
Cour d'assises du Jura
Mauvai s traitements suivis de mort

Devant la Cour d'assises du Jura , siégean t à
Delémont, a comparu hier Auguste Mathez, né
le 15 août 1865, originaire de Tramelan-dessus.
horloger, demeurant aux Reussilles, détenu de-
puis le 6 juillet 1913, prévenu de mauvais traite-
ments suivis de mort.

Voici les faits tels qu 'ils résultent de l'acte
d'accusation dont il a été donné lecture au dé-
but de l'audience. Les frères Mathez-, Auguste,
Henri et Constant, vivaient ensemble, ne for-
mant qu 'un seul ménage. Ce sont des horlogers;
ils travaillent à domicile. A la fabrique , ils au-
raient pu être parfai tement sobres; chez eux ,
ils consommaient beaucoup d'eau-de-vie. Il en
résultait des scènes fréquentes et même des ba-
tailles. Cette existence de beuveries et de que-
relles continuelles devait mal finir.

C'était le 29 j uillet dernier , un dimanche.
Constant et Auguste avaient absorbé passable-
ment de schnaps; ils étaient ivres. La conver-
sation s'échauffa bientôt et dégénéra en dispute
et bientôt en bagarre. On j oua des poings et
des pieds. Constant Mathez fut atteint au ventre
d'un coup formidable qui lui déchira l'intestin,
ll tomba sur le sol et se mit à gémir lamenta-
blement; ses plaintes furent entendues par Mme
Charles Wuilleumier , qui demeurait dans la mê-
me maison ; elle était accoutumée à cette vie
d'enfer. Pourtant elle était curieuse de savoir
ce qui s'était passé. Elle descendit donc chez
les Mathez. Elle aperçut Constant en entrant
dans la cuisine; il sortait de la chambre et s af-
faissait au coin du potager. Elle s'élança pour
lui porter secours ; il était blessé à la tête et
couvert de sang.

La brav e femme lui aida à se relever et l'en-
traîna chez elle pour lui donner des soins. Là,
il se plaignit de ressentir de vives douleurs
dans le ventre. Il geignait constamment : «Oh !
mon ventre ! mon ventre! Mon frère m'a donné
le coup de grâce ! »

Inquiète , elle lui conseilla d'aller se coucher,
espérant que le repos calmerait ses douleurs.
Elle le soutint pour redescendre chez lui. Mais
les souffrances ne lui permirent pas d'aller
au lit.

Mme Wuilleumier fit de vifs reproches à
Auguste Mathez; comme elle le questionnait
sur les causes de la dispute et sur les mauvais
traitements qu 'il avait infligés à son frère, il ré-
pondit : « Ah ! il a une fois trouvé son maître !»

— Oui , s'écria Constant Mathez , tu m'as don-
né le coup de grâce ; tu seras quitte de me bat-
tre à présent !

Depuis , Auguste a nié avoir frappé son frère.
Mais M. Kempf , qui , le soir, était allé faire vi-
site aux époux Wuilleumier , a entendu les gé-
missements de Constant ; s'étant enquis de leui
cause, il alla, en compagnie de ses hôtes, au-
près de la victime, qui ne pouvait pour ainsi
dire p lus parler ; quelques rares monosyllabes
sortaient de ses lèvres, laissant percer sa crain -
te de mourir. Pendant ce temps, Auguste Ma-
thez s'écriait:

— Oh ! il n 'est pas encore foutu !
Le lendemain matin , Mme Charlotte Wuil-

leumier retourna chez les Mathez ; elle y en-
terait les mêmes p laintes et les mêmes propos.

Cependan t , dans le courant de la j ournée du
lundi , il fallut demander M. le Dr Schwarzen-
bach , qui diagnostiqua une péritonite diffuse. Il
voulut en savoir la cause; mais Constan t Ma-
thez affirma n'avoir pas reçu de coup dans le
ventre , ni par accident ni dans une bagarre.
Mais Mme Wuilleumier, raconta ce qu 'elle avait

vu et entendu. Tout s'expl iquait. On était en
présence d'une péritonite infectieuse à la suite
d'un déchirement de l'intestin. Le soir, Cons-
tant Mathez était dans un état désespéré et le
troisième j our, ii succombait.

Le coupable ne se dissimulait pas la gravité
des accusations qui pesaient sur lui. Il n 'a cessé
de tâcher d'insinuer à Mme Wuilleumier et au
médecin qu 'il vaudrait mieux qu'on ne s'occupe
pas de l'affaire et qu 'il était inutile d'avertir
les autorités.

La veille de sa mort , Constant Mathez Jtyajt,
lui âvjssj , .pris a.part Mme Wuilleuriïïë'f' et r\e
moribond l'avait supplié de ne pas parler -de
la querelle , parce qu 'il ne ' voulait pas que son
frère fût inquiété. Et quelques minutes avant de
rendre le dernier soupir , il s'adressa encore à
Mme Wuilleumier et à une autre voisine, Mme
Marie Meyrat :

— Il trouvera bien son maître ; mais il faut
dire pour le sauver que j e suis tombé sur le
coin du potager.

Ce furent ses dernières paroles ; il expirait
le 4 j uillet.

L'accusé a avoué à Mme Marie Meyrat qu 'il
avait agi sous l'empire de la boisson, mais qu 'il
regrettait vivement son acte. L'arrestation était
bientôt décidée et effectuée , en dépit de ses
protestations. Auj ourd'hui , il accuse Mme Wuil-
leumier de lui vouloir du mal et de dire des
mensonges.

Avant de passer outre aux débats , M. César,
avocat à St-Imier , défenseur de l' accusé, sou-
lève une question préj udicielle relativement à
une lacune de l'enquête concernant l'état psy-
chiatrique de son client. L'accusé, en effet , qui
ne paraît pas j ouir de toutes ses facultés intel-
lectuelles, a été examiné à la Waldau et il ré-
sulterait de cet examen qu 'il serait atteint d'i-
diotisme alcoolique. C'est du reste un peu l'im-
pression que laisse le prévenu.

Saverne est en ébullition depuis que le lieu-
tenant Forstner a traité de voyous les annexés
d'AJsace-Lorraine. Mardi soir , après l'extinc-
tion des feux , la foule commença à s'énerver,
surtout quand les gendarmes essayèrent de dé-
blayer la place. A ce moment une pierre at-
teint le cheval d'un gendarme. Les camarades
de celui-ci chargent aussitôt les manifestants.

Un grand nombre d'enfants se faufilent ha-
bilement entre , les chevaux et réussissent à lan-
cer des pétards sur la place. La circulation de-
vient assez difficile et pour l'activer les gen-
darmes mettent sabre au clair. Les huées re-
doublent alors, et au petit bonheur les gen-
darmes foncent sur les groupes et arrêtent de
paisibles spectateurs. L'un d'eux se défend
avec énergie et il ne faut pas moins de cinq
gendarmes pour le conduire au poste.

Les cris continuent encore pendant quelque
temps devant la caserne. Un officier allemand
est assiégé dans une caserne par une foule
nombreuse ; et à lui et à ses camarades la si-
tuation paraît telle qu 'il n'ose même pas re-
gagner son domicile, tout proche de la caserne
cependant.

Pour répondre à ces manifestations , les of-
ficiers ont recommandé hier à leurs hommes
de chanter dans les chambrées des chants pa-
triotiques et notamment la « Wacht am Rhein ».

Le colonel du 99e d'infanterie passait dan s
une rue de la ville lorsqu 'il fut entouré par une
bande de gamins. Le colonel leur demanda :
« Que me .voulez-vous, mes enfants ?. » Sur

quoi , les mioches, en leur savoureux patois
alsacien , répondirent : « Donnez-nous les 13
marks promis. Nous sommes tous des voyous
alsaciens ! » Les j ournaux alsaciens rej ettent
auj ourd'hui toute la responsabilité des inci-
dents sur les autorités militaires.

Les j ournaux de l'empire, sont unanimes à
déplorer les paroles maladroites du lieutenant
Forstner.

Les «voyons» d'Alsace protestent

Notre illustration ; représente le monu-
ment qui vient d'être élevé à Saïda, en mé-
moire des soldats de la Légion étrangère
tombés dans les combats du désert afri-
cain. Sur un socle de granit, un légionnaire
tient dans la main gauche le drapeau tri-
colore, tandis que sa main droite brandit
l'ép'ée. Les journaux de l'empire allemand,
qui signalent l'érection de ce beau monu-
ment, en* profitent pour lancer de nouvelles
attaques contre cette institution qui , à leur
point de vue, constitué la honte de notre ci-
vilisation. Ils mettent en garde les jeunes
gens qui , par . un engagement à la légère,
sont appelés à aller grossir le nombre con- '
sidérable des victimes, dû non , seulement
aux combats "meurtriers, mais aux mauvais
traitements que subissent les soldats de la
Légion. Que ce ! monument, disent-ils, soit
une nouvelle mise en garde pour la jeu-
nesse allemande, qui doit redouter plus que
jamais la Légion étrangère.

Malheureusement , les raisons qui pous-
sent la presse allemande à mener cette cam-
pagne de dénigrement sont trop connues.
Qn sait que la Légion étrangère compte
une forte proportion de déserteurs alle-
mands.

Un monument aux morts de la Légion étrangère

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 12 Novembre.
Les élections du Grand Conseil qui ont eu

lieu samedi et dimanche n'ont pas été un suc-
cès pour le parti radical gouvernemental. Tant
s"en faut. Encore qu 'il demeure stationnaire ,
et qu 'il conserve les 21 sièges qu 'il possédait
à la veille de la bataille , quelques-uns de ses
chefs et non des moindres ont mordu la pous-
sière et se sont vus écarter de l'assemblée lé-
gislative par le suffrage populaire. C'est le cas
d'un conseiller d'Etat , M. Charbonnet et de M.
Ritzchel , qui comme son compagnon d'infor-
tune fait partie du Conseil national. Un autre
conseiller d'Etat , l'ineffable M. Paul Magnenat
n'est pas réélu non plus ; peut-être cependant
parviendra-t-il à se faufiler au Grand Conseil
grâce au j eu des options. Quant aux élus de la
liste radicale, ils obtiennent dans tous les collè-
ges un nombre de voix bien inféreur à celui de
leurs collègues démocratiques-conservateurs.
C'est ainsi que dans les communes de la rive
droite M. Henry Boveyron , qui vient en tête
ne fait que 1285 voix et M. Henri Fazy 1282,
alors que MM. Albert Maunoir, Gustave Ador,
Borel , Mussard et Gignoux , de la liste démo-
cratique obtiennent respectivement 1703, 1685,
1660, 1659 et 1642 suffrages.

Même différence sur la rive gauche où M.
Henry Fazy est élu par 2258 voix et M. Bovey-
ron par 2195 contre 2665 à M. Albert Maunoir
et 2617 à M. Gustave Ador.

Alors que l'ancien Grand Conseil compre-
nait 27 radicaux gouvernementaux , 34 démo-
crates-conservateurs, 16 indépendants (catho-
liques), 8 socialistes, 5 j eunes-radicaux, 8 radi-
caux suisses, 1 socialiste unifié et 1 alimentaire,
la nouvelle assemblée se composera de 27 ra-
dicaux , 38 démocrates (gain de 4 sièges), 17 in-
dépendants (gain d'un siège), 10 socialistes
(gain de 2) et 8 j èunes-radicaux (gain de 3).

Comme on le voit , le parti conservateur en-
registre une avance sensible, avance d'autant
plus importante que c'est contre lui, ou. à peu
près , que les radicaux ont tourné tous leurs
efforts en ces derniers mois. Ce succès consti-
tue donc un échec personnel pour le gouver-
nement. Il faut dire que ce dernier a réussi à
se rendre hautement impopulaire de par l'at-
titude intolérable de quelques-uns de ses mem-
bres , soit MM. Charbonnet et Magnenat. Je
vous ai parlé longuement de M. Magnenat dans
ma précédente chronique. Le président du dé-
partement de j ustice et police a eu le bon es-
prit d'ameuter contre lui toute la presse gene-
voise en prenant des mesures vexatoires à
l'égard des reporters de nos grands quotidiens.
Il voit auj ourd'hui ce qu 'il lui en coûte.

Quant à MM. Charbonnet et Ritzchel , leur
défaite est due en partie à leur vote lors de la
discussion de la nouve lle convention du Go-
thard à Berne. Seuls, de toute la délégation ge-
nevoise, ils approuvèrent le néfaste proj et du

Conseil fédéral , au mépris de l'opinion publi-
que nettement défavorable. Au lendemai n du
vote, notre confrère « La Suisse » écrivait ces
mots prophétiques : « Le peuple genevois s'en
souviendra ». Et MM. Charbonnet et Ritzchel
ont tout loisir de constater auj ourd'hui , non
sans un secret déplaisir, que le peuple s'est sou-
venu. Ils n'ont même pas la consolation d'ac-
cuser leurs adveraires politiques de leurs
déboires , car ils ont été écartés , aussi bien par
ceux-ci que par leurs propres coreligionnai-
res.-Dans. le -collège deia rive droite, par exem-
ple, le dernier élu de la liste radicale. M* Hen-
ri Golay, obtient 1199 voix , alors que M. Ritz-
chel en fait 929 et M. Charbonnet 882 seule-
ment. Dans certaines communes, le nom de
l'impopulaire conseiller d'Etat a été biffé avec
ensemble sur les listes radicales ; le déchet at-
teint parfois le 25 pour cent , ce qui est énor-
me et ce qui prouve la défaveur dont j ouit au-
j ourd'hui M. Charbonnet. .

A côté du parti démocratique, le groupe
j eune-radical obtient lui aussi une avance consi-
dérable qu 'il doit probablement à la personna-
lité remuante autan t qu 'encombrante de M.
Willemin, conseiller national et maire de Plain-
palais.

Quant aux socialistes unifiés, aux « alimen-
taires » et aux radicaux de droite , le quorum
de 7 % prévu par la loi les élimine définitive-
ment du Grand Conseil et les dix sièges dont
ils disposaient se répartissent entre les autres
groupes , le parti gouvernemental excepté.

Telles sont les caractéristiques du scrutin de
dimanche. Une fois de plus, le Gran d Conseil
ne possédera pas de maj orité de parti ; les ra-
dicaux, qui y seront notablement inférieurs en
nombre aux conservateurs — 27 contre 38, —
devront , pour conserver leur situation, cher-
cher des alliances autour d'eux. Et déj à le gou-
vernemental « Genevois » esquisse ce geste né-
cessaire en préconisant une entente avec les
indépendants et les groupes de gauche, — les
mêmes contre lesquels il ne cessait depuis quel-
que temps de fair e des charges à tond , — en
vue de tenir tête aux conservateurs.

La gauche progressiste, écrit le « Genevois »,
obtient un nouveau succès : « Radicaux , socia-
listes et jeunes-radicaux auront 45 sièges dans
le nouveau Grand Conseil... Si à ces 45 sièges,
on aj oute les 17 du groupe indépendant qui , de-
puis la séparation , n 'a cessé de suivre, dans
l'examen et la résolution des problèmes d'or-
dre social et économique , la méthode et l'esprit
du radicalisme, c est un bloc de 62 députés ,
également attachés, sous des étiquettes diver-
ses, à la cause du progrès, qui constituera —
pour peu qu 'on veuille bien rechercher ce qui
peut unir et non ce qui divise — une maj orité
forte contre laquelle la droite sera manifeste-
ment impuissante avec les 38 voix dont elle
disposera. C'est bien là, aj oute notre confrè re ,
une victoire progressiste. »

Le « Genevois » est un sage; il se contente de
peu et il est doué d'un heureux optimisme. Car
dans les circonstances actuelles , demeurer sta-
tionnaire, ainsi que l'a fait son parti aux élec-
tions de dimanche , équivalait à re culer; et cela
d'autant plus que le clan adverse marqua it un
avantage fort important.

Certes les élections de dimanche constituen t
une victoire, mais pas au sens où l'entend le« Genevois » : c'est une victoire libérale , de par
le succès des démocrates , et le nartî radical -
gouvernemental n'a certes pas lieu de s'en fé-
liciter.

• _ _̂ ^.  Al. M.

Demain 14 novembre, l'institut Pasteur cé-
lébrera en grande simplicité le vingt-cinquiè-
me anniversaire de son activité'. Fondé à* Paris,
en 1886, par une souscription publiq ue interna-
tionale , ouverte sur l'initiative de l'Académie
des sciences, pour le traitement de la rage sui-
vant la méthode de Pasteur. L'inauguration des
services eut lieu le 14 novembre 188.8. Uj ie nou-
velle souscription, dont la presse prit l'initia-
tive, fut ouverte en 1894, après la communica-

tion de Roux sur le traitement de la diphtérie
par le sérum de Behring . Enfin , de généreux
donateurs ont permis de compléter l'entreprise
et l'ensemble de l'institut Pasteur comprend
actuellement quatre instituts différents :,,L'ins-
titut bactériolo gique, l'institut sérothérapeuti-
que, l'institut de chimie biologique et l'hôpital
pasteurien. Notre cliché donne, à gauche, le
portrait de Pasteur ,. et à droite, celui du Dr
Metchnikoff , son successeur actuel.
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I -———— B la Heine d'Egypte Bé
AS^  

^^ I*1 S ^^ 
Drame en 3 par iies. 

Qui 
ne connaît 

pas 
l'histoire de Cléopàtre . 

Nous 
ne

W il  ai » pensons pas qu 'il soit nécessaire de dire beaucoup à ce sujet , car nous
* mhM &% Wm mM avons la conviction que l'on connaît déj à l'histoire d'Egypte à l'époque oùff l  *mmW faSB H xsSr Cléopàtre esl en lutte avec Rome, la métropole du monde.

I Dernier Soir ¦¦ ¦- CERCLE HOIR!
I Q Un des plus grandioses drames policier en 4 parties.
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ffl**; |fl*̂ ***B*a^>»*KC**t-a<^Hp^

ss ou le Secret d'ÂndrinopIe s: 1
Drame en 4 parties. I

Reconstitution de la guerre entre Turcs el Bu l ga res. Film documentai r e |
pris avec le conseniement des autori sés mil i ta ires , pas enco re paru de 8
nos jours. Nous assisterons, dans tous ses détails , à la terrible guerre B

entre deux nations voisines , jusqu 'au 31 août 1913.
M—»—»»—».————————m i —"i ,-—mmm—-—-m M

Dès le 21 :
MT LES MOUSQUErAIRES "W I

par A. DUMAS Père i
Dès Vendredi : La Saltimbanque.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morue fraîche
•Qn.aJ.it© nmporîeuro

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestalozzi
élément fortifiant trés recommandé.

—D'-
Envoi an dehors , par retour dn courrier , contre remboiirsemfint. 173*21 2

MEUBLES ___m
(OTE en eoir depuis 15 BUFFET de serv.noyer 180
DIVAN moqnette 40 LITC '*MPI *BT, fnmton 160
Ta Kl ,B à allonges 55 SE'îRÉ FA IRE rich e 130
ARMOIRE à glace 115 BiBLlOTHÈQUE 115

Grand choix de Meubles usagés, mais en bon état
132, RUE NUMA DROZ, 132
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: Echarpes : BB
Capuchons fifl

pour soirées 'Bïfi _

Suco. W. STOLL Léop.-Robert 4* f f l
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Rasoir de Sûreté A. Manière
S'utilisant comme un rasoir ordinaire

Le meilleur, le plus prati que, le plus éco-
nomique et le plus apprécié de tous les

systèmes connus.
;ï Permettant de se raser et de se faire raser

en toute sécurité.
Il concerve le velouté de la peau.

Il rase et ne racle pas.

Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds
pour la Vente en gros et détail :

Aug. ZUGER
Rue de la Balance 14

"¦**—~m'—* "—*-< _———.-,

Dès oe soir
en supplément

La catastrophe
Ëcleiiteler
:•: île num :•:
Le rapide de Marseille prend en
écharpe le Irain-poste de Paris.

Hôle l j e la Crois-d'Or
15, rue de la Balance 15. 21469

Tous les JEUDIS soir, dès 7*/2 h.

TRIPES
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. .1. Rutl ikoror.

Café du Transit
35, Bue D. JeanRichard 35.

RESTAURATIÔN Éande etfroide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.,

TJFLI.F'EBS
PETIT E SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier ,
20292 Albert CLEItC.

___t HOTEL de la
^JPW M m mm, m m m  m'nCmxhttnle
•>\_ff\ CRÈT-du-LOOLE
Dimanche *S 6 Novembre

dés 2 '/j h. après midi .

Soirée familière
Se recommande. Q. Lœrtscher.

Téléphone 6:>fi 20389

Wi mtwm&$mmm gl

Halte aux
IHaubtes
Rne Frilz-Gourïoisier 1 (1er étage)

Fabrication soignée de
tous genres de

Facilitas de paiement
ESCO.III'TE AU COHYTAXT

22611

¦̂ Anns-inT Toujours acheteur de
.1 UUUOO.UA futailles en tous gen-
res.-— J. Bozonnat. Serre 14. 1849 ,

LAITERIEju VERSOIX
Divers FROMAGES :

Emmenthal , Gruyère , Brévine , Sagne , Chaux d'Abel , etc.
FROMAGE DE DESSERT et pâtes molles.

BEURRE centrifuge extra —- BEURRE de cuisine
CRÈME - ŒUFS

On porte à domicile. Télé phone 16.22
Fi*ix oans oouourrenoe

22240 L. GEISER.

g

ETUDE

Ch.-E. Gallandre, notaire
13, rue du Paro, 13

Â LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir|--;.0 " :
ftÀi o G Pignon 3 chambres, corri-
UUlà U, dor. cuisine, dependiihc.es,

jardin, cour, lessiverie. Be*le exp»-
sition au soleil. "22156

i i

WinVMn'orl 7fi '*•••-«'•» chaussée.
Iï IIJB L CII ICU IU.  S chambres , corri-

dor, cuisine , dépenaances, jardin ,
cour , lessiverie. 22457

Pour le 30 avril 1914 :
I Ppndr &c* 80 K Rez dé chaussée, .1
111 Ugl 00 Oirl/. cuamtirea , cuisioe.'t

dépendances , 22458

ïïinkelried TFTÎSKJSt
ridor , cuisine, dépenaances, jardin ,
cour , lpssiverie. V2ÏS9

Argent à tons
qui rénarent leurs objets brisés ou
troués avec la Pou ire de Diamant :
seule elle répare tout à l'épreuve du
feu et de l'eau. 22741

B a a a POUR DAMES a a a H

i Matinées Mne de .llTo n7lso 9.50 Pantalons SVBV'BTO 4.50 Si
1 Caleçons °°ggg ,.„ 1-95 Capelines d0 théàtras,B0 B.s0 4.50 |||
i Jupons couleur ' fe8tor51 3.50 2 20 Echarpes laine ou 8Ct50 3.BO 1.50 W&
i BaS

CÔtes 2X- PUr6 lain° 
,90 1*50 QalltS 

^sey ou tricotés _^ Q.75 f f l Ë

T3«5 S côtes 1X1. •*) *9K PVSlae russes, blancs et couleurs A Crt Si '*
j "BaS pure ]aine fine ù.- O «yUAlBÏ» 12 B0 85o TtiOV W&È,

i Camisoles i'Mso'SISS £% 1*55 Pèlerines ,riC0tee9 àla m%  ̂4.50 H
i Camisoles %?£_&%%b0° _rtë 1.95 Figaros noirs' laine S.™''.*.» 2.75 Mm

M Rue .Léopold-Robert 48 et Rue de l'Ouest -

Vous avez tort!! Voici les veUiêes!
Si vous aimez un dessert salé et que gj V0UR aimez la lecture, pourquoi

vous ne consommez pas notre Gau- ne venez- *?nt i*> oas pivn'ire un" abonne
fr**i»o salée ment à l» lti Idiot li'*i*ue cirrulait te

Goùt**z aussi notre Croquette rou- p. «;osl(>li-S<*iii*r. rue et olace du
lée à la crème (nouvelle rec tte) le siand I I. qui vous offre de là lecture

j plus délicieux 'ies desserts sucrés. j ,ux conditions les plus avantageuses.
| Et nos «. irelei* à la erréM à R„mnnm o„vr»*ro« s..r la qne»-30 ct. le quart, ne l«s connaissant pas WPX ,,Vu«. de Méde. ine ion-
I S .̂Ï"CC V̂ïS^ T'Z 1** °"i,,ioU8 - ruis ,oire *
exquis, etc.. etc. ' ,„„. .,„„..„„ _,__, Pour la ville : 10 ct. par semaineFabr.cstion de ,„, fi|, ct pft|. mois 
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a iïSîd! *SSn4. Abonn sments spéciaux pour familles.
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JËÊ  ̂ te plus jolis CafleaiB
^
» I BK^H^^Sa" ^ faire sont sans contredit , les

^^^ 
Bij oux et Portraits

ĵg p̂ Inaltérables, en émail et seml-émall

Emaux vltrlflésvêritables, cuits à 900 désirés dans tous les tons.
Semi émaux imitation nu tuile de l 'émail  en nui '* nu en couleur.

Execution ai*iixti<|ue :: ICeMNeiulil-i tice et «iurabilité caraniles
wmmT Rie pas <*oiif<»nilre avec, les repromietinns vendues à ries p i i x  infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du NCini-émail dont ils ne sont.
qu 'une imii a l io i i  inipàrCaile. ~*9*«S 23153
Montures or. nounlè titre, argent et métal pour médaill ons , breloques ,
broebes, nouions de manchettes , épingles de cravates , baguas, etc., dep. 1 fr.

Demandez ie prosneitus pni t is  et franco à

«f • JE* l-lïm JWmt MM ' JC JW
Rue Numa Droz 4*1 -:- Ua Chaux-de-Fonda

Corset hygiénique « Platiuuni ». Seul dé-pdi

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - limitons
i Ganterie - Bonneterie -Tabliers - Corsets - Cravla es etc. -^

LE BAUME D'HERCULE
pré paré par le Dr A. Rourquiu , n 'iarmacien , est 23595

Le Baume d Hercule est un remède spécial d' une eQicacilé
absolue pour la £ruéri**on des

Rhumatismes, Sciatiques rt toutes daulmrs externes
Dépôt uni que : Grande Pharmacie BOURQUIN

Eue Léopold-Tlnbert 39 — LA. CHAUX-DE-FONDS
Le pelit flacon , Fr. 1.50 Le grand flacon , Fr. 2.50



T 'TmTï Q V*tio 1 de ce jour paraît en
JL lllljJ Cli llCll 10 pages.

Les concours p our les enf ants commencent
le lundi 17 novembre p our, f inir, le samedi 13
décembre.

Chaque envoi du concours No 1, chaque solu-
tion du concours No 2, devra être accomp a-
gné de 24 « bons » détachés du journal et qui
p araîtront p endant les 24 j ours du concours.

Tout envoi qui ne sera pas accompagné de
ces « bons » sera déclaré nul et sans valeur.

II ne f aut donc rien envoy er avant la f in du
concours. Les p articip ants auront j usqu'à mardi
soir 16 décembre à minuit pour envoy er les ob-
j ets du concours No 1 et les solutions du con-
cours No 2.

Les concours p our les grandes p ersonnes
commencent le lundi 5 j anvier p our f inir le sa-
medi 31 j anvier. 11 f audra aussi j oindre les 24
« bons » correspondan t aux 24 jours de la durée
du concours pour être classé valablement.

11 ne f aut donc rien envoy er avant que le con-
cours soit terminé. Les concurrents auront éga-
lement trois j ours, soit j usqu'au mardi 3 f é-
vrier, pour eff ectuer leurs envois.

Nous recommandons de lire attentivement
dans r« Imp artial » les instructions données aux
concurrents et de conserver la p age sp éciale
renf ermant tous les renseignements nécessaires.

X Vos concours

Les fêtes organisées à l'occasion de l'avène-
ment au trône du roi Louis III de Bavière ont
commencé hier à Munich par un service célé-
bré à l'église métropolitaine et auquel assis-
taient le roi, la reine, ainsi que les princes et
les princesses de la maison royale.

Après le service, le roi et la reine se sont
rendus en voiture au château royal pendant
que les canons tiraient des salves et que la po-
pulation poussait des acclamations.

Des offices solennels ont été également cé-
lébrés dans les autres églises de la ville.

L'après-midi a eu lieu une cérémonie dans la
grande salle du trône de la résidence royale.
Les princes et les princesses de la maison
royale, les membres du corps diplomatique , la
Chambre des Reichsrâte et la Chambre des dé-
putés, des représentants, des fonctionnaires de
la cour, de l'Etat , de l'armée, du clergé, des
districts , des communes, des arts et sciences,
du commerce et de l'industrie , des métiers et
de l'agriculture , ainsi que des représentants des
corporations d'ouvriers du pays tout entier s'é-
taient rassemblés dans la salle du trône et dans
les salles voisines.

A 2 h. 30, le roi et la reine ont fait leur en-
trée et ont pris place sur le trône au !son des
salves d' artillerie et des fanfares. Les princes
et les princesses se sont ensuite groupés auprès
des souverains. .

Le comte Fugger von Glôtt , président de la
Chambre des Reichsrâte, a prononcé une allo-
cution dans laquelle il a présenté aux souve-
rains les hommages de la nation. La musique a
j oué l'hymne national , puis le roi a remercié
en termes émus.

Le soir, à 8 heures, a' eu lieu au palais une
réception solennelle de toutes les personnes
qui ont assisté à la cérémonie de l'après-midi.

L'avènement do Louis III

M. Charles-Gilbert Gates, le fils unique de
défunt le multimillionnaire de New-York , John-
W. Gates, vient de mourir subitement , au re-
tour d'une grande partie de chasse.

Le j eune millionnaire , que l'on désignait fa-
milièrement par le nom de « Charlie », avait
hérité non seulement de l'immense fortune
de son père, auquel on avait donné le sobri-
quet de : « Je vous parie un million ! » allu-
sion à ses formidables paris, mais encore de
son originalité. Il était connu comme l'un des
plus grands dépensiers de l'Amérique. Sa raa-
xiinë favorite était : « Dépenser est vivre ».

Il ne voyageait qu 'en trains spéciaux , qui lui
coûtaient des millions de dollars et compa-
raissait souvent devant les magistrats, pour-
suivi pour excès de vitesse de ses automobi-
les.

Avec son père, il s'était souvent lancé dans
des spéculations sur les cotons, les laines et
les blés et était considéré par ses rivaux com-
me particulièrement clairvoyant. Plus tard , il
avait acheté un siège au Stock-Exchange. pour
la somme de 250,000 fr., maximum des prix
de ces sièges, et avait ouvert une maison de
banque et de change.

Jusqu'en 1907, l'année de la grande panique
financière, il courut :les affaires et alors, après
une mauvaise spéculation sur les aciers, sa
maison sauta. Il dut payer plus de quatre cent
cinquante millions de déficit.

Dégoûté des affaires, il entreprit un grand
voyage en Europe, où il dépensa près de cinq
millions en générosités de toutes sortes. Un
j our, pour payer son dîner de cinq cents francs
il manqua voir mourir de saisissement le gar-
çon qui le servait, en lui donnant un billet de
cinq mille francs et en lui disant : « Gardez le
reste ! »

Pour les trains spéciaux . Charles Gates dé-
pensait des sommes fabuleuses. Dans un voya-
ge qu 'il fit des lieux sauvages de l'Arizona à
New-York , le train lui coûta environ quarante
mille francs.

Comme son père, il était grand j oueur et
perdit à New-York, en j ouant à la roulette,
deux cent cinquante mille francs., en une seule
nuit. Quelques j ours avant sa mort.il avait eu
la singulière fantaisie de faire cadeau de par-
dessus à ses nombreux amis , ce qui lui revint
à trente-cinq mille francs. Dans une excursion,
il donna une gratification de cinq mille francs
à son chauffeur et autant à son guide.

Malgré ces folles dépenses, M. Gates laisse
encore une fortune estimée à deux cent mil-
lions, sans compter de nombreuses propriétés.

létranp carrière d'un millionnaire

Dans les (Santons
Des économies bien placées ! !

BERNE. — En ce moment le Conseil munici-
pal de Berne est en train de faire disparaître
du coin des rues tous les noms français. Ou-
blieux , ou peut-être simplement ignorant du
passé, ces édiles croient rendre un grand ser-
vice au progrès en supprimant partout les noms
si connus de la rue des Gentilshommes, du Mar-
ché, des Bouchers qu'une plus j uste apprécia-
tion des devoirs de Berne avait autrefois fait
placer à côté de ceux de Junkerngasse, de Ge-
rechtigkeitsgasse, etc., pour la commodité des
relations entre Confédérés.

On a voulu savoir le pourquoi de cette mu-
tilation. M. le directeur des travaux publics l' a
révélé sans aucune hésitation : c'est par écono-
mie.

Ne souriez-vous pas, c'est écrit noir sur blanc.
Les plaques contenant les deux noms coûtaient
trop cher ! La différence eût été de trois francs
quarante-cinq par plaque , soit, pour une dou-
zaine de plaques, une somme de 53 fr. 40! Or,
comme il faut changer les plaques une fois au
moins tous les cent cinquante ans, voire tous
les siècles, on ne pouvait raisonnablement exi-
ger de la ville qu 'elle fît cette dépense.
En présentant le bulletin.

L'autre j our, un pardessus et un parapluie
étaient volés dans un café de Berne. Le volé
se doutant que le voleur ne devait pas habiter
Berne, — on ne se promène pas avec un man-
teau volé sur le dos dans les rues de la ville
fédérale — alla immédiatement avertir les por-
tiers de la gare préposés au service du ves-
tiaire., où étaient déj à déposés les obj ets volés.
La police n 'eut donc qu 'à attendre patiemment
et elle cueillit le voleur le lendemain , au mo-
ment où il présentait le bulletin. Vous pouvez
vous imaginer la tête qu 'il fit lorsque Pandore
l'invita à le suivre à l'hôtel de l'Etat.
La négligence d'un vétérinaire.

ZURICH. — M. le professeur Moos raconte
dans la « Schweiz. Bauernzeitung » comment
la fièvre aphteuse fut introduite dans le canton
de Zurich :

« Toute cette calamité qui empoisonne ac-
tuellement notre canton provient d'un wagon
de bétail expédié du Jura bernois pour lequel
l'inspecteur du bétail — un vétérinaire, no-
tez bien — avait délivré un certificat de santé
le vendredi matin. Le même j our, avant que le
bétail fût chargé dans le wagon, le même vété-
rinaire constatait que la fièvre aphteuse avait
éclaté dans la commune. Néanmoins, on laissa
partir le transport ; on ne se donna pas même
la peine d'avertir télégraphiquement l'acheteur
ou les autorités zurichoises ; on laissa ce soin
à des particuliers et ce n'est que le mardi sui-
vant que la nouvelle parvint à l'acheteur que
son bétail provenait d'une région infectée par
l'épizootie. Entre temps, quatre vaches du
transport avaient été vendues à Winterhour et
où peu après éclata la calamité qui désole ac-
tuellement tout l'Oberland zurichois. Avec un
peu de prudence , on aurait évité l'infection au
canton de Zurich.
Un Suisse prix Nobel.

L'Académie royale des sciences de Suède a
décerné le prix Nobel pour la physique, pour
cette année, au professeur Kammerling-Onnes,
de Leyde, et le prix de chimie au professeur
Alfred Werner , de l'Université de Zurich. La
valeur de chaque prix , cette année, est d'envi-
ron 197,000 francs.

Le professeur Werner est incontestablement
un des premiers chimistes de notre temps.
D'origine alsacienne, il a fait ses études à Zu- >

ricti, en Allemagne et à Paris avec Berthe-
lot. Sa grande découverte a trait aux proprié-
tés symétriques du carbone qui sont le fonde-
ment de la chimie organique. Il a découvert
l'existence des mêmes propriétés dans divers
minéraux tels que le cobalt , le fer et le rho-
dium, ce qui a amené une révolution dans la
méthode de la chimie inorganique. M. Werner
avat récemment refusé une chaire importante
en Allemagne pour rester à Zurich , où il est uni-
versellement apprécié et aimé.
Un homme au lieu d'un renard.

Le chasseur Zuber , de Buschegg, qui à Au,
tua le j ournalier Ott , croyant qu 'il tirait un re-
nard , raconte le drame comme suit : Comme
il passait devant un buisson, il remarqua que
quelque chose bougeait de l'autre côté ; il mit
son fusil en j oue, croyant que c'était Un renard.
Mais lorsqu 'il s'aperçut de sa méprise il se
sauva. Ce ne fut que lorsque la préfecture eut en
main les preuves de sa culpabilité qu 'il se déci-
da à se dénoncer. Zuber est un pauvre père.de
famille dont la maison a brûlé il y a deux ans.
Il a quatorze enfants. • - - •
Une chasse à l'homme.

GENEVE. — Mlle Marguerite Siegrist, qui
rentrait chez elle mardi soir, a été attaquée
au chemin Lacombe, à Champel, par deux in-
dividus. Ceux-ci lui demandèrent d'abord la
charité, puis tentèrent de lui arracher son réti-
cule. Mlle Siegrist parvint à se sauver et se ré-
fugia dans le j ardin d'une propriété voisine.
Là, uue domestique, attirée par les cris, vint à
son secours et réussit à tenir en respect ces
deux malfaiteurs. A ce moment arriva un voi-
sin, M. Dourouze; à sa vue, les malfaiteurs dé-
talèren t, mais M. Dourouze se lança résolu-
ment à leur poursuite.

Cependant les deux malandrins avaient réus-
si à s'esquiver. M. Dourouze requit alors le bri-
gadier de gendarmerie Comtesse, et tous deux
se mirent à la recherche des rôdeurs. M. Com-
tesse apprit que les deux individus étaient mon-
tés sur un tram. Il se rendit alors à la place
Claparède et au moment où le tramway où se
trouvaient les filous arriva , il se précipita sur la'
plateforme et en empoigna un. L'autre réussit
à détaler. Mais un automobiliste se lança à sa
poursuite et, avec l'aide d'un gendarme, réussit
à s'en emparer. Finalement les deux malfai-
teurs ont été écroués à St-Antoine. Ce sont
deux vagabonds de profession/ Toute la j our-
née, on les avait remarqués qui mendiaient :dans
le quartier de Champel. * > ¦¦'•¦ '

Le comité de l'Association pour la protection
des sites avait convié mardi la presse bernoise
à visiter le « village » de l'exposition. De nom-
breux rédacteurs et correspon dants se sont ren-
dus à cette aimable invitation. Ils ont pu cons-
tater que, depuis deux mois, les travaux de
construction ont fait des progrès considérables ;
sauf quelques pavillons secondaires, tous les
bâtiments sont sous toit. De nombreuses équi-
pes travaillent assidûment à leur achèvement.

Le visiteur qui arrive sur la grande place des
sports et de là se rend « au village », a devant
lui l'ensemble des bâtiments qui constituent
cette section, dont les couleurs vives et les li-
gnes harmonieuses produisent un excellent ef-
fet; seul le clocher sépare un peu l'ensemble ;
le style n'en est ni bernois , ni suisse; sur une
tour très massive, est placée une superstructure
qui manque de légèreté, toute la partie supé-
rieure ressemble bien plutôt au minaret d'une
mosquée musulmane qu 'à un clocher. La place
réservée d'habitude aux cloches est aménagée
pour les visiteurs qui jouiront à cette hauteur ,
d'un Coup d'œil d'une rare beauté.

Un des premiers bâtiments que l'on aperçoit
est une ferme, avec ses écuries et une vaste
grange, groupées autour d'une cour ; c'est là
qu 'aura lieu l'exposition permanente de bétail.
Une longue construction reliée à la ferme ren-
ferme plusieurs locaux servant d'ateliers pour
l'exploitation des branches principales de la pe-
tite industrie à domicile. On " y verra des bro-
deuses d'Appenzell , de la Gruyère, de Lauter-
brunnen, de La Sarraz , des fabrican ts de pote-
ries, des graveurs sur bois de Brienz, des tis-
serands de l'Emmenthal , etc., etc. Les visiteurs
verront ces artisans au travail. Vis-à-vis de ces
ateliers se trouve le local de vente des souve-
nirs de l'exposition.

Après avoir traversé le hall qui réunit ces
deux groupes, on entre dans une cour inté-
rieure; à droite se trouvent deux églises, ré-,
formée et catholique , qui seront pourvues d'ex-
cellentes orgues; à gauche, l'auberge de l'ex-
position , et au fond , la cure, où seront expo-
sés tous les objets concernant le service reli-
gieux.

L'auberge sera dans le style suisse ; elle aura
au premier étage une grande salle avec une
scène aménagée pour des concerts et des repré-
sentations. Le comité pour la protect ion des
sites aura la haute main sur les productions quiy seront données et qui auront un caractère net-tement national. Il y aura des soirées suisses
allemandes, romandes, italiennes , voire même
romanches. Les producti ons sérieuses alterne-
ront avec des pièces gaies, les repré sentations
de comédies avec les concerts entrecoupés daquelques représentations de guignol. On y don-nera aussi des spectacles rapp elant le bon vieuxtemps, ainsi que des pièces inédites.

La presse bernoise yisite
le «Yillage» de l'exposition
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Orchestra La Brisa. — Eépétition à S heures et demie

au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends S1', Uhr.
Damen Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr , im Collège industruiel.
L'Abeille. — Exerci ces à 8'/, h. du soir.
Hommas. — Exercices à 81/. h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire ,

à 8'/, heures , au local.
Espéranto. — Réunion à 8*;4 h. du loir (Salle de la

justice de Paix).
.¦.¦.IIIIII MÉHBIII _̂__.______—______________—____—

Le cap itaine aviateur Lagarde vient de trou-
ver la mort dans une chute d'aéroplane. L'ac-
cident est survenu hier , vers 11 heures et de-
mie, à l' aérodrome de Villacoublay.

Le capitaine Lagarde était parti vers 7 heu-
res du centre d' aviation de Reims. Dès le dé-
part , il eut à lutter contre un vent debout vio-
lent. Le valeureux officier , qui avait à son ac-
tif de nombreux exploits , commença par vo-
ler à une grande hauteur. En arrivant au-des-
sus de la région parisienne , il se rapprocha du
sol. peut-être parce que sa provision d'essence,
s'épuisait.

Lorsqu 'on signala son passage à Clamart , il
volait à une hauteur n'excédant pas une cin-
quantaine de mètres.

Le capitaine Lagarde apparut enfin au-des-
sus des arbres qui entourent le champ d'avia-
tion de Villacoublay. A cet instant, il coupa l'al-
lumage. Il était descendu j usqu'à 5 mètres du
sol environ quand on vit la queue de l'appareil
se soulever brusquement et celui-ci tomber
verticalement à une vitesse vertigineuse. Il
s'écrasa à environ un mètre des hangars*

De nombreux mécaniciens présents sur le
champ d'aviation , ainsi que M. Liger. chef pi-
îote, accoururent et dégagèrent le capitaine
Lagarde.

Le malheureux pilote avait la figure ensan-
glantée, le nez fendu et portait sur les diverses
parties du corps de graves blessures.

On essaya, mais en vain, de le ranimer ; le
capitaine Lagarde était mort sur le coup. Le
cadavre fut transporté au centre militaire de
Versailles où il repose.

A 2 heures, le colonel Bouttiaux arrivait et
saluait avec émotion la dépouille du capitaine
Lagarde, l'un des plus j eunes officiers avia-
teurs de l'armée.

Le capitaine Lagarde était réputé pour un
pilote plein de sang-froid , agissant scientifi-
quement , sans se laisser entraîner dans des
prouesses dangereusement inutiles.

La nouvelle de sa mort a causé dans Ies: mi-
lieux de l'aviation militaire , notamment au cen-
tre d'âviaton de Reims, une impression de proV
fonde tristesse.

Les drames de l'aviation

Un eboulement s'est produit sur le flanc du
Mont-d'Or , en face de la nouvelle gare de Val-
lorbe. La masse en mouvement est de 60,000 à
80,000 mètres cubes. L'eboulement menace de
se continuer plus formidable encore, immédia-
tement à l'ouest. Les ouvriers qui travaillaient
dans la zone ont dû l'évacuer. On a quelques in-
quiétudes, et c'est bien compréhensible , pour

le réservoir d'eau potable qui alimente Vallorbe.
L'eboulement s'est produit en face de la
nouvelle gare aux marchandises. Celle-ci n'a
d'ailleurs pas souffert et il n 'y a pas eu d'ac-
cident de personnes. On craint cependant que
le mouvement des terrains ne continue.

Notre cliché montre la partie de la ligne où
s'est produit l'eboulement.

\ Ebouleraient sur le Hane clu M oiat-cf Oi*



Chroni que neuchât eloise
Une émeute à ta caserne.

Un fai t très grave s'est passé à la caserne deColombier il y a eu hier mercredi une semaine;ie n ai pu vous renseigner plus vite, car la chosea été tenue cachée, écrit un correspondant dece village à l'« Express »; mais auj ourd'hui quele secret est celui de Polichinelle, il n 'y a plusde raison de sceller la vérité.
Mercredi soir, la section d'un lieutenant ayant

dû subir le « drill », de 7 à 9 heures, les re-crues, sitôt rentrées dans leur dortoir , enton-nèrent l' « Internationale » et poussèrent des crisdivers. Ce ne fut pas sans peine qu 'on parvintà calmer les mutins, dont une dizaine, aprèsenquête , furent mis au cachot, au pain et à l'eau.
Aucune sanction n'a, je crois, encore été prisejusqu'ici, l'enquête n 'étant pas terminée. Il sera

intéressant de savoir si l'officier était en droitd'exiger du « drill » de ses hommes pendant
deux heures et s'il n'a pas outrepassé son de-
voir en ce faisant.

On sait que le « drill » est une sorte de pu-
nition à la prussienne, qui consiste en un exer-
cice forcé après la j ournée habituelle de travail.
Au Tribunal militaire.

Le tribunal militaire de la Ile division, réuni
hier à Colombier, s'est occupé des causes sui-
vantes :

La recrue fribourgeoise Chassot, Jean, agri-
culteur, bataillon 16/11, est accusé de faux té-
moignages et faux serment, prétendant qu'on
lui avait volé 36 fr. 50.

Plusieurs témoins sont entendus ; après plai-
doiries, le tribunal condamne Chassot à 3 mois
de prison, 2 ans de privation des droits civiques
et 25 francs de frais .

Est appelée la cause de Fuchs, Fridolin, né
en 1881, manœuvre, domicilié à Bienne, du ba-
taillon 21/IV.

Il est accusé d'insoumission pour avoir man-
qué le cours de répétition et le cours de retar-
dataires de 1913. Le tribunal condamne Fuchs,
récidiviste, pour insoumission, à 3 mois de pri-
son, avec déduction de 14 j ours, 2 ans de pri-
vation des droits civiques, exclusion de l'armée
et 15 francs de frais.

Enfin, une recrue du bataillon 24/11, accusée'de vol qualifié, est condamnée à 8 mois de pri-
son, 2 ans de privation des droits civiques et
25 francs de frais.

La Cbaax- de-f cp ds
Nos concours. — Exposition des prix.

On sait qu 'une partie des prix que nous ré-
servons aux concours pour les enfan ts sont
exposés dans une des vitrines des nouveaux
magasins du « Bazar Neuchâtelois », à la rue
Neuve.

Nous disons « une partie », parce qu 'ils ne
sont, en effet , pas tous là. On ne peut guère
mettre pour 2000 francs de jouets dans une vi-
trine. Nous avons encore « en stock », si l'on
peut dire, un gran d nombre d'obj ets destinés
à l'heureuse catégorie des gagnants.

Parmi ces obj ets, il y a entr 'autres des boîtes
de constructions en pierres et des « Meccano »,
des chandails pour les sports, des ménages de
porcelaine, encore des poupées et des chemins
de fer, de très beaux livres, des outils pour les
travaux manuels, etc.

D'un groupe de braves petits gamins arrêtés
l'autre j our devant la vitrine de nos prix , nous
avons entendu partir cette réflexion :

— Oui ! Y sont beaux, mais y en aura pas
pour tout le monde.

Hélas ! mon garçon,, « y en aura pas pour
tout le monde », en effet ; ça c'est immanqua-
ble. Mais nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour que de la foule des appelés, il y
ait le plus d'élus possible.
Les soirées de l'Eglise nationale.

La deuxième soirée de la vente s'est dé-
roulée hier au milieu d'une grande affluence
et dans un plein succès. On a vigoureusement
applaudi l'orchestre du « Lien », le chœur mix-
te du Temple de l'Abeille, la belle composi-
tion pour flûte , violon et piano, les superbes
pyramides et tableaux vivants des Eclaireurs,
la délicieuse saynète enfantine, « Le coucher
de bébé », les gracieuses rondes fleuries di-
rigées par Mlle Mayr et la délicate comédie
eu vers « Pierrot héritier ».

Ce soir, dernier acte de la vente. On y en-
tendra le chœur mixte de l'Eglise nationale
une réédition du « Triomphe de Flore « et de la
« Roseline ». la chanson des vieux Maïentzettes
par 25 j eunes filles et, pour terminer le specta-
cle, la seconde et dernière représentation de
l'« Avare », de Molière.
La tournée Baret... avec Baret.

M. Baret a eu cette année la bonne idée ,
pour sa tournée personnelle , de fixer son choix
sur une pièce vraiment gaie. Il a pris « Les hon-
neurs de la guerre », le dernier grand succès
parisien du théâtre du Vaudeville.

M. Baret a trouvé, paraît-il, dans le person-
nage de Cermoise. l'un de ses meilleurs rôles,
mais n 'a-t-on pas dit cela de tous ses rôles, qu 'il
ait été le « Cultivateur de Chicago » ou le dé-
tective de « Raffles », ou le Lagoupille du
« Client sérieux », « L'Ane de Buridan », ou
l'interprète de « L'Anglais tel qu 'on le parle ».

Annoncer une tournée Baret. avec Baret
lui-même, c'est se dispenser d' en dire plus
long. On sait que les représentations sont
fixées à dimanche pour la série A et lundi pour
la série B.

La location s'ouvrira vendredi matin pour les
deux soirs

Chambre cantonale de commerce.
La Chambre cantonale du commerce s'est

réunie hier soir, dans la salle du Conseil gé-
néral. 29 membres étaient présents.

M. Girard-Gallet rappelle en termes éiogieux
la mémoire de M. Jules Guillod-Gaillard , dé-
cédé depuis la dernière assemblée, et qui fit
longtemps partie de la Chambre comme délé-
gué patronal.

On passe ensuite à la nomination du bureau.
M. Girard-Gallet conserve ses fonctionfe de
président , étant nommé directement par le Con-
seil d'Etat. MM. Henri Rosat, du Locle, et Char-
les Schurch sont appelés à la vice-présidence.

Sont nommés membres du bureau d'arbi-
trage : MM. James Perrenoud , Paul Jaccard ,
Berchtold Vuille et Paul Graden. Suppléants :
MM. de Ruté, et Paul Stsehli.

Les sections horlogère et du commerce sont
renouvelées ; la première est composée de H
patrons et 11 ouvriers et la seconde de 7 pa-
trons et 6 ouvriers. Ces deux sections auront à
s'occuper , dans le couran t de l'exercice, de l'ex-
piration de plusieurs tarifs et de leur renouvel-
lement.

Du rapport qui est présenté à l'assemblée, il
résulte que le canton de Neuchâtel sera repré-
senté par 129 exposants, individuels ou collec-
tifs , à l'Exposition nationale suisse, à Berne, en
1914. La Chambre décide de proposer au Con-
seil d'Etat d'allouer aux exposants le 50% de
leurs frais d'installation.

La question de la caisse de chômage a donné
lieu à une longue 

^
discussion. Une commission

extra-parlementaire ayant étudié le proj et pré-
senté par M. le Dr. Pettavel , conseiller d'Etat , et
M.A. Grospierre ayant présenté un nouveau pro-
j et à cette commission, la Chambre émet le
vœu que la caisse de chômage soit appliquée à
toutes les industries. Cette question reviendra
en discussion à la prochaine séance.

Après quelques renseignements donnés par
M. Paul Jaccard sur les apprentissages, la séan-
ce est levée.
Conférences d'art au théâtre.

L'art littéraire, l'art photographique s'allie-
ront ce soir au théâtre pour nous procurer
les plus délicieuses sensations.

M. Funck-Brentano est un érudit de beau-
Coup d'esprit ; il évoquera pour nous la vie
de cour sous Louis XIV, Louis XV et Louis
XVI, c'est-à-dire de l'époque la plus captivante
du royalisme français.

Les « Visions d'art » relatives à l'époque ,
agrémentées en outre de paysages admirables,
seront une chose j amais vue à La Chaux-de-
Fonds. Rien que cette partie de la soirée vaut
qu 'on se rende au théâtre , passer une heure
et demie dans le charme délicat d'un élégant
passé.

Des musiciens de notre ville prêteront leur
concours à cette soirée.
Le récitai de Mme Lacroix.

La soirée, à la fois récréative et littéraire,
que Mme Lacroix, de Genève, offrira vendredi
soir, à la salle de la Croix-Bleue, au public
chaux-de-fonnier , s'annonce déj à comme un
grand succès. L'excellente diseuse de Genève,
qui s'est fait app laudir si souvent, en Suisse et
en France, ne sera pas déçue de l'accueil de la
grande cité horlogère, où elle sera pour la pre-
mière fois. Aussi bien le talent remarquable de
Mme Lacroix mérite-t-il l'empressement qne
notre population montrera vendredi soir à la
sympathique artiste de Genève.

<£$ §ourrier des Concours
Mme A. S. La Chaux-de-Fonds. — Si nous

avons parlé de « dimensions réduites », c'est
pour qu 'on ne nous apporte pas des obj ets trop
volumineux que nous serions fort embarrassés
de loger convenablement. Pour ce qui concer-
ne l'exécution dont vous parlez, il nous semble
que la grandeur réelle peut parfaitement con-
venir.

Ch. B. Coffrane. — Le proj et que vous nous
soumettez nous paraît tout à fait heu-
reux. C'est vous dire que nous l'admettons
entièrement. Mais nous nous permettons de
vous conseiller d'y apporter beaucoup de soins,
principalement dans les proportions , de ma-
nière à donner une idée bien exacte de ce gen-
re de constructions.

G. C. La Chaux-de-Fonds. — Vous nous de-
mandez j usqu'à quel âge ont peut concourir
dans la catégorie des enfants. Il est évident
que nous nous en remettons pour cela à l'ap-
préciation des parents. Vous remarquerez d'ail-
leurs que nous spécifions que les envois des
enfants doivent être accompagnés de l'indica-
tion de leur âge et de la profession de leurs pa-
rents. C'est dire qu 'il nous sera assez facile
de nous rendre compte si les obj ets qu 'ils en-
voient ont été réellement exécutés par leurs
propres soins,

M. N-R. Zurich VII. — Veuillez vous repor-
ter aux explications données dans « La ques-
tion des bons ». qui répondent, en tous points,
à l'obj et de votre lettre.

A. B. La Chaux-de-Fonds. — Même réponse
que la précédente. Pour ce qui concerne l'exé-
cution de l'obj et dont vous parlez, vous pou-
vez parfaitement l'entreprendre si vous avez
réellement des capacités dans la sculpture sur
bois.

R. C. Bienne. —¦ Nous vous conseillons d'en-
gager votre petit garçon à faire le concours des
animaux sauvages qui est à sa portée. Quant
à considérer un j eune homme en apprentissage
comme un enfant , il nous semble que c'est un
peu risqué î
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Nos concours - La question des Jons"
Plusieurs correspondants nous posent une

question à laquelle il nous faut répondre d'une
manière un peu détaillée , parce qu 'elle inté-
resse un grand nombre de familles. On nous dit
ceci : Nous avons deux ou trois enfants qui
désirent , chacun personnellement, prendre part
aux concours. Mais nous n'avons, bien entendu ,
qu 'un seul abonnement à l'« Impartial ». Com-
ment devons-nous faire ?

Les conditions de nos concours sont formel-
les et nous sommes obligés d'inviter nos con-
currents à s'y conformer strictement. Chaque
envoi du concours No 1, chaque solution du
concours No 2 doit être accompagné des « 24
bons » correspondants aux 4 semaines de la
durée du concours. Si, donc, plusieurs enfants
d'une même famille désirent, chacun pour leur
compte, prendre part aux concours, il leur est
nécessaire de se procurer chaque soir un nu-
méro de l'« Impartial ».

Nous avons prévu le cas. A partir d'après
demain samedi, 15 novembre, deux j ours avant
l'ouverture des concours pour les enfants, on
pourra se procurer des abonnements spéciaux
à l'a Impartial » jusqu 'à la fin de l'année, pour le
prix réduit de 75 centimes. On voit qu 'il nous
serait vraiment difficile de faire davantage.
En souscrivant à un de ces abonnements, nos
petits concurrents sont assurés d'avoir chaque
soir leur numéro bien à eux, dans lequel ils
pourront découper le Bon nécessaire.

Maintenant , il y a évidemment une autre ma-
nière de faire. Ce serait que les enfants d'une
même famille fassent en commun le travail
destiné au concours. Mais ce système a un in-
convénient. Si le travail présenté remporte un
prix, à qui reviendra-t-il ? La question pourra
donner lieu à quelques tiraillements. Aux pa-
rents de décider. Eux sont les meilleurs juges.

Profitons de ces explications pour faire res-
sortir que le « Concours des animaux sauva-
ges » est fort intéressant, ne demande aucun
matériel quelconque et que des prix très nom-
breux et d'une sérieuse valeur lui sont attribués
au même titre que pour les obj ets laissés au
choix des concurrents. Nous croyons que dans
beaucoup de familles on aurait raison d'enga-
ger les enfants , surtout les petits, à s'occuper
de ce genre de concours qui ne présente pas de
difficultés et a autant de chances de succès
que l'autre.

§épêchss du 13 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demnln i
Averses probables aveo temps frais

Le temps qu'il fait
ZURICH. — D'après les indications du Bu-

reau météorologique central . la pluie est tom-
bée la nuit dernière en véritables trombes sur
le pied nord des Alpes et le Jura, accompagné
d'orages. A Zurich la quantité d'eau tombée la
nuit a été de 21 mm., soit davantage que dans
tout le mois d'octobre. Berne enregistrait
45 mm., Genève 37. La Chaux-de-Fonds 46,
avec éclairs et coups de tonnerre vers 1 h. 30
du matin. Dans la région du Gothard : neige
abondante, mêlée de pluie. Il pleut également
sur le versant sud des Alpes.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — On s'occupe à la police d'éta-

blir l'identité d'une j eune fille qui a probable-
ment été abandonnée par des romanichels. La
pauvrette n 'a pu donner que des renseignements
très vagues sur les personnes avec qui elle vi-
vait précédemment. En attendant, la fillette a
été hospitalisée dans un asile.

BERNE. — On annonce qu 'au cours de la
prochaine session des Chambres fédérales, les
socialistes combattront l'augmentation du bud-
get militaire, et qu 'une série d'interpellations
seront déposées, interpellations relatives à no-
tre armée, et qui n'avaient pas pu être liqui-
dées en octobre.

ZURICH. — Un individu de nationalité alle-
mande se présentait hier dans une maison de la
Klosbachstrasse et demandait de l'ouvrage. On
lui donna à placer les doubles fenêtres qu 'il fal-
lait aller chercher dans une mansarde. Après
son départ, on constata qu 'il avait ouvert des
caisses et des armoires, et qu 'il avait volé de
l'argent et des vêtements neufs.

LUGANO. — Hier est décédé à Morcote,
sur le lac de Lugano, à l'âge de 53 ans, le pein-
tre Pietro Anastasi. l'un des meilleurs artistes-
tessinois. Il a légué une partie de ses œuvres
au Musée des beaux-arts de Lugano.

L'agent de change est arrêté
LYON. — Le principal coupable d' une énor-

me escroquerie au préjudice de îa «Mutuelle
de France et des colonies », le seul qui avait
pu échapper aux recherches de la justice alors
que ses complices, le caissier Monnier ct une
fiUe Marie Plasse étaient sous les verrous , vient
d'être arrêté lui-même, à Malte.

Le coupable, l'agent de change Girinon quî ,
en quittant Lyon, s'était rendu directement en
Egypte, à Alexandrie, puis au Caire, se sentant
recherché, avait cru bon de se réfugier dans un
pays où il serait plus tranquille qu 'en Egypte,
oui l't,xtradition n'existe pas, à la vérité, mais
où . en vertu des capitulations , il pouvait être
arrêté et embarqué sans autre forme de pro-
cès.

Il s'embarqua donc pour la Grèce, ju ste au
moment où , son séj our en Egypte étant connu,
il allait y être arrêté. En Grèce il séj ourna à
Athènes, puis à Patras. C'est dans cette ville
qu 'on le retrouva. Mais il déj oua la surveil-
lance dont il était entouré , et il y a trois j ours,
à l'instant où l'on espérait au Parquet de Lyon
recevoir l'annonce de son arrestation , on ap-
prenait qu 'il avait fui encore une fois et s'é-
tait embarqué pour Malte.

Ce devait être la dernière étape de son
odyssée. Hier il était arrêté et la nouvelle en
parvenait au Parquet dans la soirée.

On ne possède encore aucun détail sur cette
arrestation. Girinon voyageait sous un faux
nom. Il faut donc, bien qu 'aucun doute ne
subsiste sur sa personnalité, l'identifier. Cette
circonstance explique les réserves du Parquet.
Mais il n'y a pas de doute, il s'agit bien de
l'agent de change véreux.

La paix gréco-turque est signée
_ ATHENES. — L'accord avec la Turquie a
été paraphé hier. Tous les traités et conven-
tions existant avant la guerre sont remis inté-
gralement en vigueur. Une amnistie générale
est accordée.

C'est grâce à l'intervention de M. Take Ja-
nesco que les pourparlers ont abouti. Pour la
seconde fois, la Roumanie est ainsi l'arbitre
régulateur dans les Balkans.
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\ Augmentation
constante

des Forces.
"Je vous confirme volontiers que votre

Emulsion Scott s'est très bien compor-
tée chez moi. J'avais a lutter depuis j
longtemps contre une grande lassitude
et un épuisement qui paralysaient beau- I
coup ma force de travail. Un essai
avec l'Emulsion Scott me convainquit
bientôt que cette préparation pourrait
me remettre et j'en fis un usage régu-
lier dans la suite. Je me suis ainsi
complètement fortifiée, bien que mon
état antérieur fût des plus précaire."

(Signé) Madame Saur.
St. Gall. Luggiue, 74, le 13 décembre 1912.

L'Emulsion Scott possède toutes les
qualités éminentes de l'huile de foie de

\ morue ordinaire, par contre aucun de
ses inconvénients, ce qui fait qu'elle est
pour tous, j eunes et vieux, également
supportable et profitable, aussi a-t-elle
sa place marquée partout où il s'agit de
reconquérir rapidement des forces.

II faut cependant que ce sait l'Emul-
sion Scott, aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 et 5 franci.
nmi i . .  «[¦¦¦¦—¦•¦¦¦¦¦i*****—»¦ MI » 
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Scmmuniquêa
La rédaction décline ici toute responsabilité

,. CONFERENCES DE L'ESSOR. — On nous
annonce pour les 12, 17 et 19 février trois gran-
des1 conférences, au Temple communal, orga-
nisées par un comité formé de membres du
Lien national, du groupe de christianisme social,
de la Croix-Bleue et de l'Union chrétienne. Le
titre général est I'« Essor » : essor social, essor
moral, essor religieux.

TERMINEUSFS. — Le comité local du grou-
pe des termineuses attire l'attention des ouvriè-
res sur l'assemblée général e d'urgence de de-
main vendredi soir, à 8 heures, à la salle du
tribunal , Hôtel-de-Viille. r

TIR DE CHAMBRE. — Le groupe d'épargne
« Les Variétés » organise pour dimanche et lun-
di prochains, en son local au Café Français,
un tir volaille, au moyen du nouveau fusil à air
comprimé. Avis aux amateurs.

CONSEIL NATIONAL. — Les électeurs sont
rendus attentifs à la conférence organisée par
le parti socialiste.

II— i —i 

,ÉP" ASTH ME ^m_
x jSS Soulagement et Guérison r- *» t» • *\ ms <=>"¦¦ ËESs par les Cigarettes ou la Poudra Si © ï*" 5 tJ ££* '.¦%
i HEl 2 fr. la B'» Toula» Ph'». Gros : SO, rue Sl-Laiire l'an* __&
D  ̂Exiger la signature At J. ESPIC BUT chaque cigarette ' tW

Tout le monde
connaît les e-nplft l - *.*.s « llorro n comme temè-
de tout nremier oinre contre les i-lii-matiNiiies
et les doul'MH'N dan-i le «I ON . De plu> , l'effet de
ces empiâires appliquée sur la poitrine en ras
d'aMlimti . de rofroidissuMiii'nt. et d'iuflucu*
za , est absolument merveill eux.

Exiurez le U'-III « llni'co».
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MESDAMES!
C'tst seul à la Maison M *

Muller que l'on obtient la /M»'
véritable «j , _ \

Ondulation Marcel m
durable iuf l __ \

ainsi que le meilleur posti- 1 \l _f _
che, pour se coiffer facile- SMÏ TI
ment soi-même, plus de 500 wl m
nattes i m i t a n t  toutes les Mwa
uuauces depuis 2.Ô0. f f w

Se recommande. MAFS

Madame MULLER fl l
co ffeuse f oWj

Rue de la Serre 28 ^_ W
Téléphone 9,90 '__%

/IT
.. ncciiiUT "
i BUAND —.
ffltrô VÉRITABLE mélange anglais
lfl£i RICHE et FIN en arfims

économique dans l'usage.
Vi lb. fr. 8.50. ¦/, lb. fr. 1.75,

»/« lb. 90 cent. 22131

swr pouapi PAYER OAVANTAIE ; --«s
Importé directement par :

DROaUERIII NEUCHATELOISE
KUHLING & Cie, Sun. it P-rruDist A Cit |

4. rue du Premier Mars . 4 I

Cercueils
Tacbypùages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabri que et Mag asin avec un grand
choix prêt à livrer.

Rue Fritz Courvoisier. 58 et ES a
S. A. LE TAGHYPHABE.

Téléphone 4,34. 21817

fl loir
heau et va-te nmirawin donnant sur
2 rues situées en pi -in centre de iVeu-
rhfttel . 3 oelles vitrines. Loyer ex-
CHptioiineil cnT-nt bon marché. On trai-
terait pour n 'imiiorte quelle durée si
conrte qu 'elle soit. 22715

S'ad, au hureau de I'IMPARTIAL.

A remettre
de suite

an cienne bniilançerie-pa<is*>ierle,
très achaland ée au centre de la rue
Léopold-Rouert à La Chaux-de-Fonds.
Beau magasin et vastes dénendances.
logement au 1er étage Pas de renrise
0(***aaion exceptionnelle. 22716

S'adr. au bur eau de I'I MPARTIAI ,.

Iinmcnble
à. vendre

L'ImmeulDlô des Commettes
renfermant un Café-Restaurant, est à
vendre de gré â gré.— S'ad resser pour
traiter à M. Hermann Gratiiwohl , bou-
cher, rue du Premier Mars 14 h . 22599

R louer
pour la 31 octob re prochain ou pour

époque à contenir :
dansl'iinmeub.e l.eopold-tt-ibert 58

un magasin
avec riupenriani-.es. i'ri» l&flO frs
par au — four traite r , s'au resser a
M .  II. Oaiiciiand, entrepreneur rue
uu Commerce 12-3. Téléphone 638
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DHMES ET MESSIEURS

zzzzxxxzxxxx Le Vainqueur -ccccccccccc:
mi-soie, qualité très solide Fr. 5.90

Parapluies marque spéciale „Grosch & Greifff "
Le Durable te Bijou Soie royale

mi-soie, excel. occas. Fr. 7.90 soie garantie . . . Fr. 10.90 tout soie, sans concur. Fr. 8.90

Emigrations pour l'Amérique !
Transports de confiance.aux meilleures conditions Jjj ty; nos Paquebots-Poste. ;

Paquebots-Express de fa ¦ • ' 2348

Red Star Lirte
American L-ine, Wliite Star Line, Lloyd Holland Royal

par l'Agence Générale Suisse KAISER & Cî @, BALE
Nous accompagnons personnellement les grandes Sociétés.

———z Représentants dans tous les ports d'embarquements et de débarcadères ———
Prospectus et renseignements gratuits.

Représentant : COULET-ROBERT , Brasserie Terminus , Chaux-de-Fonds • I
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Pour cause de résiliation de bail, continuation de la
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Q. PETITPïERKE, ane. maison Pelitpierre et Perrenoud
MT 73> Rue Léopod Robert, 73 ~ _V_ 22230

Tissas et OoaadFectloKLS
' Profitez s: Vente ét tous î îrisz :: Profitez
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est appelée à conserver la beauté et d'y arrive r là ou elle manque , K
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« k f v/Ë ' Ba\vèO^^!v/ « "'"•¦¦sral faillissant le visage en le rendant frais et jeune , fai t  disparaître les %

Wf/J a »«\*^ \5̂  >»96v rides au visage et au cou. donne un teint doux , frais,  éblouissant. F
î; r mm-——————^——————————————f M ême les dames d'âge avancé onl iennent  un teint si merveil leux B
* après l'emp loi de la Crème Grolich. qu 'il est difficile de discerner s»
|j leur âge. Enhilidos , taches de rousseurs et coup de soleil dis"arais*ent en quel ques jours. Prix du pot 2 fr. 50, P
A en outre « Savon Grolic -n » s'emplovaii t  alternativement avec la crème Grolicii 1 fr 25. En ventedan s toutes les b— pharmacies et dmgil-ri es. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand P i ix  » vu que w
jj ues contrefaçons existent déjà. 70878. 18935 ft

iaigiîdépr - ftstd 9e la Dare
—t m9 m* *m

Dîner de noces, de famille et de Sociétés. Cm'çine et vins renommé
| H 538S 7 'lt*. Aubry-Gi-aber, propriétaire.

Laocaus
bien situés pour bureaux ou comntnir ,
à louer. s'adresser à Mme Ribaux *
rue du Grenier 14. 21544

Hôtel in Lf on d'Or
Uue l'-riiz-r.ourvowicr 12

Samedi 15 Novembre 1013

Souperitripes
¦42740 Se recommande.

Beieler Adrien ,
t-t~«-*3paaa^»~.t~i z i

Œuvres complètes de Musset

La Confession d'un Enfant du Siècle
Comédies et Proverbes

Premières Poésies
Poésies nouvelles

Nouvelles
Contes

Réunies en 8 volumes de luxe
POUR 6 FRS. SEULEMENT

LI BRAIRIE COURVOISIER
PL. NEUVE-LA CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors contre mtibiii. sèment

gag t_ J r̂ _^ss3xzvcx^XiZV*̂—xz ^
____**-*_ ____ _ _* - ' -'

Petit Paris
j Rue e.éopold-ltobert 25
01n||all |i« laine et coton, tennis ,
** ¦"•WUTO lainages, coutils , mol-
letons, piqués , colonnes , indiennes ,
zéphirs , satinettes, mou ssel inea-laine .
doublures . Dra ps de Berne. 22717

Bon marché
Bonne qualité
'1TAJLIËN '

Profesweur di plômé de l'Univer-
sité de Turin, donne leçons de lan-
Kue, correspondance et littérature
italienne.
3*fcX>ôt3ao<-le 33©x*litsB

Provisoirement , écrire sous chiffres 1
O. RI. 2*i744, au bureau de I'I M- g
PARI-I *.!. 2U744 \

Correspondant
pour la lansm* liallenne, sérieux ei
capable , s'occuperait seulement quel-
ques heures par semaine. — Offre*-
écrites BOUS chiffrée M. G. 1837.
Poste restante. 9*i7i.">

ftanna ffA de fi»»***"*»- — seUHUUAgO recommande. E. Ma-
guin-dtucky, rue Numa-Droz 9i. 35<;60

I Bataille deJGhampignons
Pension A. Robert-Pinson

10, RUE DU COLLEGE 10,
au yme étage.

Samedi 15 Novembre
dès 6 beures du soir , "2J732

CHAMPECiNOitiS
aux Tripes

Exclnsivomeiit pour emporter.
mm9~ Autant que possible, s'insorire à

l'avance.

Murant Balier-uiriaer
JOUX DERRIÈRE

Samedi 15 Novembre
dès B heures du soir . 22743

SOUPER aux TRIPES
et CANARDS

Se recommande , l e  Tenancier.
Téléphone 11.1'j . 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed- Schneider1
soleil _

Grande Baisse
sur le

VEAU fel POUS
VEAU extra
85 ct. et f fi*.

le demi-kilo.

PORC frais»
à fr. l-2Q _te demi - kilo.

BAISSE sur lé

PORC salai famé
23763 H23478C Se recommande.

an Magasin de fînmestibles
Eugène BRANDT

Passage dn Centre S*.

POISSONS FRAIS
Traita et Ombres

die* xr t -uri*àx*e>.

DOMAINE
On demande à louer pnur 1914. uti

domaine de 7 à 8 vaches, avec pRtu-
rage. — S'adresser à M. Adolohe KT
pen. Bulles 39. " 22:18-

Magasin
d'épicerie

à remettre , pour cause de sanlé . ds
suite ou pour époque à convenir. 22o60

S'adresser au liurnau de I'I MPARTIAI ..

SALLE
On offre GI5.VM) e.OC*\I. pour so-

ciétés. — S'adresser llôtel de la l'a-
lance. 224 40

de suite , époque à convenir ou pour le
30 avril 1914:

dans l'immeuble de la rae de l'HAIei-
de-Ville " b. les locaux et logements
suivants, complètement remis à neuf
au gré des preneurs :

1 Infrenteiit de 3 chambres , enisine
et dépendances , au ler étage, fr. 450
par an.

lin trrnnil magasin avec bureau ,
fr. 6U0 par an.

Un atelier, rez-de-chaussée, fr. 250
par an.

Un atelier, ler étage, fr , 310 par an.
Deux grand»- locaux, rez-de-

chauSRée et ler étage, pouvant servir
d'ateliers ou entrepots , fr. 600 par an.

Pour lin avril 1914 :
Stavay Mollondin 6. Un loge-

ment sous sol au soleil , 2 chambres,
cuisine et dépendauces , fr. 300 par
an.

S'adresser à M. II. I)\ \TniUD .
entrenteneur, rue du Commerce
r;:t. Téléphone «,*Î8. ¦¦¦¦' 77

firAffffff lflP91!V.ui oII iiS ILi-iâ
bien éclairés

sont à remettre pour épnrt ie' à conve-
nir avoo on sans logement, 19812

S'ad. au bureau ue I'IMPARTIAL .



APPRENTIS
coiffeurs

On demande un apprenti et une an-
prentie coiffeurs. — S'adresser chez M.
Heimerdinger rue Léopold-Robert 19.

A la même adresse, une jeune fllle de
14 à 16 ans, pour faire une partie des
travaux en cheveux, est demandée. Ré-
tribution immédiate. 22314

Au moyen des tarifs lumière électrique à forfait , on peut éclairer

Tout un Appartement
pendant tonte la durée du temps d'éclairage, en payant , suivant
l'abonnement , de

deux à canes francs par mois
Tous les renseignements sont fournis par le bureau et par le

magasin du Service de l'électrici té. 226lo

Mites Cis
JLOJL2©

Vin blane suisse —
le litre sans verre

Remplace le IVeucliâtel blanc.
plus doux, plus vineux , plus fin.

SociétédeConsommation
Dans tous les Magasins.

m mmMBmmêm
II —n ¦mu ni m|,iihm 'n*mir""»rT ¦r ¦ —*—-**—»— *

Pharmaci eMonnier
4. Passage du Centre 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Articles de saison recomm andés

HUILE FORE DE
FOIE DE MORUE

nouvel arrivage 5198

Crème étnuIsiOD
d'Huile de morue

aux bypopbosphitos combinés
Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » 2.—
Litre » 3.50

Kola granulés extra
Le kilo Fr. 4.20
50") grammes » 2-30

S ECONOMIE:
Lès Sels Tonl- lftfiinés du Dr Bougie

permettent de faire une excellente eau
minérale , agréable à boire et trés di-
pestive. Maladies des reins, gravelle ,
goutte, rhumatisme, foie, etc.

La boîte fr. 1.25.

Laxatif cie longévité
du Or Bougie

facile à prendre , empêche la constipa-
tion. — Le flacon fr. 1.75.

Pharmacies ¦ Béguin , Mathey, à
Ohaux - de -Fonds ; Pharmacies du
Locle et des Ponts-de-Martel.
-U 16031 L 21651

E^^HIHHBK nXiHn^^ftSsîks^f$2 ___££ ___ ____ ]_ *__7_ % _\fiiiflîiiTv''Tl a7ia c- '
Wm* ''*a\atSm mn*4*am\3a j — m m  2 li i ïi *""

H Offre tes maflleura __j
H§| POELS , POTAGERS A WÊ
g| | GAZ ET A CHARBON Pt
J-^^lj f^!̂ 115 mm-—ï 1

Un bon ACHEVEUR , connaissant bien
le jo uage de la glande savonnette or
soignée peut entrer de suite à la

Seeland Watch Co. Madretsch
Salaire offert , i 0 â 12 tr. par jour.

H-2034-U 22514

HOHL06ER
sérieux , possédant petite fabrication ùe
mouvements 11 lignes ancre, avanta-
geux , désire relations avec maison
prenant séries régulières. Eventuelle-
ment accepterait place d'avenir. —
Faire offres écrites, sous chiffres A.N.
22582, au bureau de I'IMPARTIAI*,.

aSnJja

Ancienne maison de vins en gros et
spiritueux , de la place , demande voya-
geur sérieux et expérim entés.

Adresser Offres écrites Gase postale
16328. 

NICKELABES
On demande ouvrier nickeleur

ainsi qu'an adoucisseur. FORT
<; \(ilv Entrée de suite. — S'adr. a M.
Louis BAXI»EI.IEIt , nickeleur . rue
,-i.H* Roches, St-lïHEIt.
H 8784 J 22560

Group© des

Termineurs de ta boite
Sous-Section des monteurs de boîtes

(Section de La Chaux-de Fonds)

VENDREDI 14 NOVEMBRE , à S heures du soir,
Grande Salle du Tribunal (Hôtel de Ville)

Grande Assemblée générale
Ordre du jour : QUESTION DES SALAIRES.
Le Comité central sera représenté. — Amende , 1 fr. 22737

Le Comité local. ' Le Comité central.

tt aux tireurs! Tir fie Cbambre!
GRAND TIR VOLAILLE

organisé par le Groupe d'Epargne LKS « VARIÉTÉS », pour les Dimanche 1G
et Lundi *I~ Novembre, au

Café Chs ZAUGG, rua Jaquet-Droz 29
Invitation cordiale à tous. 22698 Beaux et nombreux prix

èN. 
OPPLIGER
4 Rue de la Serre 4 226S7

c-fo^deMOMTËBS -a-îîgS.*.
REGULATEURS

Ire marque, modèles et sonneries nouveau genre

Garantie Mfc*é'w_«dLi.s«**, etc. Réparations
Demain VENDREDI, sur la Place de l'Ouest, et SAMEDI sur la

Place du Marché :

Grands arrivages de POISSONS DE MER
Cabillauds, à 55 centimes le demi-kilo.
Colins, à 85 centimes le demi-kilo.
Merlans, à 55 centimes le demi-kilo.

POULES à fr. 2.60 le kilo. :-: POULETS de grains :-: PIBEONS
Téléphone 14.54. 23743 Se recommande, Mme A. DAtVIKL.

Représentant sérieux
et travailleur est demandé pour la région. — Faire
les offres par écrit en donnant des références, à

la Direction de H*507o-x 22079

FpARGNïSïÉu IS S F
***** . _ __ _ ES *-**>

Siège social: OENÈVE ll .Rue du Prince.

Dans un important atelier de déco-
ration , on demande pnur tout de
suite on dans la quinzaine, un

Guillocheur
caoafale et sérieux, connaissant, si pos-
sible, les machines « Gûdel ». Travail
assuré et bien rétribué . — Adresser
offres, sous H-6748-J, à Haasens-
teln & Vogrler. La Cbaux-de-
Fonds. 22266

,••».. ,••••. .»•*>.„ ..•»..
• •••••> •«€•» •••*>» o9 mmaaanaaaaa coatmatuiammaaitaeeesaao »

S SoGîété de Gonsommation
Dans les 10 .Uasrasîns :

RENTE çëëïï?
| sélectionné
j en pains de 20 0 grammes
! Qualité exquise Arrivages j ournaliers

21263

8 ••••*£. o»o«« «e«*t*> •%m** *•«•• S-+ •••m*9

Fabrique des montres « Zénith »,
Comptoir de La Chaux de-Fonds, rue
de la Paix 19, demande de suite

Hêgleur-
Reioueheur

ou RÉGLEUSE-RETOUCHEUSE pour
pièces 11 et 12 lignes ancre soignées.
H 23429 C 22328

On demande une ou deux décal queu-
ses. Places stables. — S'adresser Fa-
bri que de cadrans Louis Bonnet , a
Peseux. 22631

Une Domestique
cherche place à tout faire. — Offres
écrites à Mme Peter , Muristrasse 45a
Berne. Ue 3V79 B 22623

OB demande K'Vuoa cr?1
™ "**dé_

Ouvrier
capable, connaissant bien les machines
à graver, ainsi qu'un

Guillocheur
connaissant le tour automatique. —
S'adresser à M. Florian AMSTUTZ,
Sl-IMIEI*. H 6766 J 22581

Mme BRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants . Confort moderne. 21961
3 Place des Terreaux , Lyon Ueg378

Mé DUPASQUIER-BRON
Ex-Sage-femms di Policlinique da la Maternité

Consulta lions de 1 à 3 heures
Reçoit des pensionnaires. Prix modérés

Rue de Carouge 48, GENÈVE
15005 Téléphone 42-16 Ueg ç67

I3!îHi!18CllS COURVOISIER

pour de suite ou pour le 30 Avril 1914
Léopold-Itobert 6. Sme étage de 3

chambres «t cuisine. Fr. 500. 22270

Léopold-Robert 62. 2me étage de 4
chambres , corridor , chambre de
bains. 22271

Neuve 8. Grand magasin avec belle
devantures et arrière magasin. 222.'

• Serre 14. Grand magasin avec de-
vantures et cave. 22272

Serre 93. Grandes caves, avec entrée
directe. 22274

Stand 6. ler ètaee de 3 chambres, cor-
ridor , cuisine. Fr. 500,

Premier-Mars 4. Sme étage de 5
chamores , bout de corridor éclairé
et chambre de bains. 2*275

Léopold-Robert 18-a. 2me étage de
5 chambres et cuisine. Fr. 600,

Gibraltar 13. ler étage, 3 chambres
et cuisine. Fr. 360.

Gibraltar 13 Sous-sol, 2 chambres
et cuisine , Fr, 144.

Gibraltar 15. Pignon, 1 chambre et
cuisine. Fr. 120,

Gibraltar 17. Plain-pied, 2 cham-
bres et cuisine. Fr. 340. 22276

Doubs 141. Sous-sol de 2 chambres
et euisine. Fr. 380.

Collèfire 39. Sme étage de 2 chambres
corridor et cuisine. Fr. 4M). 22277

Nord 58. Pignon de 2 pièces, Fr. 240
22278

A.-M. Piasret 63 a et 65-a. Sous-
sol pour entrepôts ou atelier.

A.-M. Piaget 65-a. Ecurie avec re-
mise. 22279

Premier-Mars 15. Magasin avec 2
devantures.

Industrie 19. Plain-pied , 3chambres,
corridor et cuisine. Fr. 450.

Industrie"!. Plain-pied ,2chambres,
corridor et cuisine. Fr. 360.

Indu-strie 36. 1er et 2me étage, 3
chambres, corridor et cuisine.
Fr. 309. 22280

Fritz-Courvoisier 4o-a. Sme étage
de 3 chambres, corridor ej; cuisine.
Fr. 500.

Fritz-Courvoîsier 40-a. Sous-sol
pour atelier ou entrepôts. 22281

Cbarrlère 68. Pignon, 1 chamhre et
cuisine. Fr. 240. 22282

Parc 84. Sous-sol, 1 pièce, pour en
trepôt ou atelier. 22283

Sorbiers 19. Sous-sol pour magasin
alimentaire. 22284

Parc 51. Pignon , 2 chambres , corri-
dor et cuisine. Fr, 380. 22285

Crèt-Rossel 9. Plain-pied , 1 cham-
bre et cuisine. Fr. 180. 22286

Paix 43. Sous-sol de 2 pièces , avec
grande cave. 22287

S'adresser a M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue de la Pais 43. i

FORMES M O D E R N E S

Ponr Dames depuis fr. 3,50
Ponr Messieurs » fr. 475

Hla liiil
Maison de la Banque Fédérale

22738

Achetez la Machine à coudre

« MATADOR»
points perlés, marche douce et rapide ,
garantie snr facture. Prix très réduits .
Magasin L. Rothen-Perret
20886 RUE NUMA-DROZ la.

Poseur de
mécanismes-

Mollir
après dorure est demandé de suite à
la Fabrique du PARC. H-23455-C 22550

j tfusiquefe9anse
Bonne musique (accordéon et violon)

accepterait engagement pendant les
fêtes du Nouvel-An. Références à dis-
position. — Offres et conditions , sous
chiffres S. A. 22511, au bureau de
I'IMPARTIAL. 22512

Gérance d'immeubles
Cîiarles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

ilb louer
pour le 30 Avril 1914

Nnma-Droz 178. AK3KES
3 et 4 pièces, vérandah, chauffage
central, 21834

Jaquet-Droz oF^™,̂ *̂ ;
chambre de bains, confort moderne,
concierge.

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

Daniel-Jeanrichard 39. é_4™
pièces, chambre ,de bains, chauffage
central.

Daniel-Jeanrichard 4i. 3TptS;
alcôve, chauffage central.

Daniel-Jeanricliard 43. étl ™
6 pièce», chambre de bains, ascen-
seur , concierge.
— Même maison, appartements
modernes de 3et4 pièces, c h a u f
fage central. 21835

Jaqnet-Droz ÏT]3Jfti£r
21836

Dnnrfnàci 9 2me étage. 2 nièces au
r lUg l cb 0. soleil fr 415.

Temple-AUemand 103, 3^C'fr. 380.
Wnt**1 ¦J KQ Rez-de-chaussée , 3 nièces,
HU1U 1J0. corridor, fr. 550. "

Wnrrl -<FiR Pignon , 2 pièces au KO -
flUlU IOU, leif, fr. 375. 21S37

Montagne 46-a. iHZ pT_T£.
chambre de bonne, grande galerie,
jardin. 21833

Léopold-Robert 90. ^JTgïïS*
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 21839

Ppnrfpp t î 7-h ler et 2me éta*?e* 2
l lugl ci) I U. nièces, alcôve, cori-

ridor, fr. 440 et" 420. 21840

NrtPfi VISt ler éta Be* 3 pièces , cor-
11U1U llï, ridor éclairé, buanderie.

21841

Qnripa 8 2me étaj*l, 3 nièces, corri-
OG110 0. dor. buanderie, fr. 500.

21842

QnrhioPC 9*1 Kez-de-chaussèe, 2 piè-•JUI UlClû Ql.  ces, corridor , cham-
bre de bains, fr. 460. 21843

Numa-Droz 132. "25*5? fit
tigûsde 2 pièces , alcôve éclairé, 21844

balance lU-a. bacs et cigares
avec appartement. 21845

PPACfrp-t Q7 Rez-de-chaussée. 3 niè-
r iUgl Co u l .  ces, alcôve , corridor .

fr. 470. 21846

Tûproanr -f 1) 2me étage* 4 nièces ,
le i lCt tUA ld. corridor , fr. 550.

21847

Ronde 6. 360, l6r étase ' 2 piêce|'lŝ
Uni C Annartement , 3 pièces, corri -
Qùl O..dor", fr. 380. 21849

Daniel-JeanRichard 17. fiTV^
ces et dép endances , fr. 4'i0. *,* 'K50

On peut se procure r
dans tous nos Dépôts de la Ville les
adresses des Petite ;, Annonces portant
l' indication :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

¦ __& Jl Qrand Arrivage H
\-̂ ^̂ ^K^'/if £^  ̂ ^e KOS articles K
T Ŵ 1̂ ^^^^^/ Wi ">*̂ ^^ r̂  ̂ renosîîSTBés en SS!
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et Contradictoire
organisée par le

=========== PARTI SOCIALISTE ==========
avec le Concours de LA PERSÉVÉRANTE el de ia Chorale L'AVENIR

au TEMPLE COMMUNAL
Vendredi 14 Novembre, à S1|4 h. du soir

élection au Conseil national
Orateurs : Achille Grospierre, Paul Graber

Invitation cordiale à toute la population Les dames sont' invitées
¦ m m%__tktiniiiom_mm r» ¦

Samedi soir :

Grande manifestalion populaire j^ggg
—t —* — ****

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE . OREDIT REFORM "

i Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL HUBERT, Agent de Droit , Eue Léopold Eobert 27

m H***g»*****»- **»
n<*nHftSBin»m*»nis verbaux orra- tes faillites, liquidations et bénéfices

tuft** el reniseiBriieineniH «M-I-H N d'inventai re. 955
délivras uii-nctHtiimi i par IOB biii-»a-ixii e Adrt-sKeft . Ror*n*i\*i**-*ment>*i lu-la Suisse et de l  iitra nger au nombre rldll|ll(„ et Conientleux. Rela-d environ 700. .. . , , .

iWo.ivrement*** & peu d* frais tl0"R aveo tous P8. P» ." du mon<19* „
dn créa nées sur a sois*** eti  Etran- Prospectus et indication* comnle-
gerpur voii* de soin mai ions, mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison 1

Je suis heureux de yous informer
que. par recommàndatton , j 'ai employé
avec succès votre *&—v Prérf-MiNà.
pour nie guéri r d'une plaie variqueuse
que j'avai* depuis «nyiroB deux ans.
et que malpré les 'efforts de "plusieurs;,
-médecins, je «ë parvenais pas à cica-
triser. '•; : Ueg-286

Gaston
roi i* la tatstt, 78, i Dons (Be'jiqus

Aux personnes atteintes de Maux*
de .lambew. Claies. Ulcère». Va-
rireN , Phlébite*** . l>ôt»Kii *i*-**aiHoux j
nous conseillon s d'emoloyer, sans hé
sitat ion , la véritable Eau |ii*<'cieu**ie
Uépi'iiMier. Exiger la maïque. — Fr.
3 —  le flacon ; fr. â.50 le demi-flacon.
dans toutes les bonnes pharmacies ,
Envoi franco du flacon contre mandat
(¦oste adressé à M. RENARD Doc-
teur eu Pharmacie, avenue ae Clirhv.
142. PARIS. 14639'

Se méfier des contre façons. Bien de-
mander l'iïau '-récleiiSi e Dépensier

•»•'-¦. • T:_ __f t- î*̂ (&-_ \&ë-**!„|

PIANOS
! MAISON DE CONFIANCE

O. Vermot - Droz
Hue de la Serre -13

Vente — Location
Ac<*o **dn — Itépai-aliou-*)

JEîllfs fllifll inKoWHlIl id ¦& V mia Umm mv
cherche nlace , nom* le 1er décemor"e,
dans maison de <*o*nm«*rce, pour
faire lei travuti x . Certifica ts, — O lfres
sous II. 3ÏI« *V. à *»IM. Il-ia-.cn-
sleiu & Vogler, rVeuctiatcl. 23738

I • * *k
''W ¦:;|iiitel_^^B;; 
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-INSTALLATIONS SOIGNÊES-
DE CHAMBRES A BAINS, TOILETTES, W-C, ETC.

PLOMBERIE ANGLAISE 20107 \

î HL SCHOECHLIN, ING éNIEUR
DANIEL JEANRICHARD 13

Etat civil da I2 Novembre 1913
NAISSANCES

Sterzin(ç Yvonne-Nadine , fllle de
Charles-Oscar, bottier et de Na-iine*
Marcelle née Dubois. Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Bernlteim Silvain-Geors, négociant ,

Alsacien et Kleeblutt Hélène, Hes-
soise.

MARIAGE CIVIL
Brandt Werner-Albert , commis et

Aubry Lucie-Angèle, couturière, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
' 15?5 Rusca Camilla , fille de Guinen-

Ç" et de Maria-Elisa née Girardclos,
e*>sinoise. née le 30 août 1886.

La seule machine à écrire

véritablement Idéale
existant au Monde

j jIa'Xdéal"
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr. 56S.-
pay abïes par versements mensuels

Reoié?en!ant pour La Chanx-de-
Fonds: lloSI

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Mach ine remise à I estai sur demande

H vendre
Une marine à sertir « Hauser »,
Uns machine à sertir « Berner »,
Une machine à chofunner ,
Un moteur l|8 HP.,
Paliers , Renvois , Transmissi on. 22429

6'a'ir. au *jlire*Ul ne l'i.vp K I'IAI ..

A vendre un

RÉGULATEUR
de précision

Compensation à merc 're. 32''22
à adr. au nureau de I'I MPARTIAL .

A
L
LOUER

à prr.Tlmît* de la place du Marché,
un Atoll****** ue 13 m de long et 6 ni
50 ue large , avec entrée indépendante
Eur la rue. Ev**nluellement. pourrait
f- transformer en un beau magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19520

BANQUE FÉDÉRALE
(S. K.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 8,150.000

! LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes , 13 Nov. 1913.______________________________
—mm———m.——m— ,„,  H«M

Nous sommes , saur variations importantes ,
actietsur Es ~ ro™' CMI*OI „ à
France Chèque . . 4 IOO 17
Londres . . . 5 25.3W »
All.-m-.ene • . . 6 1Î3 6l</<
Italie . . . 5</i 99 48
R**l*riqite . . . 5 99 58'/,
Amsterdam » . . 5 îOO 20
Vienne >i . . 6 105.03
.\ew-VorW » . . D'/î 5.21'je
Suisse • . . Vh
Billets de banque français . . 400 16

n allemands. . 153 57 '/*» russPS . . . 2.66
l » autrichiens . 104 90

o a n g l a i s . . .  25 31
n italiens. . . 99 40

. n ainéricums . 5.19
Soverciens angl. (ooids pr. 7.97) 25.27
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.33) 133.57'/t

Emprunt 4 Vi 7, de Couronnesautr.
250,000 ,000

de

\ Bons du Trésor Hongrois 1913
;; remboursables su pair le 1er octobre 1913

A titre de préemption , il est ac-
cordé aux détenteurs des Bons du
Trésor Hongrois de l'année 1910 et
venant a échéance le ler janvier
191 i, le droit d'échanger dant> la
même proportion leurs anciens
Bons contre ceux de la nouvelle
émission. La différence entre le
produit des nouveaux titres oui
sont émis aux environs à 95 %et le montant nominal des anciens
Bons majorés du coupon échéant
le 1er janvier 1915 sera immédiate-
ment remboursée au comptant.

Nous recevons les demandes
d'échanges ou de souscriptions dès
maintenant et jusqu'au 15 courant
au plus tard.

. . .M . .1 ¦ ¦

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
¦tfV^ Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie **_&
>• et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, >¦'

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
——————— crée de nouveau ¦

>  ̂ Publicité rayonnant dans le monde entier* ^^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois , le ler et le 15 de chaque mois

*ttfr Prix d'abonnement : **&•&
§̂r Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois , fr. 5.50 ; 1 an, fr. . 10 *@r_. ..

Speoluaeu sxrettvult sur demande
On peut s'abonner à toute date

\£& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché , Chaux-de-Fonds x§^
? ? n*****-****—¦——n

I t ~  

1 ¦ * W* 9 "jt mm-H é*m m mm ta ma **M tu~ tt— *frt\ S AA «a w <***ft w A SSSÎS&
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par l'Electricité fl
Les demandes pour installations électri- W$sÈ

ques avec tarifs à forfait et limiteur de cou- WÊm
rant peuvent aussi être faites au MAGASIN Épi.
SCHŒCHUN, Daniel JeanRichard 13, Ins- WÊÊ
tailations électriques.

Renseignements et devis gratuits sans
aucun engagement. I WÈÈ

' Conditions de paiement avantageuses et ||li
par mensualités, 22772 WjÈii

A. G*b \x ellemetit
la Société soussignée à conlracl -e de nouveaux n«;Siatft clo lait ;
îl e i re qualité, et esl en mesure à livrer comme pi'ecèdem'ueni .
pour satisfa ire ses «ombreux clients. 22641

Laiterie Agricole
Run de l'IIôtel-ile-Tille t Téléphone 1 306

? .
Pour époque à convenir, on serait disposé à construire

Atelier* avec Bureaux
I suivant le désir du preneur , dans le quartier des Fabriques.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. J. Heini ger ,
rue de la Cure 6. 2*J7ô7

I 2 -

J-.-J B.

ËLECTR1C1T Ë 1

SOHOEGHL IN I
DanieUJeanrichard 18 _ _\

ELECTRICITE I
' m~ -~.T_T 20110 B

Saucisses de campagne W&UDOIS&S
__m .S-\UC1S *>0N.S, a BO U l'-T K- K A n , oAUGISSE*5 au FOIE ou aux
_r CHOUX, sont vendus VENDREDI, sur ia IMace de l'Ouest, à
fif?- *̂S7oftté da ia Fontaine. Occasion nouvelle : 22U00

Notre excellente •
p  à \g  mvmmm S

se vend dès aujourd'hui 
^

à. 30 cent, le kilo
; ' ] dans toutes les succursales des 227S5 j

! Souciieries BELL ¦*îB*8ri8S j
¦¦***MJIB:̂ MJMBWMimJ3MZCIliMWlWMMW»«fTW~>" " ***•*"-'"¦¦̂ ¦¦¦¦¦**'*******'t'-*^̂

Ecole Ménagère, à St-Stéphan I
Obèrsimmenthal , 1050 m. d'altitude.

Le COURS D'HIVER (12 semaines) commencera lundi |
S Janvier 191*%. Enseignement complet par des maîtresses di plô- H
m^es. Situation magnifique , nourriture abondante, occasion exception- g
nulle de faire une CIIM . pour personnes faibles et anémiques.— Demander B
iSpispectt iB à la. Direction. H 8557 Y 22763 B

P  ̂ ATTENTION fl
H aéra ' vendu

AU MAGASIN DU FAISAN D0EÉ, rus ds la Serre 9
et aux HALLES CENTRALES

Un grand assortiment de FRUITS et LÉGUMES FRAIS, FRUITS SECS
Champignons de Paris — Crone du Japon - ¦ Fenouilles
Endives de Bruxelles — Artichauts — Tomates fraîches
Salcifis — Dattes — Figues — Raisins Malaga secs
Bananes — Raisins Malaga frais — Poires beurrées,
depuis 0.70 le quart — Marrons, a 1.30 le quart — Belles
Pommes, tellss que : Keinettes gris-s , RM nettes vertes , Reinette s durées ,
Reinelte H chumnasne . Pommes fer— Noisettes — Amandes — Belles
pommes de terre, à fr. 1.40 i» mesure — Carottes à f* . 1 SO
là mesure — Choux depui*- O I S  la piéce — Choux fleurs
Choux de Bruxelles — Epiuards — Oignons ue conserve a
0.6O ie quart ,

On porte à domicile, Telénhone 13 93
2*2770 S« recommaridp. A. BO R RT..

aux Propriétaires, Gérants et Architectes
Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en

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

GNES sous verre et LUMINEUSES

Sa SE-̂ aE& x̂rar^suco. d© m. _ \_ :___GT—:

Rue Frîtz-Courvoisier 40 - TélépTmne I> .99

J'ai 1 honneur d'intoriner, ma bonne et fi'ièle clientèle et le pumic en gé-néral, que j'ai repris dès le ler septem nre . nour mou comité personnel , lo
Commerce de combustibles, exploité jusqu'ici par At'lliut* Sieudler' et«Ib**rt Dawen.

Par des marchandises de première qualité , livrées aux pris du jour , «tun service prompt «t consciencieux , j 'espère mériter la tsmifirmoe qua 'nianombreuse clientèle voudra bien continuer à me témoigner.
Alhprt DA«SE*V, PU « «le l'Hàtel-de-VIUe S8

Comlustibles en tous gem es. Voiiurag^s ei Camionnages
I Téléphone 15-05 Prix modéréu. 16952



PnnnnnnA d'âge moyen cherche pla-
1 CloUllUC ce dans un petit ménage
ou chez dame «u monsieur seul. Ré-
férences. — S'adresser rue du Succès
13, au rez-de-chaussée. 22708

1 PÇÇÏïïPlKP Mme Gentil se recom-
UCuoliC UuC» mande pour des jour-
nées, lessivés, nettoyages etc. — S'a-
dresser chez M. Ariste Sandoz. rue
des Fleurs 7. . 22734

(JeHIie QOUlîBe cherche placé" pour
n'importe quels travaux , — S'adresser
à M. Tell Jeannet, Les Petits-Ponts.

22666

RûmnnÎPHP man au courant de la
ilClUUiUCUl petite pièce cylindre est
demandé au Comptoir .T. Scbaad ; rue
du Temple-Allemand 150. 22706

Jeune garçon. La
CaSoucde

H. Ducommun, rue léopold-Robert 22,
demande un jeune garçon pour faire
les commissions entre les heures d'école.

22739

fliii/nionoc *-8 S* A" V"e GH'"UUVI 161 65. LEON SCHMID & Cie
olfre place à ouvrières ayant l'habitude
des travaux d'équarrissage à la main.
— Se présenter de 11 heures à midi.

. ¦ 22712

UëCOileteiir. Léon Schmid et Clé
offre place à bon décolleteur. 22713
rVnmocfinno sachant traire est de-
UUlllCoUlj llO mandé. — S'adresser à
M. Jean Wille, Les Boiw. 22710

Bon remonteur cTcyffi8 piè-
AcheYeurs d'échappement f _ l '.
tes et grandes pièces sont demandés de
suite. Prix élevés. Place d'avenir. —.
S'adresser rue du Temple Allemand 137:

Apprenti coiffeur. 0Vu!ïeaun
deap-e

prenti coiffeur-posticheur. — S'adres.
chez M. Gh. Dumont, rue du Parc 10.' 22735

PAH CC ÔIICO Bonne ouvrière nolisseu-
rUUOOCUûC. ae de boîtes or est de-
mandée de suite. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au rez-de-chaussée. 22748

Joailliers-sertisseurs Ga£
sont demandés de suite à ia Fabrique
AURÉA , rue du Parc 150. 22649
I 0*3cil/Pll *"P Bonne lessiveuse est
liCoollOU3C. demandée de suite pour
laver Je linge toutes les semaines, cher
elle - S'adresser rue Léopold Robert
90, an 2me étage. 22782

On r i o m n ï lfia aans ménage sans
Ull UCliiailUC enfant , une bonne
tille sachant bien cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue da la Promenade 16. au
1er étage. t 22751
Qppuan fû On demande pour mé-
OCiÏÛlllC. nage soigné, une bonne
servante. Sérieuses références. 22758

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Rez-de-chaussée 5"Âr«ÏÎÎSS
prenant trois grandes piéces , cuisine
et dépendances , est à louer de uite ;
conditions avantageuses. — S'adresser
à M. H. Grandjean , rue Léonold-
Robert 76. 22517
M a r f n f lj n  avec appartement de deux
lllttgQoUl chambres , alcôve et dépen-
dances, très nien situé , est à louer
pour le SO avril 1914. Conviendrait
pour épicerie, coiffeur ou tout genre
de commerce. 22738

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f h a m h n û  Bien meublée, au soleil
UllaUlUI C. est à louer de suite là
monsieur ou dame de toute moralité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
22561

fhimhrp A louer pour le 15 couran t
UllalllUIC» jolj e petite chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 20 au 2me étage. 22409

P .hamhPûtfo A l°lier chamnrette
UliaUlUlCUC. meublée à demoiselle
honnête. — S'adresser rue Numa-Droz
45, au 3me étage , à droite. 22428
flhnmhnn A louer près du Casino,
Ul lalllUIC. chambre meublée , indé-
pendante , à monsieur solvable et de
moralité." — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au 2me étage. 22473

rh amhro  A louer une chamnre non
UllalllUI C. meublée. — S'adresser
entre midi et 1 heure ou le soir, rue
de l'Industrie 23, au rez-de-chaussée,
à droite. 23566
rhamhPP A *ouer ** chambre meu-
UUÛ.111U10. bl,ée; à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Jean Lévi. rue du Collège 16. 22709

flhfimhPP A l°uer une chamnre
KlUaUlUl C, chauffée et non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue
Numa-Dros 90, au 2me étage, adroite

, 22769

nînnnp*; demandent à louer, pour fin
rlaUuCO avril , un logement de 2 piè-
ces, avec corridor éclairé ou 3 pièces.
Situation centrale. — Adresser offres
nar écrit et avec prix, sous initiales
G. J. ""593, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 22593

lonno hnmmo cherche à louer une
tlCUllC UU111II1B chambre meublée,
avec i>iano , nonr le ler décemore , —
Ecrire, sous" initiales M. O. 32I8Ï .
au bureau de I'IMPARTIAL. 2*-'482

On cherche à louer, p_ t:_Xel
CHAMBRE meublée avec piano et
bonne PRNSIOiV bourgeoise. —
Offres avec prix sous initiales lt. B.
2*3746, au bureau de I'IMPAHTIAI ..

22746

On demande à louer IsXfe
bien située pour bureau ; immédiate-
ment ou pour le 30 avril 1914. — Offres
se. us initiales A. 100, poste restante.

, 22035
Piannau demandent, pour fin avril
ritt lllCb 1914. un appartement de 3
pièces , une cuisine et dépendances , si-
tué au centre de la ville , — Ecrire sous
chitires E. E. 2"2G9. au bureau de
I'I MPARTIAL . 22269

On demande à louer suïe,
I petit appartement comprenant 1
chambre à coucher, t salle à manger
et 1 cuisine, le tout meublé ; proximité
de la Gare. — Adresser offres écrites,
avec prix, sous chiffres E. P. 25,
Patte restante Centrale. 22307

On demande à louer ïSS l\m,
dans maison d'ordre , pour 2 person-
nes tranquilles et solvables , un appar-
tement de 2 chambres, cuisine, corri-
dor et alcôve. — Adresser offres à
Mlle Veuve, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

Petite menuiserie. SSrTME
outils pour travaux manuels, d'occa-
sion. — Offres écrites avec détail et
nrix sous chiffres O. J. 25175. au
bureau de I'IMPARTIAL. 22175

On demande à acheter SnS
layette de 25 à 30 tiroirs. — S'adresser
à M. Jules Arnould, St.-Imier.
H 6747 J 22267

On demande à acheter £*£
neuf ou d'occasion, mais en bon état
— S'adresser rue du Rocher 5. 22714
Tonneau ®a achèterait tonneau à
lUUilOdll . conduire l'eau. — Offres à
A. R. aux Foulets 12. 22325

On demande à acheter i,0
^bouteilles. — S'adreaser chez M. E

Moser. rue du Grenier 30 BIS. 22768

A ypnrj pa  "n Ht complet , matelas
ICUUl C crin animal" 2 putiitres ,

tables carrées, 1 table carrée et pliante ,
1 fourneau à pétrole, 1 grande lampe
pour magasin, 2 glaces, 1 régulateur.
%¦ S'adresser me Jaquet-Droz 25. au
gmg étage. 22297

A VPnflPP un bon PiaQ0 P ea usa oé.ICIIUI C première marque. I pota-
ger à bois, 4 trous avec bouilloire, 2
fourneaux à pétrole (système améri-
cain), plusieurs lits comp lets, bois dur
et crin animal ; le tout à 1res bas prix.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .
22513

& VPn rf f P  P0**1" cause de départ cu-
ti XCllul 0 veaux à lessive, rond et
ovale, seilles, bouteilles vides , etc. —
S'adresser à Mme Gilliéron, rue de la
Balance 3. 22294

Superbe occasion. Li
r̂

s *,ve
frisé, 2 places , double faces, pieds
scul ptés, sommiers

^ à bourrelets (42
ressorts), trois-coins, 1 matelas crin
animai extra , 1 duvet édredon , 2 oreil-
liers , 1 traversin , i table de nuit noyer
ciré frisé, dessus marbre, 1 lavabo
noyer ciré frisé avec marbre blanc (5
tiroirs) intérieur bois dur et grande
glace Louis XV biseautée, 6 belles
chaises, 1 très beau divan moquette 3
places, 2 tableaux. 1 joli potager mo-
derne , mobilier garanti sur facture et
garanti neuf.

SSO lr.
Ne manquez pas de venir vous ren-

dre compte ne cette occasion extraor-
dinaire. — S'adresser « Salle des Ven-
tes », rue St-Pierre 14. 22384

Â
nnnrj pn un potager à bois , en bon
ICUUlC état et à trés bas prix. —

S'adresser rue de la Paix 7, au lei
étage , à droite. 23*182
1 j f I nnic Yï ** *•* deux places, dou-
Ull liUUlO A I , bie facei somraier (45
ressorts), matelas crin noir extra , du-
vet éaredon , 2 oreillers , 1 traversin,
1 trois-coin ,

ISO fr,
garanti neuf. Occasion à saisir de
suite. 223S5

Salle des Ventes, rue St-Pierre 14.

A vonîipo un **' de fer à aeux P*a-ICUUIC ces, en trés bon état. —
S'adresser chez M. Pierreuumbert, rue
du Nord 111. 22244

Â ppn fipp »n établ i portatif a 4
ICUUl C roirs. —S 'adresser ruedu

Temp le-Allemand 95, ru rez-de-chaus-
sée, a droite. 22254

Presse à copier. â̂rî^Sà l'état de neuf. — S'adresser au Gafé
de Tempérance .grue de la Balance 6 de
midi et demi à 1 heure et demie. 22572
jsâp***̂  flhpval A ven_
*gP"»Sï**3***—**Ç*3***X 

UllOial. dre un
tt â.*JL2kwft cûeva** **%-¦ de 7

_t_r^*'t̂ w _\ ans' pour la yoi-
f i ... F f bire e* 'a selle. —

— I l  '/  J S'adresser à M.
ti iTtt tr ~*r-°*̂  Jean Wille, Les

22711 Bois. 
A npnrtpp un beau p°taser à DOis ;
tt ICI IUIC même adresse, à acheter
un secrétaire usagé en bon état.— S'ad.
rue de la Serre 99, au 2me étage à
gauche. 2J730

Â VPndPP * *>eau cll,en danois 2 ans
ICUUl C ainsi qu 'un beau chien

d'arrêt. 2 ans. — S'adresser à M. Ber-
nard Luccioni , entrepreneur au Itoc-
cliet ( Les Bois) 22694

i 'l'i'ii III wn iiinwi iilBii'iiiili /Hiiilllll llifl-fll'8-fffawgtt-Bfe'̂ ^

il te Seigneur afflige , mais il a compas tt
 ̂

sion selon la grandeur de sa misé- (sIfê ricorde. \̂ -.
m Lament , chap. 3, v. 35, ^~&, Venez à moi, vous tous qui êtes fati- H
9 gués et chargés et je vous donne-*a rai le repos. t _
f Monsieur et Madame Fritz Prœllochs-Wesoy,
¦ Monsieur et Madame Gaston Prœllochs-De'llenbach et leurs en- S
I fants ,
S Monsieur et Madame Edmond Prœllochs-Hess ,

Monsieur et Madame Georges Prœiioct is Calame et leur en fant ,
1 Monsieur et Madame Jean Prœllochs-j Eschliinanu , à Genève,
S Monsieur et Mauame Armand LsEQg-Prœllo chs,
f; Monsieur René Prœllochs et sa fiancée Mademoiselle Marthe
S! Châtelain.

j les familles Amez-Droz , Droz-Matile, Wesny, Indermûhl. Graber , g¦ Vaucuer. Dubois, Prœllochs, Genti l et Mademoiselle Laure Matile
* font part à leurs amis et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils G

viennent d'éprouver en la personne de j-

Madame veuve Adeline WESPY-AMEZ-DROZ 1
leur chère mère, belle-mère , grand' mère , arrière-grand' nière , sœur, '
belle-sœur , nièce, tante grand'tante, cousine et parente, que Dieu Sa reprise à Lui Jeudi matin, dans sa 75me &nt.U , après une lon-
gue et pénible maladie. '

La Ghaux-de-Fonds , le 13 Novembre 1913. [: :
L'inhumation aura lieu sans suite. Samedi 15 couran t , à 1 mheure après-midi. m

Î 

Une urn e funéraire sera déposée devant la maison mortuair». BRue Avocat Bille 2. ¦
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 22773 (g

VînTAFl ^n v'e"x v '°*
on est a vendre.

YlUlUIl . — S'adresser à M. Armand
Ha-nni . rue du Parc 88. t__
in t in i l i tÔC A ven "l,{ fauteuil L'-tt i-j
fillLlqUIloa. XV , authenti que. Prix
demanié :  100 fr. — S'adresser rne ou
Teninle Allemand 87, au pignon . 2275'*

PpPfifl uae S**-00*-1"1 "e aaïue iciilt '  -
I Cl uu mant  une clé. quel que aruent
et un mouciioir. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, à Mni « *
Marchand , rue Jaque t-Droz 13. 227:1'-;

Ppprfil un carne ' de commande u aiu-
lCl UU min ium.  — Le rapporter con-
tre récompense, rue Numa Droz IK6,
au 2me étage. 22h'8i

Ppprfil  u "8 Wovertuwi " ue cuoval eu
rc lUU laine marquée ,,G V,, Les
Roulets. — La ranporter au burean
de la Sécurité rue du Grenier 45. 22UW1

Ppprfil *ul ,di soir, un jalot pique
rcl ull d'une broche or avec penden-
tif perle. — Le ranporter , contre ré-
compense, rue de la* Paix 19, au rez-
de-chaussée a gauche. 22(i'!R

PflPfill dans ies rues du Village , uu
rc lUU biliet de 50 fr. — Le rappor-
ter contre récompense , au bureau n**
I'IMPARTIAL . 2218n

Ppprfil l°r£!nons . — Les remettre au.
I C l llU bureau de IT wPAKTiA f .. 23530

TPAIIVP J'111' 1* sou'. une ' uoucle o 'n-
l l U U l D  reiile montée sur or. — i . a
réclamer , contre les frais , chez M.
Girardin , rue du Temp le-AUemand 15.

La Fabrique de boiles or Ju-
nod frères a le regret d'annoncer le
décès ide Monsieur ('harles-Hriiest
Matthey, leur ouvrier fidèle et dé-
voué pendant une vingtaine d'années.

22771

4» Mesdames !
W*liiiipF aVl  ̂ vos cheveux. 1om-

JÈSs'&M -ég , je fais des jolies

oQp postiches, perruques
¦m I de poupées , nattes,JL i chaînes de montre.

(88*' Venez voir les
échanlillnns

Teintures et rhabillages des
postiches usagés

Se recommande,

MM MULLER
Coiffeuse

Rue de la Serre 28 Téléphone 9.90

«IH
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la meilleur ^g
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STOBES
*—z———~_* A l'occasion du
**—[-—*~~—~f Terme, reçu une col-
jpR|ffpSif?j lection de Stores
âl' T 'H lï : chinois, haute nou-
l\i\\'\\\a»\ veautè. Stores étoffe
|B*MK\ Volets à rouleaux
i K\\\\ \A  en tous genres, en bois
1 vittiiii et en tôle d'acier on-
i >We^iS dulée. Stores à Pa-
! f ,  lettes. Jalousies et

tffg ggJBÎgalak Paravents. Se recom-
mande. EMILE PI-

ItOlIÉ. Temple-AUemand 85. 21481
Représe ntant  do M .  Griesser . à Aariorf .

Hobiiler complet
Une chambre à coucher et une

salie à manger. Un mobilier de cuisine.

Fr. lOOO
Un lit Louis XV, noyer clair , 2 pla-

ces, double-face, tète naute , Z sommier
(42 ressorts, oourrelets suspendus , 1
matelas crin animal , 1 duvet édredon ,
2 oreillers. 1 traversin , 1 table de nuit
noyer , dessus ' marbre , 1 lavabo-com-
mode. 5 tirois . avec marbre, étagère et
glace biseautée. 1 table carrée , 2 chai-r
es. 2 stores intérieurs brodés, 2 pai-

i**** grands rideaux et 2 paires vitrages
j ..ii* .iire.

Un buffet de service, noyer sculp-
té. 1 tabie nover à allonges , 6 trés
Mies chaises, i divan moquette pre-
i,ii ( ' i*e qualité. 2 jo lis nanneaux. 1 store
int ér ieur  brodé, i paire brise-bise tulle
ni i uaire grands rideaux drap brode-
l ie  Cluny.

Un notaffor moderne brftlant n'im-
norte quel combustible , 1 table de cui-
KÎné pieds bois dur  tournés , 2 tabourets
•j i-ds bois dur tournés.

Le tout cour

Fr. XOOO
Occasion unique. — S'adresser de

suite à ia. --2784

HALLE AUX MEUBLES
Itue Fritz-Courvoisier 1. 1er étage

S^rinnci «a de chaises. — Se
UallUdigO recommande. E. Ma-
••uin-Stucliy. rue Numa-Droz 94. 25260

m*mm*mam*m—mmmmxamummt ***mi ^mmm *t ***mt—i
R LES SOINS
ï rationnels et sanitaires
\ DE LA PEAU

ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lait deLis
, BERGMANN
ï Marque : D e u x  M i n e u r s
' ' - et de la

. CRÈME AU LAIT OE LIS
j „DADA" 4651
I recherchée et bien recommandée.
i Se vendent à 80 cts. chez :
S Les Pharmacies W. Bech
| » Ernest Monnier

* P. Vuagneux

I

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

Drog. Neuchâteloise Perrochet &Co
Epiceri e Wille-Notz
J. Braunwalder , r. de l'Industrie 20
Dûment, coiffeur , rue du Parc 10.

Cïrcuiafifs ff i
Service à domicile et daus i||||l|

tonte la Suisse. __!____
Tarif postal  sp écial. «BaS!
Demandez le prospectus ^^»

UBRAÎRIE H

Place Neuve 2 iw t̂ig

É

Briqnet à Molette

CAVALIER
A\ I/ »- *.__ Plu» de réparations (Ueg 325) 325
*<r ^8a\ 

Très élégant
~ AÎ^, \ Extra plat et très solide
•̂  ^i^V\ 

Usage illimité

/SBk V Prix la pièce fr. 0.50, par 3 pièces fr. 0.45
jgjfftË Pitres de rechange, la douz. fr. 0.50
'if',;-' &81 _sîXM~r*z *X contre roixxTo-OTJLX-seixxoxiit

KSI Rabais considérable aux Revendeurs

P̂ mAkmW JuLpi-ter*
reKSnS 3, Rne dn Rhône, 3 - GENEVE w

Vente aux
EnchÈres publiques
d'une Jument

Le Lundi 17 novembre 1913.
dès 2 heures après midi , il sera exposé
en vente aus enchères publiques une
jument hors d'âge, roba bai-marron.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux arti-
cles 126 et 129 L. P .

Office dea Poursuites et Faillites :
H30084G Le Prénosé *
22704 * Chs Dennl.

liait
La Société de fromagerie de

Miéville, offre son lait à vendre à
parti r du 1er Mai 1914 ; apport an-
nuel , environ 250,000 kilos.

Faire les offres par écrit j usqu'au
30 novembre, au Président M. Vi-
tal Perrenoud ou au Secrétai re M.
Louis Vuille. 22778

Jfeç*- Boucherie
Rû *;¦.¥cire s Cnsvsline

(Ouverte tous les jours)

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

Viande fraîche et salée,
Cervelas, Gendarmes ei Pâtés

Se recommande, Henri Krebs

Jeune bomme capable, sérieux ,
intelligent, ayant quelques connais-
sances du

dessin
est demandé par Bureau technique de
la ville. — Faire offres détaillées sous
chiffres A. it. 22766, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2276(5

Dans un important atelier de déco-
ration , on demande pour tout de
suite ou dans la Quinzaine, un

Gilothei
capable et sérieux , connaissant , si pos-
sible, les machines « Gudel ». Travail
assuré et bien rétribué. — Adresser
offres , sous H-6748-J. à Haasens-
teln A* Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 22432

•MS-M mm mWEmployé
d.*1- bureau

Jeune bomme sérieux, sténo-dactylo-
graphe, correspondant allemand, ayant
quelques connaissances de comptabilité,
trouverait place de suite dans ville du
Jura Français. — Adresser oflres écri-
tes avec copies de certificats et préten-
tions sous chiffres H- 23477 C- à
HAASEKl.EIN & VOGLER , La Cîiaux-
de-Fonds. 22760

Très Sérieux !
Jeune homme , 28 ans, sérieux, ayant

reçu Instruction très complète, cher-
che place aans administration d'un
journal ou dans administration Drivée
ou nublique , bureau d'usine ou de fa-
brique. Entrée de suite , — Envoyer
offres , sous chiffres A. M. 28, Poste
centrale, Bureau restant. 22761
H-16812-C 

Si VO US DÉSIREZ acheter
un bon régulateur, belle sonnerie,
dans tous les genres, garantie 5 uns.
Adressez-vous au Magasin

L. Rothen-Perret
rue Numa-Droz 139. Pendules de
parquet sonnant les 4/4, sonnerie mer-
veilleuse, On se charge de la pose. On
fournit également les régulateurs bois
acajou , ainsi que les pendules a poser

20848

Sage-Femme. £TS$™,
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Uef 211 g . 470

Â rnnrll<0 un P8'*' 1** d'enfant, en
ICIIUIC bon état. — S'adr. rue du

Puits 23. au 3me étage, à droite. 22587

Â npndPP quelques grands tonneaux .
ICUUl C seilles à lessive. 1 table

de cuisine, le tout en bon état. Bas
prix. — S'adresser rue de la Balance
2. au 2me étage. 22585
Dniino A vendre 4 neaux porcs ne 10
lUlto.  semaines. — S'adresser à Mme
Monnin , rue Fritz Courvoisier 94.

m Derniers Avis»
Bekatmfscfoaft

Deutsch-Schweizer , im Kt. Neuen-
hurg wohnhaft. Wlttwer, ohne Kinder ,
vermôgend, gut beleumdet, in sclioner
Stellung. sucht mit einer christlich ge-
sinnten Tochter oder Wittwe von 40
Jahren in Korresnondenz zu treten ,
behufs spâterer Verehlichung. Ver-
môgen erwùnscht. Verschwiegenheit
Ehrensache. Briefe (deutsch oder fran-
zôsisc'n) sind zu richten , unter CiiifTer
H-15813 C. an Postfach S0570. La
Ghaux-de-Fonds. 227IÎ5

Nickeleuse
Bonne ouvrière nickeleuse de mou-

vements est demandée comme maî-
tresse ouvrière ou première ou-
vrière. Fort gage à nersonne capable,
Contrat si on le désire . — Ecrire sous
lettre L. 1*1. 11. "-785, au bureau de
I'IMPARTIA I.. 9*'*8S

HftPPIlP ouvr ie r  uiut-ui , jjvc uwir
l/ul Cul. et brossseur cherche à faire
des henres. — S'adr. rue de la Serre 57,
au rez-de-chaussée. 22789

Pmail lû llP Jeune ouvrier , actif et
ulUdulCUl . sérieux, connaissant sa
partie à fond , ayant l'habitude du tra-
vail soigné et bon courant , cherche
place nour dans la quinzaine. — Ecri-
re sous chiffres C, O. S2788 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22788
M pnnnjn jpn  Ou demande à placer
UlCl/allllilCll. un jeune homme pour
terminer son apprentissage, a déjà
prati qué 17 mois. 22783

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

.loiino tfnPPMI 16 ans* demande
UCUUC gtti yUU , piace comme por-
teur de pain ou de viande ; désire être
logé et nourri chez son patron , Pres-
sant. 22774

S'adr. ta bureau de I'IMPARTIAL .

Romnntari* o 8 lignes ancre sont
nBlllUSIldyrà à sortir Immédiate-
ment à ouvrier fidèle. — S'adresser au
bureau de l'IMPARTIAL. 22786
Â Innnn pourTê ler̂ Decembre jo ^IUUCI 2me étage modern e, de S
pièces , alcôve, balcon, situé près du
Collège de l'Ouest. — S'adresser Bu-
reau , rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 2'-779
r .h Qmhppç  A louer une joue cuaiu-
Ullu iUMl Co. bre , meublée ou non , au
soleil , à personne de toute moralité ét
travaillant dehors, — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 29, au ler étage,
à droite. 22777

rtinmhpO *̂  louer jolie chambre
UlIttlUUIC. meublée, indépendante ;
piano à disoosition selon désir. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au
2me étage. 22787
Ph î imh pp A louer une belle cuauinre
UliulllUI C. meublée. — S'adresser rue
Nnma Droz 122, au 2me étage , à
droite. 22750
[Unorei n t-'" uemaiiue à acueter un
yiuauiu. dtnarao pour dorages. Pres-
sant. — S'adresser à M. W.-B. Vogt ,
Fabri que Bellevue (Place-d'Armes).

On demande à acheter qŒïï
électriques ainsi que des chaises d'éta-
blis usagés mais en bon état. — S'adr.
rue dss Jardinets 9, à la Fabrique.

On demande à acheter j!
ne à graver. Payement au comptant.
Pressant. 22794

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .
I —Il II ¦ !¦ ¦¦¦. !¦ ¦¦¦[¦IIHHIimil I H W I I I  ¦I II1IIHMI

À vpnrlpp table rom* e nuy**r- in. ICIIUIC. glace biseautée, 5 chaises
cannées. 1 potager à pétrole ; le tout
en parfai t état et à bas prix. — S'adr.
rue Numa-Droz 167, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 22Î59

Â VPnriPP ane Pa're de skis pour
ICUUl C dame , plus un bon vio-

lon d'études. — S'adresser à M. Ro-
bert Diichène , rue du Doubs 158. 22775
P n n n  pin A vendre plusieurs canaris,
Udllul lij . avec cage ; bas prix. —
S'adiesser rue de la iPaix 65, au 2me
étage , à droite. 2276?
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M Pour obtenir promptement des R
¦ Lettres de faire-part deuil , K
H de fiançailles et de mariatre. ¦
I s'adresser PLACE on MARCHé 1, à B

| l'Imprimerie A. COURVOISIER B
¦ qui se charge également d'exéc*a- m
E ter avec célérité tous les travaux ¦
¦ concernant le commerce et l'indus- B
I trie. Travaux en couleurs. B
¦ Cartes de Deuil.Oartes de visite B

i>IIIMIIIIII^FIllll»llilWhillli|f ' **'M*****-v*~;*»M'*-

Elle est heureuse, l épreuve est
terminée , du triste mal elle ne souf-
frira plus, et désormais sa destiné*
est de régner avec Jésus t

Madame veuve Eloro Terraz et ses
enfants , Georgette, Gabrielle et So-
lange, ainsi que les familles alliées,
ont ia douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte ir-
réparable de leur fille, sœur, petite-
fille, nièce et parente.

Mademoiselle Laurence NICOLET
dite TERRAZ

que Dieu a rappelée à Lui , i l'âge de
17 ans, jeudi ," " à 2 h. 30 de l'après-
midi ,

La Chaux-de-Fonds, le 13 Nov. 1913
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 15 cou-
rant , à l heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pro-
grès 93.

Une urne funéraire sera déposie de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 22793

Repose en paix, chère Ca milla ,
ta tâche est bien remplie.

Monsieur Louis Fradin et ses en-
fants . Bené et Anita Fradin , Madame
Veuve Degoumois, Monsieur Girard-
Clos, Monsieur et Madame Jérôme
Rusca , Monsieur et Madame Emilie ,
les familles Degoumois. Girard-Clos
de la Cnaux-de-Fonis, Madame Ra-
vot, Madame et Monsieur Graber, ainsi
que les famille alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la
perte irré parable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur très chère
et regrettée épouse, mère, nièce, sœur ,
belle-sœur et amie

Madame Camilla FRADIN née RUSCA
décédée dans sa Ï9me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Nov. 1913
L'ensevelissemen t a eu lieu , avec

suite. Jeudi 13 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 2.

Une urne funéraire sers déposée de-
vant la maison mortuair e .

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. ^SliSô


