
Citoyens électeurs,
Un profond mécontentement se fait j our en

Suisse contre le parti radical, qui déserte la
cause des travailleurs, qui blesse le sentiment
démocratique par son intransigeance et son au-
toritarisme, qui a compromis notre liberté d'ac-
tion à l'égard d'une grande puissance étran-
gère.

Il s'agit d'envoyer à Berne un nouveau con-
seiller national. Allez-vous renforcer par sim-
ple habitude électorale le parti gouvernemental
auquel nous devons ;

Des tarifs douaniers dont souffrent à cette
heure les petits paysans et les ouvriers d'indus-
trie. La convention du Gothard , qui soulève
l'indignation du peuple. Le vote en 1912 d'un
crédit de 30,000,000 pour les armes, s'aj outant
aux 50,000,000 du budget militaire. Une loi mili-
taire et une discipline nouvelle nous conduisant
à la prussifiçation de l'armée. Une énergique
résistance, intéressée d'ailleurs, au principe dé-
mocratique de la représentation proportionnelle.

Citoyens neuchâtelois,
Vous avez été les ardents défenseurs de l'es-

prit démocratique en Suisse, vous avez mani-
festé énergiquement votre attachement à la
cause des opprimés, des travailleurs, vous avez
touj ours été j aloux de votre liberté d' action et
touj ours vous avez repoussé l'ingérance des
grandes nations.

Vous ne pouvez vous déj uger auj ourd'hui en
renfor çant le parti radical suisse à qui nous
devons une désastreuse politique fédérale.

Votez donc pour le parti qui lutte contre la
prépondérance capitaliste, contre l'exploitation
ouvrière, contre les millions pour l'armée, con-
tre l'ingérance germanique, contre l' autorita-
risme politique , contre l'esprit maj oritaire , con-
tre les tarifs douaniers protectionnistes , contre
la discipline prussienne.

Votez pour le candidat socialiste
ACHILLE GROSPIERRE

Vice-president du Grand Conseil
Vioe-pr-ésldent du Conseil communal du Loole

Ouvrier boîtier .

oui nar l' activité et la dignité de sa vie a gagné
l' estime de la classe ouvrière ét même de ses
adversaires.

v i e  ie progrès ! Vive l'égalité ! Vive la j us-
tice sociale ! Vive l' esprit démocratique ! ,

Parti socialiste neuchâtelois.
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ITlanifesfe du parti socialiste

nouvelles étrangères
FRANCE

Vont-ils renoncer aux gants ?
On sait que, devan t la presque impossibilité

de réaliser la désinfection absolue des mains,
— les microbes restant logés au fond des glan-
des de la peau, d'où ils s'échappent ensuite
avec la sueur, — la plupart des chirurgiens ,
depuis quelques années, ont adopté l'habitude
d'opérer avec les mains gantées.

Ces gants, en caoutchouc plus ou moins épais,
s'ils réalisent l'idéal de l'asepsie, ont pour l'opé-
rateur bien des inconvénients : trop épais, ils
compromettent la dextérité de ses mouvements
et enlèvent toute délicatesse à son toucher :
trop minces, ils se déchirent , se crèvent à la
moindre piqûre , et, comme on ne stérilise plus
les mains avant de les introduire dans les gants,
puisque c'est inutile , l'opérateur risque à ce
moment de créer lui-même 1 infection qu 'il vou-
lait éviter.

Bref , on rendrait un réel service aux chirur-
giens en trouvant , pour isoler leurs mains , quel-
que chose de plus pratique.

Le Dr Dubard , de Dij on , vient de remplacer
'.es gants par un vernis isolant antiseptique.

Après s'être lavé les mains au savon et les
avoir soigneusement déshydratées à l'aide d' un
bain d'alcool fort , il les trempe dans un mé-
lange d'essence de baies de genièvre et d' une
solution alcoolique de menthol. L'évanoration ,
d'ailleurs très rap ide, de ce mélange laisse un
vernis antiseptique protecteur , constituant un
isolant parfait.

Ce procédé , d'après des épreuves bactério-
logiques de contrôle , donnerait aux chirurgiens
la même sécurité que les gants , tout en conser-
vant au toucher toute sa finesse.
La catastrophe de Melun.

M. Jozon , juge d'instruction , chargé d'établir
les responsabilités de la catastrophe de Melun ,
a interrogé le conductei^-cre train Daudain , qui
se trouvait dans leJoiirgoQ de queue du rapi-
de de MarsdJJ^r^'"̂ '̂ --"*'

M. f^urdain a déclaré qu 'ayant vu le troisiè-
mej sifnal à'i'arrêtril avaiLoiivert le-robinet de
vfgie qui aurait dû arrêter le train presque ins-
tantanément. Il a encore déclaré que quel que
temps auparavant , le mécanicien Dumaine avait
« brûlé » la gare de Sens, alors qu 'il pilotait
un train qui devait s'y arrêter. Confronté avec
le conducteur , M. Dumaine a reconnu l'exacti-

tude de ce dernier fait , il a aj outé que s'il a
« brûlé » la gare de Sens, c'est par suite d'une
erreur dont il s'est rendu compte quelques cen-
taines de mètres plus loin. En ce qui concerne
le robinet de vigie, le mécanicien croit que M.
Daudain se trompe quand il prétend l'avoir ou-
vert.

— Cette manœuvre, dit M. Dumaine , suffisait
pour arrêter le train aussi vite que j' aurais
pu le faire moi-même, et j e n'ai absolument
rien senti.

Le procureur de la République et le j uge
d'instruction ont décide de soumettre à un exa-

ytnen médical le mécanicien Dumaine, qui se
[ ressent beaucoup de la commotion qu 'il a res-,
j sentie.

Bataille entre sourds-muets.
L'Assoication amicale des sourds-muets du

Nord et du Pas-de-Calais fêtait , en un banquet
donné à l'hôtel de ville de Cambrai , le 201e an-
niversaire de l'abbé de l'Epée. Vers la fin du
festin , les sourds-muets , excités par les vins
généreux et le Champagne , se mirent à faire un
vacarme épouvantable, poussant des cris inarti-
culés, accompagnés de gesticulations énergi-
ques. L'un d'eux risqua même, à un moment,
une mimique trop expressive à l'adresse d'une
voisine. Le mari de la dame se fâcha tout rouge
et une bagarre se produisit à laquelle prirent
part presque tous les convives.

M. Degryse, conseiller municipal, les ser-
veurs et les appariteurs de la mairie reçurent
force horions en voulant séparer les combat-
tants. Il fallut une intervention énergique de la
police pour mettre fin à la bataille. Quelques-
uns des perturbateurs qui s'obstinaient à frap-
per comme des... sourds, furent finalement ex-
pulsés de la salle du banquet.
Un trésor dans la rue.

Chargé de quatre millions et demi d'or, le
fourgon numéro III. du comptoir Lyon-Ale-
mand , 3, rue de Montmorency, se dirigeait
hier après-midi , à Paris, vers la ban que de
France. Le voyage s'était effectué sans inci-
dent et le précieux véhicule avait atteint la rue
Etienne-Marcel quand , brusquement , une roue
se rompit et le fourgon resta en détresse,

La foule s'amassa , ne sachant d'ailleurs pas
quelles richesses se trouvaient auprès d'elle ;
mais il était inévitable que la nouvelle se ré-
pandit bientôt. Aussi des mesures immédiates
furent prises ; des taxis-autos , requis d'urgen-
ce, reçurent le numéraire déchargé du fourgon.
L'opération s'effectua sous la surveillance ri-
goureuse des gardiens , et quelques instants
après les voitures dcpos*iient à l'intérieur de
la Banque de France le trésor , intact.
L'enfant du miracle.

C'est une étrange mésaventure, celle qui
vient d' arriver à M. Bolard , propriétaire à Cha-
rolles. Il avait demandé et obtenu la main d'une
j eune fille appartenant à une très honorable fa-
mille de La Motte-Saint-Jean , Mlle Paqueriaud.
Le mariage fut célébré mardi dernier et M. Bo-
lard emmena sa femme che lui. Le lendemain
mercredi , la j eune épouse fut prise d'étranges
douleurs et aboucha finalement d'un superbe
enfant venu à terme. M. Bolard j ugea que sa
femme allait un peu trop vite en besogne et
la quitta sur-le-champ en anonçant qu 'il dépo-
sait contre elle une instance en divorce.

On j uge du scandale. Le père de Mme Bo-
lard ,, M. Jean Paqueriaud . qui ne connaissait
pas l'état de sa fille , fut affolé par cette nais-
sance ati lendemain des noces, et il s'est sui-
cidé en se j etant dans une mare.

Chers concitoyens,
La lutte est engagée pour la nomination d'un

député au Conseil national, en remplacement
du regretté Louis Martin. L'élection aura lieu
samedi et dimanche 15 et 16 novembre.

L'assemblée de Corcelles a été unanime à
considérer que le siège devenu vacant doit être
occupé à nouveau par un radical et elle a dé-
signé comme candidat le citoyen

A U G U S T E  L E U B A
Préaicieiit t-âyu. *3rV*K3a.<3. Conseil

C'est un homme j eune, énergique, de ferme
volonté, qui jou it de l'estime et de la confiance
de tous. Depuis plusieurs années déj à , il s'oc-
cupe avec zèle des affaires publiques. .

Chers concitoyens,
Après avoir tenu sa décision secrète pendant

plusieurs j ours, le parti socialiste s'est décidé
à présenter son candidat ; il combat la légitime
revendication de l'Association patrioti que radi-
cale.

Cette attitude est absolument inconciliable
avec le principe de la représentation propor-
tionnelle , dont l'extrême-gauche ne cesse de
réclamer l'application.

Si la prétention de nos adversaires était ad-
mise, il en résulterait que le parti radical , avec
ses 9644 électeurs, n'aurait plus que 3 conseil-
lers nationaux , et le parti socialiste, avec ses
6608 électeurs , aurait également 3 conseillers
nationaux, ce qui serait contraire à toute jus-
tice et à toute équité.

Les radicaux ont le devoir de se lever par-
tout pour assurer le succès de leur candidat et
faire échec à l'inadmissible prétenti on des diri-
geants de l'extrême-gauche.

Electeurs !
La politit que du parti radical peut se résu-

mer d'un mot : l' union de tous pour le bien de
tous !

En donnant votre suffrage à
AUGUSTE LEUBA

vous démontrerez , — comme aux élections dn
printemps , — que le peuple neuchâtelcis est
hostile aux haines de classes, qu 'il veut la con-
corde entre les citoyens, la solidarité et la col-
laboration de tous les groupes, pour l'amélio-
ration des conditions sociales.

Citoyens radicaux !
Réagissez énergiquement contre l'indifférence

et l'abstention. Travaillez activement à la vic-
toire du parti radical ! Faites votre devoir !
Allez en masse au scrutin ! Le résultat de l'é-
lection dépend du zèle et de l'entrain des radi-
caux. Que personne ne manque à l'appel !.

Tous aux urnes !
Le Comité central

de l 'Association patri otique radicale.

manifeste du parti radical

L'élection complémentaire au Conseil national
<Àl____ .m le canton , «do _>Iox *.<33a.ê,t&X

M. ACHILLE GROSPIERRE
Député du Locle, Vice-président du Grand Conseil

Le candidat socialiste pour l'élection com-
plémentaire au Conseil national des 15 et 16
Novembre, M. Achille Grospierre. est âgé de
41 ans. Il est très connu et très populaire dans
les Montagnes neuchàteloises. Après avoir été
occupé à la fabrication de la boîte de montre
en or, chez MM. Jaquet frères au Locle, il quitte
le métier pour devenir secrétaire général per-
manent de la Fédération internationale des ou-
vriers monteurs de boîtes, poste qu 'il occupe
pendant une douzaine d'années. Entre temps, il
entre au Grand Conseil, où il est député d'ex-
trême gauche depuis trois législatures sauf er-
reur. En Mai dernier , ses collègues l'appellent
à la première vice-présidence. Au Locle, M.
Achille Grospierre est depuis longtemps con-
seiller communal, chef du dicastère de police.
Le candidat socialiste est un homme d'abord
agréable , fort intelligent et travailleur achar-
né. Il connaît d'une manière très exacte et très
approfondie les questions ouvrières, en* parti-
culier ce qui touche aux organisations syndi-
cales. Dans les nombreux différends où son in-
tervention était indiquée, il a touj ours fait
preuve d'un esprit modéré et conciliant M.
Achille Grospierre avait résilié, il y a quelque
temps, ses fonctions syndicales salariées pour
reprendre la pratique de sa profession. i

M. Auguste Leuba présenté par le parti ra-
dical à la succession éventuelle de M. Louis
Martin au Conseil national , a 35 .ans. II est chi-
miste de profession et eut en son temps un la-
borato ire à Fleurier. Mais les affaires publiques
ne tardèrent pas à occuper une bonne par-
tie de son activité. Il devint président de la
commission scolaire de Buttes et voue une sol-
licitude constante à l'enseignement' primaire.
Puis il est président du Conseil commu-
nal de son village. En 1907, les électeurs
radicaux ont envoyé M. Auguste Leuba les re-
présenter au Grand Conseil ; il n'a pas tardé
à marquer sa place au petit parlement neuchâ-
telois : il a été notamment rapporteur des pro-
j ets de lois concernant l'instruction publique,
enseignement primaire, supérieur et secondai-
re. Il est auj ourd'hui président de l'autorité lé-
gislative. En outre, M. Auguste Leuba est se-
crétaire du Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale neuchàteloise et vice-président
de la Direction du chemin de fer régional du
Val-de-Travers. Le candidat radical est ; un
homme cultivé et bienveillant, simple d'allu-
res. Il écrit avec facilité et s'exprime très cor-
rectement. Belle intelligence, très laborieux,
il peut rendre d'excellents services à son pays.

M. AUGUSTE LEUBA
Député du Val-de-Travers, Président du Grand Conseil

II ;, \y &m ûu Vaï-de-Eui
A propos d' un accident qui a failli se produire

sur ia li -.'.ue ou régional du Val-de-Ruz , une
voiture s'étant emballée mardi 4 novembre ,
entre .es iîauts-Oene vey s et Fontainemelon ,
linéiques j ournaux ont publié une correspon-
( atice accusant la Compagnie de ne point pren-
c e ies mesures indispensables pour assurer la
sécurité des voyageurs.

Auj ourd'hui , ie « Neuchâtelois » donne les
renseignements suivants sur le résultat de l' en-
iMiùlu nue la Direction du régional a faite im-
médiatement. ' î l  résuite de cette enquête , ainsi
eue des déclarations de M. l'ingénieur Lang, dé-
légué spécialement, à la deman de du conseil
d' administration de la Compagnie, par le Dé-
partement fédéral des chemins de ' fer , pour
inspecter la voie et les freins des voitur es du
régional du Val-de-Ruz. que tout est p arfaite-
ment en ordre et que tous les appareils de sû-
reté utilisés sont les derniers modèles du genre
et qu 'ils ont été recommandés et imposés par
l' autorité fédéra le comme devant offrir le maxi-
mum de sécurité.

Si des accidents se produisent encore quelh
quefois, spécialement par les temps humides et
brumeux, sur les lignes à forte rampe comme
il en existe à Lausanne, à Neuchatel , au Val-de-
Ruz et ailleurs, ils sont dûs à des causes for-
tuites et inexpliquées, et surtout encore au man-
que de confiance qu 'ont les conducteurs dans
l'efficacité des freins électromagnétiques qu 'ils
ont à leur disposition.

Mercredi, dans la matinée, des expériences
ont paru concluantes et de nature à rassurer les
voyageurs. Sous la direction de M. l'ingénieur
Lang, le personnel du régional a répété les ma-
nœuvres exécutées le 4 novembre; puis la voi-
ture à été- lancée à diverses reprises à des vi-
tesses exagérées sur le parcours Hauts-Gene-
veys-Fontainemelon ; chaque fois les roues ont
patiné sur une distance relativement longue,
mais à chaque expérience le frein électroma-
gnétique, manipulé régulièrement , a arrêté très
rapidement la voiture. Nous ajoutons que le
rail était lavé par une pluie récente .qu 'il était
encore humide et qu 'il n'a pas été utilisé de sa-
ble pour provoquer l'adhérence. .

Un millionnaire américain doit être nécessai-
rement le roi de quelque chose. M. Sandford
est le roi des tapis.

C'est un homme qui adore les courses dechevaux. On lui prête ce trai t qui n 'est pas à iaportée de tout le monde :
Ayant constaté que malgré tous les efforts deses collaborateurs, entraîneurs et ïoekeys, cesderniers n 'enlevaient jam ais un prix , M. Sand -ford imagina un moyen de gagner à coup sûr.Il acheta un hippodr ome, l'agrandit , l'embellit ,et n'y admit que ses propres chevaux. Aussigagna-t-il tontes les courses.
C'était très simple; encore fallait-il y penser.

ZJC roi dea t£»*--piai
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PHOTOG RAPHI QUES
A l'occasion des Frètes de lin d'Année. les «ou-sian^s se recnni-

rnanr-lenl an publie pour l'agrandissement de photographies
en tous genres, ainsi que pour lous aulres travaux profesMumirls.

Travail consciencieux. Prix rao lérés. Pro-mpie livraison 22797

Louis Gosfceij Jaquet -Droz 54
Jules GroepSer^ L.-Robert §8-0
H. Hfflelhopn, D. JeanRichard 5
Armand Wernep, rue de !a Paix 53-bîs

1 A louer de suite 1
¦ on pour époque à convenir, nn joli »rij ,su*î.M,i->iit cnmpnr-é de 4 g

•i châmbreR . salle tie nains, cliamnre ae bonne , crri 'ine Ht 'iétifn- M
H dnaces Maison située au centre de la ville. Chauffage central in- »
a dépendant , gaz et électricité.
S S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . 21763 H
m ' _1 ' : . i
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PIERRE SALES

Serge haussa les épaules, en répondant :
— Tu perds la tête, mon pauvre ami !
—Hein ?

Tu oublies donc que ma cousine est brune...
— Ta cousine est brune?... Je crois, mon

brave Serge, que c'est toi qui perds la tête...
Evidemment, continua Claude, avec un calme
imperturbable , si ta cousine avait les cheveux
de la couleur de son âme, ces cheveux seraient
noirs comme la peau du diable; mais tu me
permettras de te dire qu 'Angelina a une cheve-
lure admirablement blonde.

Serge reprit d'un ton ferme :
— Je me souviens fort bien : lorsque ma cou-

sine était avec nous, elle avai t les cheveux
noirs!

D'une voix non moins ferme, Claude répli-
qua:

— Depuis, qu 'elle n'est plus avec vous, il est
à croire qu 'elle a changé de cheveux.

Puis avec un grand geste :
— Tonnerre ! Tout s'explique ! Mais quelle

drôle de chose que le cœur des femmes ! Et
à quoi vous pousse la j alousie ! Ma pauvre
sœur a d'admirables cheveux dorés, et, bien
certainement tu en auras parlé devant ta
~~

8ep oduclion interdite aux journa ux qui n ont va*
tie traité avec MM . Calmann-Leoy, éditeurs , à Pari *

chère cousine... Angelina t'aimait ! Et j alouse
de Thérèse, que tu aimes, elle a voulu avoir des
cheveux semblables à ceux de ma sœur....
Voilà qui est parfait , ma belle ennemie, et qui
va nous servir à vous faire avouer votre cri-
me 1... Et, pour qu 'il ne reste rien, dans ton
esprit , qui semble un doute , tu vas demander
à mademoiselle Julienne de quel couleur
sont les cheveux de ta cousine.

— A mademoiselle Julienne ?
— Eh oui, mon ami ; nous allons lui présen-

ter nos hommages à son réveil !
En même temps, Claude donnait quelques

coups d'avirons et ramenai t leur canot vers
l'autre rive de la Seine. Serge dit :

—Ne commettons-nous pas une impruden -
ce ? Si par hasard , le chef de la Sûreté avait
laissé quelques limiers aux aguets ?...

— Ne crains pas cela, mon ami. On nous
cherchera partout , excepté ici. On ne croira
j amais que nous avons l'audace de reparaî -
tre en ces lieux ! Ah ! Tonnerre de tonnerre !
Nous pouvons, d'ailleurs , nous montrer main-
tenant ! Est-ce que nous n 'avons pas les preu-
ves de notre innocence ? Vive Dieu ! ce soir ,
nous serons libres, et la police nous fera des
excuses !

— Dieu veuille que ton espoir ne soit pas
insensé !

Ils abordèrent tranquillement ; et personne
ne se montra sur le chemin de halage.

Claude était d'une gaîté folle ; il chantait
et riait en courant sur le chemin de halage.
Serge au contraire s'assombrissait de plus en
plus, redoutan t le moment où il se trouverait
devant Angelina ; car sa décision était prise :
si les paroles de Julienne confirmaient les as-
sertions de Claude, il irait sans hésiter chez sa
cousine pour y accomplir son rôle de justicier.

Le j our était complètement levé, très pur ,
très doux ; le soleil commençait à chauffer la

terre et à redresser les plantes ; la Seine bril-
lait toute couverte d'une mousse d'argent.

— Hein ! s'écria Claude, avec un frisson ,
quell e belle partie de canot on ferait !

Serge rougit mélancoliquement :
— Je crois, dit-il , que tu aimes la Seine

plus que nous.
— Oh non ! s'écria Claude. Et j e vais bien

te le prouver auj ourd'hui , en t'accompagnant
au Palais de justice ; seulement, nous n'irons
pas seuls, et il faudra que ta délicieuse cousi-
ne nous y accompagne !

Ils étaient arrivés devant la grille de la vil-
la.

— Qu'est-ce que j e disais ? cria Serge en
riant.

Et il montra à son ami le brave Zéphirin ,
qui , après avoir passé sa nuit dans la serre,
était en train de couper des fleurs pour offrir
un bouquet à Julienne à son réveil. Claude
l'appela :

— Hé ! Zéphirin ! Ce n'est pas la peine ! Tu
ne saurais j amais le faire ! Et puis , tu mets
là des fleurs j aunes qui ne conviennent pas à
mademoiselle J ulienne....

— Monsieur Claude monsieur Serge ! s'é-
cria Zéphirin , laissant tomber toutes ses fleurs.

Deux minutes après, Serge et Claude étaient
dans le j ardin du notaire ; et Claude, avant de
donner aucune explication au vieux soldat , re-
composait le bouquet de Julienne.

— Moi qui vous croyais filés à Suresnes ou
à Chatou ! disait Zéphirin, en levant les bras
au ciel.

Enfin , le bouquet fut achevé : et Clande lan-
ça un caillou contre les volet1» de la chambre de
Julienne. La j eune fille parut presque aussitôt
à sa fenêtre , et poussa un cri de j oie.

— Je vais vous retrouver ! dit-elle.

^ — Non, non, dit Claude, les portes doivent
être pas mal barricadées ; vous réveilleriez
monsieur votre père, qui est habitué à faire
sa grasse matinée. Et, ce matin , il faut le lais-
ser dormir , il aura besoin de toutes ses forces
pour supporter les émotions de la j ournée. En
attendant , permettez-moi de vous offrir ce
bouquet.

Il lança le. bouquet , qui vint tomber aux
pieds de Julienne.

La jeune fille pencha sa j olie tête sur le bou-
quet et respira son parïum quelques instants ;
puis , elle raconta tout ce qui s'était passé chez
elle la veille : l'arrestation de Thérèse, l'arres-
tation de Jacquet , et la scène terrible que son
père lui avait faite. Ensuite, ce fut le tour de
Zéphirin qui provoqu a, chez Claude, un im-
mense éclat de rire , en racontant la mésaven-
ture de Brigard. Enfin , les deux amis racon-
tèrent de quelle façon ils avaient été sauvés
par Angelina.

La gaieté de Claude grandissait, tandis que
la tristesse de Serge devenait de plus en plus
lourde. Tout ce qu 'il apprenait concordait avec
ce que son ami lui avait dit ; Claude demanda
alors :

— Ma chère Julienne , voulez-vous dire à
notre ami Serge de quelle couleur sont les che-
veux de mademoiselle Angelina Verdier ?

Mademoiselle Fourmoiit répondit sans hési-ter :
— Mademoiselle Verdier est blond e !
Serge ferma les yeux et murmura :
— O mon père ! Je vais donc te venger !
Claude cessa de rire ; soa visase devin egrave.
— Tu vois, dit-il , que mes soupçons étalent

fondés.
— Oui , tu avais raison , dit Serge. Je ne dou-

te plus, maintenant.
(A saivzç.)
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Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Deutschland ùber Ailes !
Le correspondant de Berlin du « Daily Mail»

fait savoir à sou jour anl qu 'il a eu l'occasion
de voir , dans cette capitale, des lettres en-
voyées par un fabrican t allemand d'armes et
de munitions à une suffragette anglaise, qui se
trouve en ce moment dans la ville.

Ce fabricant , ayant entendu dire ou ayant
lu que les suffragettes avaient l'intention d'or-
ganiser un corps d'armée pour défendre leur
cause, s'empressa d'offrir à ces dames des fu-
sils à répétition , en quantité illimitée, au prix
de 5 fr. 60 la pièce.

— Ces fusils sont, dit-il , semblables à ceux
qui ont été fournis aux volontaires de l'Ulster.

Cet aimable Qermain — pour qui l'argent ne
doit avoir ni goût ni odeur — se montre très
pressé de recevoir la commande. 11 ne donne
pas exactement sa façon de penser ; mais il est
probable qu 'il doit se dire que, moins il y aura
d'Anglais en. Angleterre, mieux cela vaudra
pour la « plus grande Allemagne **. Il arme les
frères ennemis et se lave les mains avec l'or
acquis d'une façon si patriotique ! « Deutsch-
land iiber Ailes !»
La pêche au taenia.

Les j ournaux de Brème rapportent une ex-
traordinaire histoire , dont un valet de ferme
est le triste héros. Ce malheureux se présenta
ces j ours derniers à l'hôpital et exposa ainsi
aux médecins le but de sa visit-f :

— Atteint du ver solitaire, j' ai « consulté un
collègue » et, sur ses conseils, j' ai entouré un
hameçon d'un morceau de lard. Après . avoir
fixé une forte ficelle, j' ai avalé l'appât , puis
j 'ai attendu vingt-quatre heures pour permettre
au taenia d'y mordre. Quand je crus le moment
arrivé, j' ai tiré la ligne, mais elle est restée ac-
rochée dans mon estomac.

Un examen aux rayons X permit de s'assu-
rer de l'exactitude du récit . Le valet devra su-
bir une opération chirurgicale qui le débarras-
sera sans doute de l'hameçon et du ver soli-
taire.

ANGLETERRE
Les suffragettes recommencent.

Les militantes anglaises marqueront sans
doute d'une pierre blanche la j ournée du 11 no-
vembre. Elles ont, en effet , commis impunément
de nombreux méfaits.

A Manchester, elles ont fait sauter la serre
des cactus d'Alexandra Park à l'aide d'une
bombe. Bien que seule les vitres et les portes
aient souffert de l'explosion , on considère les
plantes comme perdues, en raison de leur ex-
position forcée aux intempéries de la saison.
La valeur de cette collection de cactus, l'une
des plus complètes que l'on connaisse, était de
250,000 francs.

A Catford , d'autres disciples de Mrs Pan-
khurst ont incendié un élégant pavillon cons-
truit tout récemment. Détail peu banal : par
crainte des suffragettes, le club propriétaire de
ce pavillon y avait installé un gardien et sa
famille qui, non seulemen t ne s'aperçurent de
rien , mais faillirent être brûlés vifs.

Enfin , à Frenchay, près de Bristol , un hô-
tel particulier actuellement inoccupé a été ré-
duit en cendres. La police a trouvé sur les lieux
du sinistre quantité de j ournaux et brochures
militants.

Le montant total des pertes occasionnées
par ces différents sinistres est évalué à près
de 325,000 francs.
La sécurité en mer.

Mercredi a eu lieu à Londres l'ouverture du
congrès de la sécurité en mer, organisé sous
les auspices du gouvernement britanni que , et
auquel onze nations européennes, les Etats-Unis
et plusieurs grandes colonies anglaises avaient
envoyé des délégués.

Les travaux du congrès seront, paraît-il , se-
crets, du moins pour la plupart ; aussi n au-
rons-nous que peu de détails sur les décisions
prises ou les vœux émis sur les importantes
questions qui seront discutées.

Parmi ces questions . les plus intéressantes
sont l'assistance aux navires en danger , l'ins-
tallation de communications radiographiques a
bord des navires , la question des canots de
sauvetage, les cloisons étanches, etc.

CHINE
Manœuvres internationales.

Des manœuvres combinées auxquelles ont
pris part environ 7,000 hommes de troupes
étrangères, se sont terminées ces j ours à Tien-

' u!i corps composé de 1500 Français. 1200 Ja-
ponais, 1,200 Américains , 1,700 Anglais, 900
Russes et 300 Allemands , sous les ordres du
général Cooper . a manœuvré pour repousser
une armée d'invasion , représentée par un au-
tre corps composé d'Américains, d Anglais,
d'Allemand s, d'Autrichiens, de Français, de Ja-
pqnais et de Russes , commandes par le com-
mandant français Gauthier.

Le général de brigade j aponais Sato était
chef des arbitres , lesquels comprenaient des of-
ficiers de toutes les nations.

C'est la première fois que des manœuvres de
ce genre ont lieu.

— o-C-}t>-o———

df.  iCochon écrit au <§ap$
Il demande à Pie X de mettre à sa dis-

position un hôtel qui lui fut légué
par la duchesse de Mier

A Rome, où chaque veille de Pâques s'en
vont , comme on le sait, les cloches de tous les
diocèses, on n'avait j amais, certes, entendu le
son de la cloche de bois. C'est fait maintenant.
Il y a quelques j ours, le Saint-Père a reçu de
M. Cochon, président de la Fédération pari-
sienne des locataires, la lettre suivante :

Paris, le 5 novembre 1913.
A Sa Sainteté Notre Très Saint Père

le Pap e Pie X
Très Saint Père,

C'est avec confiance que je dépose ma très
humble requête aux pieds de Votre Sainteté.

Depuis trois ans déjà , je combats afin de
procurer aux malheureux qui souffrent du froid ,
de la faim et de la misère, un asile qui les
mette du moins à l'abri des intempéries des sai-
sons et leur donne un instant l'illusion du foyer
où la famille se réunit le soir, après le dur la-
beur de la j ournée et puise, dans cette conso-
lante réunion , des forces pour lutter contre
l'adversité.

Voici venir l'hiver avec ses froids , ses neiges
et son long cortège de maux, l'hiver peu rigou-
reux sous le ciel clément de. l'Italie, où la na-
ture est douce aux sans-logis, où la pauvreté
elle-même est riante et se pare de couleurs
j oyeuses, l'hiver atroce et cruel chez nous, et
particulièrement à Paris pour tous ceux qui er-
rent à la recherche d' un logement introuvable ,
parce qu 'on refuse de louer aux familles nom-
breuses.

Votre Sainteté n'ignore pas que les tout petits
qui charment et consolent de ses peines l'ou-
vrier au retour de son travail, et lui donnent la
lorce de lutter pour les nourrir et les élever ,
que ces tout petits sont des réprouvés, des pa-
rias, que les propriétaires haïssent et j ettent
sans pitié, eux et leurs parents, dans la rue où
ils sont en proie à toutes les tentations et à
tous les mauvais exemples, et où ils finissent ,
si bons et si honnêtes soient-ils, par se corrom-
pre définitivement.

C'est pour cela. Très Saint Père, que j e viens
implorer aide et secours auprès de Votre Sain-
teté, représentant sur la terre de celui qui or-
donnait de « laisser venir à lui les petits en-
fants », auprès de Votre Sainteté ignis ardens,
flamme ardente qui doit réchauffer les âmes et
les corps des grelottants, des malheureux ,des
sans-logis, que l'hiver guette comme une louve
féroce qui veut sa proie.

J'ai appris, Très Saint Père, qu 'une fidèle ,
Mme la duchesse de Mier , avait légué à Votre
Sainteté un hôtel particulier sis à Paris, 14, rue
Daru. Cet immeuble , aux chambres nombreu-
ses, j' ai pensé que Votre Sainteté, dans sa bonté
infinie , pourrait me permettre d'y loger, pen-
dant l'hiver, des malheureux qui. sauvés de la
misère, abrités, protégés, régénérés, garderont
à Votre Sainteté une éternelle reconnaissance.

J'ai l'honneu r d'être, de Votre Sainteté, un
très humble et très obéissant serviteur.

G. COCHON,
Président de la Fédération nationale et

internationale des locataires, 16, rue
des Marty rs, Paris.

M. Cochon a dit qu 'il avait pleine confiance
dans sa démarche.

— J'ai, a-t-il aj outé , mis moi-même à la poste
la lettre adressée au pape, et pour éviter toute
erreur de transmission , j e l' ai recommandée.
Cela m'a coûté neuf sous, mais j e n'ai pas re-
culé devant cette dépense.

» J'attends que l'archevêché, qui certaine-
ment sera chargé de me transmettre la réponse
du Saint-Père, me convoque pour aller m 'en-
tendre avec Mgr Amette àu suj et de la prise de
possession de l'hôtel de la rue Daru , car j e suis
certain que Pie X m'accordera ce que j e lui ai
demandé au nom des « sans-logis ».

La presse d'Alsace-Lorraine est unanime à re-
j eter sur l'administration militaire toute la res-
ponsabilité des incidents dont Saverne est de-
puis trois j ours le théâtre. Le baron de Forst-
ner , lieutenant au 99e d'infanterie, n'a pas été
blâmé pour les paroles agressives qu 'il avait
prononcées ; dimanche, comme pour rendre la
provocation encore plus caractéristique , la gar-
de lui avait été confiée.

La version officielle de l'allocution qui don-
na lieu aux manifestations , déj à publiée par la
« Strasburger Post » samedi , est du reste dé-
mentie par les faits. Le lieutenant Forstner
savait fort bien ce qu 'il disait et n'entendait
nullement parler de voyous d'une façon géné-
rale. Il était même connu pour son attitude ar-
rogante vis-à-vis des Alsaciens. Jamais il ne
s'adressait à une recrue alsacienne sans l'a-
postropher : « Du Wackes » — toi. le voyou —.
Le sous-officier Hotglich , qui aggrava les paro-
les de son lieutenan t , avait l'habitude de for-
cer les soldats alsaciens à s'annoncer chez
Fortsner par ces mots : «Je  suis un voyou. »

Prenant pension au « Restaurant de la Car-
pe », le lieutenant de Fortsner se vit un j our
présenter un menu réd igé en français. Il tira
son épée , en transperça la carte d'un coup sec,
demandant avec colère un texte rédigé en al-

lemand. La population de Saverne est une po-
pulation tranquill e et réiléchie. Jamais la ville
ne fut le théâtre d'aucun incident. Plusieurs an-
ciens officiers supérieurs , actuellement en re-
traite, l'ont choisie comme résidence et j ouis-
sent de l'estime des indigènes. Il a donc vrai-
ment fallu que les habitants fussent exaspérés
par l'attitude du lieutenant pour que les abords
de la caserne fussent le théâtre des incidents
que nous avons rapportés.

La j ournée de mardi a été relativement cal-
me. Le maire a fait placarder une affiche dans
laquelle il invite la population à éviter tout
rassemblement dans les rues. Il prévient en
même temps que les postes, les sentinelles et
les soldats en patrouille dans la ville ont été
munis de cartouches à balle et ont reçu des ins-
tructions sévères pour faire usage de leurs ar-
mes à la moindre résistance.

Depuis deux j ours, le lieutenant de Forstner
est complètement invisible. On dit que son
père, venu à Saverne, a demandé l'autorisa-
tion de l'emmener avec lui , pour le protéger.

Les j ournaux invitent la population à rester
calme. Le « Nouvelliste » rappelle le passage
des « Mémoires » de Hohenlohe où il est ques-
tion de mesures répressives destinées à exas-
pérer la population , de façon à pousser à la ré-
volté. Cela se passait en 1887. Aujourd'hui, il
s'agit encore de conserver son sang-froid.

L'incident d-a Saverne

Cour d'assises du Jura
Dans l'affaire instruite contre Auguste Ma-

thez, à Tramelan , prévenu de mauvais traite-
ments suivis de mort, le j ury a rendu un ver-
dict de culpabilité, tout en lui accordant des
circonstances atténuantes. La Cour a condam-
né l'accusé-à quinze mois de détention dans une
maison correctionnelle dont à déduire trois mois
de prison préventive et aux frais.

La tentative de meurtre de Sonvilier
Hier j eudi, la cour d'assises avait à juger

Gustave Henzi , né le 15 novembre 1890, origi-
naire de Gônsberg, horloger à Sonvilier, déte-
nu depuis le 17 août sous la prévention de ten-
tative d'assassinat.

Cette affaire a causé au Vallon de St-Imier
et dans le Jura une émotion d'autant plus vi-
ve que la tentative d'assassinat était commise
sur la personne d'un gendarme et que l'auteur
du crime était un j eune homme.
.L'accusé est en effet âgé de 23 ans seule-

ment ; mais depuis longtemps, il s'abandonnait
manifestant peu de goût pour le travail et pre-
nant par contre des airs d'insolence et d'arro-
gance qui dénotaient un mauvais caractère.

C'est par esprit de vengeance que Henzi a
tiré sur le gendarme Althaus. Celui-ci , en ef-
fet , lui avait dressé procès-verbal le 8 j uin par-
ce qu 'il circulait en tandem sans permis. L'ac-
cusé entra dans une violente colère ; il insul-
ta cet agent et proféra des menaces à son
égard. Après minuit , il se promenait encore de-
vant le poste de gendarmerie en criant et en
injuriant. Cette conduite grossière et mena-
çante lui valut un second procès-verbal.

Les propos de Gustave Henzi n 'étaient pas
vains ; il avait réellement l'intention d'atten-
ter à la vie du gendarme Althaus. Le 15 juin,
celui-ci faisait dans le village une tournée de
surveillance en compagnie d un nomme Jules
Schwarz. Vers une heure du matin , il passa de-
vant un groupe de j eunes gens qui stationnaient
sur la place. Henzi se trouvait là. Sans mot
dire, il laissa passer le gendarme, puis il fit
quelques pas. sortit son revolver et rapidement
tira dans la direction de M. Althaus , qui fut at-
teint derrière la tête et au dos.

Schwarz, entendant les coups de feu , se re-
tourna vivement. Henzi était devant, l'arme à
la main.

— Que fais-tu ? lui demanda-t-il.
Au même moment, Henzi le visait et faisait

feu en disant :
— Tiens, cochon !
Schwarz, blessé à son tour , tomba sur le sol

sans pousser une plainte. Une balle avait pé-
nétré dans la région du cou et lui avait brisé
la clavicule. M. Althaus, qui avait gardé tout
son sang-froid , lui porta aussitôt secours ; mais
il essaya en vain de le relever. Il confia le bles-
sé à quelques personnes arrivées sur le lieu
de l'attentat et alla demander aide au guet-de-
nuit. En même temps, le maire était prévenu ,
de même que la gendarerie cle St-Imier.

L'agresseur , son coup fait , avait pris la fui-
te et avait disparu dans la nuit. Près des abat-
toirs, il tenta de se suicider en se tirant deux
balles dans la tête , l'une au milieu du front ,
l'autre près de l'oreille droite. Aucune de ces
blessures n 'était mortelle ; il put rentrer à son
domicile où M. le caporal Mouche de St-Imier,
le mettait en état d'arrestation.

Les trois blessés, qui ont été soignés à l'hô-
pital de St-Imier, sont auj ourd'hui sur pied.
Le gendarme Althaus a subi une incapacité to-
tale de travail de 35 j ours et Schwarz de 27
j ours. Quant à l'accusé, sa tentative de suicide
l'a complètement défiguré.

Entendu le lendemain de l'attentat à l'hôpi-
tal de St-Imier. par M. le préfet de Courtelary,
Gustave Henzi a raconté la scène ; sa version
était absolument semblable à celle que nous
donnons plus haut. 11 a déclaré en outre que dans
la soirée ayant rencontré le gendarme, il avait
couru chez lui pour aller chercher son revol-
ver parce qu 'il voulait tirer sur Althaus. C'est

à trois mètres de ce dernier, alors qu'il l'âvaif
dépassé, qu'il a fait ieu à plusieurs reprises. P_ar
contre, il a prétendu n'avoir pas voulu attein-
dre Jules Schwarz. II a affirmé qu 'il n'avait pas
bu ce soir-là. Il voulait en finir avec Althaus,
avec qui il avait eu plusieurs discussions ora-
geuses.

Quoiqu 'il ait été condamné â diverses amen-
des de police, l'accusé n'a pas de casier judi-
ciaire ; le certificat délivré par les autorités
est loin, par contre, d'être favorable.

Henzi est renvoyé devant les assises pour
tentative de meurtre. C'est la cause la plus
grave de la session. Douze témoins et un ex-
pert ont été cités.

Dans les Gantons
Les châtiments corporels à l'école.

BERNE. — Le jugement de la Cour d'appel,
condamnan t un instituteur pour avoir infligé un
châtiment corporel à un élève fait grand bruit
dans les milieux intéressés. On raconte à ce
propos une jolie anecdote, qui a le mérite d'ê-
tre vraie.

Dans une commune de l'ancien canton, où la
commission avait interdit les châtiments corpo-
rels à l'école, un membre de cette autorité,
justement celui qui avait le plus chaudement
recommandé cette interdiction .distribuait les
livrets scolaires : « Qu'est-ce que cela signi-
fie, que tu as de si mauvaises notes, dit-il à un
élève, un cancre s'il en fut un ?»  Et comme le
garnement tardait à répondre : ,pam ! pan ï
deux retentissants soufflets s'aplatissent sur
s.a j oue.

Celui qui riait sous cape était bien l'institu-'
teur.
La construction à Delémont.

Cette année n'a pas été favorable aux en*
trepreneurs de Delémont, on a peu construit.
Le fait n 'est pas particulier à cette ville ; U est
général.. Partout on entend les mêmes plain-
tes, dans l'industrie du bâtiment, sauf à Ber-
ne, où l'on se prépare pour l'Exposition natio-
nale suisse. La crise aurait atteint également!
les marchands de bois s'ils n'avaient trouvé
un bon débouché en France, d'où l'on a rafle
les stocks de planches des scieries pour les uti-
liser à la construction de nombreuses caser-
nes dans la région de l'Est.

Il semble cependant que la crise va prendre
fin du moins à Delémont ; car les avis de cons-
truction intéressant cette ville sont exception-
nellement nombreux ces temps, ce qui n'est pas
souvent le cas à cette saison.

La nécessité de petits logements à bon mar-
ché se fait particulièrement sentir. La fondation
d'une société immobilière qui aurait pour pro-
gramme de doter la localité de constructions
de ce genre serait tout indiquée ; son succès ne
ferait aucun doute.
Un gamin meurt de fa tigue. .,

GLARIS. — Deux enfants, âgés respective-
ment de 6 et 14 ans, après s'être appropriés une
somme de 170 francs appartenant à leurs pa-
rents, domiciliés à Schwanden , étaient partis
dans la direction du col du Panix pour se ren-
dre dans les Grisons. S'étant égarés, ils ont été
retrouvés par deux voyageurs qui les ont trans-
portés à la cabane du Panix. Le cadet des gar-çons a succombé des suites de la fatigue. Une
colonne de secours est partie pour, chercherl'autre.
Un paysan indigne.

FRIBOURG. — Un paysan des environs de
Pianfayon nourrissait si mal son bétail que lapolice a dû intervenir et confier les malheureu-
ses bêtes aux soins des voisins. Lorsqu'on les
sortit de l'écurie, elles étaient aux trois quartsaveugles, car j amais le paysan ne les faisait sor-
tir de l'étable empuantée et sans lumière, et ré-duites à l'état de squelette. Les trois vaches nedonnaient pas un litre de lait par j our et une gé-nisse d'un an et demi ne pouvait pas se tenir
debout. Une autre génisse de trois ans ne pa-raissait pas plus grande qu 'un veau de six mois.
Tout ce bétail , il y a sept pièces en tout, nepèse pas plus que 600 kilos en tout. Le proprié-
taire, Jean Lehmann à Zumholz, possède un
bien de 2 arpents de terres et il trouvait en-core moyen de vendre du foin au printemps.

II faudrait lui souhaiter un exercice de jeûneprolongé comme il l'a fait supporter , à ses bê-tes.
Fusil d'infanterie et mousqueton.

ST-GALL. — La Société de tir de campagne
de St-Gall a effectué des tirs comparatifs d'es-sai avec le nouveau fusil d'infanteri e et lemousqueton perfectionné , afin de savoir s'ilest possible de doter l'infanterie de montagnede l'arme plus légère de la cavalerie. Les ti-reurs étaient les recordmen bien connus St<£-heli, Widmer, Reich , Stumpf , etc. Ils se sontdéclarés enchantés des deux armes et, chosecurieuse, les résultats sont presque les mêmesavec l'un et l'autre fusil. Ils sont tous d'accordde déclarer que le mousqueton est préférablepour les troupes de montagne. Stâheli donne lapréférence au fusil d'infanterie pour le tir à ge-nou et au mousqueton pour le tir couché. Aprèsavoir tiré 25 coups rapidement l'un après l'au-tre, il n'a presque pas constaté d'échauffementau canon et la fatigue ressentie est presquenulle.
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©t Contradictoire
organisée par le

===== PARTI SOCIALISTE =====
avec le Concours de LA PERSÉVÉRANTE et de la Chorale L'AVENIR

au TEMPLE COMMUNAL
Vendredi 14 Novembre, à 81|4 b. du soir

élection au Conseil national
Orateurs ; Achille Grospierre, Paul Graber

Invitation cordiale à toute la population Les dames sont invitées
« H—Winlli «

Samedi soir :

grande manifestation populaire «r^»

Pour la saison

d'Hiver
nous offrons

exx très çjrancl choix

Chemises flanelle
Chemises sport
Chemises Jœger avec et aa„ e9l
Camisoles tonteg ies SOrtes
caleçons en i^  ̂et eu coton
Chaussettes
'VtB-Elt-SF eil tricot, astrakan, peau fourres, etc.

clip» H Vil EH
CHAUX-DE-FONDS, téopoid-Roben &.

Service réel . , , .  JT-X î-Z fixes

Bataille de_Ghampïgnons
Pension A. Robert-Pinson

10, RUE DU COLLEGE 10,
au iirne étage.

Samedi 15 Novembre
dès 6 heures du soir , 2i732

CHAMPIGNONS
aux Tripes

ExcluMivenieut pour emporter.
mmr Autant quo possible, s insorire à

l'avance.

Bmnmt Bdav-emur
-JOUX DERRIÈRE

Samedi i 5 Novembre
dès S heures du soir, 22713

SOUPER aux TRIPES
et CANARDS

Se recommande, l.e Tenancier.
Téléphone 11.fj. 

Café da Transit
35, Rue II. JeanRichard 35.

RESTAURATIÔN chaude etfi 'oïde
FONDUES à tou te heure .

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..

7RIPBS
PETITE SALI.E pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier,
20292 Albert CLERC.

Hôtel IîU Lion d'Or
Kue Fritz-Courvoisier 13

Samedi 15 Novembre 1013 i

Souperitripes
22740 Se recommande. ,

Beieler Adrien.
i ¦ i n

Restaurant da Commerce
Toi» lei Samedi, Dimanclii it Lundi

CIVET-POULET
Choucroute au Canard

21716 Se recommande.
Téléphone 5.OS 'Albert Heyraud

Grandes et petites SALLES

ifiêf©! de France
Tous les SAMEDIS soirs,

t&IPSfi
VOLAI LLE DE BRESSE

Tous les DIMANCHES soir,

Civei è Lièvre
ctu. -jpasvy-rs..

-VOLAILLE DE BRESSE

2Jfg sans vin.
C A F E - B O U L A N G E R I E

S. SPILLER
Su.cc, clo *_ ?___, StcXXaStx-

' Itue Ou Versoix 11
Tous les Samedis, dès 5 ii. du soir

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

renommés.
l'aius bis et blauc. Ire qualité.

On porte , à domicile.
214^6 , Se recommande.

! Téléphone 647.

CAFÉ ae la CHARRIÈRE
lil-, rue de la Gharrière 21.

Louis ISl' .WOJ

Tous les SAMEDIS suit*
dès- 7 heures

TRIPES TRIPES
VliXS de choix.

-Kifi S Se recommande.

Café-Restaurant National
il , Rue de l'Industrie 11.

Tous les Dimanches soir

TRIPES NATURE
l''r. 1.50 le souper sans vin
Toulet. fi*, l . 'i , la ration

Sur- commande-.
Pignons, côtelettes, macaronis. .

tt'otis les Samedis soir , /t '2l lÀ
Busecha à la Milanaise

Tous las Mercredis
Tripes a la iiio<lc «îe Florence

à l'anpoi ter
Leteuancier, Wir.ZZONI Ces ar

Boucherie - Charc uterie
Edouard SCHNEIDER

tSne «lu Soleil 'I

Tous les jours. 18520

BOUDIN S FRAIS

a» ' ' .' . . .  i r. ... i

Groupe des

Termineurs de la boite
Sous-Section des monteurs de boîtes

(Section 'de La Chau x-de-Fonds)
VENDREDI 14 NOVEMBRE , à 8 heures du soir,

Grande Salle ' du tribunal (Hôtel de Ville)

Grande Assemblée générale
,. d'urgence

Ordre du jou r : QUESTION DES SALAIRES.
Le Comité central sera représenté. — Amende, 1 fr. 22737

Le Comité local. Le Comité central.
m—*»m»»mmm *t*m»*m0i*»**M i «..-..— .,.. . » . , . » *——— ***m II  I I  *****m*»**tm*m*x***»m**m**m****m*******,**m*w*am****m****

UNION C§HORAt_ E
Du ler au 30 uovembre 1913. toua lus soirs 2231»

Grande POOLS au Cazin
au local de la .Société, Brasserie de la Serre

SOO £ï* °8 P 1'""08 en espèces et
* nombreux prix eu nature

Invitation cordiale à tous les amateurs ds billard H â3S4?t§
• 

" 
• 

• : ¦

'

' 1 , , , 
'
. , a-

CBECLB TSSSI1TOIS
Calé du Jura Rue Fritz-Gourvoisier 22

SAMEDI SOIR, à S heures,

Grand JL^ 
A Grand

Ifiildi ^vSJB Mù
AU LOTO f̂f l ^WW * AU LOTO

Superbes Quines Véritable volaille de Bresse
A minuit : CHEVREUIL

Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles 21560

CJIEKCOME M T_ wBg_ m *JM Cj ÊLMm
(TaMC-i-ttet^XSx'oas G A)

Grand Match au loto %^SAMEDI 8 IVO VEMBRE __ \___\~̂

Quines sans égales Wr
Volaille lia Bresse authentique r% fl

A minuit : 3 superbes chevreuils4 <*\ JjX

w-  ¦ fSrf̂ ^̂ ^̂ ^̂ feUa»»  ̂ S*\ WW *m é 9B rfi B-.* ' « fia — » _ Y
M • '̂ Î^H^K ^̂ B̂ B « 1 H I M H m Wâ I 1

l'iHÎiiij' " Hn MB __m V (p W>Ê WWs f i  *BS| n n

THE contre les maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la ver-esie , des reins , difficultés

ruinaiio s , pieds milles, hvdronisie , Boites à fr, 1.50 à la lligi-.lj.ollieke.
Zurich Vl/M. Otikerstrasse." 16148 Ue 35005

M mm___________________ _̂_B____ ____

Halle aux
Meubles
flne Fritz-Gourvoisier I (ler étage)

Fabrication soignée de
tous genres de 

^

MEUBLES
Facilités de paiement

ESCOMPTE AU COMYTANT

BM ¦BtBffMBBHBBHBB.^BaBHiB mma
22611

f /  Pour le 30 Avril 1914:
Crétêts 164. — Appartement de deux

chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 2ï> par mois.

Quartier des Fabriques . — Apparte-
ment de 3 chamnres. chambre de
bains, cuisine et dépendances. Prix
fr. 50.85 par mois.

Industrie 3. — Appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 38.(35 par mois. * H-30803-C

Pour tout de suite ou époque à convenir
Hôtel-de-Ville 38. — Pignon de deux

chambres. Fr 20 par mois
Hôtol-de-Vllle 38 — Pignon de deux

chambres. St. i5 par mois.

S'adiessor en l'Etude de MM. itené
& André .lacol-Ciiiiliarniod. no-
taire et avocat , Kue Neuve 3. 32172

A LOUER
Pour le 30 avril 1914

Léopold-Robert 24 a. 1er étage de 5
piéces. 835 tr. 

Pour de suite ou époque à convenir
Fritz-Courvoisler 29. .Rez-de-chaussée

de *J chambres, concierge. 360 fr.
Fritz-Courvoisier 29-a. Beau pi gnon ,

au soleil , de 8 chambres. 420 fr.
Ronde 37. Grand local de 3 fenêtres.

pour entrepôt ou atelier. 144 fr.
Fritz-Courvoisier 29 b. Joli pignon

de 3 piéces au soleil; vue étendue.
Lessiverie moderne , concierge. 3SG fr.

Ronde 39. Sous-sol de o pièces. 360 f r.
Ronde 43. 2me étage de 3 chambres

et corridor. 450 fr .

S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER,
rue du Nord 61 , de 10 heures à midi
et le soir depuis 7 heures. JJ2398

Téléphone 1003

A Louer
de suite ou W- époque à convenir

Jâ(|ll6t-DrOZ ÎZ. appartements de 4,
ô ou 6 piéces, terrasses , balcon , ser-
vice de concierge. Prix avantageux.

Eplatures-Jannes 28. l8 d^Xe;!
cuisine et dépendances , Prix , fr. 33.35
par mois.
S'adresser au Bureau de Gérances

Louis l,eutia. Jaqnet-Di -oz 12. 22319

Immeuble
é. -verxdlre

L'Immeuble des Combettes
renfermant un Café-Restaurant , est à
vendre de gré à gré.— S'ariresser pour
trailer à M. Hermann Grathwohl.'bon-
cher , rue du Premier Mars l ib.  22099

Hvis aux tireurs! Tir lie Chambre!
GRAND TIR VOLAILLE

organise par ie Groupe d'Epargne LES « VA KIÉTÉS » , pour les Dimaucbe 16
et Lundi IT Novembre, au

Café Ctis ZAUQQ, rue Jaquet-Droz 29
Invitation cordiale à tous. 32(398 Beaux et nomhreo» prtjt

ON PEUT CACNER
Fr. 250.000.— avec fp. 5 fp.

lo IS 3>a*OTrESIM[3Bn.E!
eu souscrivant de suite une

Obligation bons do Panama à lots payable en 33 versement dl fr. 5.»
Ce titre de sécurité absolue est remboursable au minimum à fr. 40tt
soit plus du double du pris d'achat. L'acheteur est seul propriétaire du
titre et participe imiiHïdiafcmeut aux tirasres dès le ler versement
comme s'il était payé entièrement. Numéros de suite. Liste grat. chaque mois

BOT Tous renseignements gratuits sans engagements ~Wm

BANQUE STEINER & C9
13, Kue da Parc, 13 - La Chanx-de-Fonds

m mi . iun Chèques postaux IVb 330 __} . *_  m****_ "i*"A

Salon de Coiffure
A vendre un joli salon de coiffure pour dames et messieurs, situé dans ua

grand centre d'affaires de la Suisse romande. Superbe occasion pour jeune
ménage. Chiffres d'affaires prouvés. 6000 fr. par an. Location du Salon avec
apoai-tement moderne de trois pièces , chauffage central , gaz et électricité :
1000 fr. par an. Bonne situation et belle clientèle. Repriee, 5000 fr. „_

— Adresser les offres par écrit sons chiffres It. H. 23790, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 83790

Boucherie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12 22809

Veau7S 0.85,1-
le <Aomi-lr.ilo.

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

CIiouci»oute à IO ct. le demi-kilo.
S« MML.».'»3L*OH»«?S».»

Baux à lover. - Papeterie Courvoisier



Une épeiiraîîMe fraiëig
A Territet, un batelier tue sa femme,
sa fille , son fils , et se suicide sur le lac.

Un horrible drame vient de mettre en émoi
la paisible population de Territet , près de Mon-
ireux.

Hier matin, vers 9 heures, MM. Giroud et
Cossy, radeleurs à Villeneuve , remarquaient
au lieu dit «A la Conche», vers Les Qrangettes,
un bateau qui paraissait être vide. Ils s'appro-
chèrent et à leur grande stupéfaction, tout pro-
che du bateau , ils virent un corps gisant dans
l'eau qui n'a, à cet endroit , pas plus de 50 cen-
timètres de profondeur. Ils sortirent le corps
et ils reconnurent tout de suite se trouver en
présence d'Alfred Crausaz. âgé de 46 ans, ra-
deleur à Territet. Les radeleurs revinrent en
hâte à Villeneuve et ils avertirent la police de
la lugubre découverte qu 'ils venaient de faire.
Un gendarme fut envoyé au domicile de Crau-
saz, à Territet, pour prévenir Mme Crausaz
du décès de son mari. Il était 2 heures "de. l'a-
près-midi. Il frappa à la porte. Il n'obtint au-
cune réponse. Un voisin lui déclara alors qu 'on
n'avait pas vu, de toute la j ournée, la famille
Crausaz. •• •

On découvre trois cadavres
Fort étonné et soupçonnant un drame, le gen-

darme avisa M. le j uge informateur Pilivet qui ,
sans se transporter lui-même sur les lieux,
ordonna de faire ouvrir l'appartement par un
serrurier. Ce qui fut fait. Un affreux spectacle
s'offrit , alors aux yeux du gendarme et du ser-
rurier , qui retrouvèrent la jeune Crausaz, âgée
de 15 ans, morte, et qui portait une affreuse
plaie à la tempe produite par une balle de re-
volver.

Sans aller plus loin, le gendarme avisa alors
MM. les docteurs Vuilleumier et Chessex. Puis
le j uge informateur accompagné de son gref-
fier, et de l'agent de sûreté Potterat. procéda
aux constattations légales. Mais touj ours la
femme Crausaz était introuvable. On eut alors
l'idée de descendre à l'atelier et là encore un
nouvel et affreux spectacle s'offrit aux regards :
le fils Crausaz, âgé de 18 ans, était étendu
sans vie. Il avait subi le même sort que sa
sœur. Il portait une horrible blessure à l'oreille
gauche, blessure causée par un coup de revol-
ver. Son corps était couché sur le flanc gau-
che, la tête appuyée contre le mur. Le cadavre
était recouvert en partie d'un tapis.

L'horrible drame était assez facile à deviner
et sans nul doute la f emme Crausaz avait subi
le-mêrne sort. On fit de minutieuses recherches
dans l'appartement et enfin dans l'alcôve on
trouva le cadavre de Mme Crausaz. âgée de 38
ans, la tempe également percée d'une balle.
Mais le désordre indiquait qu 'elle n'avait suc-
combé qu 'après une lutte désespérée.

Une reconstitution du drame
Les Crausaz habitaient une j olie petite mai-

son blanche, de deux étages, appelée le Pavil-
lon , située.au bord du lac, tout près du débar-
cadère de Territet.

La salle à manger est située au rez-de-chaus-
sée et dans l'étage supérieur se trouvent les
chambres à coucher. En contre-bas se trouve
un petit atelier qui servait à la réparation des
canots, car Crausaz faisait la location de petits
bateaux en dehors de son service de radeleur
de la Compagnie de Navigation.

A 7 heures et demie, mercredi soir , Crausaz
faisait une partie de yass au buffet de la gare
de Territet et lorsqu 'il quitta ses partenaires ,
vers 8 heures du soir, rien dans son attitude ne
pouvait faire prévoir qu 'il serait quelques ins-
tants plus tard le héros d' une épouvantable tra-
gédie.

La maison était calme et une voisine affirma
qu 'avant de se coucher vers 8 heures , elle en-
tendit la j eune Crausaz , une fillette de 15 ans,
qui j ouait du piano.

Crausnz rentra donc à son domicile et, avant
le dîner , il dut monter dans la chambre à cou-
cher du . premier et attirer sa femme. Il commit
son premier meurtre , mais tout indique que
Mme Cra"saz ne se laissa pas abattre sans ré-
sistance. Son premier meurtre accompli, et
après avoir enfermé le cadavre de sa femme
dans i' alcôve, Crausaz descendit dans la salle à
manger du premier. Il dut s'approcher de sa
fillette , qui venai t de quitter son piano ; froide-
ment , d* un coup de revolver , il l'abattit à ses
pieds.

La foiîfi de Crausaz devait s'accroître après
cîir qt ie meurtre. Il s'en fut alors à l'étage au-
dessous où son fils travaillait dans l'atelier. Ce
fils a dix-huit ans. Crausaz s'approche du pau-
vre garçon sans défiance et lui loge une balle
dnns l' oreille. Les trois victimes de ce père fou
sont mortes sans souffrance.

Le suicide du meurtrier
Son trip le crime accompli , Crausaz se rend

au bord du lac où est amarrée sa péniche de
prédilection c Le Chilien ». Il prend ses rames
et. probablement , encore sous l'empire de son
ivresse de la mort , il cherche sous la pluie un
endroit qui lui paraisse convenable pour en
finir. Le vent se lève assez violent. La barque
tragique est poussée par les vagues autant que
par les rames. Enfin , le meurtrier atteint la
Conche. Là, il j ette l'ancre, c'est-à-dire qu 'il en-
voie au fond de l'eau une pierre, attachée à
une corde, ainsi que le font les pêcheurs. Puis
il se penche sur le bord de son bateau, et, avec
le même revolver qui lui a servi à abattre sa
famille, il se loge une baille dans la tempe.
.. Le père meurtrier s'est fait j ustice .

Les causes de la tragédie
Elles sont, au premier abord , inexplicables.

Aux di/rep des voisins, Crausaz s'accordait
avec sa femme. C'était un ménage très uni. De
plus, il adorait ses enfants. Crausaz était un
homme sérieux, travailleur et sobre. Il j ouissait
de l'estime de ses voisins. Il comptait dans le
monde de la batellerie de nombreux amis. U
était, du reste, le caissier de la Société de Sau-
vetage de Territet.

On dit que Crausaz était triste et paraissait
désabusé depuis quelque temps. Il souffrait
d'une maladie de cœur qui lui causait de terri-
bles angoisses. On affirme même qu 'il avait
des crises de neurasthénie et qu 'il s'était singu-
lièrement assombri. Mais quoi qu 'il en soit, rien
ne faisait supposer une aussi épouvantable tra-
gédie. Jusqu 'à présent, on n'a rien trouvé qui
puisse éclaircir le mystère. Crausaz n'a rien
écrit. Peut-être l'enquête qui est ouverte fera-t-
elle la lumière sur ce drame lugubre ?

La consternation et l'émotion sont grandes à
Territet.

L'autopsie des cadavres sera faite probable-
ment auj ourd'hui. La maison Crausaz est gar-
dée par un gendarme.

Nos concours - La question des Jons"
En réponse a plusieurs lettres de nos abon-

nés, qui nous avaient demandé la façon de pro-
céder lorsque deux ou trois enfants d'une même
famille prennent part au concours, nous avions
spécifié qu 'il fallait se conformer strictement
aux conditions énoncées et que chaque partici-
pant devait envoyer les vingt-quatre « Bons »
de rigueur. Ces vingt-quatre « Bons » nécessi-
tant évidemment autant de numéros de l'« Im-
partial », nous avions p.ensé rendre service à
cette catégorie de concurrents en créant un
abonnement spécial j usqu'à la fin de cette an-
née, pour le prix réduit de 75 centimes.

Malheureusement , il est impossible dans une
entreprise aussi compliquée que celle-ci de tout
prévoir. Aussitôt après parution de l'article
d'hier, mais trop tard pour y remédier, nous
nous sommes aperçus que notre proposition
entraînait à de sérieux inconvénients et qu'il
nous était tout à fait impossible de la maintenir.

Tout d'abord , ce système d'abonnements
temporaires nous obligerait à tenir une compta-
bilité spéciale, hors de proportions avec l'im-
portance de la chose. Ensuite, il se produirait
immanquablement des abus; nous avons déj à
pu le constater, en ce sens que des tiers non
abonnés prendraient cet abonnement de faveÏÏl
pour en faire bénéficier d'autres personnes?
D'autre part, nous ne pouvons pas demander à
l'Administration des postes de se charger de
fournir plusieurs j ournaux à la même adresse,
complication extrêmement désagréable pour
les facteurs. La même remarque s'applique à
nos porteurs de la ville qui n'arriveraient plus
à s'y reconnaître.

Enfin , tous ces inconvénients ne sont compen-
sés que par des avantages bien minimes, puis-
que nous avons créé des dépôts partout et que
n'importe lequel de nos abonnés réguliers peut
se procurer tous les numéros supplémentaires
qu 'il voudra, à portée immédiate de chez lui.

Pour toutes ces raisons , que les intéressés
comprendront d'emblée, nous en sommes cer-
tains, nous nous voyons dans la nécessité de ne
pas donner suite à notre offre d'hier. Il est donc
entendu qu 'en dehors des abonnements régu-
liers, il n'y aura aucun autre moyen de se pro-
curer le j ournal qu 'en l'achetant au numéro. Il
n'y a d'ailleurs là, répétons-le, absolument rien
qui puisse correspondre à un désagrément quel-
conque; on l'admettra sans qu 'il soit nécessaire
d'insister davantage.

Au Synode de l'Eglise nationale
Le Synode de l'Eglise nationale a tenu séan-

ce hier, jeudi au Château de Neuchâj tel. Voici
le résultat sommaire de ses délibérations :

Nomination du bureau : Ancien bureau con-
firmé dans ses fonctions, avec M. H. DuBois
comme président.

Rapport de gestion du bureau : A mention-
ner :

a) l'autorisation accordée aux paroisses d'u-
ser de plus de liberté dans la fixation des
cultes de Ste-Cène ;

b) le succès complet du cours pour organis-
tes, organisé au Val-de-Ruz sous la direction
de M. Schneider de notre ville ; on récidivera
"au Val-de-Travers et ailleurs :

c) la décision de la commission s'occupant
de la question ecclésiastique de développer
l'institution de la Caisse cantonale de l'E-
glise ;

d) la nominat ion provisoire de M. Henri Pin-
geon comme diacre de notre district , en rempla-
cement de M. Ecklin , nommé à La Chaux-du-
Milieu.

Le Synode transmettra au Conseil d'Etat ,
avec appui , une lettre du CoUège d' anciens de
notre ville, relative à l'indemnité de logement
des pasteurs.

Votation du budget de la Caisse centrale
pour 1914 : recettes , 31.500 fr. ; . dépenses,
24,500 fr. Au 23 octobre 1913, la fortune de la
Caisse centrale est de 171,507 fr. 62.

Rapp ort des délégués à la conférence an-
nuelle des Eglises réform 'es de la Suisse à
Berne. La conférence s'est occupée, entre au-
tres :

a) de la diffusion d'une excellente brochure
antialcoolique ;

b) de la participation des Eglises suisses à
l'Exposition nationale de 1914;

c) de la littérature immorale ;
d) du pacifisme.
Votation d'une adresse au Conseil fédéral ,

demandant l'application stricte de l'article 35
de la Constitution concernant les maisons de
je ux. _

La Chaux-de-Fon ds
Nos concours. — Une j olie chose.

Nos concours nous apportent presque chaque
j our quelque marque de bienveillant intérêt de
la part de nos abonnés et lecteurs et ces sym-
pathies nous sont particulièrement précieuses.

Le dernier envoi date d'hier. Il provient d'un
abonné de Cortébert, lequel , au cours d'une pro-
menade en forêt , a eu l'ingénieuse idée de fa-
briquer une petite chose tout à fait originale.

Avec trois « pives » pour le corps et les ailes,
une noix pour la tête, deux boutons de bottines
pour les yeux, une petite touffe de poils, pour
les antennes, et quelques bouts de fil de fer pour
les pattes .notre habile correspondant a fait une
grosse mouche absolument « épatante », comme
on dit auj ourd'hui à l'Académie française.

Nous avons exposé ce curieux insecte dans
une de nos vitrines , à côté du cadre « bric-à-
brac ». Et comme toutes les bonnes choses vont
par trois, nous avons aj outé la petite bouteille à
l'intérieur de laquelle un de nos abonnés de Tra-
melan a édifié une construction particulière-
ment pittoresque.

Un mot encore à l'adresse de nos correspon-
dants du « Courrier des concours ». L'abon-
dance des matières et le nombre des lettres re-
çues nous obligent à renvoyer à demain sa-
medi les réponses attendues.
Concert des « Armes-Réunies ».

Le programme de la grande soirée artistique
du 20 courant , organisée par la musique mili:taire les « Armes-Réunies », vient d'être défi-
nitivement établi.

Mlle J. Laughlin , cantatrice de l'Opéra-Co-
mique et ler prix du Conservatoire de Paris,
donnera deux chefs-d'œuvre de Gounod et Léo
Delibes. M. H. Paradis, clarinette-solo de l'O-
péra et de la Garde républicaine, se produira
dans deux duos avec M. L. Fontbonne, ex-flûte
solo de la Garde républicaine, et une fois en
solo avec accompagnement des « Armes-Réu-
nies ». M. A. Veuve, professeur de piano, exé-
cutera deux œuvres merveilleuses, dont une de
sa composition ; en outre, à titre excepti onnel,
M. Veuve a bien voulu se charger des accom-
pagnements , ce qui assure aux artistes toute
garantie. M. L. Fontbonne , directeur , se pro-
duira en duo avec son camarade, M. Paradis ;
il ouvrira en outre la soirée par une causerie
musicale sur les œuvres du programme et qui
sera comme d'habitude fort appréciée.

Enfin les « .\rmes-Réunies » exécuteront qua-
tre morceaux dont trois donnés pour la pre-
mière fois, entr 'autres une composition de M.
H. Paradis.

Ce programme, d'une richesse artistique in-
comparable , est le garant certain d' un très
grand succès. Disons encore que toutes les me-
sures ont été prises pour que le concert soit ter-
miné au plus tard à 10 heures et demie.

Les billets sont en vente dès maintenant au
magasin de musique Robert-Beck , rue Neuve.
Les Bernois au Parc des Sports.

Pour continuer la série des matchs du cham-
pionnat suisse, le F.-C. La Chaux-de-Fonds re-
cevra dimanche la visite de l'excellente équipe
du Berne F.-C. Les Bernois possèdent une
équipe redoutable qui , dimanche dernier , triom-
phait de leurs rivaux locaux , les Young-Boys,
par 3 buts à 1. Comme plusieurs des grands
clubs suisses, le Berne F.-C. s'est assuré le con-
cours d'un entraîneur anglais , dont les leçons,
comme on peut le constater par le résultat cité
de dimanche passé, portent leurs fruits.

Que feront les Chaux-de-Fonniers contre une
telle équipe ? Il serait malaisé de le dire, car
l'équipe a subi de nouveaux changements avec
lesquels ses dirigeants espèrent trouver la bon-
ne « carburation ». Les buts seront défendus par
un nouveau titulaire dont on dit grand bien.
Chacun voudra voir les Bernois à l'œuvre, car
c'est leur dernier déplacement en notre ville,
pour cette année.

La rédaction décline ici toute responsabil i té

MAISON DU PEUPLE. — Le tirage aura
lien bientôt. Le retrait des billets dans les dé-
pôts va commencer ces prochains j ours et le
règlement des comptes devra être effectué pour
le 30 novembre au plus tard. Que chacun se
hâte ' d'acheter les billets encore disponibles.
Les derniers sont les bons ! ! Voyez les gros
lots : Les lots en or massif dans les devan-
tures du magasin Ch. Brendlé , rue Léopold-
Robert 12 et le 3me lot , mobilier complet dans
les devantures des magasins du Progrès, ser-
re 62.

ASSEMBLEE POPULAIRE. — Le comité lo,
ca! de l'Association patrioti que radicale rend
les électeurs de notre ville attentif s à la grande
assemblée populaire qui se tiendra ce soir au
Stand des Armes-Réunies. On y entendra MM.
Paul Mosimann , Auguste Jeanneret et Charles
Perrin. La Musique militaire « Les Armes-Réu-
nies » embellira la .-.¦cirée de ses productions.

GYMNASTIQUE. — Au Stand, dimanche
soir, les amis de la gymnastique auront du plai-
sir. Préliminaires à mains libres, travail à la
barre fixe , cheval-arçons en section et barres
parallèles ; poses plastiques , les frères Darless.
j usqu 'au comique M. F. Rosselet. rien ne man-
quera au programme. Enfin un ballet exécuté
par les pupilles et l'orchestre Gabriel feront
qu 'on refusera certainement du monde.

OEUVRES POSTHUMES. — Les œuvres
posthumes de Walter Biolley dont nous avons
déj à parlé paraîtront vers la fin du mois pro-
chain. Nos lecteurs trouveront aux annonces
les indications nécessaires pour souscrire à
cette édition qui sera très curieuse et très in-
téressante.

Ëommuniquiè

Repêches du 14 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses probables avec temps frais

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat demande

au Grand Conseil l'autorisation de prendre tou-
tes les mesures qu 'il jugera nécessaires au su-
j et de la construction , de l'installation et de
l'exploitation des cinématographes, tant au
peint de vue de la sécurité, de la moralité pu-
blique qu 'à celui de la protection de l'enfance.

BERTHOUD. — Quatre ouvriers occupés à
ia correction de l'Emme ont été emportés par les
eaux grossies par la pluie. Trois d'entre eux ont
pu être sauvés. Le quatrième, un j eune homme
de 20 ans, a disparu dans les flots .

SAINT-GALL. — On a arrêté une bande de
cinq malfaiteurs qui ont commis ces temps der-
niers de nombreux vols avec effraction dans la
Suisse orientale.

La paix gréco-turque
ATHENES. — La paix gréco-turque est ac-

cueillie partout avec un réel soulagement. L'o-
pinion publique se réj ouit d'autant plus qu 'elle
espère que la vie économique reprendra enfin
son cours dans tous les pays, sans que de nou-
velles alertes viennent paralyser les bonnes vo-
lontés.

Il y a toutefois lieu de remarquer , qu 'en Au-
triche, les milieux officieux continuent à se mon-
trer assez réservés dans l'expression de leur
satisfaction et que le rôle joué par la Rouma-
nie dans la conclusion de la paix tempère visi-
blement de beaucoup d'amertume.

Parmi les questions qui restent à résoudre, la
paix serbo-turque paraît devoir faire mainte-
nant l'obj et de négociations immédiates et vrai-
semblablement rapides.

Le général Huerta aurait fui
MEXICO.— Un ultimatum a été remis par les

Etats-Unis au président Huerta. Par cet ultima-
tum, le gouvernement américain a fait savoir,
à M. Huerta que s'il ne remettait pas avant six
heures du soir, mercredi, une réponse dé--
clarant qu 'il empêcherait le Congrès de se
réunir , les relations seraient rompues.

Abandonné par ses partisans, le général
Huerta se serait enfui.

i -— —¦
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Mafts de gorge.
tj e puis affirmer d'une manière certaine que les

Pastilles Wybei-t-Gaba sont très efficaces contre
la toux , les catarrhes de la gorge et tous les maux
de cou. Je suis très délicat de la gorge, et rien ne
me soulage aussi rapidement que les Pastilles
Gaba ».

L. B., à Gumlig-en.
En vente pm-fout à 1 IV. la boile.
Demandez expressément les Pastilles Gaba.

AUX EXTRAITS DE ROSES
e»t la MEILLEURE des CRÈMES de BEA UTÉ 1

pour la toilette et tous les soins de la pea a H
Pot pour essai, 0.50 - Pot moyen 1.25 - Gd Pot 2.25 H

Pour détruire les Poils et Duvets du visage et du corps S
DEMANDEZ LE VÉRITABLE ÉPILATOIRE NEPP0 |

Le SEUL donné à l'essai contre l.SO
En Vente : Pharmacies Réunies. CHAUX DE FONDS %| TA' W j npo 98. rue du » iromesuil , PA^IS a

L'Impartial _ ziz p ana"m
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



Oàassons, iHosolognes
a fr. 0 80. — D-ir.aniez Caialog-ue»
g-rat"il- et franco. — Liorairie
tioqnpt. Bd Favon 12, Genève.
Q. 15920 B. 18333

Vente aux
Enchères publiques
d'une Jument

I* Lundi 17 novembre 1913 .
dès 2 heures après midi, il sera exposé
en vente aux enchères publi ques une
juuiant hors d'âge, robo bai-marron.

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

Office des Poursuites et Faillites :
HS0084C Le Préposé:
2*>7iî4 Chs Denni.

Caoutchoucs
FORMES MODERNES

Pour Dames depuis fp. 3.50
Four Messieurs » fr. 4 là

H la Rationnelle
Maison de la Banqus Fédérale

92872

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies provenant
d'un san)* vicié et de la consti pation
habituelle , telles que boutons, dartres ,
épalsslssement du sang, rougeurs
scrofules, syphilis , Inflammation des
paupières, démangeaisons, goutta ,
rhumatismes, hamorrtaoïdes , varices
époques Irrégulières ou douloureu-
ses, migraine , névralgies, digestions
pénibles , eto.

Agréable » prendre : 1 flacon 3 fr . BO,
•y, bout. 5 fr., 1 bout, pour une cure
complète 8 fr. • 21256

Se trouve .ians tontes les pharma-
cies. Mais si l'on vous offre une imi-
ta lion, refusez la et faites votre com-
mxnrle par carte nm-ttale à la Pharma-
cie Centrale Model & Madlener, rue
du Montblanc H. Qenève qui vous fe-
ra l'envoi franco ue port contre rem-
boursement.

Dépôts à la Ohaux-de-Fonds : Phar-
macies Réunies, 

C'est le numéro d'une polion prépa-
rée par le Ur A. Iloiiriiuin. phar-
macien, rue Làopold-llouert R9, no-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la gri ppe , |'en.
roiiement et la toux la oins opiniâtre.

Pria à la Pharmacie, fr. I «O. 21077
En remboursement , franco fr. "î .—

Crème fraîche
Ton», les jours, arrivage de crème

fraîche pantorisée à l'unique

Laiterie ModèBe
BRUNNER

HALLES CENTRALES
Ouverte tous les dimanches matin et

soir.
Téléphone 9.1*. 22133

••"•W m*"9» •••••• •••"'•
• . ~ a«câtaa*«aa*aeas**«»*S

Société de Consommation
Dans les 10 .Magasins :

|gjjffg Centrifime
sélectionné

en pains de 2 O O grammes

Qualité exquise Arriva ges journaliers
21263

«.•«.«••••••••••••••••••••••••••î
•*-+ "»*fr '**»* *••**

§§ ECONOMIE :
Les Sels Tonl-lliiiinés du Or Bougie

permettent de faire une excellente eau
ininérale , agréable à boire et très di-
zrhVwe. Malariies des reins , gravelle,
goutte, rbinnati sine. t'oie , etc.

La ijoite fr. 1.25.

I.arzaLi? cl© longévité '
ou Dr Bougie ,

ferile â cran-ire. empêche la constipa-
t),.n. — Le flacon fr. !.35. j

pt.armaoïes i 8égirln , rVlathey, à
C*K UX-d o»Fonds ; ^narmacies du
Uoo e et oes ponte-de-iVIsrtel. j
0 ib031 L '-i1651 I

Société Suisse pour

l'Issursince au Miller conlre l'incendie
basée sur la Muliialilé et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence Ja district de La Chaux de-Fonds :

CL-Alb. DUCOMMUN , rue de ïa SERKE, 20
Celte Société nat iona le assure contre l'incenr lip , la fmidre , les

explosions de g;\z el de chaudières à vapeur: tout le mobilier en
généra l : de ménage, agricole , commercial el industriel. — El le
indemnise aussi les dég âts occasionnés par l'eau el le sauveiage à la
suile d un sinistre .

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tive et loyale.

An 1er Juil let  1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087, le Capita l assuré a 339.000 sociél.rires en Suisse de
fr. 3.915 mil l ions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds* .de 6725, Ifs indemnités pays au rnnrs <I PS 15 dernières
ann-Vs. à L- Chau.\-de-Fonds seulement el à 602 Sociétaires de
fr. 525.136. —.

Tarif de primes et frais d'assurance très modi ques.
11 n'est pas p>«rçu de fiais  pour loute police jusqu à fr. 3000.—.

Pour la conclusion d« Police*, s'adresser à l'Agence da dis-
trict : Rue de la SERRE 20. ou aux sous-agems acqnis'tw rs:
MM. Paul MARTHAIER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE , ruedu  Doubs 9.

Agences de district : Le Locle: M. William JACOT fils ; Neu-
chatel ". MV I . FA VRE et SUGUEL , notaires ; Fleurier : M. Wil l iam
SUTTER ; St-lmier: M. Jules WER.V1EILLE ; Bienne: M. Char-
les UHLMAN .V; Franches-Montagnes : M. J. JOBIX-ANKLI. V,
à Saignelégierj M. Gustave CAPITAINE, à Porrentruy. 2,.iQ

Pommada Vve Faraier
vieille renommé^ pnnr la snêrisnn des
maux d'yeux , a la Pharmacie .tlOV
MEIt , passage du Centre 4. 219<8

i Petites Côtes
Vin blanc suisse —

le litre sans- verre

Jg m& La S
Remp lace le IVeueh&tel biano,

plus doux, plus vineux, plu* fin.

Sociétéde Consommation
Dans tous les Magasins.

___ ^__ \___«m^kii*m ___

MODES - MODES
Cliauirement de liomi' ile

rittieHorramiDi
mo DIS ru

avise son honorable clientèl e qu'elle
a transféré son domicile a la

rue de ia Paix 69
(an ler et aire) 22*58

RÉPMJ a TlOI S •:• FOURHfTUflES •:• TfîA NSF QDMATISMS
Spécialité de Transformation de To-

ques fourrure, Etoles et Manchons.
Ouvrage soigné Prix moriérès

mt *" Cour* de llodes, 10 leçons , fr. 5
Se recommaii'ie , Adsle Hoffmann.

M A G A S I N

Place du Marché — Place de l'Ouest

ENCAUSTIQÛFSPÈCIAL E
pour LINOLÉUM

en boite de 500 grammes.
18215

Montres égrenées

ê 

SI»,ni res garantie*
Tous geures Prix avantag.

BEAU OHOIX

F.-ArnoI«l DIÎOZ
JaifiK'i-hro/ :ttt

9P637 (' irans-àe-Fonrig.

Antinoslna *$$??£*$;_*.
macie Momiiar. Passage du Centre i-

21979

«¦SihBalaglSai^  ̂ ITSS
U^

j^îfê l Avant d'acheter un po- H
M ^^Ê^SMISŴ

1
^̂  

tager , examinez ls grand m
H ir^^a^^l^^M choix et les bas prix de *

W [iî i3i0l iP*i Wë nos renommés
' l Jt^SÊmâ^iimwtlwAm. f * f %'~ 1 &. 

f à W  f in 
m

i ï-WÉÈm POTilOEIlSlI ***W ECONOM I QUES 1
y* Economie énorme de combustibles
If, Facilités de paiement m

<Ë& Escompte au comptant |

m JLX \J & Neuve 2, 1er é-teçy» , ;
îigsMriTOî^Jiia8aBa^^ '̂£5iWli'4t -̂ffeafefeMi5^

j g ^ m mm *.  JS^m-rSim

^21^  ̂ Propriétaires t% Chauffages Centraux

t 

Seaux à coke et i\ centres
ÉCONOMIQUES

Exécution en Rrand^nrs différ^nlfts Construction
extra solirie. en forte tôlfi galvanisée

En secouant , les cendres fines tnrnt ru nt à travers
la grill r» et le reste peut être brillé à nouveau.

Magasin S. BHUHSCKWYLEK
Rue de ia Serre 40

C O R S B T X iin B
a transféré son domicile 22662

5,. Uue de Grenier, 5 - La Chaux-de-Fonds

I

llue de la Balance 10 Téléphone 1305 Rue de la Balance 10 ]

pour dames, Jeunes Iille.*s et enfants j

ĵiirir»* >. Woiataanv pour fillettes, en cheviotte bleue, jolies A Qfl
/ ^̂g_tlK~

__ %_ \ i">«*u,'ea'u* garuituras depuis «•«V

N  ̂
' THÏï '¦' W '' ) Manfaonv pour fillettes , en drao fantaisie, Q QC

»̂^̂ |! "̂ r >L aUldULOctUi nuances nouvelles, depuis O.AO

È̂ v̂^̂ \̂ i T>o lot/i fo pour fillettes, en drap ratine t A f i t. i

^||||| r? ||*k NSg * aicLOlS double face depuis «•«•*»

^^^^^^ft 
Assortiment 

spécial 

de Manteaux
t^^^fiB 

pour 
jeun es filles 

de 13 à 18 ans.

Jliliii piiii Itfantaaii v Pour dames, en dran fantaisie, 14 CA 8
|̂ ^̂̂  ̂ lUSi

IilCd.UX longueur 
135 cm. 

Réclame 

**<»"» 

^
lllllllllIÉil WTonf oaiiv pour dames, en tissus fantaisie , |! CA I
l̂ ^̂ ^̂^ g 

maUlaCOrUA 
différentes longueurs 

depuis mt.UV S

î â^̂ ^̂ a f̂c I WonfaoïtT pour damps, en drap noir. Ire qrralité, t}A  ~t \ I
|j|||| |||j ||| i l l a l lmCaUlk  gai uitures riches, larg. 135 cm. depuis ** '"' Ç

I

^^fc j Grand choix de Modèles exclusifs unis 
et I

jjj|jj|jj| :::: fantaisies de la dernière création ::::

r̂ ^^fc p Voyez l'Etalage ou sont exposés les

^̂  
Manteayjc et Fourrures J

_ t̂elier d.© ^©rTola,rLteri©
LOUIS LERCH

27, Rue Numa-Droz, 27 (Vis-à-vis du Collège Primaire)

'Entreprise de travaux de f erblanterie pou r bâtiments.
'Ventilateurs pour cheminées.

'R éparations en tous genres . 'Prix modérés.
p romp te exécution ^téléphone 3,62

6U0 Se recommande.

ILA 

SELLE LUSTRER8E ||
Aux Magasins Wk

ICHOECHUN1
DanîeS-Jeanrichard 13 H

. mmm m̂^mm. ****» *mBiB *************mm *mmimmm*mm *»mmt

TA I I W  An- lt l iMai» ,,e'* pe'-'"''l"e» "» Hr J. .1. Holil, rr».
S l l l ll  ï lMTnmÇ "! '"rnmati rees par hnmhreux nièiecrns. son t
1 llUAi n O Li i iJ l i J  d'une effii*nci té f*nrprenante contre ie» rhnni.-M,

' les catHi-rlii'H pnlin <ui ;ur *<>«à r.'iiio re-nient r,-i«< lima, la ei'lppe et antr-ea a lfi«-lii>ns stiialnu-UR» oe la nm-trine. Ces tahl- ttes se v in rent , en boitas de SO ct». et fr 1 20. a l.a CIIHI "C-rin-FondH. riarrs I PS phacmari^K Be<*h. Réiriiiti , Boisul, Dr Bmirquiu
Mathey , Mounier, l'aiel. Abeille, Vuaguoux. <H 6t5oO Q) 2li;i8

Ce n'est pas une imitation
qne la Liqueur CI.É'IE.Vn.lE ..Cliai l reuse NU INKC'V Elle a aa
recette prupre, dont l' origine est aussi ancienne que mystérieuse , et
a iir rur base exclusive des eanx-de-vie de première qualité et des
plantes aromatique» cu-illies sur les. flancs dn Gd St-Beinard . 10

Dans tous les bons Restaurants , Hotels et Magasins

r̂Q .̂ Bijoux et l'onralis. F.niaux vliritiés

^^^^^K 
véritaides. 

«-iiii» 

à OnO th-urès, en
ĝ?2Jir1̂ g|5SS*js. couleur et tous les toiida

_vJ %y____àBl i_W_$k Si>mi Emaux en couleurs et en noir . lm..
t t̂ m̂r WSmW**- mWÈ&trtrxm. *»''<»» p«i f « i ta de l'émail. iteNMonib laiii- o
^̂ ^̂ S m̂W** _̂___mâ __9 et '""¦'«-'•""''ilité ffai-antii 'N I'I IIN «le Six»

^̂ _v_y^^WÊmW-lar  ̂ nnidMi's en irrrvclie.s , breloques , épingles ,1»
^̂ a^̂ Ŝ S f̂fi^̂ »  ̂ cravaies. médaillons , etc.. etc. en or, or dou.

'̂̂ •SâH-jeS *̂̂  blé, argent , métal. Catalogue à disposition.

E. COSTET, photographe
Rne .Tarrnet-Drnz 45 — CHAUX-DE-P *0\T n-* — Télénnnne «..*i9

«,,
La meilleure Lessive1'

poar les articles en laine , en couleur , blon-
ses, etc. — S'emploie également pour les
lessiv-**., npUny affHs de planchers el de pa-
rois. Bien ne l'égale pour les ma-

En vente dans les Magasins de la Société ds

CON SOMMATION

I Léopold-Robert 42-44 SUCCURSALE I

PANIER FLEURI
Lustrerie Eleciripe

La Pose est GRATUITE 221.7
W Nouveaux Modèles 1



Sage-Femme. SgfAŒJ
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Cousultatious.
Cof 311 g 470

Samedi et iours

?

f a .

avec bretelles. Séries extra avantageuses

__J | §
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yBl lb iï an choix <{}
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CHOIX INCOMPARABLE EN TABLIERS
dans tous les genres à prix très avantageux \

0DE3

:: Tabliers ponr Enfants ::
dans toutes les grandeurs, exceptionnellement avan tageux

Q B B

Grands Magasins

V 40 sortes différentes j|g||

Nouveauté! È

H ;. 10 cts. Ee cube I
' : ' , ' donnant S à,3 assiettes d'excellente soupe

Wm~m~»~m*w*mmmmê *m—~^

1 ^*\ '

i -INSTALLATIONS SOIGNÉES- S
I DE CHAMBRES A BAINS, TOILETTES, W-C, ETC. 1

| PLOMBERIE ANGLAISE 20107 1

I H. SCHOECHLIN , .NGENIEUR fDANIEL JEANRICHARD 13 |

U SINE DU FOYER
Téléphone 13-49 —o— Téléphone 13-49

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

Maisons locatives, Chalets, Villas , etc.
R ÉPARATIONS EN TOU S GENRES

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

Vente de féclie.s le bols, eiueonaux , fagots, silure, eoeliilles, etc. 20153

Fontana & Thiébaud.

I 

CADEAUX DE NOCES 1
DEJEUNERS compbts, 22 fr. S
DISSES faïence et porcelaine. Ë
VERRERIE -- CRISTAUX. £

Choix immense. Prix d'un bon marché ^exceptionnel;, 32116 »

RAMIER FLEURI g

É,,
la meilleure Lessive"

pour ies articles en laine , en couleur , blou-
ses, etc. — S'emploie également pour les
lessives, nettoyages «le planchers et dé pa-
rois. Rien ne l'égale pour les ma-

En vents dans les Magasins de la Sociétâ ds

CONSOMMA TIO N
A nfâtûP quel que» mille

Ba# B Cl-Sl francs contre riy-
nolhé qne. — t .  I IH»10 t*. K. OII.V-
8'1'KI.V. \vocal et Notaire, rue de
la Paix 63. 22036

La seule machins à écrire

TÊrilaUrnenl Idéale
existant an Monde

nUZdéala
est la machine à écrire

la plus parfaite
ia plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr . 56S.-
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux de-
Fonds: 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Wachlne remise à Testai sur demande

il looer
beau et vaste ning-aNln donnant snr
2 rnfis situées en plein centre de IS'eu-
cliAIel , 3 belles vitrines . l,cyer ex-
ceptionnell ement hoir marché. Un trai-
terait pour n'importe quelle durée si
courte 'qu'elle soit. 22715

S'ad, au bureau de I'IMPARTIAL .

£__ * remettre
de sotte

ancienne bou lancer ie-pAtlsKerte,
trés achalandée au centre de la rue
Léopold-Robert à La ( 'haux-de-Fonds,
Beau magasin et vastes dépendances ,
logement au 1er étaue Pas de reprise.
Occasion exceptionnelle. 22716

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

Eiipîles sSSfë
nieil U-ui - niait-iia quo 1 émail. Prix ti, «
puis 15cl. la ri«ce. Travail »oi |jii e.
— Se recommande <S1. l'IlSOLE rue
du Tem oie-Allemand 85. 314SJ

1 Jl louer i
S pour novembre 1914. au centre B
| J de la ville , rue Léonold-Ro lrert I ¦
I artère Nord , superbe apparie- m
jjl ment de 4 Kranue a nièces, bout 8
3| de corridor et petite terrasse. [St'I Lessiverie , séchoir et granie i i
H terrasse pour pendre le linue. n
H — S'adresser an a Panier K'eu- ÏL
tl ri », place de l'Uôtel-ùe-Vil «. B

_____ __m_tmy' '___!__t_t9__fa tâ£
Bn v̂ag ĤT ĜaSl̂ E Ĵ îtVS B̂i

Wîme Va&fithiei*
SAGE-FEMME

II , rue Clianlepoiil et, m 3nu étago , BEI EU
Consultations TOUS LES JOUR* *
Reçoit des Pensionnaires. Télûahone 76-93
H4I478 x 
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Tout à crédit Les nouveautés de la saison d'automne et hiver en Crédit à tous I

Tout à crédit j pour pameSf Messieurs. Fillettes et Garçons Crédit à lous I
Tout a crédit 

 ̂ VIENNENT D'ARRIVER oa Crédit à tous 
|

TOUt ta Crédit S ^e C^01X étant t
rès 

grand, chacun peut s'assortir suivant son goût et à des prix des plus favorables. — Nos rayons § Crédit à tOUS Hl' ' 1 peuvent être visités sans obligation d'acheter. — Nous vendons à crédit aussi bon marché qu'ailleurs au comptant. " j ;
Tout à crédit I ^mma x̂-tL»**-*** é-^o-r^o 

e-r-L 
Crédit à tous B

rt- A % ' J* * 
Blouses, blanches, noires et couleurs Complets pour hommes Toiles blanches et écrues /-%. ' J * *- » * Wf %

l OUt 3 CrCUlt Jupes, façons nouvelles Complets pour jeunes gens Bazin et Damas V- i I c Ul l  c\ 10US sai
Jupons, alpaga, moirette, moiré Complets pour garçons Indiennes et Limoges jp|

rp^i-J. X n t iÂf l l t  Manteaux de pluie Pardessus p. hommes, j. gens et gar. Cotonnes pour tabliers .-t blouses /"* nA r f î f  n f f l l l C1 UUi d Crl CUlli Manteaux, nouvelles formes Manteaux caoutchouc Essuie mains «t nappages v*I CtHli tl IU U3  &&
p Costumes, uni et fantaisie Pèlerines, tontes les g-andeurs Rideaux-Coutils * ¦». §£1

TOUt à Crédit § manteaux et Paletot! pr fillettes Pantalons, chois énorme Couvertures, laine , ouaté et coton S Crédit  3 t O U S
î Tabliers, Corsets Complets mécanicien Descentes de lit | SêÊ
_ m _ t , ... W Bobes et Etoffes Blouses horlogères Tapis table. Rrand choix _-, • ... < . W_iTout a crédit 1 f | Crédit a tous m
S _ ¦ - . . ,  . .._ i •¦ Cliaiiss iiii *ei9. Bally et autres marques \ n *

¦
*- * . * . m.S Tout a crédit ... .. , OT«TOTO_™»™_,____. j Crédit a tous m

1 Chemises pour dames Chemises de travail pour hommes J5&S. «SiMSL ft#Ji_ <&S i * ¦,

I Tout à crédit i JT"" de "ntt î0"dan,es 1̂œ,8°,e8 pou;hommeB -- . 1*, *- .*™ S Crédit à tous m•i a ***** vt ¦_,. •u tM. v . Caleçons pour dames Caleçons pour hommes * | ** v *"* ¦: M
i , t ... fl Combinaisons pour dames Chemises blanches et couleurs Crins, vôgét., Afr ique, animal | $ % Wà

I TOUt à Crédit S Soustallles pour dames Chemises de nuit Edredons. Plumes, Laines i f^rCil 11 c\ l OU S  Hi Jupons pour dames Parapluies Toiles cirées - Carpettes I $3

I f ,  ,* h nvâi Wf I MaUnées Pour dame8 Mouchoirs Spencers Tableaux Glaces , Régulateurs y ri ' ij .  * j |x|
1 OUI 9 CreUll I Trousseaux complets Complets sur mesures Linoléums § v^ I t / i l l l  d IOUS |||

i ni i LI . II mmm» .. i. tmmm i . mnn HIIII IIII  — m tm i i K ';|

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

1 Rue Léopold-Robert 8, 1er étage -- la Chaux-de-Fonds I
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Z Occasien Emeplionnelle ,51
EP sa 1
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Offre spéciale

Grande Vente de Diemises i| wl Nilllw H Vil KL V MV •¦¦•¦¦¦¦ •HP

mmÊ*̂*jmww*w~w*w*WÊ**m****m*mk*wm. «
¦ ¦ 8

Chemises pour Fillettes, depuis 0.85 fe
Chemises pour Dames, 2.20 1.90

l Chemises pour Garçons, depuis 1.30
5 Chemises pour Messieurs, couleur, depuis 2.20

jusqu'à épuisement du stock
tmf t?JA- 'i- '-''Â- ' '̂îi^affiS^rj^BM̂WttBBi ̂ 'mm&ïaf î&mï&rff à
m * * * * *a *a *a a » m m *a » » am m » *a * * * *i * *m m * *w *» » m a *a *m * * *m a * * * *m i i» m  *a i m *mmm\ n i ¦ ¦ iii i iiii ¦

Ru Gagne-Petit
E. MEYER & C"

Place Neuve 6 ;; Rue Stand 2 J

La Beauté des Dents
dé pend des soins qu'elles reçoivent.

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

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

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. -¦ Le fla-
con, fr 1.35. 21070

A louer à Neuohâtel
de suite ou pour époque à convenir,
CHEMIN 0£ LA B0INC 7, un

Superbe Logement
de ? pièces très confortables, cuisine
avec eau et gaz installés, lessiverie
•t bûcher indépendants , vérandah ,
grande terrasse et grand jardin d'a-
grément ombragés par de magnifiques
arbres d'ornement, jardin potager, le
tout d'une superficie de 2300 mètres2.
Cette propriété, située dans un quartier
très tranquille , à proximité de deux
Stations du Funiculaire Ecluse-Plan ;
conviendrait pour des personnes dési-
rant se reposer ou pour l'installation
d'un Pensionnat. 21503

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
tout uii outillage pour la réparation
de la boîte , laminoir plat, laminoir
pour lunettes , jeu de grandeurs, tour
si tourner, etc. — S'adresser rie 1 h. à
1 > / ,  li. vue du Crèt 34, au 2me étage.
à droi. t) . *J*2fi8S

GRATIS
Pour nous introduire auprès de la

clientèle , nous envoyons aux abonnés
de riMP.mTUL , 50Ô BinuMes pour
automne et hiver, très élégantes
et durables, en conpons. superbe
brillaut «oie. lotîtes couleur»,
richement, brodée.* à la «nie.
convenant pour toutes occasions, an
nrix incroyablement bas de fr. 4.40.
(. 'étoile en vaut autant à elle seule ,
la broderie est ainsi gratis. Qu'où hâle
les commandes pour pouvoir profiter
de l'occasion. L'envoi " ne se fait que
contre remboursement ; ce qui ne con-
vient pus est «rihangé ou l'argent en
est rendu, il n'y a donc aucun risque .

Schweizer. Stickerei Export
(Exportation de Broderies suisses) St-
Mai'gretben IVo 347 (Suisse) .
S-.Vil-M 1S1Û-Î

Aux amateurs d'un
bon Cigare

je recommande les excellentes
marques : ii 1570

El Destino M^ue'Sict^c
9
^

0

Cnn/fnnnig Brésil , le cent fr. 13. —rldgdUtltt pièce . 15 cent.
PI aflnilflo Sumatra-Havane Er. 17.—m UtllIUC le CL.n f, |a pièce, 20 cent.

C. Fuog-Waegefis
LA CHAUX-DE-FONDS

rHaasaaa f ii usa

I 

HORLOGES ÉLECTRIQUES jf
ET APPAREILS-SIGNAUX 11
a» <va lll

HJI J. SCHNEIDER, Electricien |n
Jl| -H Rue Léopold-Robert 112 Téléphone 11.30 J !
8Jj j§f *i0883 I 8
a** LAMPES DS POCHE et ACCESSOIRES m *»

fl l I mmmmimiL^**********̂ **M

ITS TÈ H àfl lâli l lBÏ CDroi A li 11 lll L £ H
Système WEX

t 

Breveté dans tous les . _

Le seul pouvant être em- ifl
ployé par la cliente pour lira
faire une belle imitation de W

rOndolilio n Marcel A
Seul dépôt pour la ville " ' *

Nouveau clioix de Tresses à 3 fr. 50 cheveux ondulés fins
longueur oo cm.

Tresses à tous prix en cheveux ondulés et en toutes nuan-
ces du noir au blanc en 60, 65, 70, 75 et 80 cm. de long *.

Envoi au dehors contre remboursement
Echange de ce qui ne convient pas 21,'.'.

G'! DUMOISTT
Coiffeur» pour Dames

Téléphone 4.55 Rue du Parc IO Téléphone 4.55
_ -- . RllilffllliH

^̂ vi?M 
UCT Demandez l'Amidon 15110 *m

JfcÉPl «EPI T ¦
W^û ël^ ŷ '& H-2 179-N en paquets de 1 kilo . "-HM ____>Yi t i  * \ C^NSBHV/ r ïMÉF -r^mm m

V)l(( '\\'%( _____ lr I 'u ve "'e *'ar*s toi l t es les l-onuos épiceries. ¦¦

Corset hygiénique « Platimun», Seul dépôt
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie -Tabliers - Corsets - Craïta es etc. <,.;,

!

Atelier de polisseuse
de boîtes or

est à vendre. Outillage ueu usagé.
¦Moteur Lecoq '/s HP. Bonne clientèle ,
il y aurait oossibilité de s'associer. —
Ecrire sous chi ffres II. 15807 C. à
Haasenstoiu «1* Vugier, Ville.

-22553

Emailleurs
Ceux ouvriers , ayant l'habitude du

petit cadran bon courant. Bout deman-
dés au nlus vite. . 22430 ,

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

Cadrans Email
Pour une nouvelle organisation, on

cherche des OUVRIERS pour toutes les
parties, soit EMAILLEURS, DÊCAL-
QUEURS, PEINTRE-DÉCORATEUR ,
CREUSEUSES, PERCEUSES, etc., le
tout NON-SYNDIQUE. Engagements .
vie. Faire offres et conditions dé suite,
sous chiffres _ . K. 22177 , au bu-
reau de {'IMPARTIAL. 22177

ACHEVEUR
de Boîtes Or

pièces soignées, connaissant la termi -
naison complète de la boîte, est de-
mandé par une importante Manufac-
ture de Bienne. Bon salaire. — Adres-
ser offres Case postale 16118. La
Chanx-de-Fonds. 2*3149

HorloierTeciitiicien
Jeune homme, 21 ans, porteur du

Diplôme de technicien-horloger, cher-
che place pour fin novembre. — Adres-
ser offres por écrit, sous chiffres W,R.
221'Jl, au bureau de I'IMPARTIAL.

32191
¦ ii— i i ir  ¦¦¦¦ ¦ i» ¦¦ ¦—¦¦¦.¦

Commis.
On demande une demoiseUe au courant

des fournitures d'horlogerie. —
Adresser oflres écrites sous cbiffres 't.,
K. 23399. au bureau de I'IMPAU 'HAU' 33:'9a

TECHNICIEN
Chef de fabrication

ant demandé pour le ler janvier
1914. — Faire offres . avec certificats
sous chiffres H-3040-U, à Haasens-
tein 4 Vogler. Bienne. ______

RESSORTS
ponr montres

On demande, de suite ou époque à
convenir un bon trempeur. Trempe
en potês. Place stable. — S'adresser,
sous chiffres E. J. 22216, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2:i21U

NICKELEUR
On demande de suite, un bon ou-

vrier nickeleur, capable et pouvant au
besoin prendre la direction d'un netit
atelier, plus 3 on 3 jeunes filles
oOur la même oartie. — Offres écrites
sous chiffres C". U. 33633, au bureau
de I'IMPARTIAI .. -31*63:3

Rhabilleur
30 ans. cberche place de suile pour
montre genre courant et pendulerie en
tous genres. Plusieurs années de pra-
tique. — Ecrire sous chiffres A. I*.
22633, au bureau de I'IMPARTIAI ..

23(183

Raquettes
On demande (?es finissages de ra-

quettes non eiicochées avec ou sans
ang les, nnlies. — S'adiesser lue dos
Granges 6, au rez-de-chaussée, à dioite.

22043"
CADRâNS

On cherche pour grande fabri que
un fabricant de cadrans, qui con-
naît tontes les oarties à fond. — Offres
Mjus chiures lï-SOJâ-U. avec indica-
tion du snlaire à Uaasen stein A
Vogler. [tienne. 22rj;ii>

adoucisseurs
On demande dc bons ouvriers aiiou-

cissuurs ; place stable. — S'adresser à
MM. Linder frères . Le Locle. 22670

Coffrane
A louer pour lin avril , un logement

de 3 chambres , cuisine , (ié penaanew.
jardins , fr. 23 par mois : un dit ne 2
chambres, fr. IU par mois : nini. élec-
tricité. — S'adresser à M. G. Gonset.
Coffrane. 22703

Banque Henttor & Cle LA CHAUX -DE-FONDS
Location de ' • ¦'¦,''".$

Compartiments de Coffres-forts
Safe-Deposit 22187

eia oaveau voûté et blindé, en sous-sol
pour la garda de Titres, Valeurs , Bijouterie, Encaisses, etc.

! NOS CURENTS fà EUX-MÊMES reconnaissent notre supériorité , IJ

©:TL 2HLO-CL3 i:naJLte
I mais on n 'arrive , ni à nos prix , ni à notre qualité. 8

Il Ay BQ__ MOBILIER !
II 68, Uue Léopold Robert , 68 22218 jjj
«¦> Demandez gratis, notre catalogue :-: Facilités de paiement mm
BataSagasassgBs^^

GRANDS LOCAUX,_, 
Pour époque à convenir , on serait disposé à construire

Atelier avec Bureaux
suivant le désir du preneur , clans le quartier des Fabri ques.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. J. Heiniger,
rue de la Cure 6. 22757

Place du Marché — Place de l'Ouest

Bien assortis en

Sas, C3a.a-"u.©s©tt©s
en laine noire et couleur pour dames, messieurs et enfants.

CptaunLfw ,
en laine et Jersey noir , blanc , couleur et fantaisie pour dames

et enfants . 22303
»3-*u.êtres Eo3aa*xp©p

JF'x-iat a-vauta geu-i;

Pension MM Dubois
fini Oanisl-Jenarichard 21 * t*™"1' Rue OanieWeanriiiiai-d 21

TEA ROOM AMÉRICAIN
Café — mTlc-.é ~ Olxocolat

"E^AtiiSisoi-i© — C3ro*k.t<-X-ta
Crème fraîche,

Res livui-aXioii
Dîners et Soupers â 1.50 et 2.- fr.

MENUS ¥ARIÉS
d 9939 - Se recommande.

Pharmacie Monnier
Passage dn Centre 4 o La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. JACKSON HILL.

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES , CATARRHES, ENROUE-
MENTS, etc., recommandées par les médecins, employées avec suc-
cès depuis plus de 40 ans. — La boite 1 (r. 21982



^îto3nïï3Î HC! 'f fileté meubles .-^miquaiu». . ¦•¦dVl lres  et toutes
nntiguites. — S'adresser à M. Jules
Huiler , coiffeur , rue de laSerre 28.

?ëasJoiBialr0s. 0n prefldraiitwwnwHHwi, va» encore quel-•Jues bous pensionnaires à l'Hôtel rie
v balance. 6-2218

Couturière "x^reuues gens se recommande. — S'adr.
"*ue LéoDoId Robert 18b, au ler étage,
a droite."

A la môme adresse on entreprendrait
•les ti-auslortualious et réparations¦uoui* dames. 22449
•Skf^ihAlTa ffac On offre ues ache->3bU-8Vd.gO&. vases en 10 ¦/-. li-

gnes aiicro, Conlatnemelon , à trés bon
••eheveur. — Fàii** offres à M. A. Bar-* uss. rue Fr itz-Courvoisier 8. 2264S

-Couturière ?B trec°», ?nauu e F"wniywHVJ w tout ce qui concerne
sa nrotessiou en lingerie et robes. -
•Maures, ruo du Temple-Allemand lu"/.
au Sme étage, à droite. 22674

?ar la même occasion , à vendre nour
ôeraoiselle, 1 naire dé skis neufs , "avec
riàton; nvis , fr. 20.
"Slnra ff*» '-.'Atelier de dorage cie•Savw» ag>i7a mouvements , rue ae la
Chapelle S , entreprendrait , par semai-
lie, quel ques boites soignées ou bon
courant , arioucissage à la pierre. —
Se recommande. 22696

Horloger -'.' app r<-n 'irait les
•MW» IVgUJ i achevages de boites
ou autre partie d'horlogerie a jeune
homme. — Faire offres sous chiffres
X Z. 22631, au bureau do I'IMPA -*-
Ti.Ua. "*"*681

Tllilfl souver*iiue Girardot véri-JLUaltO table, Pharmacie Monnier
Psssage du Outre 4. 21080

ijèSloinie Ifdr8uttetfr pi£
coupage de n'importe quelle presse et
sur balancier. — S'adresser rue du
Progrès 69. ' au ler étaae. 2236S

SftlTlTnpliPPaû Connaissant bien son
JvU lU lUCJlCl o. service demande place
dans la truinzaine ou nlus tard. — Of-
fres par écrit sous chiffres B. ii. "-.'{fil
nu bureau de I'IMPARTIAL . 22364

Première vendeuse, Sg
ille, cherche olace de suite. — Adresser
dires par écrit , sous chiffres A.A.22408,
au bureau de I'IMPABTIAL. 22406
•f'n'mtn 'n disposant ae ses soirées, se
tlUUllUlù recommande pour travau **
rie bureau. — S'adresser au bureau dr-¦l'iMPAHtJAL. 2*>302

RoîTIAntoiin nom* netites pièces, bnn-
aUClllUlUDm * ne- qualité , demrrude
place. — Ecrire sous chiffres B. B.
22622, au bureau de I'IMPARTIAL .

22622
*Tail|pilQp On cherche place , comme
lalllClloD. apprentie , pour jeune lille
de 16 ans. Aimerai t être nourrie et lo-
f tè-i chez sa maîtresse. — S'adr. rue du
Crêt II , au ler étage. - 22578
PflFOflnnfl consci encieuse, sachant
rclùUllUC cuire et faire tous les tra-
vaux d' un ménage soigné , chercha p la-
ce ue suite. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres O. Kl. 'i'Hi"37, au bu ean
de I'IMPARTIAL . 22677

Pî lTftfoilP ¦̂ on oivotem- bien au cou-
I l lUlCl l l .  ran t " de la petite pièce
ancre et cy l indm , cherche plaée stable
S'adresser par écrit sous chiffres A B
22664.aubureau del'lMPAivriAL. §2664
jlnitairnA Bonne ouvrière cherche
1/Ul Cllao place de suite — S'adresser
rue Fri z-Courvoisier 36 a , au 2me
étaue. s gauche. 226n4

MM ailemand^œ™„"
magasin, bouche r 'ie ou boulangerie
— .S'adresser rue de la Serre 87, au
2me élage. 22686
fnii fnnjpii p Jeune fille , 20 ans , nos-
UUulUl ICI C, sédant son dip lôme can-
tonal , cherche ulace de suite dans ma-
gasin oe ia villo comme couturière ou
•r.me vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L. t) . 21JM)!),* au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 

u8U Q6 H0H1.T1B cherche place" pour
•n'importe auels travaux , — S'adresser
a M." Xell Jeannet , Les l'etils-l'onts.

22666

«eirne Mmme ^beiierS
est deniiindé nour petits travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate.  — Offres
par écrit sous chiffres A. 1!. 38213,
au bureau ae I'IMPARTIAI .. 22243
"nn pnal iûPP °" -?eiuatlliB âîiëlôûT-
oUUlllttll iJI Ca nalière , sachant bien
laver  et faire les chambres à _ fond ;
mm journée nar semaine. — S'adres-
ser rue du Marché 2, au ler étage.

22367

Ça n u a n t O  sachant bien cuire et au
OUI idllLCa courant des travaux a un
m énage soign» . est demandée. — S'adr.
;¦ Mme Edouard Bloch , rue riu Temple
Alieimmn 6 . Bon gages. Inutile de se
-.n-ésenter san s référ ences sérieuses.
V? A ri In non Donne régleuse , en piéces
Xlt S'-j lbUiiC. jO ' /_ lignes cylindre , pou-
vam l'aire au min imum 12 cartons par
f.-.. maint», peut se oréseuter au t 'omp-
•••li r Ai -rtïie et Uelacliau*-, rue du
- .. '• I àVI I.",". Pr<t *f >i*nt: 22378

"7~ _ „„,,„„ On demande un
«enne iionnne. *eunfi homme , m.
iV' .r r eS ht<ii r 'ACutn w»ndê coin à gar-
,-,„, à, ", tnirgttsin. — S'adressera i'iin-
fatit Pro-iigBt? . -a':i!ti

v
_
j mnr i l -ul l !C ¦JO'"' '3 petite p ièce çy-

/ t CJ Il 'MLCi l io ïind re. sont demannes
r» suite.  A ra même adresse on sorti-
rfit («is régla ges u dotnit-i.-.— S'adres-
ser au .''omotoir Alb. AJa tuey ,  rue un¦ 
%ii,,i.if, >r -MU

' \Tv Tr/nionfci r ÙD prendra i t  un jeu-
A« A Udl olllo i i i e e n f a n t e n  pension :
rrins Mi ;ns  snnt  assures . — S'adresser
';, .' . Adoip iie 1>A _____ _a -Sagne.22370

__ * - m»li.s*seHK«. On neman-
iiI3t)P8nll8 o,; une jeu ne lille hon-
«nr» comme annrentie. Appreutiss -ige
8- lUS. l'.ètr inut inn.  22424

ondi*. rr " iiui -erni de I'IM P A R T I A I -
f —~ Tiînnt.0 *«t demanués nom*
J/ulr gttl lJu'^ faire les cimmiss li ins

diniancne matin. — S'adresse. - i._ ia
ijulans-ii'ie Stotzer. v**»

Assujetti remontenr %&?$$£.
dre est demandé de suite. — S'adres-
ser à M. Maurice Grùnfel , rue Daniel-
.leaiiRichard 41, au 2me étaae. 2239i
Cnp t înn p i ip  capable e: sérieux , ré-
OC1 UùùCUl férences à disposition,
demande place de suite dans bonne
muison. — S'adresser rue Winkelried
70

^ 
22415

Pftl i ÇQ OIl C O *-*" demande une nonne
l UH00CUÙC. polisseuse de boîtes or.
plus une annrentie ,— S'adressera Mme
Paul Droz-Hey . rue du Progrès. 127.

Commissionnaire. feuntflr îinned po-
faire des commissions entre ses heures
d'école ; fi*. 3 par semaine. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, au rez-de-
chanssée. 22447

PlTiaïlloil P ^
on Passeur au feu est

LlliaiIlCUI . demamlé de suite ou
clans la quinzaine. — S'adresser à la
Fabrique de Cadrans , rue A.-M,-Pia-
gat 32. 22442
ppnnnnnn de toute moralité , sactiaut
iGloUll U C cuire, est demandée pour
faire un ménage. Entrée de suite . —
S'adresser à 11. P. Guinand-Savoie,
rue de la Serre 8. " 22612
Dnnb -nn f q Ou demanae des remon-
UIJûB.U JJIû , teurs d'échappements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 22603
InilPnalJÔPO es ' demandée oour faire
UUUl UallCl C le samedi et les lessives.
— S'adresser rue des Tourelles 37, au
1er étage. ' 22614
Qpi i *j qnfp O" demande , pour dans
i jCl ïa l l lu  la quinzaine, une personne
honnête , connaissant tous les travaux
d' un ménage soigné de deux person-
nes. Elle serait nourrie , mais , au be-
soin, oas logée. Offres après 7 heures
du sofr. " " 22604

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lin ( "lûmanriû - bon décalqueur , de
Ull UClllttlIUC su ite ou dans la quin-
zaine — S'adresser à la Fabrique de
cadrans , à Cormoret ('Jura-bernois)

Décottenr-^S..
pièces ancre est demandé. — S'adr.
rue Numa-Oroz 151, au 2me Étage.

22557

Qnnfiflnn ,n expérimenté , cherche
0oi uoao.il p|ace( 

__ 
suite, dans

Fabrique de la Ville. 22659
S'adresser au Sureau de I'IMPARTIAL.
Pnmnn fn i in  bien au courant de la
lieUlUMOUI petite pièce cylindre est
demandé au Comptoir J. Schaad ; rue
du Temp le-Allemand l.-iO. 2270(5

Jeune garçon. ẐZ *
H. Ducommun , rue Léopold-Robert 22,
flamands un jeune garçon pour faire
les commissions entre les heures d'école.

2273H

UUVI HSI Bd. LEON SCHMID & Cie
offre place à ouvrières ayant l'habitude
des travaux d'éparrissage à la main.
— Se présenter de 11 heures à midi ,

22712

UÛCOiieteilP. Léon Schmid et Clé
offre place à bon décollete ur. 22713
Wmhnî tû t in  Ou aemanae, dans petit r-
milUUllCM . fabri que cie la ville, un
ouvrier capable et de confiance. Bon
salaire. Inutile de se présenter sans
sérieuses références. — S'adresseï* par
écrit sous chiffres R. S. 22680. au
bureau de I'IMPARTI AL . 22BH0

ÏPIIIIP flilp O" demande une jeune
UCUUC llllC» QUe comme apprentie do-
reuse de roues; rétribution immédiate

S'adresser rue de la Chapelle 8. au
Sme étage. 226!)

filliiinphp il P Bonne place est offerte
UUlUUvUGUI . à guillocheur connais-
sant son métier à fond.— S'adresser à
i'Atelier , rue du Donbs 101 22700

IflllPimliPPP ^ personnes cnercUeut
r J IJUl HullCl C, Une journalière pour
faire des heures les matinées. 22702

S'adr. au bureau rie I'I MPAIITIAL .

ÂnnPPnfi  renloutcu,*• On demand»
ajj y iCUll  U n jeune homme comme
apurent! ou assujetti remonteur, 2.646

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
[fliujA fll ln On demande une jeune

UCllilC UUB. fille pour une petite nar
lie de l'horlogsrie. * 22695

.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fln r iami inrlû réprés entani s , hommes
UU tiClMllUe ou femmes, pour le
placement d'un article facile. — S'a-
riresser , sous chiffres H.M. 22863.
au bureau de I'I MPARTIAL . 22fi,5fi

Commissionnaire. ÛTis Vèèt
est demandé de suite, dans bureau de
ia localité. — .S'adr. rue de la Serre 49.
nu rez-r ie-ebaussèe à droite 22(ttS

(lâpn-H-piin iiabile ' pour piecesucuu LIOUI ancre est demandé, par
fabrique de la place. Place siable et
bien rétribuée , Faire offres sous chif-
fres s. P, 22701 , au bureau de
I 'IMPABTIAL 22701
Oniat nrinp .décotteur. pour petites et
flul lU gCI" a^randes piéces cylindre et
ancre , habile et consciencieux , est de-
mandé par maison de la ville. Place
stable pour personne capable. 22614

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TJjj l n Ménage soigné demande bonne
ll l lC,  fii i e , sérieuse , pour cuisine et
travaux de maison. —" S'adresser rue
rie lu Serre 11 B, au 2me étage. 22648

inllPVAUPS Oeus nons acheveurs
n u U G ï a j l l l  Oa ancre petites piéces en
bin ne auraient du travail suivi, soit
à domicile ou à l'atelier, — S'adresser
à M. Ulysse Monnier, rue du Grenier
il I<\ 2262 1

QpmnntPHP Q Le Con- P 1""' Ed- 8ca"rtClUUIllCUl ù. labrlno Grandjean au
Locle, rue de la Chapelle 0, demande
pour  de suite ou époque a convenir
un bon remontenr pour petites pièces
cylindre 11 et 11 */4 lignes '22661*A la même adresne on sortirait des
remontages à domicile.

Apprenti coiffenr. ^K ĵ!
prenti coiffeur-post cheur. — S'adres.
chez M. Ch. Dumont , rue du Parc 10.

227,35
PnlicCOnCO Bonne ouvrière oolisseu-
rUUùOCUùC, so de noîtes o'r est de-
mandée de suite. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au rez-de-chaussée. 2274>l

Joailliers-sertisseurs ï
sont demandés de suite à ia Fabrique
AURÊA , rue du Parc 150. 22649
I PQÇiVPIISP Bonne lessiveuse est
UCOOllCUdC. demandéu de suite pour
laver le linge toutes les semaines, cheL'
elle - S'auresser rue Léopold Robert
80, nu 2me étage. 22782

.uinnntan c 8 lignes ancre sontaclllUIILdy *. j  sortir immédiate-
ment à ouvrier fidèle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTI AL, 22786

Â Innnn Pour le ler mai 1914, ler et
IUUCI 2meétage de 3 chamnres. cor-

dor, cuisina et toutes dépendances.
: Pour de suite : 1 pipnon de 3 cham-

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

I f t o'pmont A louer , ae suite ou pour
UUgCUlCUU piu8 tard , un logement
de 2 piéces et 'grapJe alcôve, remis en-
tièrement à neuf. ¦ — S'adresser chez
M. Ludovic Bernasconi , rue de la
Charrière 19. 294X3

ApPanemenla prochain , apparte-
ment moderne de 5 pièces aves cham-
bre de bains et dépendances/dans une
maison d'ordre et situation agréable.
Gaz et électricité installés. Vue très
étendue, cour et jardin , — S'adresser
à M. Eichenberger, rue des Tourelles
No 2.S. 18416

I flPfl l -̂  'uuer  u" local pour entre-
UUtala pot ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 16117

Appartements. i&Z
beaux appartements de 3 pièces, cuisine
chambre de bains , vérandah , chauffage
central , bout de corridor éclairé. —
S'adresser chez M. Rodé-6rosjean , gé-
rant , rue du Doubs 155. 19245
Pj rjiiAn A louer, de suite ou nour
rigliUUa époque à convenir , un beau
pignon de o chambres , cuisine et dé-
pendances, bien exposé au s deil et à
prouimite du Tram be B«l-Air. — S'a-
dre-ser à M. Charles Dubois, rue
Sophie Mairet 1. 18425

A lflIlPP poul' 'e  ̂
av|°il 19L4 , neau

IUUCI logement de 3 pièces, ler
étage, gaz, lessiverie: fr. 600.—. S'a-
riresser à M. C. Bourquin , rue des
Moulins 2. 21751

I OllPniPntQ A '"uer ''eux logements
bUgClUcUlo. de deux pièces chacun,
l' un de suite, l'autre pour fin avril. 4-
S'adresser à M. Emile Jèanmaire . rue
de la Cnarriére , 22. 2I81JI

Â lflIlPP Pour 'e "° avril 1914. dés
IUUCl logements de 3, 2 et 1 pièces,

bien exposée au soleil. — S'adr sser
chez Mme Vve Marguerite Castioni. ru"
de la Concorde 1. 226Ô8

Â lflIlPP Pour avri ' ̂ *" aPPartement
IUUCl âe trois chambres, cuisine

et dépendances, rue Léopold-Robert
49. au 2me étage. — S'adresser Mont-
oriïlant 2. 22610
i Innnn de suite ou époque a con-
tt IUUCl venir , logements de 2 et 3
pié es. dépendances, gaz installé, les-
siverie et cour. — S'arlrasser rue du
Crêt 10, au magasin , ou à M. Piguet.
rue D. -P . Bour quin 9. 2*'fi* ô

1 fldPITIPnî ^ ^ouer ue su "e. uu petu
UUgCUlCUla logement d'une pièce,
cuisine, dépendances et jardin , situé
rue Gibraltar. Prix , fr. 10. 22051

S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au
ler étage, â d roiie .

AppirtcIHBIll. avr ii' 1914, "dans^ne
maison d'ordre , un bel appartement
bien exposé au soleil, de 3 pièce», dont
une à 2 fenêtres , avec cuisine et dé-
pendances. Gaz installé et lessiverie
dans la maisnn. — S'adresser de 10 h
à 2 ii. chez M. Panl Robert , rue de
l'Industrie 1, au ler étage. 21490

Â lflIlPP ('e su''8 ou épofl ue à conve-
JUUC1 nir. logements de 2 et 3 piè-

ces, dépendances, gaz installé , lessive-
rie et cour. — S'adres. rue du Grêt 10,
au magasin, ou à M. Piguet , rue Da-
vid-Pierre-Boutquin 9. 32625

A lflIlPP P"ur le ** avn !y,/i - u "IUUCl appartement de 3 chambres .
cuisine, dépendances , lessiverie ; 40 fr.
nar mois, — S'adresser à M. Léon
Augsburger. rua des Moul ins  4. 2269-'

ïiSZ-dB'CnHliSSee. chaussée de
3 piéces, alcôve et corridor, est à louer
pour le 30 avril 1914. Fr. 50 par mois,
tout compris. — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au fer étage. 22705
Unr inn in  A louer ue suite ou a-pu-
lUagUoIU. que à convenir, un beau
magasin , cuisine une belle chambre,
grande cave; conviendrait pour tous
genre de commerce On peut acliet r
l'agencement. Prix modique. — S'adr.
rue dn Doubs 112. au lime étage 22699
T nr fû tn f ln t  A remettre de suite un
LUgClUCIIl. petit logement de2 pièces ,
cuisine et dépendances situé au rez-de
chaussée. — S'adresser à MM. Veuve
Zellweger et lils, r. de l'Hôtel-de-Ville
:13 ( Gibraltar 21, '31768

nknmk pn A louer une jolie chambre.
aJllalUUl c. en plein soleil. Moralité
exigée. — S'adresser rue des Fleurs 7.
au orne étage. 22865

PhnmllPP A louer de (suite, une
UUaUlUl Ca chambre bien meublée , au
soleil , a un monsieur honnête et tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue Jar-
dinière 92 , au 3me étage , à gauche

22601
fhn m h PÛ ^ louer a monsieur d orure
UliaillUIC et de toute moralité , une
jolie cliambre meublée , électricité. —
-*' adresser rue Numa-Droz 124, au ler
étage. 8243">

Pliamhl-P A l°aer une chambre in-
UU uUlUIC.  dépendante à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. — S'adr.
rne nn Progrés 1, au 2me étage. 22428
flhnmh PP A louer,. jolie onauiore
.JUaillUl C. meublée. indépendante ,
au soleil levant , à monsieur de mora-
lité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue Combe-Grieuri n 0, au ler éla-
_e. 2^323
f /nno r fû  tra vaillant dehors offre à
OlCUugC louer chamore non meu-
blée, a personne âgée et de confiance
qui en échange aurait à s'occuper
d'une fillette de 5 ans. Bons soins et
vie rie famille si la personne convient.
— Ecrire sous initiales J. D. 3*ilï*i4.
au bureau de I'IMPARTIAL 22024
P h a m h P O  A louer 2 cuamores. une
UUdlUU I C. non meublée et toul à fait
indépendante , ét une petite meublée.—
S'adresser rue du Progrès 115. au rez-
de-chaussée. 224ÔO

fhiimhPD A louer, . de suite, une
U11CUUUIG chambre meublée, chauf-
fage rentrai, électricité. — S'adresser
rue Numa-Droz 155. ' 23B37
P.hamhPû A louer ue suite, uue' uelie
UlldlllUI C. chambre meublée, à 2 fe-
nêtres, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix Sr
au 2me étage , à droite. 22655

rhinit lPP A louer. nans le quartier
UUaiUUICa des Fabriques et a proxi-
mité de la Gare, une chambre meublée ,
à monsieur tranquille et ne toute mo-
ralité. — S'adresser à Mme Nobs. rue
Léopold-Robert 112. ' 22656

f haiTlhPP A louer de suite une belle
UlldlllUI t*. chamore meublée, au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adr, rue du Nord 63, au rez-ie-
chaussée. 22693
Phamh pû A louer une chambre non
UUalliUlC. meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 11. au ler étage.
à gauche. 22675_______________________________________
On demande à louer ^TS,
cuisine et corridor , lessiverie, si pos-
sible une cour; situation entre la rue
iu Temnle Allemand et la rue Jardi-
nière. 22H61

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Deux personnes rn~mènVa°eue2
nièces, au soleil , situé au centre de la
ville , entrée nour fin avril 1914. —
Ecrire avec prix , sous chiffres O. P.
-£'U"7, au bureau de I'IMPABTIAL .

22427

On demande à louer l™n làV3?
nel appartement de 5 pièces avec
chambre de bonne, chambre de bains
confort moderne. — Offres écrites sous
cnitfr -es L, B. 22613, au bureau de
l'iMPABTtaVL. 22613

(leUne Allemand chambre avec pen-
sion dans bonne famille. — Off^s avec
orix sous chiffres W. K. 22652, au
bureau de I'I MPARTIAL . 22'"ï>2
U n n n gn  sans enfant lemamie a louer ,
BlOUugC pour le ler Décembre , un lo-
gement de 3 pièces, situé dans le quar-
tier de l'Oueàt. — S'adresser rue an lu'
Paix 7/. an ler ètagr*, à droite. 22663
A nnaptomant  O" demande à lour-r .
flppal ieillOUl. pour le 30 avril 1914,
un logement moderne de 3 pièces , si-
tué si possible dans le quartier de
l'Ouest. — S'adresser Numa-Droz 98
au ler éla^p à g ar rcH p 

0;>> TII7

Edemande à acheter tZJÉè
car rée. — S'adresser rue de la Serre
73. au 2m e étage. 2268''

On demande à acneier __".___]
neuf ou d'occasion , mais en bon état
— S'ariresser rue du Rocher 5. 22714

Petite menuiserie. teME
outils pour travaux manuels, d'occa-
sion. — Offres écrites avec détail et
prix sous chiffres l>. J. 2"I1Ï5. au
nureau ds VI VIPA RTIAL . 22175

MfltPUP - A Vtsttd re un moteur electri-UllHCUl que pouvant servir pour
percer. — S'adresser rue Numa-Droz
155, au rez-de-chaussée. 2263S

Â ypn fjpp une uene machine à cou-
I CllUl C _ ve nPUVe. ga rantie sur

facture, à un prix excr-ptionnel. —
S'adresser rue de l'Est 2£, au plain-
pied. 22608

Â VPndl'P ^ layettes avec outils de
ICUUI 1/ remonteurs et cartons. —

S'adresser chez M. Marmet-Zaugg, rue
du Puits 18. 22366

â VPIldpP '" P0"'1'3 et I CI)CI Minor-ICI IUI C q,le\ Prix très avantageux
S'adresser rue du Doubs 139, au rr>z

de chaussée, à droite , 22359

/ _uSm_m _W*W  ̂
de 

6 semaint's. —S' a
f \

~ IV dressera J. M. Fuhrer ,
"̂  ̂ aux Convfr.s. 22.397

I VPP À d97 presque neuve, et a ti-
UJ f lo  a gu.4 rettes. à vendre, bas
mix. — S adresser chez M. Jules Al
ber, rue du Progrès 131. 22H9"*

fhiPlK ra 'o'is. pure race, conta veu-
vUlCUo - dre ; bas prix. — S'adresser
rue de la Ronde 30, au 2me étage. 22395
Dj nnn Joli peti t piano d'étude fran-
l iailUa çais, est à vendre au prix de
fr. 250 net. — Adresser offres na
écrit sous ch i ffres P. A. 2*i(»!8. a>
bureau de I'IMPAHTIAL . 22H1S
P {qnA A vendre fr. 400, nn excel-
l lu.UU. lent piano palissandre , mar-
que suisse. — Adres. offres par écrit
sous chiffres A. D. 2?til7. au bureau
¦ie I'I MPARTIAL 22617
Pfnnnnpe f A veudre joli petit poia-CiUCUUCo , ger aV ec accessoires
comp.et. Etat de neuf. — S'adresseï
à M. JeanRichard , rue Sotrhie-Maii vr
18; 32645
A VPîlliPP J lable ronde noyer . 1a ICUUIC ,  gi aCe biseautée. 5 chapes
cannées , 1 potager à pétrole ; le tout
en parfait état el à bas prix. — S'adr
nie Numa-Droz 167, au rez-de-chans
sée, à gauche. 22759

PflPPS "̂  ^ e"dre 4 un aux pures , r ^ lot u l vo. semaines. — Sariresser à Mm»
Monnin .  run Fr tz •"',niia-i.r, i s: 'i',

A VPdlIPP e i r V . I U . a  uj .aul .^  ..,,
'C1IUI C oon f0j U- _ S'auresss

chez M. Emile Robert , Prévoyance 10

Â
nûi - ir lpp  un fourneau à pélrole. une
ICI IUIC poussette à trois roues el

un pr -tit lit en fer. — S'adresser rue
Fri tz-Gourvoisier 11, au ler étage , à
gaurh e . 22676

A OPII IIPP u" Puta SBr a 8az - 3 feux ,
ICUUI C avec four et un petit four-

neau dit  lesliveuse. — S'adresser rue
Numa Droz 141, au Sme étage à droite.

227Q'i

A nanfjpa un " fournaise à gaz pour
iCUUI C replaquer avec ventila-

teur , 2 tours pour polisseuse 22690
S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Tours aux vis l™«? TZTl
vils prix , poussettes pour faiseurs de
secrets et 'embrnteurs, très bas prix ;
nickel , laiton et crisocale à liquides
en détail ou en bloc. — S'adresser rue
Banneret 4. au ler étage 22660
Doppo A vendre 10 jeunes porcs. —rui uij . S'ad resser cnez M Lucien
Wuilleumier. rue Fritz-Courvoisi«r99.

2-;688

Violon ancien e8t i,ïï££-„?&
prendrait aussi en paiement montres
ou parties de montres. ' 32697

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Changement de Domicile :
Xje

Bureau de Sécurité
est transféré

rue du Grenier 45
Téléphona 16.12 2266H

Dans un important atelier ne uéco-
ration , nn demande pour tout de
suite ou daus la quinzaine, un

Guillocbeur
capable et sérieux, connaissant , si pos-
sible, les inanimés n Gûdel ». Travail
assuré et bien rétrinité. — Adresser-
offres , sous II-6118-J. à HaaNPiiN-
«eiii «& Vogler, La Cliaux-de-
Fonilw. 22432

Bekannfschaft
Deii ts i-h-ScliWHize r , im Kt. .Veuen-

burg wohnliaft. Wlttwep, ohne Kinder,
vermôgend , gut hcleumdet , in sr -hôner
Stellnng. sur - l i t  mit einer christlich ge-
sinntnn Tocht«r oder Wittwe von 40
Jalnen in Knrresnondenz zu tre ten.
belmfs spàterer Verehlichung. Ver-
môgen eiwûnscht. Verschwiegenheil
Enrensache. Briefe (deutsch oder fran-
zôsiscn) sind zu rienten , untu r (a 'iiffer
H-158I3 C. an Postfach SOâTO. La
(lliaiix-rie- Fonds. 22765

NickeLeuse
Ronne ouvrière nickelense de mou-

vements est rieniamiée comme mai-
ireNse ouvrière ou première ou-
vrière. Fort gage à personne capable ,
Contrat si on le désire . — Ecrire sous
lettre L. E. U. S*i785, au bureau «e
I'I MPARTIAL . 22785

Oecalqueuses
On demande une oudeus décal queu-

ses. Places stables. — S'adresser Fa-
bri que de cadrans Louis Bonnet , à
Peseux. 22631

Salon de coiffure
pour Dames

A remettre pour énoque à convenir
un joli Salon de Coiffure pour dames .
— Offres écrites, sous chiffres M. \.
•J'aVIliO au bureau de riMPAri T :AL.2 -.,2G0

Mobilier complet
Une chambre à coucher et une

salle à manger Un mobilier de cuisine.

Fr XOOO
Un lit Louis XV, noyer clair, 2 pla-

ces, dounlH.-face. tète liante , 1 sommier
'42 ressorts, 'bourrelets suspendus , 1
maMas cri n aniri al. I duve t édredon
2 oreillers, 1 traversin , 1 table de nuil
noyer , dessus marbre , î lavabo-com-
mode. 5 tirois, avec marbre, étagère et
glace biseautée. 1 table carrée , 2 chai-
ses. 2 stores intérieurs brodés. 9 pai-
res grands rideaux et 2 paires vitrages
guipure.

Un bu (tôt de service, noyer sculp-
té, 1 table noyer à allonges , 6 trés
belles chaises , i divan moquette nre-
mière qualité, 2 jolis panneaux , I store
intérieur brodé. 1 p-rire brise-bise tulle
et 1 naire grands rideaux drap brode-
rie Gluny.

Un potaarer mo-lerne brûlant n 'im-
norte quel combustible , 1 table , de cui-
sine pied s bois dur  tournés , 2 tabourets
pieds bois dur tournés.

Le tout nour

Fr. IOOO
Occasion unique. — S'adresser de

suite a la 227.S4

HALLE AUX MEUBLES
Itue Fritz-Conrvoisier 1, 1er étage

4& JU W xi, _ \% U
pour le 30 avril 1914

Puits 5. 2me étage Est. 4 piéces.
l'uits 5. 3me étage Est de 3 piéces.

• 8219,
Fritz-Conrvoiaôer 94. ler étag.
Mord ; de 2 pièces . 2219Ô
Gransres 14. 1er élage, Nord , de ::
niècrs avec 3 alcôve.i. 22 '9r i
«-""îre.s 14. 2me étage Est , de 31
nièces. \

S'adresser a l 'Etude Jeanneret & ,
uai-lier, rue Fritz-Couvoisier 0,

Salle de la Croix-Bleue
Vendredi 14 novembre 1913.

à 8 ii h. du soir précises
Uns heure de récréation

jFï.ooï'tetl
donné par

- Madame C. Lacroix, de G-nève -
Premier Prix du Concorvatoire

Oeuvres de Victor Hugo , Phil iope
Monnier. E. Haraucourt. A. Daudet ,
A. Lemoyne, Jules Renard . J Nor-
mand. Anatol n F ance. Paul Bourget,
La Fontaine. M. Zamacoïs.

Prix des pl.-ices : Réservées, fr. 2
Non , ëservees , fr. ].-. Corps ensei-
gnant et élèves , moiti é pris, — Cartes
et nrogrammes chez le concierge du
local el à l'entrée. 22627

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed. Schneider1
soleil -3s

Grande Baisse
VEABÎPORC

VEAU extra
85 ct. et i f  s-m

le demi-kilo.

1*01$ C ÏB»af^
à fr. 1.20 te demi - kilo.

BAISSE sur lé

PORC salai faïasé
22762 H3B478G -e re'ommanue.
V!__?________________m____^____S____^

Boucherie
êWm —r*~~Z> m âU T. fD illHV**.fll m*W~~* n (œ***̂  ffl JH tT k̂SA OlOnitl

—o TOCS LUS s7v.Ut3UIS o-
Spécialité de

JLW?âkA %tG&m
 ̂ Xe *.  0-^^.XJI aa.raJTXJKTEÏ

et

JTafé^ -
Beau choix de

LAPINS FRAIS
tous les vendredis soir. 191S6

An Magasin de l'nmpstibles
Eugène BUANDî

Passage du Centre S.

POISSONS FRAIS
Traite et Cmbrss__

.
_, -r i -«rièi-e.

CORS /&
aux pî vils A/ X_^<^\

DURILLONS /^\
qisparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
tiar l'emploi do 211)33

l'Emplâtre ER10N
Succès assuré prouvé par de nom.
breuses attestatiens. — Prix : 60 ct.

Pharmacie MtOTIER

Exi gez pour vos enfanis le vrai

Caramel Ion SUS
le pins sain , le plus nu l r i l i f :

Du Sacre, da Lait
Rpfiisez toutes les imi ta t ions

et u 'accepioz que le Vér i table

Caramel à îi Crème
ur l Uè

dans ces PIII I I Mage s portant le
nom KLAUS.

i En vente toujours très f^sis
dans tous los BOa^ S

I MAGASINS. -MI ,



i BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . FP. 38.000,000
Réserves . » 8,150.000

LA CHAUX-DE-F ONDS
COUPS dea Changes, 14 Nov. 1913.

lous sommes , saut variations importa nts ,
acheteur Esc. "«ri'11 v *».o,„ à
France Chèque . . 4 lOO C'l*Londres . . . S 2S.347i
Allemagne » . . 6 111 K2
Italie > . . 5>/> 09 41'/,lt.-ls-i«-(!ie > . . 5 99 5M/1
A i n s l i r  ilam » . . S 2(19 15
Vienne • n . . 6 tOS-M'/i
\ew-Vnrk » . . 5'/» 5.Si
Suisse • . . t'/f
Billets de banque français . . ton tfi i/i

n all. 'in-rmis. . 123 S*1/»
n rti err es . . . 2.66
» aulrirhiens . 104 90¦ anp l ais . . . 25 31
» italiens . . 99 '0
n américains S. 19

Sovereiirns angl . (nor.is gr. 7.971 2f> 27
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.57'/»

Emprunt 4 v« V» de Couronnesautr.
250 ,000 ,000

de

Bons du Trésor Hongrois 1913
reitbûof ubles ao pair le ler octobre 1913
A titre de préemption , il est ac-

corde aux détenteurs des Bons du
Trésor Hongrois de l'année 1910 et
venant a éclréance le ler janvier
191'». le droit d'échanger aans la
même proportion leurs anciens
Bons contre ceux de la nouvelle
émission. La différence entre le
produit des nouveaux titres oui
sont émis BUS environs à 95 °/n
et le montant  nominal oes anciens
Bons majorés du cnunon échéant
le ler janvier 1915 sera immédiate-
ment reniuoursHe au comptant .

Nous recevons les demandes
d'échanges ou de souscriniions nés
maint enant et jus qu'au 15 courant
au plus tard.

1ti-#L t Jlï " î' L£L * ,JmW -̂ '̂ ^Ŵ^>'amrmmmS___f ^  ' t ' * * "_—\\\\\__ W(wËlNlt  ̂
VÊ
g âm_mm_WI_m__m_maama_amtgr*a

ZEPomflLH.* JŒLML .*€Ï.O. ®».fi.SO:ML i

garnis pour Dames et Enfants sont vendus à

jusqu 'à Epuisement du Stock

1 mm*<e 3EDo»3p»aL*di Jlolli eirf 4ÊW. «fetj JWmL«> mf tLm a»€*ttH-«ss* |
S|ffi*»*Bg*M|lqL1lBW.̂ ^ V V___WA__W1¥_\

Exposition Natio nal8_SuissB.BBrne1!l14
La Collectivité (les Fabricants d'horlogerie , de la Chaux-j

de-Fonds, dr- mande un Représentant commercial pour touie
la durée de l'Exposition. Connaissance de»* trois langue ** nationale e
de l'anglais exigée. Les po-tulants devront être au courant des affai-
res .d'horlogerie et fournir de sérieuses garanties .

Adres-er les offres , accompagnées de références, à Vt. Albert
Mosimann , président de la Coli ecti viié . j usqu 'au 15 decem
bre 1913. H 23486 C 22280

iLinoBflBj to; corp s
'.; La-Sp écialité de la Maison : cnupe
quali té . . Hit'oiis et pri t,, ont tait
notre ré puta tion d'ancienne date. Du

.meil leur marché au plus riche, grand
-assortiment. 22718
;¦'•¦ ¦'' SSa 's^ou de confiance

Au Petit Paris
}'.. Benoît-Ullmann
25, Rue Léopold-Robert , 25:

Oafé de Sa Paix
Kue de la Paix G9 22«43

Samedi 1» ^fovemliro
dés 7 heures du soir

et Pieds de porc
Petits SOUPEES

Petite tialle réservée.

ConwoinmiitioiiM de 1er ehniCI
Se recommari ie. Ch. Wetiel.

Boulan gerie 'M iros
Téléphone 105 928i4

St-Pierre 16 Serre 11

pain h Graham

pain k Seigle -

Chaussures sur mesures
lievNcmt'Haures en tous genres et
Caoutchouc:-'. Prix modérés

Sa rp cnmmande 23887

Henri Narguerai
i (tiiu de la i liai- i i<M- <- 'iï.

; Machineàdécal qir r
On achèterait nue bonne ' machine à
décalquer. Pressant. — S'aii reaHor à M.
Louis Bonnet , à Peneuv 2Î803

Etat civil da 13 Novembre 1913
NAISSANCES

Aellen Myrte-Ro se , fi l le  de lT*arles.
Henri. horloger et de Auua née Wu-
trieb. Bernoise.

PROMESSES OE MARIAQE
Roulin Marc , ouvri er  au (1. P. F„

Vaudois et Humbert - Prince Rose-
F auny, ménagère. Neuchàteloise.

DÉOÉS
1557. Nicolet Laurance-Elora. fille

de Polybe el de Adèle Eloia née Pa-
ir. >d . Neuchàteloise , née le 16 octonre
1896.

Chaussures Américaines
pour ItAUKS

Boulon?, et DiTiiy . depuis

11.95
â Ii lij lflniielle
Chaussures
pour MKS SiKUH S , depuis

11.50
à la Kaj ipelle
.Véritable chaussures de Callisthénie

à la Eaj ionnelle
Gnêtres de dra p pour Dames et Mes-
sieurs , la no -i i l f i i re  cnupe. les plus

jolies teintes , les olus cas prix

à la IJoielle
Spécialité de chmis aur es d'Enfants

for mes américaines

i la HailoHnslïe
S-'écialilé de chaussures de bal

à la laj ionnelle
Le n'us bea u et le pius grand choix de

coaussures crati ques et élégantes

à fa illie
HI:iison de la llaii<|t ie Fédérale
20727 La Cnaux-de-Fon.is

Pivoteurs
Bons our 'ers pour petites pièces,

sont deman oas à la Fabri que Paul
8UHRÈ , au Locle. Travail assura et con-
ditions avanta geuses. 22819
Danclnn Jeune homme solva-
JTOUSiUU. hle cherclie pour tnut
de suit-: prnsinn bourgeoise. — >'a
dresser rue 6t-Pierre 12, au 3uie éta
ge. 22*117

Stand des Tlrmes-Rêunïes ;
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 19i3

à 2'/, h. a nrès midi !

GRAND CONCERT
donné par la

Société de chant LA PENSÉE
Direction : M. .1. "111111.VT. professeur== ENTRÉE 50 CT. = ^MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison/

-m—marna* •-***—
Xie soir A 8 beOresi :

Grande Reprêsenfâtion
organisée par ies pupilles de la Société fédérale

de Gvmnastique de ! 'i

L'AINrCI KNTXI5 SKCXIOJV
avec le bienveillant concours de

TML". Rosselet, comique
O3rt02c3C3ï!S*1"-EX'!3 Or^k.*BfI.XJE3Xia ;

ENTRÉE 50 CT.
Après la Représentation : Soirée Familière (privé)

Anrés 11 h . les introduct i ons sont interdites 22C01

Il vient d'arriver le dernier Wagon de raisin noir
extra.à

40 cent. le kiîo (par o kilos 35 cent.)
Profitez, car c'est la dernière occasion pour la

Confi ture! H-2.Ti.H2 C 23821 J. B V IK S T R A .

! L'achat direct chez le fabricant ¦
S2b3b

est la meilleure garantie de bonne qualité et de grande économie.
Que chacun fa-se ses achals à la Fabrique de Li queurs fiues

F. TENTHOREY, Rne dn STAND 6, Chaux-de-Fonds
Demain SAMEDI sur la Place du Marché :

Grands arrivages de P0ISS0XS DR MER
Cabillauds, à 55 centimes le demi-kilo.
Colins, à 85 centimes le demi-kilo.

' Merlans, à 55 centimes ie demi-kilo.
POU LES à ir. 2.60 le k<lo. :-: POULETS de juins :-: PIGEONS

Téléphone 14.54. 2-'8.9 Se recommande . Mme A. DAXIKL.

Caîé-rt staDraBt ilnWHMB'Trli
Route das Convers

à dix minutes de la Gare , ISE.VA.Y

Dimanche 16 Novembre

H SOIE Mi
Orchestra G'G °H - DANSE gratuite

Se recomnianne, Arnold Liecliti

Cstfé Bêulois
Rue du Premier-Maru 7-A

Samedi *î o Novembre
ries 7 h. '/. soir 22815

TRIPES
aux Champignons.

Sa recommande, Krebs-Perret.

Cercle Abstinent
X-L-ixe de .l.» Serre 88

Samedi 15 Nov. dès 8 h. du soir - Dimanche 16 Nov. dès 2 h. après-midi

Oies, canards et lapins vivants
8ellea Quines Belles Quines

aii fc.VJMo trro.Kr m
•MT Invi t f l l i r in  cordiale sn-s membres et à leurs familles -m»W

Etude Alph. Blanc, notaire
Kue Léopold Itobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat el vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suile ou époque à convenir
Apparlemeiits

Petil«»s-Ci*«»«elle.s 17. 1er étage de
2 niéres. cuisine et dénendanr.-'S.
Loyer annuel , fr. 300. ' 21851

Fritz - l'oiirvoiNier 31. ler étage
bise de 3 mècns, cuisine et dé pen-
dances. Loyer annuel , fr. 480. i!185'i

HôteI-de Yillel^rp
3?^Nc0ut

sine ct déoenriances. — Loyer annuel
fr. i*>0.—.* 21SÔ3

Itonde "*>. 2me étage de 2 piéces, cui-
«in>r .-t dénendaucas. Loyer annuel ,
fr. 300. " 21854

Prnsrrfcs 4. 2me étage, Ouest, de 4
piè.-es. cuisine et dépendances. Loyer
annuel 276 fr.

Vi-oiïroH 4. 2me étaee. m'iieu , de 2
pièces, cuisine et dépendances. Lover[ annuel 324 fr. 21So5

A.-!!. -I*lni*;fit 51. *"ous-sol de 3 nié
ces, cuis ine  et dépendances. L"ver-
annuel 400 fr. 2185'i

Torrpnux "S. Ilez-iie- chansfiêe de 3
pièces , cui s ine  et dépendances. Lover
annuel  420 fr. 21H57

IS.'tv in  '.l. Pianon de I pièce , enisinr a ,
2 réduits. Loyer annu4 fr. 2'(0. 21858

Pour le 30 avril 1914
-1i.-M. "Mass-et 67. rez de-chaussée
, est. ne 3 iriècfs , cuisine et dépun .lan-

ces. Loyer annuel , 500 fr 21903

IVord Oï. Rpz-de-ciranssée , hise. de 2
oicècir , snisine et déoendancès. Lover
an n uel 400 f r._ 21800

FloiirH 99 . logement de 3 pièces, al-
côve et balcon.

ItoclM'i* 1 la  ler étac; e, Sud , rie .1 piè-
ces, bout de corridor éclairé , cuisine
et dépendancea. Loyer anunel ôiO fr

mlàiï
Rocher I I . ler étage, nord, de S

pinces , cuisine et dépendance. Loyer
annuel fr. 510. 2180;)

Premier-Maru I l-c. Pignon , biss.
de 2 nièces, cuisine et dépen .lances
Loyer ann uel fr. HOO. . 21804

Itomle 15. 2me étage, ouest , de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel fr. 860. 21805

Collf'jj -e 50. fîranr ie écurie avec ar-
rièi'e-BcuriR et 2 granges. Loyer an-
nuel fr. 600. 21867

Proj cvès 4. 2me étage, sud, de 2 pié
ces, cuisine "t dépendance», Lover
annne i  fr, 400. 918H8

On peut se procurer
dans tous nos DA pots de la Ville los
ariressr-s des Petites Annonces1 porlant
l'indication :

S'adresser an bureau de I' IMPA RTIAL .

fl§£ (W_W-WmW!_3 ®il
mm -KB mmm
m_éWB wSmWB m^3
mm m*WL*m\wm -wmt*m imaff lLwm um

I

De la colossale production
littéraire d'£iïiile Zola, il
est peu d'œuvres qui , lors de
leur, appai ition , connurent un
succès aussi universel que celui
de Germinal.

Avec une maîtrise incompa-
rable, une puissance d'imagi-
nation prodig ieuse, il a décrit
dans les pages inoubliables la
rude vie souterraine. Son style
large et puissant , ses belles qua-
lités d'observation , ses descrip-
tions grandioses , son don de
faire mouvoir les foules nous
donnèrent dans Germinal
une vision pleine de largeur
épique de l'existence des mi-
neurs.

Qn des premiers Emile
ZOLA s'attacha à nous mon-
trer la vie quotidienne des
humbles.

Gerixiinalf c'est l'épopée
du mineur qui véritable termite
humain ,  insouciant du danger ,
creuse sans relâche des galeries
souterraines au bout desquelles
il trouve bien souvent une mort
horrible.

lit lorsque celle-ci le fauche
ou l'ensevelit , tous , ingénieurs
et ouvriers , oubliant les ressen-
timents ou les conflits qui les
divisent , s'unissent dans un
admirable élan de générosité,
pour arracher à la mort la proie
qu 'elle convoite et qu 'elle re-
tient dans ses griffes san-
glantes.

C'est sur ceVe belle leçon de
solidarité et de dévouement
que se termine Germinal,
l'œuvre maîtresse d 'Emile
ZOLA. H2Sn
§m wm*%mm*wm mm
um WÈÊkmsm mm
mmè @HK \wm
«ra m-umm "mm
a» mmmm&A. si
jjjjp mmwmwmmm
À£QÇgft
Rue du Parc 69, 3me éta ,;e. —.

On bel ai.pai -tenient de S eham '-rrea ,
corridor , cuisine et dè peu Jnnccs.

Rez-de-chaussée. Magn sin , av»c anpar.
terapin, de 2 f*iianmre»,couiiim%
eni t ine  et déir endance a , S2J • _

Bj S'a.lre=sôr chez M. Jules Fulterlé,riift du Prlrc ri.).

Hîît!3î!3r)l'C anivds ' l 'BriAlHit
îUiaiiaLîij couRV uukR



Commissionnaire. J ïïiï.ïïiïZ.
tre ses heures d'école, pour faire les
commissions. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13. 22808

On engagerait de suite :

Régleuses Breguet
Coupeuse de balanciers,
Tpimo fillo 14 à 16 ans , qui au-
JGUIIrJ Mlle, rait |'occasion d'ap-
prendre une partie facile de l'horlogerie

S'adresser à la Fabrique rue Numa-
Oroz 150. 22864

I nnomont * remettre, rue Numa-
LUyBIIIUIIl. Droz 183, pour le 30
avril 1914,1 logement moderne au 2me
étage de 4 pièce. Selon désir chambre
de bonne. Vérandah , Chambre de bains ,
Concierge, etc. — S'adresser à M.
Glauque, même maison. 21610
AppHrt6D16ni. avril 1914*, apparte-
ment de 3 ou 4 chambres cuisine , cor-
ridor et dépendances ; exnosé au soleil.
— S'adresser à Mme Gaberei rue Léo-
pold-Robert 41. £2796
l AdamAnt A louer , pour le 30 Avril
LlUgOlUBlll, 1914, _¦_ beali logement
de 3 pièces, corridor et alcôve, situé
rue du Parc 5, au 2me étage. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 29-A, au ler éta-
ge; . 22859

Â lflIlPP une P'^ ce e* une cuisine ,
IUUCl près de la Nouvelle Poste.

— S'adresser le soir après 7 heures ,
rue Léopold-Robert 140, au rez-de-
chaussée. • 228Ô5

flilflmhPP A 'ouer ' J°''e chambreUlldllluI .. meublée, au soleil , à mon-
sieur de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 141,
au rez-de-chaussée, à droite. 22832

nâpnnatonp cherch8 à ,ouer pour
UBbUl alCUl octobre 1914 un lo-
cal au rez-de-chaussée pour atelier ainsi
qu'un logement de 4 à 5 piéces , plus
chambre de bains et chauffage central.
— Adresser les offres et conditions
sous chiffres Y. Z. 22813, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22813

On demande à acheter L!»
gé mais en bon état. — S'ad. rue Fritz
Courvoisier 25, au ler étage, à gauche .

22845

On demande à acheter d 'Z%me
glisse pour âne ; plus un petit pétrin.
— S'adresser rue des Entrep ôts 43,
(Nouveaux Abattoirs , Eplatures).

39804

On demande à acheter 1
^ ±'T'2

feux. 22830
S'adr . au bureau de I'IMPAT îTHI..

************ ***** n ***t****m*_*»__imam
R fn û n n p c  I A vendre pour t illette
LUCllIlCo ! jo *- petit potager avec
accessoires coinp !et. Etat de neuf. —
S'ariresser à M. JeanRichard , rue So-
nhie-M ai ret 18. 2264Ô

Â rp nr lp A un luslra à "az à 3 b -an-¦ ÏCUUl C c|,es et à tira ge r 10 fr ).
une lamiifl app lique à gaz , bec renver-
se à cliain. tie (4 tr.).  un pot :>g r â pé
trole a 2 trous , ^tat de neuf  (12 fr l. -
S'adresser rue du Nord 6û, au 2m**
élage ' .um,

A VOM H PO ' - l l s coiunluts rio a l l - i  f. . ' ,ICUUI C coninio ier - (25 a 4U fr.)
-.•nuri iès (18 à iô fr - , I , cliai^ cs , dressoir
85 fr.), piano (320 fr ), glaeei. tai .lc

de nui t , 1 banque , 1 nelle poussette
(12 fr .|. etc. Bur in  lise, macnini .s a ar-
rondir , machines a régler , établi ,! tour
a creuser les ca.irans , outiilag r -s di-
vers , etc. Achats , Ventes , Echanges
Anti quités sont achetées ou échangées

S'auresser au Comptoir des occa-
sions, rue du Parc 69. 222i>0

<$ Derniers âvis#
mmmm **wm**n*m*m *mm*m»m**.mmmi m—, i
P îu f l f p i lP  demande .res Divotiiges sur ]
I I t U l C U l  platine, à défaut, il s'..nga- i
gérait dans un Comptoi r ou Fanri qu" . |
-"' adr air bnti'ari .h j rÎMi-nT -r i. .  -' - »- i v.r
KE- IIIIIIIIH W ia aiaWa âaVBaBJafla)BB»3agnBgtggaa.n>,,T'V.-a-.;tW ^- . :,,Y4a

MoIld g o lG.  parsonus séri.'usa ••( lion-
nête , 'Sachant cu i ra , pour lui  tenir son
ménage. — Olï' res écrite , sous chiffres
A. Z. 1000. Poste restante. 2-'S7()

Pj nntp|ip a travai l lant  a la maison ,
r i lUlCUl o pour pelites pièces ancre
II li gnes , sont priés de noiim-r imirs
adresses sous ch iffres H. P.22S69 . au
bureau de I'IMPARTIAI.. 22SG9 ,

m_______mmmmmmmmmmmBKBmKamm^m^m^^^BtB^Kmma/muma,mi___B_i
M J'ai combattu le bon combat, j' ai M
m achevé la course , j' ai gardé la f oi, H
S // Tliimothée IV , 7. ¦

Monsieur Jules Huguenin et ses enfants, jy
¦ Madame et Monsieur Edouard Dubois Huguenin et leurs enfants, ¦

Monsieur et Madame Henri Huguenin-Zumbach, fl
Madame et Monsieur Paul Leuba Huguenin , S

H Madame Veuv.e de Fritz Favre-Huguenin , S
g Madame et Monsieur Charles Matthey-Huguenin et leurs enfants, a
S Madame et Monsieur Eugène Botteron-Huguenin et leurs enfants, S
ra Monsieur Paul Gruet et sa famille.
U Monsieur Emile Eisele-Reymond et sa famiUe,
m ainsi que les familles alliées , font part à leur» amis et con-
a naissances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
S personne de leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière
9 grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Veuve

j Marie-Louise HUGUENIN-L'HAROY née QRUET
I que Dieu a rappelée à Lui jeudi soir, dans sa 74e année, après jfe
m une longue et pénible maladie. Br
m La Chaux-de-Fonds , le 14 Novembre 1918. f-
!y L'incinération aura lieu SANS SUITE, Dimanche 16 8
M courant , à IO 1/. heures du matin. K
fl Domicile mortuaire , : Rue de Gibraltar 5. 22829
S Une urne funérai re sera déposée devant la maison mortuaire , H
M Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part. '

» Le Seigneur aff l ige , mais it a comnas- M
m SIOJ , sri ou la grandeur de su misé- M
W ricorde. W
A Lament, chap. 3, v. 3S , jg
Ed Venez à mnï , vous tous qm êtes fat i -  M

gîtes ct chargés et je vuus donne- _\yy rai le repos.

m Won? ;enr et Madame F'-itz Prœl ' nrhs-Wesny ,
» M o n - i e u r et Ma.iain-. Gaston Pictniuciis-D ^ llenhach et leurs en- »
S fants , %
M Monso-ur et Madame E i m o n d  Prcellorlis-Hess.
BJ M onsieur  et Ma ii iuie Georges P ce lotus r '.alame et leur enfant , H
S Monsi n i i r  el Mad ame Jea rr Prœllochs- aEsi -i i l i in auu ,  à Genève ,
y Monsi eur et Ma rame Armand LiBng-Prœlior -lis , ",
" Mon siM iir  René Prœllochs et sa fia ncée Maiemois e lle Marthe 9

S <' .liât' la iu.  -
B les fami l l es  Amez-Droz. Drnz-Matile , Wesny, Indermûhl , Graber ,
m Vauc er. Dubois. Prœllochs, Gentil et Mademoiselle Laure Mutile S
S font n a î t  à leurs aniiseï  connaissances de la perte douloureuse qu ils
jS vienn ent  d'éprouver en la personne de

1 Mci dama veuve Adeline WESPY-MZ-BHOZ I
iU leur chère mère. hell<*-mère . gran i'mère, an-rère-gi-an .'iiière , srenr, W
$< bol i i" -œ'ir . nièce, tante gr-and'tante, COIISJIIII f t  ivirentn , ni, a 111 MI *
gt a ri-prise à Lui Jeudi matin , dans sa 7ôine année,  apros une lou- <ft
•ft gue et pénible mrna.iie. -p
a La r ' l i a i i s - i l f -F i i iu i s .  lo 13 Novembre 1018.

la'inliumati on aura lieu sans suite , Sarne*l| 15 co irani. a l  |j
m heun; après-midi. "y
S Une urne funéra i re  sera déposée devant la maison morluaiii', .\
m Ru,. Avo. -a ; Bille 2.
Û Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 227:3 S

mm~mmmmm*~m~iWmf - ^

Commune des Hts-Geneveys '

Vent eôe Bois
Le jeudi 20 novembre, le Con-

seil cbmmnnal des Hauts-Geneveys
vendra , par voie d'enchères publiques
et aux: conditions habituelles , les bois
ci-après désignés, exploités dans les
forêts et pftturages communaux :
315 plantes pour billons et charpentes

(9/10 épicéa et 1/10 sapin) ;
263 billons (9/10 épicéa et 1/10 sapin) ;
23 lattes ;
15 stères sapin;

300 fagots.
Les bois de service sont d'un voitu-

rage facile, la plus grande partie à
proximité immédiate de la gare.

Le rendez-vous est à 9 heures du
matin , à l'Hôtel.

Les Hauts-Geneys, le 11 novembre
1913. R 913 N 22812

Conseil communal.

Madame Mathey-Sermet
Professenr de musique

Ouvrira incessamment un

COURS de CHANT
pour dames.

Pose de voix — Solfège
Chant artistique

Renseignements et inscriptions chez
rfle, Temple Allemand 63.
H 33495 C 23841

BŒUF salé et fuméJ5E8. fl -̂
X3 ~xxa.rn._3a. »-<V3Vr33IDX

,1 sera vendu sur la Place du Mar-
ché, devant le Bazar Parisien , dès
ï '/: h. du matin, de là viande de
BŒUF salé at fumé

depuis îS€> c. le demi-kilo.
PORC frais, à fr. 1.— le demi-kilo

Crros Veau
Prix sans concurrence.

PS ge recommande, 13. Gra 11*.

Boucherie de l'Arsenal
SAMEDI. Place du Marché

devant la Pazar Neucliâteloii , il sera
vendu de la belle viande de 32851

GÉNISSE
AU PRIX DU JOUR.

Si recommande , _____ Qrossen.

La Colonie Pénitentiaire
de WITZWIL

offre à vendre de beaux

CHOUX
blancs , rouges et frisés

des

CAROTTES
• • >  - ¦: et des 22848

RAVES
à des prix avantageux

S'adresser à la Direction, à Witzwil.

^̂
~^̂ ^-~-

I

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourquin» , composé de

niantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, eat le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
nar feu l'herboriste P. de Soleure. La
fa-j ite se vend 1 franc et seulement à la

Brande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert. 39

Mme BRUN, Sage-femine
Beçoit pensionnaires. Se charge
r i' enfants. Confort moderne. 21961
3 Place des Terreaux , Lyon Ueg 378

LES SOINS
rationnels et san i taires

DE LA PEAU
ne sclnt obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux  M i n e u r s
et de la

CRÈME AU LAIT OE LIS
„DADA" 46'51

recherchée et bien recommandée.
r Se vendent à 80 cts. chez :

Î
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies C. Béguin
C. Matthey, Léon Parel 1

Drog. Nèuchateloise .PerrochetctCo JEpicerie Wille-Notz j:
J. Braunwalder , r. de l'Industrie20 |
Dûment , coiffeur , rue du Parc 10. |

-T -mm

¦¦ —-iMMWi wmmmmÊmmmÊÊmammÊammm
Attention, dès demain Samedi

Deux wagons viennent d'armer Deux wagons
d'excellents Emmenthal et-Jura,, de qualité extra , sans pareille ,
et encore jamais vus jusqu 'à ce jour. Tout acheteur qui en fera l'es
sai de 5 kilos à 85 et OO ct. le demi kilo, obtiendra gratis une
prime de 1 pain de Beurre extra , marque «Le Chalet >, le
meilleur de tous les beurres de table connus.

Que l'on en profite et se le dise, c'est à la

Grande Laiterie Heine
et sur la

.IPXeto© du .Ifc .̂«,:ro:fcL-é
22856 Se recommande, ~»d. Schmidiger-Boss.

, r i 
¦ amg ¦—— mmm.
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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.
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 :

Eug. ZUGER
Rue de la Balance 14

a—-— .' ¦ ' ¦'¦ ï

Le Café National
à Saignelégier

est à remettre pour le 23 avril 1914.
Cet établissement très bien situé au

centre du village, prés de la Halle aux
Foires et à 2 minutes de la Gare jouit
d'une excellente clientèle. Pas de re-
prises et conditions très avantageuses à
preneur sérieux. — S'adresser pour
renseignements au propriétaire fil.
Paul Voirol au dit lieu. 22814

Une Ecole de chauffeur s'ouvri-
ra très prochainement au Garage
Augr. Mathey. 22810

Les jeunes gens disposés de se vouer
à ce métier et apprendre à connaître
l'automobile daris toutes ses parties,
sont priés de se renseigner

Aux Sports Modernes
Place de l'Hôtel-de-Ville

Xies

Zwiebachs SCHWAHN
pout reconnus

les meilleurs
les plus nutritifs
les plus digestif s
le meilleur fortifiant

pour les malades. 22809
XTeante, Boulangerie

F. SCHWAHN
—o Itue de la Italance Ida o—

Machine 22835
Fraiseuse Contourne
système Breguet , en parfait état , à yen-
dre. —S' adr. au bureau de ITImpartial.

Salie Èjonger
Mobilier moderne , composé de*. Un

buffet de service , nover ciré scul pté. 1
lable à allonges , 6 chaises sièges jonc.

Occasion except ionnelle. 2âSl9

Fr. j<fcOO
HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier- no 1. au 1er

D0IIlOIll6!ir. rouages petites
pièces et posages de cadrans, à domi-
cile et à ouvrier fl lèle. — S'ad resser
chez M. Alfred Robert , rue oe la
Paix 107. 22852

Impressions couleurs, vimmui

CAFÉ DLPMOND
DIMANCHE 15 Nov., à 7 7, h. du soir
Souper aux tripes

Invitation cordiale.
3*3867 Se recommande, A. Hild.

Remontenr.  ̂rS£
petites pièces cylindres bascules, ré-
gulièrement 24 douzaines par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI ,. 22806
T 1hl*A ae muf> so'r^es > J e ferai
Ullll w adressses et bandes , vite
et bien. — U. Roulet, rue du Com-
merce 119. 228'i6

ÇorticCOIlCa d'eiche plaue uour ap-
001 llùûCUOC prendre a, serti r à la
machine. 22800

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .
pnn fnnîAnn se recommande pour les
•JuUlUl ICl U après-midi en journée
ou de l'ouvrage à la maison. Se charge
des réparations. 228M

S'adr. au bureau dp I'IMPARTIAT ,.

Pnopiip de CADRANS , grandes et
ruouUi petites pièces , places dispo-
nible. — Se présenter Fabrique L.
COURVOISIER & Cie. 22840
Romniifoun Ô" ti^n-te remon-
ncHluilLUUl . teur ^ finissages
pqur petites piéces ancre soignées. En-
gagement à la journée ou aui piéces.

S'adresser rue de la Paix 111, au
rez-de-chaussée. 22834
•••.nmnip lièpp 0n ,ienianc , e <ie suite
jUlillUCHOl Ca une bonne sommelière ,
connaissant bien le service ot pour ai-
der an ménage. — Er-.riri* sous chiffres
B. K 22831, au bureau de l'.lai « AR -
TIAL . _m_
.IplinH hnmiTl P °" demande un
UCUllC UUlllllIG. jeune homme nour
gros travaux ,- nourri et logé — S'a<ir.
rue de la Ronde 41. au ler éiage. 22857
lûi inn  fljl p Pour le ler décemnre nu
UCUl lC  llllC. p i|is v j t p f on demande
une jeune lille pour tout fa i re dans un
petit meiia RH. soigné , Bons gages . 22842

S'adr. an bureau rie I'I MPAHTIAL .
A la même ad resse, un beau traî-

neau garni de fourrure est à vendre.

Tfl i l lpnn On demanne un trés bon
lal llol l l .  ouvrier pour grandes piè-
ces. — S'adresser chez M, A Frey,
marchand-tailleur, rue de la Serre 34.

Jenne homme. deSlWÔ S
jeune homme actif pour nettoyages et
courses. 22863

S'adr . au bureau de I'IMPAR TIAT ,.
U q r f a ç i n  A louer , pour fin avri l 1914,
ffiagttùlU. sur ia piai;e de l'Ouest, pe-
tit magasin , avec appartement de trois
chambres , situation exceptionnelle sur
nassage trés fréquenté. — S'adresser à
M. Walter Faivret. rue du Parc 44.

On demande à looer SS
et tranquilles , et pour le 31 octobre
1914, un appartement de 3 pièces , cor-
ridor et dé pendances , où-on pourrait
installer une petite transmission. —
Faire offres écrites , avec prix, sous
chiffres A. Z. 23865. au bureaau de
riMPABTIAla. 2 J865
Ppiifln une sacoche de dame renfer-
l Cl UU mant une clé, quelque argent
et un mouchoir. — Prière de la rap-
porter , contre récompense , à Mme
Marchand , rue Jaquet-Droz 13. 22733

PpPli ll un carne' d" commande d'alu-
rCIUU minium. —Le  rapporter con-
tre récompense , rue Numa Droz ll>6.
au 2me étage. 22684

PpPflll une c°uveiture de cheval en
I C I UU laine marquée ,,G V,, Les
Roulets. — La ranporter au burean
de la Sécurité rue du Grenier 45. 22669

Ppriill ^unc'' 80'r' un J a'°t piqué
I Cl Ull d'une broche or avec penden-
tif perle. — Le ranporter , contre ré-
compense, rue de la Paix 19, àu rez-
de-chanssee à gauche. 22636

TpftlIVP J eLi ,, i soir, une boucle d p-
l l U U l C  reille montée sur or. — La
réclamer , contre les frais , chez M.
Gira rdin , rue du Temple-Allemand 15.

Elle est heureuse , l'épreuve est
te rminée, du triste mal elle ne souf-
frir a plus , ct désormais sa destinée
est de régner avec Jésus 1

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 , soeur, petite-
fille, nièce et parente ,

Mademoiselle Laurence NICOLET
dite TERRAZ

que Dieu a rappelée à Lui , à 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 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pro-
grès 93.

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

Le prési'iit avi.s tient lieu de
lettre de faire-part. ' 22793

Les familles Mai t boy-Landry Mat
they, Bonhôte et Puckhalter , remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil
particulièrement les Patrons et Per-
sonnel de la Fabri que „ Junod frères
& Gie " ainsi que ie p ersonn el de
l'Hô pital. 2*8S4

L'Eternel est mon Berger , je ne
manquerai de rien.

J' ai patiemment attendu l'Eternel ,
Jl s 'est tourné vers moi et Jl a ouï
mon eri.

Madame et Monsieur Christ Gerber-
Maurer , leurs enfants et petits-enfanls.
à l'Embossu , Monsieur et Madame
Alfred Opp liger et leurs enfants , à ia
Grand'Combe, Monsieur et Madame
Alcide Oppliger et leurs enfants , aux
Epliltiires. Monsieur et Madame Alexan-
dre Opp liaer et leurs enfants , à La
Ohaux-ae-Fonds. Monsieur et Madame
Henri Opp liger et leurs enfants, aux
Crosettes , Monsieur et Madame Ulysse
Oppliger et leurs enfants , aux Eplatu-
res, Monsieur et Madame Emile Op-
pli ger et leurs enfants , en Allemagne.
Monsieur et Madame Louis Oppliger
et leurs enfanis , à Clermont , Monsieur
et Madame William Opp li ger et leurs
enfants, aux Bois, Madame et Monsieur
Louis Dubois et leurs enfants , aux
Foulets , Madame et Monsieur Alcide
Dubois et leurs enfants , aux Convers,
Madame et Monsieur Adol phe Tscbaen-
paît et leurs enfants, aux Convers,
Madame et Monsieur William Tissot
et leurs enfants, à St-Imier, Madame
et Monsieur Paul Debély et leurs en-
fants , à Cernier . ainsi que les familles
Oppliger, Stauffer. Graber et Meyer ,
ont la douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances, de là perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
sceur, tante et parente.

Madame
Cécile-Eugénie OPPLIGER'

née STAUFFER .
que Dieu a retirée à Lui , jeudi , à S
heures du matin, dans sa 76me année ,
après une longue et pénible maladie ,
supporlée avec rési gnation.

Cernier , le 14 novembre 1913.
L'enterrement , auquel ils sont nriés

d'assister, aura lieu Samedi 15 cou-
rant, à l'/ i b. après midi , à Cernier.

Domicile mortuaire : Cernier. 22805
Le présent avis tient lie» de

lettre dc faire-part. H. 919 H.

Faire-part BmiLgga

rSâj Dans l'impossibilité de répondre particulièrement aux nom- ;SË
SB breuses marques de sympatie qui leur ont été témoignées pendant BB"
mt ces jours de douloureuse séparation . Madame Veuve Charles H:

î Leiiba-Ilugrueuin. ses enfants et leurs familles , se sentent pies-
Sa! ses de remercier bien sincèrement tous ceux qui se sont associés [H
.*- * à leur douleur et profond chagrin , ainsi qu'aux Sociétés qui ont 2-t

j tenu à adresser un dernier adieu à leur cher défunt. 22792 w


