
Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La protection mondiale de la nature
Berne, le 17 Novembre.

Auj ourd'hui s'ouvre à Berne une conférence
internationale pour la protection de la natu-
re, à laquelle prennent part des délégués des
Etats-Unis d'Amérique, de l'Argentin e, de la
Belgique, du Danemark , de l'Allemagne , de la
France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie , des
Pays-Bas, de la Norvège, de l'Autriche, du
Portugal, de la Russie, de la Suède, de la Suis-
se et de l'Espagne.

Cette énumération suffit à donner une idée
des progrès du mouvement qui s'est dessiné
dans la plupart des pays civilisés du monde
en vue de la. conservation des beautés natu-
relles. La Suisse a été une des premières na-
tions à marcher dans cette voie et grâce aux
efforts désintéressés des membres de la com-
mission pour la protection de la nature , elle
a déj à fait une œuvre considérable. Sans nous
attarder à des détails, il nous sutfira de rap-
peler que c'est grâce à son initiative que nous
possédons des lois protectrices de la faune et
de la flore, et un certain nombre de réserves,
dont la plus importante est le parc national
suisse de l'Engadine.

L'œuvre dont les bases seront j etées cette
semaine à Berne consiste essentiellement à
veiller à ce que, dans tous les pays civilisés,
à quelque continent qu 'ils appartiennent , la pro-
tection de la nature soit organisée par des as-
sociations nationales, subordonnées à une
grande commission internationale.

Le grand pionnier et l'infatigable propaga-
teur de cette idée de grouper et de coordon-
ner les efforts accomplis isolément dans un
certain nombre de pays, M. Paul Sarasin, l'è-
minent naturaliste bâlois, expose, dans une
très attachante brochure comment il est arrivé
à la conviction que la création d'une commis-
sion internationale pour la protection de la
nature était d'une nécessité absolue.

En 1908, raconte-.t-il, je tombai un j our sur
l'article suivant :

«Le Spitzberg est menacé de la destruction
complète de sa faune. Il suffira d' un exemple
pour démontrer l'exactitude de cette asser-
tion. Les expéditions envoyées l'été dernier de
Tromsô ont ramené le butin suivant : 26 ours
blancs vivants et 137 morts, 4039 phoques à
capuchon , 1109 veaux marins, 440 kilos d'é-
dredon , 4614 tonnes de graisse, 40 tonnes de
barbes de baleines. Les expéditions faites en
hiver rapportèrent entre autres 78 ours, 4 re-
nards polaires vivants et 232 morts. 1022 ki-
los d'édredon et 116 tonnes de graisse. Cela
en une seule année et seulement par les expé-
ditions organisées à Tromsô. Et les expédi-
tions organisées de Hammerfest, de Vardô et
d'Arkangel réunies ont fait le même butin. A
cela viennent s'aj outer deux nouvelles cala-
mités. La chasse arctique devient à la mode
dans le monde des touristes. L'été dernier à
Tromsô , un touriste exhibait avec fierté le
résultat de sa chasse : 13 ours morts et un vi-
vant en quatre j ours. D'autre part les chas-
seurs qui n'ont en vue que la fourrure posent
des amorces mélangées d'arsenic. Ces amorces
tuent aussi les rennes qui y vivent à l'état sau-
vage. Déià plusieurs espèces d'animaux ont
complètement disparu ; aujourd'hui il ne reste
que très peu d'ours blancs, de phoques et de
rennes et ceux-ci sont condamnés à disparaî -
tre à courte échéance. »

Une des premières tâches cie l'œuvre inter-
nationale consistera donc à fa ire du Spitzberg
une réserve européenne. Sur cette tâche vient
s'en greffer une autre, beaucoup plus vaste,
celle de protéger toute la faune des régions
polaires contre la dévastation complète et à
bref délai dont elle est menacée.

Il faudra pour cela poursuivre la promulga-
tion des lois internationales , destinées à proté-
ger la faune arctique. Mais pour que ces lois
puissent produire tout leur effet , il est indis-
pensable de répartir le domaine des mers en-
tre les nation s avoisinantes. qui assumeraient
de cette façon l' obligation d'édic'ter pour le*»

territoire maritime des lois sur la chasse et
d'en surveiller l'exécution , à l'instar de ce qu 'ils
ont fait depuis longtemps pour leur territoire
sur terre ferme. La mer, réputée anciennement
un désert d' eau sans fin et considérée comme
le territoire de chasse du flibustier , doit être
traitée aujourd'hui sur le même pied que la
terre ferme.

Une autre tâche de la commission interna-
tional e consistera à empêcher l'extinction des
espèces les plus belles ct les plus rares des oi-
seaux exotiques , dont la disparition est due
surtout , de même que celle des animaux à
fourrure , aux caprices et aux exigences de la
mode féminine.-

C'est ainsi que le héron à aigrettes a dispar u
à peu près complètement des Etats-Unis, du
Venezuela , de l'Afrique , de la Chine, où il exis-
tait partout en très grand nombre. Si l'on tient
compte qu 'il faut tuer environ 870 oiseaux pour
obtenir un kilo de petites plumes ou 215 oi-
seaux environ pour un kilo des plus grandes, on
voit combien la disparition de ces oiseaux doit
être rapide. On les tire pendant qu 'ils bâtis-
sent leurs nids et qu 'ils se trouvent près, de
leurs petits ; ces derniers meurent de faim après
la mort des vieux et les endroits où ils font
leurs couvées sont absolument dévastés par
les chasseurs de plumes.

Le même sort est réservé aux colibris, dont
les dépouilles sont accaparées par une maison
de Berlin pour les revendre avec bénéfice une
fois que les oiseaux auront été complètement
exterminés, aux oiseaux de paradis et $ux
émus australiens. On a calculé que pour les be-
soins de la mode, on tue par an le chiffre fa-
buleux de 200 à 300 millions d'oiseaux.

Une autre tâche urgente est la protection de
la faune africaine , dont les espèces les plus
curieuses sont menacées dans leur existence.
Les espèces qui ont succombé dans la lutte iné-
gale que leur livre l'homme et qu 'on ne trouve
plus dans nos musées qu 'à l'état de momies se
comptent par douzaines et vont continuellement
en augmentant. Protégées, les créatures ma-
gnifiques qui restent ne tarderont pas à se mul-
tiplier, car le pouvoir de reproduction des es-
pèces est grand. ;_> ,

Il Teste encore une tâche, la plus belle /se
toutes, à la commission internationale : c'est la
conservation des derniers vestiges de ces va-
riétés si intéressantes de l'espèce humaine que
nous connaissons sous le nom de peuplades en
état de nature. Il faudra créer pour les tribus
qui restent des réserves inattaquables , dont
l'entrée soit interdite à tout Européen non muni
d'une autorisation spéciale.

Ces quelques exemples suffisent à montrer
combien est vaste et noble l'œuvre dont les
délégués internationaux de Berne vont, cette
semaine, jeter les premiers jalons avec l'appui
de leurs gouvernements.

P.

La double voie St-Blaise-Neiiveville
Les travaux d'établissement de cette double

voie ont fait de grands et d'intéressants pro-
grès ces derniers temps. Par tronçons déta-
chés certains bouts de voie sont déj à en pla-
ce. La plus longue tranche est celle de Cor-
naux , à quelques cents mètres de la gare de
Saint-Biaise. D'ici peu cette tranche sera ache-
vée et les trains circuleront sur cette section
et sur les deux voies à partir du ler décem-
bre déj à très probablement.

A l'est de la gare de St-Blaise, la voie an-
cienne a été abaissée de 80 centimètres pour
l'amener à un niveau uniforme et tout ce tra-
vail là a été exécuté sans arrêter un seul train.

Malheureusement la p luie si abondante de
ces derniers j ours a quelque peu contrarié les
ingénieurs: A l'est de la gare, il s'est produit
un glissement de terrain qui a emporté trois po-
teaux de lignes téléphoniques.

Mais ce n'est rien — dit la « Suisse libérale »
— si on le compare aux graves menaces de
glissement du terrain nouvellement crée a
l'ouest de la gare aux voyageurs, au sud de
celle aux marchandises. Ce terrain , qui a coû-
té 200,000 francs, a nécessité 18.0Q0 mètres cu-
bes de matériaux. II est soutenu à sa base par
un mur de deux mètres d'épaisseur. Ce mur
qui semblait , par sa puissante construction , of-
frir toute la résistance nécessaire, a cependant
avancé au cours de ces derniers j ours de pluie
extraordinaire. Toute cette masse de terrain ,
imibibé d'eau , a augmenté son poids de 60 pour
cent , de telle sorte que le mur de soutènement
fait « ventre » à certains endroits. Un ingé-
nieur de Neuchâtel , chargé de l'exécution des
travaux , avait conseillé à ses supérieurs la
construction d'un mur à arcades, offrant toute
la sécurité désirable. Malheureusement , ce con-
seil ne fut pas suivi.

Les ingénieurs qui sont sur les lieux se li-
vrent à une étude, se demandant s'il faudra
démolir pour revenir au proj et sus-mentionné.

Celui qui a délogé Cammany

L'élection du nouveau bourgmestre de New-
York a marqué, ainsi que nous le disions sa-
medi, la fin du tigre, c'est-à-dire celle de Tam-
many-Hall , la fraction démocrate qui depuis
si longtemps tenait dans ses griffes l'adminis-
tration de la grande cité américaine.

Le candidat de Tammany, Edward Me Cal.l ,
a donc été battu aux dernières élections, et à
sa place a été élu à une grande maj orité le j eune
avocat John-Purray Mitchell , qui a dévoilé l'ex-
ploitation honteuse de la viUe et de l'Etat de
New-York, soutenu dans, sa campagne par l'an-
cien gouverneur Sulzer. La population a salué
cette élection avec la plus grande satisfaction.

La victoire de la coalition dite « fusionniste »
est d' autant plus remar quable que son candi-
dat , appelé à remplir une des premières fonc-
tions aux Etats-Unis, n 'est âgé que de trente-
trois ans. C'est, sauf erreur , le plus j eune
bourgmestre du monde.

M. le professeur Alfred Werner, de la fa-
culté des sciences de Zurich , qui vient d'obtenir
un des prix Nobel , a consacré les vingt-cinq an-
nées de sa carrière scientifique à l'étude des
« complexes » de la chimie organique. Ces
« complexes » ont une constitution moléculaire
étrange : des groupements organiques sont
unis à des groupement s minéraux. Un gran d
nombre de dérivés organiques du cobalt , du
chrome, du platine ont été étudiés par M. Al-
fred Werner. Cette classe de composés chi-
miques , créée de toutes pièces par le savant de
Zurich , est caractérisée par le pouvoir rotatoire
que ces substances possèdent, sans que cepen-
dant il entre dans leur composition d'atomes
asymétriques.

Ces études ont une importance considérable
pour les théor ies générales de la chimie. Le ti-
tulaire du prix .Nobel recevra donc une somme
de 197,000 francs, qui lui permettra de conti-
nuer ses . recherches et cle rendre encore de
grands services à la science.

On lauréat suisse du prix îlobel

Mort de Kiamil pacha
Une dépêche de Larnaca', dans l'île de Chy-

pre, annonce que Kiamil pacha vient de mou-
rir. Tout ce qu 'il représentait, tout ce qu 'il si-
gnifiait l'aura précédé dans la tombe et beau-
coup seront étonnés que l'ex-grand-vizir vécût
encore.

Ce fut un des principaux hommes d'Etat
turcs du dernier tiers de siècle. A plusieurs re-
prises, il a été premier ministre d'Abdul-Ha-
mid. Il passait pour très avisé, assez libéral et
favorable à l'influence anglaise. Le « sultan
rouge » le détestait , mais devait souvent le su-
bir à la tète de son gouvernement , quitte à con-
tre-caner sous main ses efforts, et à mettre le
plus tôt possible un terme à ses ministères.
Saïd Kutschuk pacha était du reste touj ours
prêt à prendre sa place.

Quand Abdul-Hamid fut contraint à restau-
rer la constitution , c'est Kiamil qui fut chargé
de la mettre en œuvre. Il avait de certains scru-
pules de légalité , qui le mirent très vite en con-
flit avec les Jeunes-Turcs. Ceux-ci lui vouèrent
alors une haine fauve et, une première fois, le
renversèrent du pouvoir.

Il y revint, comme président du Conseil d'E-
tat , le 23 j uillet 1912, quand se forma , sous le
coup des événements d'Albanie et devant l'o-
rage qui s'amassait, le fameux « grand minis-
tère» clu ghasi Ahmed Mukthar pacha. Ce gou-
vernement annoncé à son de trompe ne sut rien
prévenir. La guerre avec la coalition balka-
nique éclata. Défaites partout. Alors le sultan
crut trouver le salut en rappelant , le 29 no-
vembre, Kiamil pacha au poste suprême, tandis
que Mukhtar rentrait dans l'ombre. Il espérait
aussi se rendre l'Angleterre favorable, l'appui
de l'Allemagne lui ayant peu profité.

Le vieillard accepta. Nazim pacha', ministre
de la guerre, était son bras droit. Ils s'appli-
quèrent à faire affluer les réserves d'Asie, or-
ganisèrent les fameuses lignes de Tchataidja,
devant lesquelles l'offensive bulgare vint se
briser dans des conditions encore mal expli-
quées. Puis Kiamil signa l'armistice et allait
conclure la paix , quand survint, à la fin de j an-
vier , le coup de main j eune-turc, l'assassinat de
Nazim pacha , suivi par le retour des Jeunes
Turds aux affaires. Les négociations furent
alors rompues par la coalition balkanique et la
guerre recommença.

Kiamil , plus qu 'octogénaire , resta d' abord à
Constantinople , attendant son destin. Les Jeu-
nes Turcs ne le firent pas assassiner.

Depuis il a achevé de vivre à Chypre , sous
la protection de l'Angleterre.

Agissant au nom d'une vingtaine d'artistes
français fort renommés — parmi lesquels fi-
gurent M. Penaud, de l'Opéra, et Mlle Marthe
Chenal , de l'Opéra-Comique — Me André
Aron , avocat, à Paris, a présenté requête à
M. le président Monier, « pour être autorisé à
saisir dans les principaux établissements de
crédit toutes les valeurs pouvant appartenir à
M. Oscar Hammerstein , directeur de l'Ame-
rican Grand Opéra House de New-York ». Au-
torisation a été immédiatement donnée et les
saisies ont été opérées.

Telle est — j usqu'au procès qui se plaidera
dans la suite — la fin d' une déplorable aven-
ture dont sont.victimes plus de cinquante ar-
tistes français et italiens.

Voici les faits. Pour l'inauguration d'une nou-velle grande scène lyrique à New-York , M.
Hammerstein avai t, en juin dernier , signé de
nombreux engagements. La date d'ouverture
de son théâtre , d'abord fixée au 15 novembre ,
avait été par deux fois reculée. Certains artis-
tes, qui avaient dû faire des dépenses person-
nelles assez fortes en vue d'un voyage de cette
importance , protestèrent et réclamèrent des
avances. La réponse qui leur parvint les stupé-
fia. Le câblogramme signé du manager annon-
çait que les travaux de l'American Grand Opé-
ra House n 'étant-pas terminés, M. Hammerstei n
reportait à l'année prochaine, c'est-à-dire à no-
vembre 1914, non seulement sa saison d' opéra ,
mais aussi l'exécution de ses contrats. Les ar-
tistes engagés trouvèrent la plaisanterie d'au-
tant plus mauvaise que les engagements étaient
faits « pour chanter à l'American Grand Opéra
House ou dans toute autre salle de théâtre ou
de concert de New-York et des Etats-Unis
d'Amérique ».

Ce fiasco théâtral est de pôrportîoiis gigan-
tesques, comme tout ce qui est américain. La
fameuse artiste espagnole , la Barientos , voit
réduit à néant un contrat de 300,000 francs.
Ouant à M. Vezzani, de l'Opéra-Comique , qui
avait dû résilier brusquement l'engagement qui
le liait à M. Albert Carré , il perd le dédit de30,000 francs qui lui a été réclamé par son an-cien directeur... Et il fau t aj outer à cela les fraisdu procès qui va natur ellemen t être intenté *iM. Hammerstein et qui devra , d' après la loise ftlaider, en Amérique .

Un gros fiasco théâtral

ps concours pour ks enfants
17 Noyeiubre -15 Décembre

Les 34 Bons correspondants
aux dates du concours) de-
vront être joints aux: envois
des concurrents, sous peine
de nullité.
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Démontenr. ^SSïîWS¦oicces et posages de cadrans, à domi-
cile al à ouvrier fi.lèle. — S'adresser
chez M. Alfred Kobert , rue de la
Pais 107. 22852

Psasion. M 8Un ,e h°mmo soiva :
* ***»*»av*aw ble cherche pour tout
de suita pension bourg-oisc. — S'a-
dresser rue St-Pierre li . au 8me éta
8̂  _. 32S17

A nPÂloi' quel que» mille
g&a CtSl francs contre h y-

pothèque. — l'M t'itE c. E. on.v-
STIil\. \ vocal et Notaire, rue de
la Paix 63. 22036

Pensionnaires. âU^ïïu
ques bons pensionnaires à l'Hôtel de
a Balance. 62218
AnllAVa iroa On offre aes ache-¦aunevages. vaees en 10 l/j „.
gnes ancre, Fontainemelon , à très bon
acheveur.— Fair« offres à M. A. Bar-
ftiss. nie Fritz-Cou rvoisier 3. 226 .S
finntn'r'i-à.r-a. se rr -conini anue pr
VUUIUI 101 O tout ce qili concerne
sa profession en lingerie et robes. -
S'adres. rue du Temple-Allemand 107.
au Sme étage, à droite . 22674

Par la même occasion, à vendre pour
demoiselle, 1 paire de «kis neufs , avec
bâton : prix , fr . go.
T)nra a* A L'Atelier de dorage de
•"VI Agui mouvements , rue de la
Chapelle 3, entreprendrait , par semai-
ne, quel ques boîtes soi gnées ou bon
courant, adoucissage à la pierre. —
Se recommande. 22066
ï IhfA ae mes Mirées, je farai
Milita v adressées et bami^s. vite
et bien. — U. Roulet , rue du fiora-
merce 119. 228 .6

Remontenr. d°?lt lîïZZl*
peti tes pièces cylindres bascules. Hé-
guliérement 24 douzaines par semaine.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIA ï.. 22806

Pûmnn.ûii n pour petites pièces, bon-
neUIUlUBUl ne qualité , demande
place. — Ecrire sous chiffres B. B.
22622. au bureau de I'IMPA RTIAL.

22622

PePCnnnû consciencieuse, saciiant
ïCl oUllUC cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche pla-
ce ae suite. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres O. AI. -.2077. au bu eau
de I'IM P A R I U L . 22677
Pj n n fn n n  Bon pivoteur bieu au cou-
Ï I I U I C U I .  rail t de la petite pièce
ancre et cylindre , cherche plaée stable
S'adresser par écrit sous chiffres A B
22664.aubureau del'lMPA nxiAL. 22664
nnnnnnn Bonne ouvrière cherche
I/UI CUSe place de suite. — S'adresser
rue Fri^z-Courvoisier 86 a, au 2me
étage, é gauche. 226-Vt

Jeune allemand SK
magasin, boucherie ou boulangerie
— S'adresser rue de la Serre 87, au
Sme élaae. 22686

QDirfjoooiiP expérimenté , chercheOBI 1100- 111 p|acei de suite, dans
Fabrique de la Ville. 22659
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fiontiocoiica cherche place nour ap-
OCl UDùCUaC prend re à sertir à la
machine. 22800

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Pjnnf piip demande aes pivotages sur
I l i U l G U l  platine, à défaut , il s'enga-
gerait dans un Comptoir ou Fabrique.
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL.  22K62

flniltlll'l'opa Jeune fille , 20 ans , nos-
UUUIUI ici V, séiiant son di plôme can-
tonal , cherche place de suite' dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écri t
sous initiales L. O. S 191)0, au bu-
reau de I'I MPARTIAI,. 

PûP QnnnD de toute moralité , saciiant
luloullllC cuire, est demandée pour
faire un ménage. Entrée de suite. —
S'adresser à H. P. Quinand-Savoie ,
rue de la Serre 8. 32612

Iftll MIA liera 88t demandée pour faire
UUU1 U0.I1C10 le samedi et les lessives.
— S'adresser rue des Tourelles 87, au
ler étage. 32614
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JI
Da danger de se teindre les cheveux

Angélina avait eu une cruelle nuit d'impa-
tience ; en quittant les deux amis, elle avait
couru devant elle, tremblant d'être poursuivie.
Et il lui semblait qu 'elle entendait touj ours à
son oreille la voix de Serge : « Est-ce vous,
Thérèse ? »

— Oh ! cette Thérèse ! s'écria-t-elle. II n'a
qu 'elle dans la pensée !

Et un sourire de Soie mauvaise éclaira son
visage : ., . , Si

— Oh ! Comme c'est bon de l'avoir fait ar-
rêter ! Les voilà séparés ! Ils ne se reverront
j amais ! L'avenir est à moi !

N'entendant aucun pas derrière elle, elle se
retourna et regarda. Elle avait un peu dépassé
îe j ardin de M. Fourmont et voyait le beau
bassin de la Seine. Elle distingua uue barque,
montée par deux hommes, qui s'éloignait len-
tement du rivage et qui s'arrêta avant d'attein-
dre l'autre rive.

— Ils sont sauvés murmura-t-elle.
Elle pensai! qu 'ils allaient continuer leur che-

min • et elle tressaillit longuement quand elle
les vit s'installer pour pêcher. Elle prononça :

_ Mais oour Quoi ne s'élolgnent-iis pas t.

Rien ne peut plus les retenir ici : Thérèse est
arrêtée... Et ils ne fuient pas ?

Cette femme, qui, depuis longtemps, vivait
entre deux hommes lâches, le notaire et Bri-
gard, fut bouleversée par le courage simple et
tranquille des deux amis. Elle murmura :

— C'est beau, un homme brave ! mais ils
fuiront sans doute quand ils verront la police.

Elle achevait à peine ces mots, que le chef
de la Sûreté et ses hommes débouchaient sur
le chemin de halage.

Angélina fit encore quelques pas en arrière
et se cacha dans l'ombre d'un arbre. De là, elle
assista à la piteuse expédition du policier, mais
sans en connaître tous les détails. Elle com-
prit simplement en voyant courir tous ces. hom-
mes et en entendant leurs imprécations de co-
lère, qu 'ils battaient le pays pour retrouver les
fugitifs. Serge était bien sauvé !

L'aventurière ne quitta sa cachette que lors-
qu 'une bande d'agents se dirigea vers l'arbre
derrière lequel elle se dissimulait. Elle avait une
longue avance, il lui fut facile de regagner As-
nières ; elle se rendit à la gare et prit un des
derniers trains.

En passant sur le pont, elle distingua encore
la barque et les deux pêcheurs. Comme elle
était seule dans son wagon, elle se pencha à la
portière et j eta un baiser avec un cri d'amour
à ScrsTC

— Je t'aime ! Je suis à toi... Et bientôt , tu
seras à moi !

L'amour dominait alors en elle tous les au-
tres sentiments. Et , elle continua de parler à
Serge, comme s'il pouvait l'entendre, reve-
nant sur ses souvenirs de j eunesse, sur son en-
fance malheureue et sur l'année de bonheur
complet qu 'elle avait eue, lorsque le comman-
dant l'avait prise chez elle. Quant à Thérèse,
à Claude, à ce crime, tout cela n'était qu 'un
mauvciii. rêve, un cauchemar. Serge allait l'ai-

mer ! Demain, sans doute, II lui écrirait, pour
la remercier 

— Je suis contente qu 'il soit resté là ! Il aura
bien vu que c'était moi qui le sauvais ! Et il
aura vu, aussi, quel danger j e courais pour le
sauver ! Il pense à moi, en ce moment... Et,
dans la lettre qu 'il m'écrira demain, il me dira
où il se cache.... J'irai le rejoindre, lui porter
ma fortune....

Lorsqu'elle arriva chez elle. Martine lui dit:
— Madame a l'air bien heureux î
— Oui.... Je suis contente !
Aussitôt, elle eut peur de ce demi aveu fait

à une domestique, dont elle ne voulait se ser-
vir que pour ses petites intrigues, et elle aj ou-
ta :

— Je suis contente, comme tous les jours...
Elle avait peur aussi que Brigard ne fût là

et ne l'eût entendue, Brigard à qui elle n'avait
même pas - songé pendant toute cette soirée.
Elle demanda :

— M. Brigard est venu ?
— Non, Madame, pas plus que M. Fourmont.

D'ailleurs, Madame elle-même n'étant pas ren-
trée pour dîner....

Elle répondit , un peu embarrassée :
— J'ai été retenue....
Et, comme souvent Angélina passait la soi-

rée chez M. Fourmont, la bonne ne posa pas
d'autre question indiscrète. Elle dit seulement:

— Madame sait qu 'il est tard ?
— Oui, couche-toi. Je n'ai besoin de rien.
Elle n'avait plus besoin maintenant que d'ar-

river au lendemain pour savoir jusqu 'à quel j
point sa combinaison avait réussi. Voyant un
paquet dans son boudoir, elle dit :

— Qu 'est-ce donc que cela ?
— L'eau pour les cheveux de madame, que

le coiffeur de madame a apporté auj ourd'hui.
Angélina tiessaillît en entendant cette sim-

ple phrase ; la bonne, remarquant son chan-
gement de visage, dit :

— Est-ce que madame n'en veut plus ?
— Non, dit sèchement Angélina. Et j ette cela!

Je n'en veux plus chez moi....
Elle prit le flacon et l'aurait sans doute bri-

sé ; mais la bonne le lui enleva des mains en
remarquant :

— Pas ici, Madame, cela ferait des taches.
Et Martine descendit en murmurant sournoi-

sement :
— Plus souvent que j e vais laisser briser un

flacon que je vends quarante francs à Mada-
me 1

Angélina se coucha ; mais elle ne dormit pas.
Elle était surtout inquiète de ne pas avoir de
nouvelles de Brigard. Si son digne associé
avait fait comme la nuit de l'éyasion ? S'il
avait voulu assister à l'arrestation de Serge ?
Et s'il avait aperçu les deux pêcheurs sur leur
oarque f

Quand cette pensée se fut emparée d'elle,
l'inquiétude l'ttreignit à la gorge. H lui fut  im-
possible de rester dans son lit. Elle se leva et
s'enveloppa de son peignoir de laine rouge ;
elle mit une mantille sur sa tête, et alla s'as-
seoir sur son divan. Elle resta là. accroupie ,
attendant le matin , comme hébétée. Elle était
encore à la même place, vers dix heures ; sa
bonne n'avait pas osé la déranger. Tout à coup,
on sonna à la porte du pavillon ; Martine mon-
ta aussitôt, effarée :

j — Madame !... Madame !... Un homme que
I je ne connais pas et qui veut absolument vous

voir !
Une voix cria au-cLssoiis :
— C'est moi, ma cousine !
Angélina se dressa d'un seui bond , ôpou.aUi

tée.
ÇA suivre.)

LA MECHE D'OR

Jeune homme ^^"Mft
est demandé nour petits travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. — Offres
par écrit sous chiffres A. II. 32? 13.
au bureau de I'IMPABTIAL . 8a*a48

Rnstniifs *̂ n domanao des reraon-¦ftUoMJJHo. teurs d'échappements.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L. 22603

Çû r y o n f û  On demande , pour dans
ÙC1 i t t lI lC laquinzaine, une personne
honnête , connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné de deux person-
nes. Elle serait nourr ie , mais, au be-
soin, pas logée. Offres aurès 7 heures
du soir. 22601

S'adr. au bureau do I'IMPAHTIAL.

fin lion, un do * boa déoUquenr, de
UU UCUiailUG suite ou dans la quin-
zaine — S'ad resser à la Fabrique de
cadrans, à Cormoret (J u ra-bernois) .

Pmhft î tûHn On demande, dans petite
E.JLUUUllt SUl. fabri que de la ville, un
ouvrier capable et de confiance. Bon
salaire. Inutile de se présenter sans
sérieuses références. — S'adresser par
écri t sous chiffres R. S. 212680. au
bureau de I'IMPARTIAL. 22680

loimo flllo Ou demande uue jeuue
OCUUC UUC. fille comme apprentie do-
reuse de roues ; rétribution immédiate

S'adresser rue de la Chauelle 3. au
8iue étage. * 2263 i
f in i f inphanp  Bonne place est offerte
UUIIIUUICU I . à guillocheur connais-
sant son métier à fond.— S'adresser à
l'Atelier, rue du Doubs 101 2270*1

Iflliri lfl li èPO ***' personnes cnerchent
uUUl IIullCl C. une journalière pour
fai re des heures les matinées. 22702

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

ÀnnPPnt l  remonteur. On demande
apyt CUll  un jeuno homme comme
apprenti ou assujetti remonteur , 2*<6 /_6

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
lonn B flllo On ««"'ande une jeuue
UCUUC UllC. fllle pour une petite par-
tie de l'horlogerie. 22685

S'arir. au bureau de TIitPAnTiAL.

lonno flllo ^our ie lur déceinure ou
OCUUC IlllC. pi us vite , on demande
une jeune fille pour tout faire dans un
petit ménage soigné , Bons gages. 22842

S'adr. au bureau de I'I M PARTIAL.
A la môme adresse , un beau traî-

neau garni de fourrure est à vendre.

Appartement. JS/0:; !:
ment moderne do ô pièces ave» enam-
bre de bains ot dépendances , nans une
maison d'ordre et' si tuat ion agiôaole
Gaz et électricité installés. Vue très
étendu », cour et j ardin. — S'adresser
à M. Eichenuergor , rue des Tourel le*
N'o aa. 184)6
F n n n l  A louer un local pour r.ntre-
UULul. pôt ou p0ur y tiavaillnr. —
S'adr. au mireau Se I'I MPARTIAI .. 16117

Pi fJnfln ¦*¦ lo'J0r - ue suiie ou pour
r i gUUU , époque à convenir , un buau
pignon de 3 ctiaini. res . cuisine et dé-
pendance s. bi*n ex DOSA an s .leil ot a
prouimite du Tram be Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Guaries Dubois, rue
Sophie Mairet 1. 18425
F n r f n m p n t Ç  A louer ueux logements
UUgClUCUlo. de deux piéces chacun,
l'un de uulte, l'autre pour lin avril. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire , rue
de la r.uarriére. 22. 31811

Â lflllPP uour 'e ***-* avr l ' ly '4- ¦j d3
il UCl logements de 3, 2 et 1 piéces .

bien exposé* au soleil. — S'adr saer
chez Mme Vve Marguerite Gaslioni, ru«
de la Guncorde 1. 226*i8

Â IllIIPP P01"' avr '' 1914- appartement
IUUCI de trois chambres , cuisine

et dépendances , ruo Léopold-Robert
49. au 2rn e étage. — S'adresser Mont-
hri l lant  2. 22H10

Â lflllPP t'e 8U '''*! ou époque a Cuu-
1UUC1 venir, logements de 2 et 3

pié'es, dépendauces , gaz installé , les-
siverie et cour. — S'adresser rue du
Crêt 10, au magasin, ou à M. Piguet.
rue D.-P. Bourquin 9. 2V6c5
1 Afjpmpr j f A louer ue suite, uu petit
UUgCUlCUl. logement d'une pièce,
cuisine , dépendances et jardin , situé
rue Gibraltar. Prix , fr. 10. 32bôl

S'adresser rue Jaquet Droz . 27, au
ler étage , à droile.

A lflllPP '"¦* sul'° uu époque à cenv*-
1UUC1 nir , logements de 9 et 8 piè-

ces, dépendances, gaz installé , lessive-
rie et cour. — S'adres. rue du Crèt 10,
au magasin, ou à M. Piguet, rue Du-
vid-Pierre-Boutquin 9. . 226'ffi

Â l flllPP pour le 80 avri 1914, un
IUUCI appartement de 3 cham bres,

cuisine, dépendances, lessiverie ; 40 fr.
par mois, — S'adresser à M. Léon
Augsburger. rue des Moulins!. 22692

K6Z'Q6-ChRUSS66. chaussés de
3 pièces, alcôve et corridor , est à louer
pour le 30 avril 1914. Fr. 50 par mois,
tout compris. — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au ler étage. 22705
8 nnamont A remettre , rue Nunta-LUyBllIBIIl . oroz 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
F Af faman t  A iouer pour ie 30 avril
LUgCllltJUl. 19(4 i beau logement de
4 pièces , dont 2 très grandes, alcôve,
long corridor, cuisine et dépendances.
Eau. gaz et électricité . Bien expose au
soleil. — S'adresser Droguerie Paul
Weber , me du Collège 17. 22140

Â lflllPP PJli r *™ avr '' Prochain.  ua
IUUCI neau logement de 3 pièces

au ler étage, suc.ursalo postale "Char-
rière. — S'adresser au propriétaire ,
même maison. 19927

Pli fl m hnp A louer de suite , une
UlldlllUl t/> chambre bien meu blée, au
soleil , à un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jar-
dinière 92. au Sme étage, à gauche.

ril fimhPA A '°"8r> do suite, une
UlldUlUlC chambre meublée, chauf-
fage central, électricité. — S'adresser
rue Numa-Droz 155. 22637
MA nnr lp  travail lant dehors offre à
lUCllugg 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. »'i)>-4
au bureau do I'IMPARTIAL. 22624

nil îimhPP A l°nerde suite,une belle
Ul l a l l lUIC .  enambre m^uolee . a 2 fe-
nêtres , a un monsieur travail lant fle-
hors . — S'adresser rue de la P> ' *** •
au 2me étage, a oroite . siono

P h a m h n a  S louer , uans .« qua-tier
UllallUl J t;. j es Faoriques et a proxi-
mité de ia Gare, une chamore meublée ,
à monsieur tranquille «t ue toute mo-
ralité. — S'adresser à Mme N" ru»
Léonold-Rnbi -rt 112. y i6W

PhamhPO A louer de suite une nel.u
UllulUUl b, cuamuro inpubtée. au so-
leil , â un nionnie "r travaillant d»iiors.
— S'a'ir. rue du Nord 63, au r--Z '"e-
chaiissée. 22693

Phamhna  A louer uue chambre  non
Ullal l lUI C, meublée. — S'adresseir
rue Fritz-Courvoisier 11. au ler éias» .
à «anche. 22^" »

rhamhpp A U)uer' j u ',
,".,c"_a"'ui8

UliaillUI c, rneub l '». au solei ', à mon-
sieur de toute moralité, travaillan t ne-
hors. — S'adresser rue du Dont ' ** 147 .
au r»z d°-cliaiis<'é» . à droit» . -J2RH2

Phamh PP A luuerua su,.e unejo . iu
UliaillUI C. chambre meuhlee . à î ou
3 messieurs. — S'adresser rue de« Ter-
reaux 2R . au rez-'i«.ciiauss'1e 22951

Phaitl flPP A iouer , ue .une. uue
UllalllUI C. chambre non meuidée. —
S'adresser Pension .Rickli. rue du Tare
69. -J2890

On demande à loaer 'SSSSX
oien située pour bureau ; immédiate-
ment ou pour le 80 avril 1914. — Offres
sous initiales A. IOO, poste restante.

22035

On demande à louer ^hMbel appartement de 5 pièces avec
chambre de bonne , chambre de bains
confort moderne. — Offres écrites sous
chiffres L, B. 22813, au bureau de
I'I MPARTIA L. 22613

tie ilDe Allemanfl chambre avec pen-
sion dans bonne famille. — Offres avec
prix sous chiffres W. K. 22652, au
burea u de I'I MP A R T I A L . 22H52

UpnSuP 8acs enfant  oeiuamie a louer ,
tUCUu g C pour le ler Décembre, un lo-
gement de 3 pièces, situé dans le quar-
tier de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 11. au ler ètag», à d roite. 22663

nâpnnafoiin cherche _ louer pourUclUI cUGUI octobre 1914 un lo-
cal au rez-de-chaussée pour atelier ainsiqu'un logement de 4 à 5 pièces, plus
chambre de bains et chauffa ge central.
- Adresser les offres et conditions
sous chiffres Y. Z. 22813, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22813
On demande à loner SeSur8opivrai_e;
et tranquilles, et pour le 31 octobre
1914, un appartement de 3 pièces , cor-
ridor et dépendances, où on courrait
installer une petite transmission. —
Faire offres écri tes, avec prix , sous
chiffres A. Z. *2'J865. aa bureaau de
I'IMPARTIAL . 2 S65

On demande a acheter T̂ àcarrée. — S'adresser rue de la Serre
73. au Sme étage. 22682

On demande à acheter &"?«:
gé mais en bon état. — S'ad. rue Fritz
Courvoisier 25. au ler étage, à gauche.

On demande à acheter aï„?S
glisse pour âne ; plus un netit tiétrin.
— S'adresser rue des Entrenôts 43,
(Nouveaux Abattoirs . Bnln luresl.

On demande à acùeien' gwTS
feux. 22830

S'adr. an bureau de I'IMPA-ATU!..
Petite menuiseri e. &SKSK;
outils pour travaux manuels, d'occa-
sion. — Offres écrites avec détail et
prix sous chiffres l>. J. --1*;5. au
nureau de I'I MPAHTIAI ,. 22175
¦MgMM ggg ^ —̂i-__i _̂--BM

A
np nH pQ enviro n quatre toises ue"CUUI C bon foin. — S'ad ressser

chez M. Emile Robert , Prévoyance 10

Jeune homme. ft,JS^
gros travaux , nourri et logé — Sndr.
rue de la Ronde 41. au lar étage. 22857

Commissionnaire. SS
tre ae» heures d'école, pour faire les
commissions. — S'adresser rue Jaouet-
Drnz 13, 22808

Jeune homme ^SSSVS
cole de Commerce, mun i  de bonnes
références, trouverait place de secré-
tai'e — Ecrire , ions chiffres P !..
22667, au bureau del'iMPARTHL . 22667
MAn ar iûPa  Monsieur seul cherche
IIICHU.»CI C, personne sérieuse et hon-
nête, sachant cuire , pour lui tenir son
ménage . — Offres écrite . sous chiffes
A Z. 10QO . Poste restante. 2.870
(In H a m n n  H a personnel pour HôtelsUll UGIMUUB sommeliêre, cuisinière
tilles d'office , de cuisine, représentants,
domestiques pour chevaux, et caraoa-
une, garçon d'office. — S'adresser rue
de la Serre 16, au bureau de placement.

22968
Romnntfl l lP On demande ae suite,IlBlllUUieUli un bon reinonteur de
peti tes piéces cylindre. 22938

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Sp Pïf lnf f l  On demande une per-uci î t tUlC. sonne honnête aimant les
enfants et sachant faire an peti t mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser
rue Numa-Droz 80. au 2me étage. 22908

Décottenr "".v,cou-«VVVSIIVHI rant di la pe-
tits pièce ancre ett demandé. Entrée
de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 22950
Jeune homme. SS 2
jeune homme actif pour nettoyages et
courses. 22863

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

PJïAtPlirS travaillant a la maison ,I I I U I C U I O  pour petites pièces ancre
II lignes , sont priés de Donner leurs
ad resses sous chiffre s H. P.22869. au
bureau de I'IMPABTIAL. ^2869

On engagerait de suite :
Régleuses Breguet
Goupeuse de balanciers,
Tonna fîiio 14 à 16 ans , qui au-lî Gli llB um, rait l'occasion d'ap-
prendre une partie facile de l'Horlo gerie

S'adresser à la Fabrique rue Numa-
Droz 150. 22864
¦̂ flITimp liPPP *-)Q dsraande ue suite
OVUllilCllvI C, une bonne sommeliêre,
connaissant bien le service et pour ai-
der au ménage. — Ecrire sous'ehiffres
B. K 22831, au bureau de I'IMPAR -
¦mt.. 22831

Pncpiin fô CADRANS , grandes et
î UdGUl petites pièces, places dispo-
nible. — Se présenter Fabrique L.
COURVOISIER & Cle. 22840
An Hûiri onfl û réprésentants, hommes
Ull UUllKUlUtS ou femmes, pour le
placement d'un article facile. — S'a-
dresser , sous chiffres H.M. 22653.
au bureau île l ' iMPinrui. .  22tiôl(

Raninn+onn 0îi demande remon-ntSIllUlILcUl . teur de tlnissages
pour petites pièces ancre soignées, En-
gagement à la journée ou aux pièces.

S'adresser rue de la Paix Ht , au
rez-de-chaussée. 22834
I Affamant A louer, logement de
UUgCUlClil. 4 pièces avec tout
le confort moderne, balcon, chauffage
centra l , linoléum. — S'adresser chez
M, Arnould. rue du Paro 130. 21575

I nrfomPIlt A re!Q8ltre de suite un
UUgCUlCUl. petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances situé au rez-de-
chaussée. — S'adresser à MM. Veuve
Zellweger et flls , r. de l'Hôtel-de-Ville
33 i<_iDraltar 2). 21708

A lftllPP une I-'àe* f * uns ci"Rine ,
IUUCI pros j f, ia Nouvelle Poste.

— S'an resser le soir après 7 heures ,
rue Léopold-Robert 140 au rez-de-
chaussée. •"?"'Vi

Api)8,rteiHe3t. avri l ^4i apparte-
ment de 3 ou 4 chambrée cuisine, cor-
ridor et dénendances ; exnosé au soleil.
— S'adresser à Mme Gaberel rue l.éo-
pold-Konert 41. 2279*3

Appartement , àrtu^ï
chaussée situé rue de la Promenade 6,
de S chambres , cuisine et dépendances .
— S'adresser à M. Mairot, 'rue de la
Serre 28. 221M7

f Affamant  -̂  iouer , .e sune ou a
UUgolUCUU convenir , logement de 3
Chambres et dénendances Gaz installé.
— S'adresser rue du Crêt 10. ou David-
Pierre-Bourquin 9, au 2ine étage , à
droite. 1WP7
Pîrînf .n A louer, pour le 80 avril
rigUUU. 1914, oignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue Pestalozzi 2, à côté du Collé.!» de
la Charrière. 20809

APPailcfficIll, avril nel apuartement
de 4 pièces, grande alcôve, vérandaii ,
granue terrasue, chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 18760

Appartôllient. aTI.ii îou . dans mai-
son d'ordre , un bel appartement de 4
pièces exposées au soleil, cuisine et
dépendances, lessiverie, séchoir ; eau
et gaz. Service de concierge. Prix très
avantageux. 22059

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
t .ntfamontc  A iouer deux logements
UVgCUlClUi), de 2 pièces et dépendan-
ces. Pri x modérés. — S'adresser à la
Caisse communale, rue de la Serre 23.
, 22401
Mlr f QC J n  a louer nour le HO avril
HlttgaùIU 19 [4. rué Numa Droz '19,
avec logement de 2 pièces et belles dé-
pendances. — A la même adresse, io-
iremeut de 3 pièces et dépendances
aussi au rez-de-chaussée. On serait dis-
posé à louer ie tout à un seul preneur
désirant établir un grand magasin. —
S'adresser à la Caisse communale, rue
de la Serre 23. 22402
fanai*' Dès maintenant ou pour épo-
UUiCO i que à convenir, 2 belles gran-
des caves, à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser à la Caisse com-
munale, rue de la Serre 23. 22403

FntPPnÔf '5  ** 'ouer aux anciens Abat-
Dllll Ojj UlOj toi rs. — S'adresser à ia
Caisse communale, rue de la Serre 23.

23'.n4

f!nllp (Jfl 0 (Juventutil , le ler étage
UUllCgu 0 entier , est à louer pour
époque à convenir. Transformations
suivant désir. — S'adresser à la Caisse
communale , rue dn la Serre 23. 22405

I ODPITlPnt ,D0'11' ePutî ue * convenir ,
UUgvUlCUl j beau logement de 8 pièces
et chambre de bains ; Chauffage cen-
tral Belle situation. Prix modérés. —
^'adresser à M. E. Porret, caissiercom-
njftinal. Balle-Vue 19. 22400
Mirta ni n avec appartement de deux
uldgaolll chambres , alcôve et uépen-
uances , très oien situé , est à louer
pour le 30 avril 19!4. Conviendrait
pour épicerie, coiffeur ou tout genre
de commerce. 22738

S'adr. au bureau de I'IMP A RTIAL.
U n r f a e i n  A louer , pour fin avril 1914.
HlagaMU. sur la Place de l'Ouest, pe-
li t  magasin , avec appartement de trois
chambres , situation exceptionnelle sur
oassage très fréquenté. — S'adresser à
M, Walter Faivret , rue du Parc 44.

Â lflllPP Pour *le *'Br Decemore joli
IUUCI 2me étage moderne, ae 3

pièces , alcôve, balcon, situé près du
Collège de l'Ouest. — S'adresser Bu-
reau , rue du Nord 110, de 10 h. é
midi. 82779

Appartements A ie°^uadruêr
des Fabriques , appartements
de 1. 2 et 3 pièces." — S'adres-
ser Gérance A. Buhler , rue
Numa-Droz 148. 21915



Par ordonnance royale, le prince Albert , deu-
xième fils du roi d'Angleterre, lauréat des éco-
les navales d'Osborne et de Darmouth , a em-
barqué comme aspirant de Ire classe, lundi 15
septembre , à bord du vaisseau cuirassier «Col-
lingwood» .

Ce bâtiment , dont la construction ne remon-
te qu'à trois ans, est un des cuirassés les plus
puissants de la flotte anglaise ; il déplace vingt
mille tonnes, supporte des batteries redouta-
bles, déploie un force de 50,000 chevaux et na-
vigue à la rapidité de 22 nœuds. C'est aussi
un navire où les installations d'état-maj or ont
été le plus réduites, tout y étant sacrifié à la vi-
tesse et à l'armement. Le petit prince n'y j oui-
ra point du confortable que l'amirauté avait as-
suré à son frère aîné, le prince de Galles, à
bord du croiseur « Hindoustan ».

M. Winston Churchill , ministre de la mari-
ne, avait d'ailleurs insisté auprès du roi pour
que ceux de ses fils qui feront désormais leur
carrière dans l'armée de mer n'y bénéficient
plus d'aucune faveur ni des ménagements atta-
chés à leur naissance. Il s'était fait ainsi le por-
te-parole des états-maj ors. Le commandant de
l'a Hindoustan » avait signalé que la présence
du prince de Galles à son bord nuisait à la dis-
cipline, et le futur souverain avait été débar-
qué avant le terme fixé pour sa croisière. Mal-
gré qu 'il s'en défendît et qu 'il donnât l'exemple
de l'obéissance, les équipages lui montraient un
zèle, un respect et des attentions funestes au
service. L'expérience n'a pas été perdue et le
nouveau marin embarquera sans gouverneur ,
sans secrétaire et sans valet de chambre. Il
couchera dans l'entrepont avec ses j eunes ca-
marades. :

Une décision analogue vient d'être prise au
suj et du cadet de la famille royale, le prince
John, qui n'est encore âgé que de huit ans ; il
ira commencer ses études dans l'antique col-
lège d'Eton. dont la fondation remonte à 1440
et au roi Henri VI. Or, une tradition de l'éta-
blissement veut que tout élève nouveau soit ,
pendant sa première année d'études, attaché
comme domestique à tout faire à l'un des élè-
ves de la promotion précédente. Averti de cet
usage, le roi a signifié que son fils s'y confor-
merait. Il y aura donc cette année, à Eton, dès
la rentrée, un fils de banquier , de brasseur
ou d'usurier qui fera cirer ses chaussures, bros-
ser ses habits, porter, ses livres par un prince
du sang.

L'édacalloa des fils âe George V

lin cas extraordinaire d'autostigmatisme
C'est un cas rare, celui de la j eune Raymon-

de Bellard , fille d'un coiffeur de Bussus en
France. Cette fillette, blonde, pâle et chétive, a
12 ans. Il y a quelques j ours, elle cherchait, à
l'école du village qu 'elle fréquente assidûment,
la solution d'un problème. Elle cherchait en
vain, lorsque soudain elle ressentit au bras gau-
che une forte démangeaison. Relevant sa man-
che, elle montra à ses compagnes émerveillées
la solution exacte du problème reproduite en
chiffres sur son bras. Les chiffres bien formés
et assez grands , apparaissaient en relief. La
peau de ce relief était plus blanche sur un
fond plus rose, comme la boursouflure prove-
nant d'une piqûre d'ortie.

L'institutrice, étonnée, constata: le fait. La
j eune Raymonde fut invitée à effectuer une di-
vision, opération qu 'elle ignore. Le chiffre 4
apparut de la même manière sur. le bras. C'é-
tait le quotient cherché.

Ces faits se passaient il y a quelques j ours ;
ils se sont reproduits depuis. Le curé Doyen
d'un pays voisin vint voir l'enfant. Le mot
« Doyen » apparut en écriture anglaise sur le
front. Un cultivateur, M. Jourdain, icausant
avec la j eune Raymonde. vit son nom s'impri-
mer de la même manière sur le mollet de la
j eune fille. Un voyageur de passage put cons-
tater l'apparition de ses seules initiales, L et
M, sur les deux tempes de l'enfant. L'expé-
rience a été renouvelée à maintes reprises, tou-
j ours avec le même résultat. Déj à plusieurs mé-
decins se sont rendus à Bussus pour examiner
ce cas des plus surprenants et ont vérifié avec
le plus grand intérêt ce phénomène d'autostig-
matisme.

Dans sa séance du 9 j uillet 1911. l'Associa-
tion suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
avait nommé une commission dite de cabo-
tage, qui avait pour but de s'occuper du dé-
veloppement de la navigation sur les lacs de
Neuchâtel , Bienne et Morat , et éventuellement
.sur l'Aar j usqu 'à Soleure. Cette commission
composée de MM. Hochstrasser , Soleure ; A.
Diem, Bienne ; Maurer , ingénieur. Fribourg ;
Eternod , Yverdon , et Savoie-Petitpierre , Neu-
châtel , se mit immédiatement à l'ouvrage , sous
la présidence de ce dernier.

Après de nombreux entretiens avec les com-
munes et les principaux commerçants , indus-
triels et agronomes des rives des trois lacs j u-
rassiens, la commision acquit la conviction que
le trafic de marchandises sur les lacs cle Neu-
cliâtel, Bienne et Morat était important , ct
qu 'un service de cabotage serait très bien ac-
cueilli par toutes les localités riveraines. Cette
première étude , basée sur des données encore
incomplètes de l' enquête économique , a révélé

que les marchandises susceptibles d'être trans-
portées sur les trois lacs repréentaient un chif-
fre d'environ 28,000 tonnes. Ce chiffre avait été
réduit de moitié par la commission, qui ne dé-
sirait pas être suspectée d'optimisme.

D'une enquête par circulaires, il résulte que
la réalité j ustifie pleinement et même au delà
les prévisions de la. commission de cabotage.

Les marchandises transportables d'un point
à un autre des lacs de Neuchâtel, Bienne et Mo-
rat accusent , d'après les déclarations des inté-
ressés eux-mêmes, un chiffr e annuel de 41.921
tonnes et demi. Il est certain, en outre , qu 'une
fois ce service organisé, tous ceux qui ont né-
gligé de répondre à la circulaire, ou qui ne l'ont
pas reçue, seront heureux de pro fiter des avan-
tages qui leur seron t offerts.

Un certain nombre de localités importantes
sont encore privées auj ourd hui de débarcadè-
res, et de nombreuses plaintes à ce. suj et sont
parvenues à la commission de cabotage. Cette
question fera naturellement l'obj et d'une étude
spéciale, et l'établissement de débarcadères et
de ports ne saurait tarder.

Les services spéciaux pour le transport de
marchandises pourront être organisés dès l'en-
trée en vigueur de l'horaire de 1914. Il faudra
naturellement s'y prendre de suite, car plu-
sieurs questions se rapportant à cette entrepri-
se devront être liquidées d'ici là — garage des
marchandises, construction de bateaux spécia-
lement destinés au transport de marchandises
lourdes et encombrantes, organisation d'un ser-
vif° de livraison , revision des ratifs trop éle-
"*-" etc.

i enquête faite _par la commission de cabota-
ge est restée limitée aux lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat ; toutefois, la course fait e le
15. juin 1913 de Neuchâtel à Soleure à l'occa-
sion de l'assemblée de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin et à laquelle
dix-sept bateaux prenaient part, dont un de 90
tonnes, fait espérer que les localités riveraines
de l'Aar et en particulier la ville de Soleure
s'intéresseront à ce mouvement. Une maison de
Soleure s'est déclarée d'emblée prête à fournir
à elle seule un trafic annuel de 520 tonnes de
marchandises dès qu 'un servicel sera orga-
nisé.

lie cabotage sur les lacs
de ffieuchâit el, Bienne et Morat

On vient de procéder aux premières installa-
tions, d'exposants dans la halle aux machisfes.
Les mécaniciens sont occupés au montage d'une
grande chaudière; les réservoirs à huile lourde
pour moteurs Diesel sont parachevés; toute
une série d'installations spéciales sont termi-
nées; la plupart des fondations pour machines
sont prêtes et sous peu, la vaste halie de 15,000
mètres carrés sera transformée en un immense
atelier de construction. Avec les nombreuses
pièces détachées en fonte , acier, fer forgé, bron-
ze, que la ligne industrielle transporte dès à
présent à la gare de l'Expostion , qui comprend
quatre voies de garage, une armée d'ouvriers
construira les moteurs thermiques, hydrauli-
ques, les générateurs d'électricité , les machines
opératrices de tout genre et les appareils de
toute nature.

Il a déj à été parlé incidemment de cette halle
aux machines, dont l'architecture légère et les
grandes dimensions font l'admiration de tous,
connaisseurs et profanes. Elle abritera les grou-
pes 30 : Instruments et appareils scientifiques
et pour applications techniques; 31 : Métaux
et métaux ouvrés; 32 : Machines et chaudiè-
res; 33 A : Applications de l'électricité, couran t
faible ; 33 B : Courant fort , au total , près de 300
exposants.

La halle se compose d'une nef centrale d'une
portée de 24 mètres et de deux nefs latérales
de 13 mètres de portée chacune; leur longueur
est de 189 mètres. Une annexe de 9 mètres de
large forme pour ainsi dire un cadre à la halle
dans tout son pourtour , de sorte que celle-ci
a en réalité 207 mètres de long sur 68 mètres
de large. Aux trois entrées du côté sud ont été
aj outées des adj onctions de 27 mètres de large
sur 10 mètres de profondeur. Une toiture en
verre de 4050 mètres carrés et de larges baies
laissent pénétrer à l'intérieur une lumière abon-
dante. La masse de fer employée à la cons-
truction de la halle représente le poids de 650
mille kilos, soit 65 wagons de chemin de fer à
10 tonnes chacun. Trois voies ferrées à écarte-
ment normal et une voie étroite de 50 centimè-
tres, reliées à la ligne industrielle par quatre
plaques tournantes et un transbordeur , la par-
courent dans toute sa longueur.

Les machines exposées fonctionneront toutes ,
pour la plus grande instruction des visiteurs et
seront disposées sur des socles de 18 centimè-
tres de hauteur recouverts de linoléum. Chaque
socle sera entouré d'une balustrade en tuyaux
d'acier poli avec garnitures nickelées. Les en-
trées dans les stands seront formées par des
portails surmontés de plaques en tôle d' acier
portant les noms des exposants.

Deux grues électriques de 20 tonnes et 24
mètres de portée desserviront la nef centrale
et se déplaceront sur une course de rails de
125 mètres de long. Les nefs latérales seront
pourvues , l'une d'une grue de 15 tonnes et l'au-
tre d'une grue de 7 tonnes.

La visite des grues électriques de la nef cen-
trale sera facilitée par deux galeries transver-
sales de 3 mètres de large sur 24 mètres de
long, auxquelles on .accédera au moyen de qua-
tre ascenseurs électriques.

L'énergie électrique nécessaire à la' marche
des machines exposées ct la lumière pour l'illu-
mination de la halle , qui se fera plusieurs fois
par semaine, seront produites dans la halle mê-
me; la ville de Berne fournira l'énergie élec-
trique pour les grues et la lumière pour la sur-
veillance. Sous peu , l'éclairage électrique sera
installé dans la halle et d'ici à fin décembre il
sera possible d'y travailler le soir.

La haSie aux machines
à l'Exposition nationale suisse

Au Club alpin suisse
La section des Diablerets du Club alpin suis-

se, qui groupe actuellement 725 membres, fêta
samedi et dimanche le cinquantième anniver-
saire de sa fondation.

Les fêtes j ubilaires ont commencé samedi
après-midi , dans l'Aula du Palais de Rumine,
à Lausanne, par une cérémonie officielle , en
présence du comité central du Club alpin suisse
et de délégations de ses diverses sections, ainsi
que de la section Léman du Club alpin fran-
çais et d' un nombreux public, dont beaucoup
de dames .

M. le Dr Henri Fass, physiologiste de l'Institut
agricole de Lausanne, président de la section,
a souhaité la bienvenue aux assistants et retracé
l'histoire du Club alpin suisse et de la section
des Diablerets, rappelé la mémoire des savants
qui en firent partie, les cabanes et les refuges
qu 'il a fait construire.

M. Charles Burnier , professeur de littérature
romande à l'Université de Lausanne et con-
seiller municipal , directeur des Ecoles de la ville'
de Lausanne, a parlé des «Alpes vaudoises dans
la littérature » et des poètes et des écrivains
qu 'elles ont inspirés.

M. le Dr Maurice Lugeon , professeur de géo-
logie à l'Université de Lausanne , a retracé l'his-
toire des Alpes vaudoises dès les temps pri-
maires. Il a protesté contre les récentes inter-
dictions d'explorer le massif de la Dent de Mor-
des prononcées par le Conseil fédéral et contre
le retard que subissent, à cause des fortifica-
tions, certaines feuilles de l'Atlas Siegfried ,
celle d'Anzeindaz , entre autres.

L'honorariat a été décerné à MM. Ch. Monas-
tier-Gonin , secrétaire en 1865; Jules Ceintu-
rier , entré en 1874, ancien président; Henri de
Constant .entré en 1872, ancien président; Al-
bert Barbey, entré en 1878, ancien président; Dr
Oswald Heer , entré en 1888, ancien président.

La séance a été suivie d'un banquet au Casino
de Montbenon. De très nombreux discours ont
été prononcés ; une pièce de circonstance et une
revue ont été j ouées avec succès. Dimanche a
eu lieu une excursion avec dîner au Chalet-à-
Gobet et Montherond. •

Dans les (Sautons
Ouvriers chrétiens sociaux.

ZOUG. — Hier a siégé dans la salle du Grand
Conseil de Zoug le groupe politique des asso-
ciations ouvrières chrétiennes-socialistes. Le
matin M. Niederhauser , de Bâle. grand conseil-
ler a présenté un rapport sur la tâche du parti
dans la. politique cantonale.

L'après-midi , le Dr Buomberger , de Zurich ,
a parlé de la loi sur les arts et métiers et a sou-
mis à l'assemblée une résolution qui a été adop-
tée à l'unanimité demandant aux autorités com-
munales et aux associations professionnelles
d'organiser une enquête sur la question du tra-
vail en vue de la loi sur les caisses d'épargne.

M. Walliser , grand conseiller, a été con-
firmé comme président du groupe politique.
Une maison incendiée par ses locataires.

THURGOVIE. — A Weinigen . la nuit de sa-
medi , une maison d'habitation habitée par les
époux Kopp, avec grange et écurie attenantes ,
a été détruite par un incendie. Elle appartient
au notaire Denzler à Winterthour. La famille
Kopp avait reçu son congé, n'ayant pas payé le
terme. Elle aurait dû quitter la maison et
devait en être expulsée samedi par la police.
Le feu a été allumé par la femme Kopp qui avait
préalablement arrosé un canapé de pétrole.
L'incendiaire et son mari ont été emmenés à
la prison de Steckborn. Dans la grange incen-
diée se trouvaient les chaises et les bancs de la
petite église de Weinigen, actuellement en ré-
paration.
Obsèques des victimes du cframe 9e Territet.

VAUD. — Samedi , à 3 h. 30, ont eu lieu
au cimetière de Territet , les obsèques des victi-
mes du drame qui a si vivement ému la con-
trée.
_ Les corps, renfermés dans quatre cercueils,

ont été conduits au cimetière , suivis par un
cortège d' environ deux cents personnes. Les
cercueils étaient couverts de fleurs et de cou-
ronnes. On remaquait entre autres, sur le
cercueil de la j eune fille , Liliane, une couronne
envoyée par les écoles.

Au bord de la quadruple* tombe, M. Paul
Môtraux , pasteur de l'Eglise nationale, a pro-
noncé une magnifiq ue allocution sur ce texte:
« Ne jugez point afin que vous ne soyez
point j ugés. » Il a invité chacun à la vigi-
lance. Après une prière et la bénédiction , la
foule a rendu les honneurs aux parents affli-
gés.

La cérémonie a été très émouvante dans sa
simplicité. •

L'affaire d'espionnage.
GENEVE. — L'affaire d'espionnage ques \s.

« Tribune de Genève » avait signalée et qui
avait été formellement démentie vient d'avoir
un dénouement inattendu: Le capitaine Pau:
Larguier , ingénieur au ministère français de L;
guerre a été mis samedi soir en état ^arresta-
tion et écroué à la prison de St-Antoine. C'est
sur un ordre venu de Berne que le procureur
général M. Navazza a ordonné cette arresta-
tion. On s'attend encore à l'arrestation pro-
chaine d'un fonctionnaire genevois gravement
compromis dans cette affaire d'espionnage.

Paul Larguier est soupçonné de se livrer a
l'espionnage contre la Suisse, l'Italie et l'Allema-
gne pour le compte de la France. L'enquête a
établi que Larguier était en relations suivies
avec de nombreux espions notamment avec
Menozzi , l'Italien arrêté à Rome ces jour s der-
niers. Une volumineuse correspondance échan-
gée par Larguier sur des fiches numérotées de
la Sûreté générale parisienne, sera saisie sous
peu par la justice. Les scellés ont été apposés
sur toutes les portes de l'appartement qu 'habi-
tait l'espion à la rue du Prince No 11 à Genève.

Petites nouvelles suisses
SION. — Le Rhône vient d'être dirigé dans

un nouveau lit, creusé sur une longueur d'un
kilomètre environ, en face de la gare de Brigue.
L'ancien lit va être comblé par des déblais pro-
venant du second tunnel du Simplon. Sur le
terrain ainsi obtenu sera posé un nouveau ré-
seau des voies de manœuvres pour dégager
un peu la gare de Brigue, devenue insuffisante
depuis l'ouverture du Lœtschberg.

BERNE. — L'Office fédéral de la' propriété
intellectuelle a célébré samedi le 25me anniver-
saire de son existence. Jusqu 'à ce j our, 78,000
demandes de patentes ont été présentées à cet
office et 63,000 ont été délivrées. Cet office pro-
cure à la Confédération certaines ressources.
En 1912, par exemple, il a versé dans la caisse
fédéral e une somme de 405,000 francs.

BERNE.— La direction de l'agriculture du can-
ton de Berne fait savoir que vu l'extension de
la fièvre aphteuse dans les cantons limitrophes
et à l'étranger elle exige dès maintenant pour
toute importation de bétail des contrées conta-
minées une autorisation spéciale que délivrera
ladite direction. Les contrevenants seront punis
d'amende allant de 10 à 500 fr.

BERNE. — La direction de l'assistance pu-
blique de la ville de Berne annonce qu'elle a de
nouveau procédé à l'acquisition de pommes de
terre et de carottes pour être distribuées aux
prix de revient aux familles peu aisées.

BRIENZ. — Un ouvrier occupe au percement
d'un tunnel du chemin de fer de la rive droite
du lac de Brienz, père de trois enfants, chef
d'équipe , a été pris entre deux barres de fer et
a eu les côtes enfoncées. Il a subi des lésions
internes si graves qu 'il a succombé pendant son
transport à l'infirmerie de Meiringen.

ZURICH. — Une' nombreuse assemblée' _ei
l'Association cantonale des maîtres bouchers
a protesté contre la décision du gouvernement
tendant à l'introduction de l'importation du bé-
tail d'abattage étranger. L'assemblée a deman-
dé, en outre, qu 'à l'avenir la Société des maî-
tres bouchers ne soit pas ignorée lorsqu'il s'a-
gira de prendre semblable décision. Une re-
quête dans ce sens sera adressée au Conseil
d'Etat.

ZURICH. — Le Conseil municipal a renvoyé
pour examen à la municipalité la motion du pas-
teur Hirzel concernant l'introduction d'une heu-
re de police et l'interdiction de boire pour les
sommelières. La motion du professeur Seiler
tendant à transformer l'école supérieure des
j eunes filles en gymnase complet a été renvoyée
à la municipalité pour examen.

ZURICH. — Le socialiste Walter a fait par-
venir au Conseil municipal la motion suivante ':
Le Conseil d'Etat est invité à accorder la sou-
mission des travaux de l'état de préférence aux
entrepreneurs et maîtres d'état qui paient leurs
ouvriers et employés pendant leur service mi-
litaire en tout ou en partie.

ZURICH. — A l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse des sténographes, qui a eu
lieu hier, 4866 membres étaient représentés
par 81 délégués. La contribution annuelle a été
fixée à un franc par membre. La prochaine as-
semblée annuelle aura lieu à Winterthour.

ZURICH. — Une assemblée des intéressés
de toutes les communes de Zurich j usqu'à Coire,
hier, à Lachen, qui comptait trois cents per-
sonnes environ, a examiné la question de la si-
tuation de la ligne Zurich-Coire-Aiiberg. Elle a
voté à l'unaniminté une résolution demandant
l'établissement de la double voie sur, cette li^gne.

SAINT-GALL. — L'assemblée 'des 'délégués
de l'Union cycliste suisse, qui avait réuni di-
manch e à St-Gall 268 membres, après avoir li-
quidé les affaires statutaires, a adopté un règle-
ment pour les tours de l'Union. L'Union cycliste
suisse songe à organiser une fête au commen-
cement de l'été prochain sur la place des sports
de l'Exposition nationale suisse. Baden a été
désigné comme lieu de la proch aine réunion.



EtoiIe Chaux -ds-Fonds - Youn g-Boys Berne
POOTBALL

De notre correspondant particulier

Berne, 16 novembre.
La partie qui mettait aux prises le grand

club montagnard et la redoutable équipe des
Young-Boys s'est j ouée cet après-midi sur le
Spitalacker dans des conditions déplorables.
La pluie qui tombe en rafales depuis samedi
avait complètement détrempé le terrain, qui
ressemblait à une sorte de patinoire de boue
et qui avec le ballon lourd et glissant contri-
buait à ôter aux hommes toute sûreté.

Dès le début, le j eu fut très mouvementé. A
peine le coup de sifflet est-il donné que les
avants chaux-de-fonniers, dont on a admiré la
rapidité, s'emparent du ballon, percent les li-
gnes adverses et marquent un premier but.
Pendant quelque temps, Etoile domine nette-
ment, confinant les Bernois dans leur camp et
assiégeant leurs buts, sauvés grâce à l'énergie
et à la sûreté des arrières. Peu à peu, les
Young-Boys reprennent le dessus et ne tardent
-pas à égaliser sur une belle descente des avants.
Stimulés, les Stelliens ripostent trois minutes
plus tard par un deuxième but, auquel les Ber-
nois répondent presque aussitôt en marquant à
leur tour. La partie se poursuit avec des alter-
natives diverses, les avants d'Etoile bien sou-
tenus par les demis, combinent avec élégance et
précision, mettant à une rude épreuve le gar-
dien adverse qui retient brillamment des
« shoots » très dangereux. Après une série d'at-
taques prestement menées, la balle finit par
trouver le chemin des filets bernois et Etoile
maintient son avance jusqu 'au repos.

A la reprise, les Bernois se ressaisissent. De
nombreuses mêlées devant les poteaux chaux-
de-fonniers permettent à l'excellent gardien de
faire valoir ses qualités de souplesse et de dé-
cision. Longtemps la partie reste indécise. Les
Bernois font de vigoureux efforts pour égaliser,
leur j eu se fait parfois brutal , ce qui oblige l'ar-
bitre à siffler plusieurs « fouis ». A la vingtième
minute enfin, dans une mêlée, le ballon entre
dans lés filets d'Etoile. De part et d'autre, l'ar-
deur se ralentit, le j eu devient flottant et mou.
Jusqu 'à dix minutes avant la fin , la partie reste
indécise, puis presque coup sur coup, les Ber-
nois marquent les deux points qui leur assurent
la victoire. Dans l'excitation des dernières mi-
nutes, les Bernois mènent un j eu très dur. L'un
d'eux ay ant commis une grave incorrection de-
vant les filets, l'arbitre accorde « penalty ». La
balle, bien envoyée, est non moins habilement
retenue par le gardien et les Chaux-de-Fonniers
perdent ainsi une occasion précieuse de mar-
quer une quatrième fois. La fin est sifflée quel -
ques minutes plus tard sur un avantage très net
d'Etoile.

Une partie j ouée dans ces conditions était
trop influencée par le hasard pour présenter un
véritable intérêt sportif. En général, Etoile s'est
montrée supérieure dans l'attaque. On a beau-
coup admiré les descentes rapides et le « drib-
bling » habile des avants, très bien appuyés par
le centre-demi. L'équipe bernoise a surtout bril-
lé par les lignes d'arrière, qui sont vigoureu-
ses et résistantes.

Oronipe neucliâieloise
Anciens élèves (les écoles techniques.

La Fédération des sociétés d'anciens élèves
des écoles techniques de la Suisse occidentale
a eu son assemblée annuelle au Locle. Etaient
représentées les sociétés de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Genève. Onze questions
figuraient à l'ordre du j our, dont la plus impor-
tante était celle des apprentissages. La Fédé-
ration s'est occupée de ce grave problème et, à
la suite d'une enquête faite au sein des sociétés
fédérées, un rapport a été élaboré par le co-
mité central.

Le comité de la Fédération se trouvera pour
une période de deux ans en mains de la Société
des anciens élèves de l'Ecole de mécanique de
Genève.
^cole de recrues à Colombier.

L'école de recrues de Colombier a eu son
grand congé. Il a commencé vendredi soir à
5 heures pour se terminer dimanche soir à 10
heures et demie. Dès auj ourd'hui , cette école
commencera son service de campagne. Du ler
au 10 décembre, elle passera de la caserne de
Colombier à celle de Fribourg. Le traj et s'ef-
fectuera à pied et servira de programme à la
grande course. Le 13 décembre, elle sera licen-
ciée et à partir de cette date commenceront les
tirs complémentaires.
Un pied écrasé sous un wagon.

Samedi matin , en gare de Bevaix, au cours
d' une manœuvre d' un train de marchandises, un
j eune garde-freins du dépôt de Neuchâtel, nom-
mé Werlen, a eu le bout d' un pied écrasé par la
roué d' un wagon sous lequel il avait glissé.

Il se trouvait heureusement là. en croise-
ment , une machine qui rentrait à Neuchâtel. Le
blessé put être ainsi transporté sans retard à
l'hôpital Pourtalès, où le médecin a dû prati-
quer l'amputation d' une partie du- membre
écrasé.
Industrie prospère.

Dans sa dernière séance du 12 novembre, le
Conseil général de St-Aubin a ratifié la vente
l'une parcelle de terrain à bâtir destinée à la
fabrique de moteurs Moser, qui est dans l'obli-
gation de construire une nouvelle usine, afin
le donner satisfaction aux commandes qui lui
arrivent de toutes parts.

« .. . -.>0__>o 

La Chanx- de-Fonds
Les matchs de football.

Hier par un temps épouvantable et devant un
public quelque peu clairsemé, s'est j ouée la
rencontre prévue au Parc des Sports, entre
Berne et Chaux-de-Fonds. C'est les Chaux-de-
fonniers qui marquent le premier but. après un
quart d'heure de jeu , puis c'est au tour des
Bernois d'égaliser cinq minutes après. Le j eu
se poursuit sous des rafales de pluie et les Ber-
nois aj outent encore deux buts à leur actif
avant la mi-temps. Ils conservent l'avantage
dans la seconde et, malgré un beau jeu de nos
footballeurs locaux, ils augmentent leur actif
de deux buts, sortant vainqueurs de la rencon-
tre par 5 buts à 1. L'équipe chaux-de-fonnière,
comme elle était composée hier, a paru excel-
lente et, malgré sa défaite, a fourni un j eu très
plaisant et classique. Chez les Bernois, qui
étaient accompagnés de leur entraîneur , toute
l'équipe est à féliciter. Le gardien des buts, un
ancien Chaux-de-fonnier, Berlincourt. a fait
preuve d'adresse et d'un remarquable sangfroid
et a contribué pour une grande part, à la vic-
toire de son club.

Pouf ne pas rester en arrière sur leurs col-
lègues de la ville fédérale, les Young-Boys de
Berne ont battu , par 5 buts à 3, le F. C. Etoile
de notre ville. Nous donnons, d'autre part, une
lettre do notre correspondant de Berne, sur
cette rencontre.

A Bienne. le F. C. de cette ville bat les Old-
Boys de Bâle , 5 buts à 0, tandis qu 'à Colombier,
le F. C. Cantonal de Neuchâtel. continuant sa
série ininterrompue de succès, triomphe par
3 buts à 1 du F.-C. Genève.

A Aarau , le F. C, Aarau bat Baden 3 buts à
0. A St-Gall, Winterthour et St-Gall font match
nul , 2 i. 2, et à Zurich enfin , Zurich est vain-
queur , par 3 buts à 0, des Blue-Stars de Zurich.
M. Baret et les « Honneurs de la guerre ».

La pièce de M. Hennequin est un vaudeville ,
mais il y a de bon esprit et pas trop de ces
complications inhérentes à la folie vaudevilles-
que. Elle a de plus la qualité de faire rire, même
les personnes qu 'une morale austère oblige à la
plus grande réserve. Sans aucune prétention ,
M. Hennequin en tire l'observation que lorsque
deux époux sont mûrs pour le divorce , celui
qui a les torts est généralement le moins ridi-
cule des deux. Autrement dit : 1} y a avantage
et intérêt à être trompeur plutôt que trompé.

M. Baret qui s'est réservé le rôle principal
n'aurait pu choisir de pièce convenant mieux à
ses qualités de « pince-sans-rire » et de comé-
dien hors-pair. Son entourage était du meil-
leur et pour être justes nous devrions citer cha-
cun en particulier. Disons seulement qu 'ils
j ouaient à côté du patron et c'était un stimu-
lant.

Les spectaeurs ont ri aux larmes et ont
coupé plusieurs des situations les plus drôles
en applaudissant à tout rompre. L'aubaine d'une
seconde représentation , ce soir, devrait enga-
ger tous les amateurs de bonne comédie d'en
profiter.
Paiement de l'Impôt direct.

La préfecture de La Chaux-de-Fonds rap-
pelle aux contribuables de la Ville, qui ont reçu
leur bordereau d'impôt dans le courant du mois
d'octobre , que le délai de paiement expire le
j eudi 20 novembre. Dès le 21 novembre, la sur-
taxe de 5 % sera app liquée à tous les retarda-
taires et les poursuites seront exercées contre
ceux-ci conformément à la loi sur l'impôt di-
rect.
A la rue de la Montagne.

Un de nos abonnés demeurant à la rue de la
Montagne nous a fait voir samedi un gros bou-
quet de framboises qu 'il avait ramassées tout
près de son domicile. Les baies étaient à pleine
maturité et faisaient venir l'eau à la bouche par
leur aspect de belle fraîcheur.

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

Pluie probable avec temps frais

Les élections â Lausanne
LAUSANNE. — Hier a eu lieu à Lausanne le

premier tour de scrutin pour les élections du
Conseil communal. Les résultats ont été les sui-
vants :

Liste radicale : compacte 1623, panachée
1118. Total 2741.

Liste socialiste Naine : compacte 1974, pana-
chée 271. Total 2245.

Liste libérale : compacte 1257, panachée
639. Total 1896.

Liste socialiste Rapin : compacte 321, pana-
chée-115. Total 436.

Ainsi qu 'on s'y attendait , aucun candidat n'est
élu, ce premier tour ayant lieu à la maj orité
absolue. Le deuxième tour , à la maj orité rela-
tive, a été fixé à jeudi.

Le candidat qui vient en tête de liste est M.
le syndic Maillefer , qui fait 2884 voix.

Comme on le voit, la liste Naine obtient un
grand nombre de suffrages. Il est probable
qu'une entente interviendra auj ourd'hui en vue
du second tour, entre les divers groupes.

Dernières nouvelles suisses
KANDERSTEG. — Lundi matin vers 6 heu-

res un éboulement de matériaux s'est produit
au kilomètre 51 au sud de la station de Goppen-
stein de la ligne du Lôtschberg. La voie reste
fermée jusqu'au lundi à midi. La circulation est
cependant maintenue par un service de trans-
bordement. Les dommages sont insignifiants.

BREMGARTEN. — Une assemblée des cré-
anciers de la Caisse d'épargne et de prêts de
Bremgarten est convoquée pour le 4 décembre.
Plus de 3500 réclamations sont parvenues à la
commission de liquidation.

ZURICH. — Hier soir, à Altstaetten, un j eune
homme nommé Eicher, charpentier, a été écra-
sé par l'express de Lueerne. Il aurait été pous-
sé sur la voie par ses camarades. Plusieurs ar-
restations auraient été opérées.

CHIASSO. — Hier a eu lieu au milieu d'une
nombreuse assistance l'inauguration de la cha-
pelle évangélique de Chiasso. située sur le pla-
teau de San Simone. Ont prononcé des dis-
cours MM. les pasteurs Wirz, de' Bâle, Môt-
teli et Boit, de Lugano.

Après Pégoud, Chevillard
PARIS. — Une foule qu'on peut évaluer de

25 à 30,000 personnes s'est rendue hier après-
midi à l'aérodrome de Port-Aviation, à Juvisy,
pour assister aux expériences du prodigieux
Chevillard.

A 2 heures 55, une bombe, en éclatant, an-
nonce le départ de l'audacieux aviateur. Im-
médiatement l'hélice est mise en mouvement.
Chevillard décolle, s'élève et, de suite, la danse
commence. Se balançant d'une aile sur l'autre,
l'aviateur évolue avec une adresse remarqua-
ble.

Bien éclairé par les rayons du soleil, l'avia-
teur cesse soudain de monter. Il commence à
dessiner un virage sur une aile puis se laisse
glisser et se retourne. A ce moment, où il
a la tête en bas, la foule chaleureusement l'ac-
clame. Chevillard achève son vol tourbillon par
un « looping the loop » complet. Deux fois de
suite, il réédite cette extraordinaire expérience.
Le public est en délire. Les bravos partent de
tous les côtés à la fois. On crie : * Vive Che-
villard ! bravo ! bravo ! »

Quand il a repris mollement contact avec le
sol, Chevillard vient stopper exactement à son
point de départ.

A 4 heures, Chevillard allume une cigarette,
fait mettre l'hélice en mouvement et crie : «A
nous ! »

Et toute la série de ses fantastiques exhibi-
tions recommence.

Vol important de lingots d'or
PARIS. — Les j ournaux rapportent qu 'un vol

très important , sur lequel on observe la plus
grande discrétion , a été commis ces j ours der-
niers sur la ligne du Nord, on ne sait pas exac-
tement en quel endroit. En cours de route, des
malfaiteurs ont pu s'introduire dans un four-
gon , où l'on avait placé plusieurs caisses con-
tenant des lingots d'or expédiés à une banque
qui a son siège à Paris. Une de ces caisses, un
coffre de bois bardé de fer , a été fracturée et
son contenu a été enlevé. C'est seulement à l'ar-
rivée à Paris du fourgon contenant les caisses
précieuses, au moment où l'on allait procéder
au déchargement, qu 'on a constaté que l'un
des coffres avait été vidé de son conte u.

Sauvés par la T. S. F.
LA HAVANE. — Tous les passagers et l'équi-

page d'un navire viennent une fois de plus d'ê-
tre sauvés grâce à la télégraphie sans fil.
Avant-hier , le steamer anglais « Pannonia » re-
cevait du steamer espagnol « Balmes », à bord
duquel un incendie s'était déclaré, un radiotélé-
gramme ainsi conçu : Je suis en feu. Secourez-
moi. Je me trouve par 35° de latitude sud et
54° de longitude. »

Le « Pannonia » répondit aussitôt par la télé-
graphie sans fil et se porta imédiatement à
toute vapeur vers le point indiqué. A 180 milles
au sud de l'itinéraire qu 'il devait suivre, il trou-
va le « Balmes », jeudi soir, et resta toute la
nuit à ses côtés.

Dans la matinée de vendredi , au lever du j our,
le transbordement des passagers était terminé
et le « Pannonia » put remorquer le « Balmes »
j usqu'aux Bermudes.

Le « Balmes » avait quitté La Havane le 6
novembre, se rendant à Cadix et à Barcelone.

Les incidents de Saverne
STRASBOURG. — Une enquête très sérieuse

a été faite à Strasbourg par le commandant du
XVme corps d'armée à la suite des propos at-
tribués au lieutenant Forstner par les j ournaux.
Le lieutenant a été entendu en présence des
soldats devant lesquels il aurait tenu ces pro-
pos. Le lieutenant-colonel du 99me d'infanterie,
remplaçant le colonel en congé, a fait lui-mê-
me appeler le lieutenant devant le commandant
de corps. Le lieutenant-colonel déclare que les
premières dépositions sont favorables au lieu-
tenant, qui n 'aurait pas tenu les propos qu 'on
lui reproche. Le lieutenant-colonel aj oute que
l'enquête sera menée j usqu'au bout , dût-elle
avoir pour résultat l'exclusion du lieutenant de
Forstner de l'armée.'

Le général Huerta ne veut pas céder
MEXICO. — Le général Huerta a fait la dé-

claration suivante :
Je ne m'en irai pas ; j e suivrai la même li-

gne de conduite que par le passé et m'emploie-
rai de tous mes meilleurs efforts à amener la
pacification du pays. Je tiendrai ainsi la pro-
messe que j' ai faite en prenant le pouvoir.

Le général Huerta a reconnu que la situation
pourrait devenir telle que les étrangers fussent
en pressant danger.

Dans ce cas, a-t-il aj outé, je ferai tout ce qui
sera en mon pouvoir pour assurer leur protec-
tion. Il est vrai, a-t-il dit encore, que certaines
classes de la population pourraient se soule-
ver. Je n'hésiterai pas alors à appliquer les
méthodes les plus sévères dont j e diposerai
pour rétablir l'ordre et punir les coupables. En
tout cas, je suis résolu à poursuivre mes ten-
tatives pour l'exécution de mon programme
de pacification.

NEW-YORK. — Une dépêche de Mexico dit
que la situation était très tendue dimanche ma-
tin. La femme du ministre de France est par-
tie pour la Véra-Cruz. Plusieurs fonctionnai-
res ont reçu l'ordre d' envoyer leurs femmes et
leurs enfants à la Véra-Cruz, ainsi que ceux des
hommes qui voudraient y aller.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Le correspondant parislian du

« Berliner Tageblatt » dit pouvoir déclarer que
j amais depuis des années, les relations franco-
allemandes ne furent aussi bonnes. Le corres-
pondant aj oute que si l'on en croit des déclara-
tions de parlementaires influents de différents
partis, cette opinion est généralement res-
sentie en Allemagne.

LONDRES. — On mande de Mexico' que les
rebelles ont coupé la seule ligne de chemin de
fer qui restait encore en service au nord du
Mexique. Ils ont fait sauter à la dynamite un
train, militaire, près de la station de Saltallj .
Soixante soldats ont été tués ou blessés. C'est
le cinquième train que les rebelles ont fait sau-
ter dans cette région au cours de la dernière
semaine.

MILAN. — On mande à la « Stampa ». à la
dernière heure, que l'accord entre l'Italie et
l'Angleterre au suj et de l'Albanie est imminent.
Les deux proj ets ne diffèrent plus que sur des
points de détails. L'accord serai t présenté im-
médiatement aux puissances, sous le nom de
projet anglo-italien.

MILAN. — La « Gazetta del Popolo» déclare
que l'on connaît dès maintenant les noms des
hauts personnages étrangers qui sont mêlés
dans l'affaire d'espionnage. Le journal aj oute
que cette affaire pourrait bien devenir d'une
grande importance.

dépêches du 17Movembre
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Total des votants : 16,773. ' ¦• '•
DISTRICTS Aug. Leuba Aoh, Grospierre

Neuchâtel . 2176 1059
Boudry 1330 646
Val-de-Travers 1816 737
Val-de-Ruz 924 380
Le Locle 1188 1241
La Chaux-de-Fonds ' ; 2413 2764
Militaires ^'; 7 —

Totaux 9854 6827
~

M. Auguste Leuba, candidat radical, est élu
par 9854 voix.

M. Achille Grospierre, candidat socialiste, ob-
tient 6827 voix.

Voici quelques détails du scrutin d'hier pour
La Chaux-de-Fonds :

Electeurs inscrits, 9240.
Bulletins délivrés et rentrés, 4986.
Blancs et nuis, 16.
Valables, 4970.
Listes rouges, 2287.
Listes bleues, 2646.
Manuscrits, 36.
M. Auguste . Leuba obtient 2287 suffrages sur

bulletins rouges et 27 manuscrits, au total 2314.
M. Achille Grospierre obtient 2646 suffrages

sur bulletins bleus et 9 manuscrits, au total
2665. 

Election complémentaire
au Conseil national

dérend avant tout da parfait état de sa santé. Aucune
femme ne peut donner toute sa mesure si «Ile eut conti-
nuellement en proie aux maux de tète, manque d'ap pétit ,
abattement , etc., conséquences d'une préilisoositinn à la
cousti patinn dont elle n a  pas tenu compte. Or , tons ces
maux sont si faciles à prévenir! En général , il suffit d'uno
ou deux doses de o Galill s*; » (Sirop de lij uesde Californie)
pour provoquer uu nettoyage doux, mais complet , des
organes , nour inciter leurs fonctions naturelles, et rétablir
des habitudes h ygiéniques et régulières. La plupart des
femmes ont toujours du « Califig» à la maison , parce que
c'est un renieue absolument naturel , composé d'extraits
de fruits et de plantes , qui régularise les selles sans in-
convénient et sans effort pour les organes.

En vente dans toute s les pharmacies en bouteilles à
2 fr. Bouteille extra grande 11 fr.

La Réussite de la Femme
dans Ba Vie

Cote de l'argent fln n ĝjlTU
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Divers FROMAGES :
Emmenthal, Gruyère, Brévine, Sagne, Chaux d'Abel , etc.

FROMAGE DE DESSERT et pâtes molles.
3EURRE centrifuge extra — BEURRE de ouisine

CRÈME - ŒUFS
Oa porte à domicile. Téléphone 16.22

yris ma.xa.aa ooxiourrex ioe

22240 î«. GEISER.

Il sera donné au

Café de Tempérance
Place du Marché , Le LOCLE

( Petite -Salle)
Mardi 18 \ovem hre 19*13

a 8 h. nu soir , ii9ti0
Sulet d'une ÉTUDE BIBLIQUE

te Remède universel
par quelques étudiants ue la Bible.

APPEL & TOITS,.

tosneS Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
ie» "•!, -tenu» 31472

Jt 1» 3__.ode d© Gxiexi.
Se recommande. Vve Q. Laubsoher

HOTEL du GHEVAL-BLANG
16. Bue de l'Hôtel-de-Ville, 13

TûQS les LUNDIS soir
dès 7 heures, 1VJ906

MB»̂  EI_SM____> asm* _S*6_5 "̂ BBSÉlil iï E Tl¥!0I K S Ir F^"^
Se recommande, Albert Feuz.
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Petites Côtes
JL-OJC9

Vin blanc suisse •*¦—
le litre sans verre

75 c. !
Remplace le Neneliâtel blanc,

plus doux, plus vineux, plus fin.

Sociétéde Consommation
Dans tous les Magasins.
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Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Itue <lu Soleil 4

Tous les jours. 1853

BOUDINS FRAIS
s ••••r *•••* "c»»» * \m _ _ . vi •

Société de Consommation
Dans les IO M a g_ Nina :

BCUTTE ËËiig
sélectionné

_ D pains de SOO grammes

Qualité exquise Arrivages j ournaliers
21263

0:::0':"0'"'v3
Raisins

5 kilos , 1.90 — 10 kilos. S.SO
Rcîx-i't iUarii irnoni , Kovei'fdo,
I87S7 (Grisons) Ue-5',6-G

Châtaignes Bg-^îîftig
kilos fr , a.-iO. liiO kilos fr. 14 .
lifforvAlS C e^ira. 10 kilos fr. 3.50.IMdrl 1 «Ua 15 kilos £r. 3.;o. 100
kilos fr. *3I .-. 205d3

Kobert MXUTlttXOXÏ
Agricul t eur  — Itovt'MMlii (( iri sons ').

La Colonie Pénitentiaire
de WITZWIL

offre à vendre de beaux

%m W Ca# U JL
blancs, rouges et frisés

des

OAROTTES
et des 2284s

a des prix avantageux
S'adresser à la Direction , ù Witzwil.

îi a cassé sa pipe !
mais avec un oeu ue iWuorp ao JJIs-
uand, il l'a réparée Iréi •.oliriement.
il est enchante. (50 centimes partout
uans les drogueries.
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1 De même que le canon tue les ennemis de la Patrie , de même le ||
GOUDRON-GUYOT tue les mauvais microbes, qui sont LES ENNE-

m MIS DE NOTRE SANTÉ et même de notre vie. ||
||S Chacun sait que les micro bes snntcause de oresque toutes les grandes maladies. Le Go:i<lron- _iiyol Jsffij
Hj tue la plupart  de ces microbes. Aussi le mei lleur moyen de se préserver des maladies épidémiques est agi
SX de orendre à ses reoas du Gomlrou-Giiyot. C'est que le Goudron est un antiseptique au premier chef; WÊ
U et en tuant les microbes nuisibles , il nous nréserve et nous guérit  de bea ucoup de maladies. Mais il est WÈ
|s tout particuiièremeut recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine. M

à L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les re- vieux rhumes négligés et ca fortiori » de l'asthme" "fis)
5 S Jias. à la dose d'une cuillerée à café oar verre d'eau. et de la phtisie , de bien demander dans les phar Â_§

; -"suffit , en effet , pour faire disparaître en peu de macies le véritable Goudron Guyot. ffl
RM temps le rhume le plus opiniâtre et la bianchite la 4fln d'éviter toute erreur , regardez l'éti quette - f£ÉmS plus invétérée. On arrive même parfois a enrayer eeli e du véritable Goudron-Guvot porte le nom de
09 et a gnenr la phtisie bien déclarée car le goudron (î„ vnt imprimé en gros caractères et sa signature
H! arrête la décomposition des tubercules du poumon , en "tr0,8 00U|eu rs i violet , vert, rouge, et en biais Sm
gl en tuant les mauvais microbes, causes de cette de- aj nsj ue i aaresSB: Maison Frère, 18, rue Jacob! m|H composition. Paris. «He¦ S Si l'on veut vous vendre tel on tel produit au lieu . * . . -,„_.„.. „ -_ _, . . JH
M du véritable Goudron-Guvot. méfiez-vous, c'est Prix dn Gondroa-Guyot : 3 francs le flacon. M
mi par intérêt, ll est absolument nécessaire, pour Le tra i tement revient à 10 C'-nHmes par jonr !jM
|B obtenir la guérison de vos bronchites , catarrhes, — et guérit. Ueg 311 161.5 *-•""* |£u

AmpUUiéfttre du Collège Primaire
H-2349S-C MEKCUUDI 19 Novembre, à 8 »/s h. S490 _

La Hoirie vue par une féministe
Pro!@cfi9!_s lumineuses

Conférencière : Mlle Emilie GOURD, Professeur à Genève

CJB ECLE JD IJ S Ê.BIN
Mercredi 1» Novembre, dés S h. du soir

Quines nombreuses et magnifiques
MM. les membres du Cercle et leurs familles sonl cordialement

invités. 22780
' 

Bals « Soirées
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Chaussures dernières nouveautés.
Grand choix d'Escarpins vernis pr Messieurs,

depuis fr. 12.50
Dernier chic :: Dernier chic

A U RATIONNE LLE
Maison de ia Banque Fédérale

J'ai l 'honneur d ' informer mnn honorable clientèle et le public en général
que i'ai remis les écuries de France à M. Uuiile Jcanuérel-Jacot et 1.
recommande à tous.

Jean l.ehmanii

Mo référant à l'article ci-dessus, je me recommande vivement à l'ancienne
clientèle de M. Jean "Ouuia r in  et au oublie en uénéral . p 'uir ce qui concerne
ie commerce Ue j iaiiie. four rage s, écurie de débridé et voi lu rages
en tous genres.
i8014 Emile Jennnerot-.laoot

^̂ ^̂ SfBÉK^BBBfcfc  ̂ MAGASIN

Corset hygiénique •> .' latinum ». Seul dépôt

Passementerie - Meroerie - Nouveautés - Boutons
Ganteri e - Bonneterie - Tabliers • Corsets • Craïta es etc. 3322

Régional V.-R.

PLACE ADÇÔKCOÏÏHS
Surveil lant-machiniste pour l'u-

sine électrique, connaissant les tra-
vaux d'un atelier de mécanique, les,
machines électriques et leur conduite ,
de moine que l'entretien d' une batterie
d'accumulateurs. R-915-N 32811

Se orésente r et prendre connaissance
du cahier des charges à l'Exploita-
tion, à Cernier l'Usina électrique) .

Montres égrenées

ê 

Montre» garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU C.HOIX

F.-Aniol(l DROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Cliaux-up-Fonde.

Chaussures sur mesures
ICeiNeinellagcs en tous genres et
Caoutchouc:-. Prix, modérés

Se recommande 22837

Henri Harguerat
Une de la Charrier»- I h

ACHEVE UR
de Boîtes Or

pièces soignées , connaissant la termi
naison complète de la hoite , est de-
mandé par une importante Manufac-
ture de iiienne. Bon salaire . — Adres-
ser offres Case postale 16118. f.a
Ghaux-de-Fonds. 22149

Pivoteurs
Bons ouvriers pour petites pièces,

sont demandés à la Fabrique Paul
BUHRÉ, au Locle. Travail assuré et con-
dilions avantageuses. 22819

Achetez la Machine à coudre

« MATADOR»
points perlés , marche douce et rapide ,
garantie sur facture. Prix très réduits ,
Magasin L. Rothen-Perret
2081.6 ROE NUMA-DRO Z 13.

Siiloo de coiffure
pour Dames

A remettre pour énoque à convenir
un joli Salon de ffloilTiire pour oames .
— Offres écrites , snus chiffres SI. IV.
ag-tiH) au buru au de 1'I_ IPA HTIAL .2'J260

à partir  de j anv i »r  1914 ou énoque à
¦ouVKiiir .  un bel appartement  au

"Sme étai<e , de 7 nièces , nliis ctmmbre s¦ ie bonne , de bains , balcon ; grandes
dépendance'' . Gaz , électricité , lessive-
rie et séchoir. — S'ad resser à Mme
Ribaux , rue du Grenier 14. 2U62L.

Système WEX

t 

Breveté dans tous les -

Le seul pouvant être em- i Jf
ployé par la cliente pour \M
faire une belle imitation de W

rOodulâlio e Marcel A
Seul dipdt pour la ville * è

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

Tresses à tons 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 oontre remboursement
Echange de oe qui ne convient pas 21833

Ghs I3TJIM[OISrT
Coiffeur pous* Daines

Téléphone 4.55 Rue du Parc IO Téléphone 4.55

Changement de Domicile :
Zie

Sureau ne Sécurité
est transféré

rue du Grenier 45
Téléphone 15.12 226gj

PéEoraîionlIf
EMAUX MODERNES = 

FANTAlslE

J. Emery, ÉMJULLEUR
CZ30 *FX_iBTT*EXIJ***a*E  ̂ OÇÇ ,

Domesti que- Cammione 'jr !
saoliant bien soigner les chevaux es!
lie inan ié pour le ler décembre pro -
chain. — 'S'aiiresser à MM. J. Aescli-
maun et tils. rnn dn la liondp 38 84BB I

Ant in.l i'l'àa J'achète meubles.«M""«i«lî> -0B. R1.av „re9 ei to ,lt0â
antiquités. — S'adresser à M. Jules i
Muller , coiffeur , rue de laSerre 28.

I

E__^X7 S
OrJ '̂Zt m

ELECTRICITE I

SCHOEGHLIN I
Daniel-Jeanrichard 13 mÊ

ELECTRICITE i
<3- -_i_ _Zi M

Tous 'm soirs, au programme
rénorme succès !

Le Duside

Grand roman moderne, en 3 actes ,
interprété par Max Limier , l' ar-
tiste qui gagne 500.000 francs
par an , 23023

Julien
Leçons nar professeur di plômé. Cours
très rapide. Méthode Berlitz. — E'-rire
à M. G. Malacrida , 63 ruo du Nord.

 ̂
g*2v)90

. Demoiselle
de bur>eau

connaissant les 3 lanpueo , la sténo-
dactylo^ranhie et tous les trafam de
bur-aii , cherche plsice comme
oaisMiére ou dans bureau. — Offres
sous chiffre s II. "iOî» U.. à Il.i .i-
Si<Mi «»<»iii PI Voirlor. ttl "n»if . •> >. «ç)

CÂRTÔMÂNCÎË
W" ciothilâ»

line de la Puiscraudc I, '(ÏFIVÈVE
Traite par correapondancu . Indiquer

état-civil et date de naissance. Kuyuver
mandat  1 fr. Réponse 8 jours.
H-19967-X -J30I5

M MWlii
cl quel que;.

Dêcalcmenses
!»

sont demandévi de suite, P-9'i6-Y
Fabrique Ohrechi Jfc Cie, a <.r«n-

| gei* (Soiaiue). '3018



VOYAGEUR
Ancienne maison de vins en gros et

spiritueux , de la place , demande voya-
geur sérieux et expérimentés.

Adresser Offres écrites Case postale
16238. ;

Homme de peine
sérieux, fort , est demandé par une
maison cie commerce de la ville, —
Prière d'adresser les offres de suite, en
indiquant l'âge, sous chiffres S. C.
2289-1, au bureau de I'IMPJLRTIAL.

3-2894

Anton*
Logeurs

sont demandés
pour netites piéces, places stables et
bien rétribuées. 29897

S'adresser à la Fabrique Rebberg.
Aegler S. A., liu-ime. H-2071-U

lue Homme
cherche place, pour le ler décembre,
dans maison de commerce, pour
faire les travaux. Certificats. — Offres
sous H. S'il(> IV. à MM. Haasen-
stein & Vosrler , Neuchâtel. 32786

adoucisseurs
On demande de bons ouvriers adou-

cisseurs ; place stable. — S'adresser à
MM. Linder frères . Le Loole. 22679

Limages
Limeuse de ponts , ayant travaillé

plusieurs années dans la maison V.C.
à Genève, cherche maison qui puisse
fournir travail analogue. — S'adresser
à Mme Anil Huguenin , Chaux du-
•Hilieii . 23156

TECHNICIEN
Chef de fabrication

est demandé pour le ler janvier
1914. — Faire offres avec certificats
sous chiffres H-2040-U. à Haasens-
tein &• Vogler. Bienne. 32(330

NkBœleuse
Bonne ouvrière nickeleuse de mou-

vements est demandée comme mai-
tresse ouvrière ou première ou-
vrière. Fort gage à personne capable .
Contrat si on le désire. — Ecrire sous
lettre L. E. B. 33785, au bureau Ho
I'IMPARTIAL . 22785

Machine ; 22835

Fraiseuse Contourneuse
système Breguet , en parfait état, à ven-
dre .—S' adr. au bureau de ( 'l'Im p artial.

Salon de Coiffure
A vendre un 'joli salon de coiffure pour dames et messieurs, situé à La

Ghaux-de-Fonds. Superbe occasion pour jeune ménage. Chiffres d'affaires
prouvés, 6000 fr. par an. Location du Salon avec appartement moderne de
trois piéces, chauffage central , gaz et électricité : 1000 fr. par an. Bonne
situation et belle clientèle. Reprise , 5000 fr .— Adresser les offres par écrit
sous chiffres H. H. 33790 , au bureau de I'IMPARTIAL. 22790

I :: Reçu un grand choix de :;

¦

' i Sacs d'Ecole
Serviettes

I—ZZ I~ '°°r~~' dans tous 'es 9enres et Prix

Fournitures et Matériel scolaire, Ma-
thématiques, Dessin, Peintures, etc.

Librairie Courvoisier
o o Plaee du Marché o o

Pharmaoie Monnier
4. Passage du Centre 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Articles de saison «commandés

HUILE PURE DE
FOIE OE MORUE

nouvel arrivage 2198

Orâme émolslon
d'Etoile de morne

aux bypophosphites combinés
Quart de litre Fr. 1,30
Demi-litre » 2.—
Litre » 3.50

Kola granulés extra
Le kilo Fp. 4.20
500 grammes » 2-30

IJ©

SËrWfl
<a*&m)̂

dépuratif Bourqain
Le «Thé Bourquin» . composé de

olantes ayant una action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est , du
reste , une ancienne formule donnée
Ear feu l'herboriste P. de Soleure. La

oite se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pères et
Mères qui luttent contre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
famille . Le prix de cet ouvrage
est actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
1000 exemplaires'seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 14916

Cercueils
-Tacbyphages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique ot M a {josi n avec
un grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier , 66 et 66 a

S. A. LE TACHYPHAGE.
Téléphone 4.34. 21817

Anglais
Commercial

Tecîniiiq*u.e et
Litt-éraire

Leçons - Traductions
Prof, : EDWARD IIE.VTO.V

Se vend à domicile. Téléphone 1099
H-2H059. C 19470

pGsr ma&tres
On demanda, Je & ii te ou époque â

Convenir n uon tre m pet. r. Trempe
. r» notés. I-iace _ tabii\ — S adresser,
nous chiQï»» F. J. 22216, ad '»>ry . 'u
tu _ \T __ PA>i ''.-L. -Sîlo

I AMEUBLEMENTS
1 Jacq. STiHHY
I SAINT-IMIER — Rue Francillon 10
1 Téléphone 99

Mobi fors complets
| et maublDS séparés
!» DIVANS SOIGNÉS ::

Li terie réputée.
| Rideaux , Décors , Slores, etc., etc.
S Marchandises garanties. Prix mo-
! dérés. Catalogue illustré. 20598
_ .- ____¦ — i n  I I I I I  i 11 _____ i i __________________ E*Tl I 'If MM I 'IW' M*-

i VENTE 1
H exceptionnelle Hm _ 11

I 200 I
H paires de PANTALONS habillés, drap fantaisie, jolis "*

.. dessins, coupe irréprochable , au prix de | |||

I A L'ABEILLE §
H xrX&m&,m**rX& oie la CToixiT-elle ï»oste £9

Vente ans Enchères Punlips de Titres
Le ' Mardi 16 novembre 1913, dès 2 heures de l'après-

midi , dans la Salle d'Audiences des Prud'hommes, il sera
exposé, en vente aux enchères publiques , les titres suivants :

Ueux Obli gations au Porteur , Emprunt 31/*! % àe Ia Commune
de Landeron-Combes , et une Action , titre No 101, de Fr. 250.—, de
la Commune Israélite de la Chaux-de-Fonds.

La vente se fera au comptant et conformément aux dispositions
des articles 126 à 129 L. P. Office des Poursuites :
H-30085-C 22970 Le Préposé , Chs DEN NI .

£_-ouis Ler ch,Ferblantier
27, Rue Numa-Droz , 27 (Vis-à-vis du Collège Primaire )

Installation d'Eau ::: Spécialité de caisses
d'emballage pour horlogerie :: Réparations

en tous genres
Travail prompt et consciencieux

Téléphone 36S 6460 Se recommande

lx Von Hrx S SQder 1
Wtëk \k Place Neuve 2 p

iĤ ft CAOUTCHOUCS 1
ç^̂ ^yf la RUSSES j
M liSL Wk. et A MÉRICAI NS

SHI!IÎIÎHII!^^^IiSSÎIf5SISSî5IMSIÏIHS!IHail!HI|

EaiWUH ¦¦llll—lll » — ¦__ ¦¦¦— IH ¦-¦¦¦_»H--M I I ¦"'¦"'" I I  I U » **» — IIII M IWM. | | ______! ||

A.vis aiax Pianistes ï
Pourquoi oayez-vous vos morceaux de musique fr. 1.50 et fr. 2 pièces,

alora que pouf fr. 3.— j ' expédie 20 jolies pièces* différentes , musique com-
plètement neuve , à grand format , à grands succès d'auteurs connus et en vo-
gue , tels que J.-Ph. dousa (le Roi des marches), Feldmann, le compositeur de
Ta célèbre valse Nuits Egyptiennes , de Strauss J.. le célèbre compositeur
viennois, etc., etc. Cette Collection contient des morceaux de musi que de Sa-
lon , des danses choisies et de bon goût , ainsi que 2 célèbres fantaisies sur
Carmen, opéra de Bizet. — Adresser de suite vos commandes à M. C. E.
«JLM5Y. 17. Rebcasse. à Bàle. 22873

É„

La meilleure Lessive"
pour les articles en laine , en couleur , blou-
ses, etc. — S'emp loie également pour les
lessives, nettoyages de planchers et de pa-
rois. Rien ne l'égale pour les ma-

En vente dans les Magasins de la Société de

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Plus de Pétrole
pour l'éclairage : les tarifs à forfait rendent , la lumière électri que
bien meilleur marché. — Renseignements et devis d 'inslsllations ai
magasin du Service de l'électricité , Collège 32. 226it

Plus de Pétrole
pour la cuisson ou pour le chauffage : l'emp loi du gaz de l'usine es!
beaucoup plus prati que et n'est pas plus coûteux. — Les rensei gne-
ments s'obtiennen t au magasin de l'Usine à gaz. Collège 31.
¦—n—-——¦M—¦-TM-iiiiiii ll mm m !—¦ ii» m ii.iii -_ - iii » iiiii

"V" La Quiozaine Flaancière "7*
éditée par la Banque A. MARTIN & Cie, S. A.

GENEVE 13' Bou,ev
G
a
e
r
0
d
rges.Favon GENÈVE

LISTES DES TIRAGES H-30672-x

Renseignements financiers - Cote des Valeurs à Lots
Numéros spécimens gratis — Abonnements Réclame 13674

««illiÉLâk La Faillite des Cambrioleurs
MËHlin 11 Kŝ Élsr  ̂ i- • Les clefs de sùrelé » Sécuritas » •'
'IHj__j 8y§l Iî ËMÉËS ^^ '~ *~ «Trioraph ». protègent contre tous volf
Jy lÉ» -îikjJ4 |slll'«fc-** ASis^tt el cambriolages. Les passe-partout n,
am *̂ «ll !lm?î**t'I;*>*̂

w,l**l7m 
¦sr^W peuvent plus ouvrir les serrures !

fflM_iw _l Hlffl P -S&foi.tf Pas de changement de serrures !
'P*j §JÉPJ||l HP™'' ^^5j;V!- Toujours prêta à l'emploi I
E^li 11 $&J' *\\T Prospectus gratis. Revendeurs de-¦"¦«»¦» w mandés. 2289.

Hugo Scholz, rue des Bains 7, Genève

§ 

Confession d'une jolie femme
Mesdames ! j 'avoue mettre chaque matin un peu ds

poudre < Lactolyss > dans mon eau de toilette, et avoir
ainsi obtenu le beau teint de mon visage. Le cacher
plus longtemps n'eut paa été gentil , n 'est-ce pas 1

J'ajouterai même que les dames de la Chaux-de-
Fonds trouveront aux meilleures conditions la poudre
parfumée anti-rides « I.aololyss » chez Mme J. -N.
Robert, rue Léopold-Robert , où des échantillons gra-
tuits sont à disposition. H-322T-N 22900

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. Bourquiu. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la olus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr, 1.60. 21077
En remboursement, franco fr. 1.—
Fabrique de Montres s Zénith»

comptoir La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix 19, demande de
suite

Régleur-Retoucheur
ou Régleuse-Retoncheuse pouc

pièces 11 et 12 lignes ancre soi-
gnées. H-23429-C 22818

NICKELEU R
On demande de suite, un bon ou-

vrier nickeleur, capable et pouvant au
besoin prendre la direction d'un petit
atelier, plus 2 ou 3 jeunes filles
pour la même partie. — Offres écrites
sous chiffres C. D. 22632, au buremi
de I'IMPARTIAL . O'.'dW

Commis.
On demande une demoiselle au courant

des fournitures d'horlogerie. —
Adresser oflres écrites sous chiffres Z.
K. 22300, au bureau de I'IMPARTIAL.

32399

Rhabilleur
30 ans, cherche place de suite pour
montre genre courant et pendulerie en
fous genres. Plusieurs années de pra-
tique. — Ecrire sous chiffres A. P,
22633, au bureau de I'IMPARTIAL.

22633

Raquettes
On demande des finissages de ra-

quettes non encochées avec ou sans
ang les, polies. — S'adresser rue des
Granges' 6, au rez-de-chaussée, à droite.

23643

HorlogerjTeclmicien
Jeune homme , PI aus, porteur du

Di pli'ime ce t>_chiiici<?n-h '* -)oger , cher-
che place poi_ r 'innovembre. — A il res-
ser oll 'rss po; écrit , cous chiffres \V , 11.
22101 , au bureau de I'IMPARTIAL .

'¦y 91

Cannage 0e cbais,. s- _ -„S9
«WIIHI^V recommande. E. ÎM ;i-
guin-àtucl-y. rue Xuma-D rozOi. 25*.(iQ



Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment ; les lellres recommandées doivent , par contre, en règle générale , êlre remises au guichet au mini-
mum un quart d'heure avant les heu res prévues ci-dessus.

La désignai ion du port d'embarquement (via Naples , via Southampton , par ex.) est facultative , le
bureau de posle acheminant toujours par la voie la plus rap ide.

fi M 9*_ m K v n f M M' K H i M n 'iiinnnÉi

AuX\AliUAw yLiu Ciii l à
PHOTOGRAPHIQUES

? ——i— "¦*¦'

À l'occa«ion des Fêtes de fin d'Année , les eou«si|!rnés se recom-
mandent au public pour l'agrandissement de photographies
en lous genres, ainsi que pour tous autres travaux professionn els.

Travail consciencieux. Prix modérés. Prompte livraison. 22797

Louis Costei, Jaquet-Droz 54
Jules Groepler, L-Robert 5ô-c
H. IVEel8_oi*n, 0. JeanRichard 5
Armand Werner, rue ds la Paix 53-iiis

Z. I

Etat civil da 15 Novembre 1913
PROMESSES DE MARIAQE

Auherson Ernest-Arthur , emp loyé
C F. F., Vaudois et Aeberhard Elise-
Constance, ménagère, Bernoise.

MARIA QE CIVIL
Villemin Justin-Emile , faiseur de

ressorts et Scheidegger Irène- Léonle
ménagère, tous deux Bernois. —
Oehsner Henri-Louis , j oaillier-sertis-
seur, Neucnâtelois et Fischer Marthe-
Marie, Bernoise. — Robert Georgea-
Aloïs, remonteur , Neurliâtelois et
Vaudois e tGrùnig  Bertha-Euiilie , B<r
noise. — Cnatelain Werner-Achiile ,
horloser et Bâhler Cécila-Lina, tous
Bernois.

OÉOÈ8
Incinération No 2*^8. Huguenin

L'Hard y née Gruet Marie - Louise,
veuve de Jules-Piiilippe , Neuchâteloise
née le 15 février 1S40. — 1580. Ver
mot-Gaud , Paul - Eugène, épous de
Charlotte-Henriette née Berger , Neu-
châtelois, né le 9 mai 1871, — 1581.
Gacon Berthe-Suzanne , fllle de Geor-
ges-Fran çois et de Lncie-Bertha née
Bottemn , Neuchâteloise, née le 19 jan-
vier 1913,
ii' ii' i ii i m ¦********¦ in mn mu II i inni m *____¦_¦ i

Au Pelit Paris
Bue Léopold-Bobert 25

Linoléums , toiles cirées,
Descentes, Couvertures et
Tapis de lit , Stores. Ri-
deaux , Tapis de tables.

Plume , Duvet , Crin.
HH-mH__n___B_nHH___HH_n__M

Machine à décalquer
On achèterait uue bonne machine à
décalquer. Pressant. — S'adresser à M.
Louis Bonnet , à Pesenx. 22H03

MacbinesJ sertir
A vendre deux Machines à sertir en

parfait  état. 229'M
.S'aiiresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
La Halle aux Meubles, rue Fritz-

Courvoisier 1, offre un superbe mobi-
lier composé de : 1 beau urand lit
Louis XV noy-i r, 2 places, dou-ile-fac
tête haute , sommier" 42 ressorts , bour-
relets intérieurs , matelas crin an imai
> :l couches laine , coutil dammsè, 84
livres , 1 duvet édredon , 2 oreillers, 1
traversin , 1 table de nu i t  noyer , dessus
marbre , 1 neau grand lavabo, 5 tiroirs ,
marbre étagère Manc et grande glace
Louis XV biseautée , 8 chaises très so-
lides , sièges jon \ 1 divan moquette
première qualité, 3 coussins, d saiers
• t accotoirs mobiles, fui pures nicke-
i< _s, — 1 beau potage r moderne brû-
lant n'imnorte qu^l combustible,

Fr. 540.--
La na11« aux  .t lf i ihl^H est le ma-

ga-B'n von 'ant le mei ini r marciié les
îrieuuie s neufs. — Garaïuie sur fac-
ttll'l», 22010

1_«nf IftrS Me ven i HZ pas vos
VoUblCi a» vieux oentiers avani
de vous informer dus tiri _ qui voua
seront offerts par M. I. OIIIN Knster .
niarcnand do vélos, IH Place Jaquet- :
Droz 18. 14194

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Oanital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,160.OOO

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 17Nov. l'IIS.

-
flou, j ouîmes , saut variations importantes , '

aoheteur E« moins cou. ¦¦
m ,, i I

France Chique . . l 100 «Vt
l.omlros > . . 5 25 34<>/4
Allnn-igue > . . 6 133 60
IIHlie  . . . ôVt 99 47"i
lt* l«ri(|u« • . . 5 90 58< /<
AIMAI crilam n . . S _09 10
Vienne n . , 6 105 —. \_ v -Yor l_ » . . 5V» S-iVIt
ëiiUse > . . l'/s
Billets de b anque Irançais . , 100 (3

« alleinnmls. . 123 57V»
» russ». . . . i 66
• autrichiens . 104 90
s anp lais . . . 25 31
a italiens . . 99 40
n américains . 6. .0

Sovarciens anjfl. (poirts pr. 7.971 26 27
Pièces 20 mk ipoiiis m. ST- 7-95) IÎ3.57V»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dé pôts d'argent sont les suivantes :

1_  
°/n en compte-courant disponi-
ble à volonté avec commission.

4 0/» sur Carnets de Dépôts sans li-
mite de somme. Les intérêts s'a-
join eut chaque année au capital.

<% ' a °/o contre Bons de Dépôts ou
Onli gations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/_ "/oo

COFFRETS EN LOCATIO N
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la sarde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

Nous .achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des plaoerm ot Nous '
sommes à disposition po «p tous
renseignements.

Vous avez fort ! 2 Voici les veillées!1
Si vous aimez un dessert sale ei que si vous aifm ,z la lect li re> pourquoi

vous ne consommez pas notre Gau- Qe Venez-vpn= oas prendre un abonne
(relie sai "e ment à l» Bibliothèque circulante

Goûtez aussi notre Croquette iou- (>, GoKleli-Seil.r. me et nlace du
lee a Ja crème (nouvel le  recette) le S|.m(j 14. qu j vous offre de l'a lecture
plus aelicieux nés desserts sucres. aus cond i tions ies pl„s avantageuses.

Et nos ICriceletm a la creine a „ .. .. .
30 ct. le quart,  ne lea connaissant pas , lnm»1"' OuvratfeN si,,- la quee-
vous ne savez pas ce qui est bon . et "0" «««"«"Ile. de Médecine lou-
encore nos CoruetK |iour crème l"«te* '«« oi'i«"ous, l'Histoire ,
exquis, etc., etc. el0'' elc-

Fabrication de P""r 'a TiIIe : 30 ct- Par sen?*À™
ou <><» ct. par mois. h.0991». caosT*EJi_3: ., 1 ¦ • . -n

14, rue et Place du Stanu 14. ADOiUlglHBlllS SpBClâUX pOU P failllllOS.

14. RUE et PLACE du STAND, 14 

a louer pour ie 30 awil 1I14
dans maison en construction quartier de l'Ouest , bel ENTRESOL l'usage
d'atelier et logement. Pourrait êt -e disposé at' t; è du preneur . — S'adresser
au Bureau de M. J. Crivelli , rue de la Paix 74, ou au gérant M. F. Rodé

i Grosjean, rue du Ooulis (55. 22932

A VENDRE
tout un outillage pour la réparation
de la boîte , laminoir plat , laminoir
pour lunettes , jeu de grandeurs , tou r
à tourner , etc. — S'adresser ne 1 h. eà
1 Vt b- rue du Crêt 24, au Sme étag .
à droite. 3s!6*S

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

dans l'immeuble de ' la rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 b, les locaux et logements
suivants,complètement remis à neul'
au gré des preneurs :

1 logement de S cbambres, cuisine
et dépendances, au ler étage, fr. 450
par an.

Vn «rand magasin avec bureau,
fr. OUO par an. *

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

Un atelier, lerétagd , fr , 800 par an.
Deux grraudH locaux, rez-de-

cliaiis^ée et 1er étage, pouvant servir
d'ateliers ou entrepôts, fr. 600 par an

Pour fin avril 1914 :
Stavay MoiloniHn 6. Un loge-

ment sous-sol au soleil , à chambres ,
cuisine et dépendances, fr. SOU par
an.

S'adresser à M. 11. DtlNTIIAlin,
entiei ue iiei ir .  rue du Commerce
l-j :t. Téléphone R .:i8. ¦»*-*77

h kw à Peseux
Henn inairiiNln excentionn _ lemont
nien «ilu- a <:_ anord s imméuia t s  de lé
route cantonale et du tram. Pris avan-
l»g"iiX. — Sadresser S .iuile Max
Fallet, IVolaire. à l'etSeux.
515H H-81I1-N

lmptestj iuua ctiuieure. I IMP TR I I A I

:¦¦¦ ETUDE

Gh.-E. Gallandre, notaire
1 S, ruo du Parc, 13 o

pour tout de suite ou époque
i convenir

RnÏQ fi P|9non - chambres, corri-
DUlo U. dor. cuisiné, deoendances,

jardin, cour, lessiverie. Ée.le expo-
sition au soleil. 23156

WinVûlp i'orl 7R Rei-de chaussée,
U lUliCniCU I I). 3 chambres , corri-

dor, cuisine , uépenuance s, jardin ,
cour, lessiverie. 23457

Pour le 30 avril 1914:

P pnrfrè ***- SQ h Rez dé chaussée, 3
I l U g I C ù  O0"U. enambres, cuisineet

dépendances, 22458

Winkelried 75. 3
Pr^!nTreésîac^ridor, cuisine, dépenaanees, jardin

cour , lessiverie. 985.Ï9

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914

Nnma-Droz 178. aK3SS!dï
3 el 4 pièces, vérandah, cbaulîace
central, 21884

Jaqnet-Droz 60. pie^ ét bf.eco
7n;

enambre de bains» confort moderne,
concierge.

— même malfton, beaux appar-
tements de 4 pièces, chamure
de bains, ascenseur.

Daniel-Jeanrichard 39. étaR4rtm|
pièces, ebambre de bains, chauffage
central.

Daniel- Jeanricliard 41. *7S:
alcôve, chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 43. é,;î£!
6 piècea , chambre de nains, ascen-
seur , concierge.
— Même maison, appartements
modernes de 3 Ct 4 pièces, chauf
fage central . 21S85

Jaqnet-Droz «TëSTi $T'
21888

Ppftdrîo " _ 3me étage. 2 piéces au
riOgl Cb 0. soleil fr 415.

Temple-Allemand 103, ,»SS
fr. 380.

Wnrd \ R 1? Bez-de-chaussée, 3 nièces,
IIUI U 1J0. corridor , fr. 550.
Hnpr] iRR Pignon , 2 nièces au so-
11UIU UU, lei l , fr. 876. 21S8-/

Montagne 46-a. A7TK
chambre de bonne, grande galerie,
jaruln. 21838

Léopold-Robert 90. Ar Ẑ V,
chambre de baius, chauffage cen
tral . 21839

Pimrfof.s 7 h ler et ~me é,aî!e' a
11 ugi co i Ua njéiiea, alcôve, cori-.

riuor, fr. 410 et" 420. 21850

Nflrrt iii lôr etn 8e. 8 pièces , cor-
nviu HT. ridor éclairé, buan'lcrie.

21841

QûP Pû 8 2me étage, 3 nièces, corri-
OC110 0. dor . buanderie, fr. 500.

>^

___ 
21842

Cnnlijp iin Oi Hez-ue-chanssée,2 piè-
UUl UlCl o a l .  ces, corridor , cham-

bre ue bains, fr. 460. ¦ • ' ' 21848

Numa-Droz iSlSSttîf a:
tigilsdeS pièces, alcôve éclairé, 21844

Rfl l f lnPfl  •1(1.3 ««gai-iQ de ta-
DaiatllO lU-d. bacs et cigares

aveo appartement. 21845

Prfldrèl Q7 Rez-de-cliau8sée. 3 riè-
l l U g i où u l i  ces, alcôve, corridor.

fr. 470. 21846

fûPP-àanv -IO arae étage, 4 nièces,
ICll tal lÀ lù. corridor , fr. 1350.¦ 21847

Ronde 6. 360, l6r étage- 3 piêc^iSf4
r4

Dot ù Aupartement , 3 nièces, corri-¦Qûl U, u6r , fr. 380. 21849

Daniel-JeanRichard 17. *£%%*!-
ces et dôoeniiances . fr. 4K0. 21850

Locaux
bien situés pour bureaux ou comntoir ,
à louer. - s'adresser à Mme Ribaux'
rue du Grenier 14. 21544

Grands locaux
bien éclairés

sont à remettre pour époque à conve-
nir avec on sans" logement. 19812

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

DOUU U;
A vendre on à louer un domaine de

29 posHs*. pi» et forêt. — ^'adresser a
M. PHU I "Evard , aux Vieux-Prés sur

i Chézard. 218.25

Acheveur
Adèle désire entre p rendre écl.aope»
ments ancres, 8 a 10 lignes soignas ou
bon courant. U2987

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

^mwm
pour le 30 avril 1914

2 IflP!311V ^ l'usage da bureau» Si-
lUlttUA .dation centrée — S adres,

au Bureau de Gérances Loin* l _eu-
ba. rue Jaquet-Droz 12. 2*̂ 318

A Louer
de suite ou pour époque à convenir

Jaqnet-Droz 12. J S S f̂ f S i
5 ou 6 pièces, terrasses, balcon , ser-
vice de concierge. Prix avantageux.

Eplatnres-Jannes 28. lercû;es8
cuisine et dépendances, Prix, fr. 33.S5
par mois.
S'adresser au Bureau de Gérances

Louis Leuba , Jaquet-Droz 12. 22319

pnpnç A vendre 10 jeunes percs. —
1 Ul ta. S'ad resser cnez M Lucien
Wuilleumier. rue Fritz-Courvoisier 99.

2*;688

Violon ancien *i,53&f8;
prendrait aussi en paiement montres
ou parties de montres. 2.6ii7

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

PtPflnnOC I A vendre pour fillette
LU CUIlCù I joli petit potager avec
accessoires comp 'et. Etat de neuf. —
S'adresser à M. JeanRichard, rue So-
phie-Mairet 18. 22645

A ÏÏPIllIpO un lus're à gaz à 3 bran-
ICUU1 C Ches et à tiraue (10 fr.).

une la m ne applique à gaz, bec renver-
se à chaî nette (4 fr .). un potag r à pé-
tiole à 2 trous , état de neuf (12 îr.f. —
S'adresser rue du Nord 65, au 2me
étage. 22860

Â npn fjpp  UQ fourneau a p siro 'e. une
ICUUI C poussette à trois roues et

un pptit lit en fer. — S'ad resser rue
Fritz-Courvoisier 11, au ler étage, à
gauche. 22676
A OûnriPP U1> potager à gaz , 3 feux ,
a ICUUI C avec four et un petit four-
np ati dit  lesliveuse. — S'adresser rue
Numa Droz 141, au Sme étage à droite.

22704

Â VPflfl l 'P aD,: f01"'118188 * D ilZ P"Ur
ICUUI C rep laquer avec ventila-

teur , 2 tours pour polisseuse. 22690
S'adresserau hureau ne I'I MPARTHL .

TAIIPC QHV nie a venure ainsi que
l U U l û  ttUi I» tours à fendre a
vils prix, poussettes pour faiseurs de
secrets et emboîteurs . très bas prix ;
nickel , biiton et crisocale à liquides
nn détail ou en bloc. — S'adresser rue
Banneret 4. au 1er étage : 2*266(1

Mfl fPl lP A vendre un moteur électri-
1I1UICU1 quo pouvant servir pour
percer. — S'adresser rue Numa-D .-nz
155. au rez-de-chaussée. 22638

À VPDlIPP UQd uo"° ,nac'11"8 à cou
a. ICUUI C dre neuve, ga rantie sur
facture , à un prix exceptionnel. —
S'adresser rue de l'Est 28, au plain-
pj ed. agios
Pl'in f l  ^"'' 

pe
**' 1 P'ano d'étude fran-

I ldllU. çaiSi est à van tre au prix de
fr. 250 net. — Adresser offres par
écrit sous chiffres 1*. A. ""GIS. au
bureau do I'I MPARTIAL . 22<U8

Plfl Il rt * vendre fr. 400, un axcel-
l lallU. ien t piano palissandre , mar-
que suisse. — Adres. offres par écrit
sous chiffres A. D. 'i'itil 7. au bureau
ie I'I MPAHTIAI ,. 22617

Machine à coudre Ŝ SÏ»
bon état , est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser chez M. Engel.
rue de la Paix 7. 22884

£ fn ilPnfl î lllY inextinguibles , sont a
T lUUl UCaUA vendre â moitié prix
ainsi que plusieurs lyres a gaz. — S'a-
iresser au magasin de tableaux, rua
(.HOtiold- Hobert 9. 229'i0

(lPPilCinn I *'̂  venure un uounuiin
WlUttOlUu ! ( veste ) cuir et velours , à
l'état de neuf ;  bas prix. Un établi  de
menuisier pour jeune paiçon, un bon
petit canapé et une petite liiRe. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 33, au 3me éta-
ge. 2-.K8C

A VPnriPP faille u 'eniuioi , une oeiie
ICllUI Cj grande vitr ine de maga-

sin avec 9 tiroirs , entièrement neuve ,
un lavabo en bois dur , 2 tables de
nuit , 1 plionograp he Pathé , des chaises
bois du r , etc. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étaiio. 02993

A VPnfiPP tieau el grauu lusireeiec-
ICU U I C. t r ique avec chaînet te  mo-

bile plus 3 lampes ordinaires, dont 1
mobile , — S'airesser à M. E. Berso t,
rue des Terreaux 6, au 2mo étage

oo/in.',

A upnfir p 4U uei1"''' Vu "' ", *- - itICUUIC de neuf : Livre Encyclo-
pédique. Mon Professeur et Mon Doc-
teur. — S'adresser chez M. Charles
Minzoni , rue du Paie 87, au 2m<.
éniga. 5S003

Pfl l i rnPf l t l  A ven ire. au eumptani t,l util  lli-ttli . un fourneau ron.i en tôle
lustrée garnie , marque u Vulcnin », eu
très bon état et fonctionnant très bien.
Hauteur 125 cm. et 38 cm. de diamètre
ne base. — S'adresser à M. Amez-
Droz, rue Numa-Droz 23. 229S1

I H louer
I pour novembre 1914. au centre

de la ville , rue Lénoold-Robert
artère Nord , superbe apparte-
ment de 4 granues nièces, bout
de corridor et petite terrasse.
Lessiverie, séchoir et granua
terrasse pour pendre le linge.
— S'ad resser an « Panier Fieu-

j  ri », place de l'Hôtel-de-Vibe. §
l 20447 |

Correspondances des paquebots-postes
valables du 15 Novembre au 15 Décembre 1013

1 ~ 
Dates des dépar ts : Hôtel des postes -M» 1»™ ia

PAV S , , . , , „. J r J remise dans la boiterrx v ** princi pal à La Chaux-de-Fonds • aux lettres
~~" 

/ 1 Créta (dépêches directes de Chiasso Novembre 17*, 21, 28. n.^o matin
_ l pour la Canée) Décembre 1\ 5, 12, 15*. 19. * 8.40 mati n
Europe : ; ri 20 ma ,i 'n'

( 2 m Chaque jo ur. u £¦£% ¦-
3 chine (Hong-Kong, Macao, Formose)

Mandchourie (ifa Transsibérien ) Nov > !6. J9j 21> 23̂  26> 28> 30, _ .
(Lettiv s et cartes postales ordinaires et r\£- o t- 7* IM J 2 \h* 17 m °\ OArecommandées seulement). uec" c> °» ' ' lu' 

¦***-» *** • 1/ » ly " *1.30 »
Imprimés , papiers d'affaires et écbantil-

fona voir chiffre 4. * 

4 Cochinchlne , Annam, Tonkln D*H2« M3?20
9" n.20 m.

_ „ , Novembre 15, 22, 27. 29. ....5 Ceylan Décembre 2,. 6, 14, 13. 20. H.20 m.

I
-..; Novembre 15, 22, 29. . ,, 9fl 

~ ~
6 Chypre Décumbre 6, 13, 20. 11 20 m\
7 Inde britannique (sauf Ceylan), Aden, Novembre 15, 22,27,29. H q n mChanderna gor , Goa , Pondicherry, Algha- Décembre 6, 11, 13, 20. 11,2° m-

nistan et Beloutschi stan ..
8 Indes néerlandaises , Singapore , Bornéo , Novembre 15, 19*, 22, 27, 29. H.20 m.

Philippines , Siam Décembre 3*, 6, 11, 13, 17*. 20. *8— s.

9 Japon, Corée, via Transsibérien ,„
(Lettres et cartes ordinaires et recom- VOlf Chiffre 3. (l_)ine.)* _

mandées seulement.)
Imprimés , papiers d'affaires et écbantil- Voir chiffre 12 (Etats-Unis) 3 _ S-

lons.
: : 

/ 10 Colonie du Cap, Nata l, Orange, Rhodesla , Nov embre 20, 27.
... \ Bechuanaland , Transvaal , Lourençe-Mârqués Décembre 4, 11, 18. 8.— s.
m Iii Zanzibar 

 ̂Novembre 28. ' " T»S m.
11 ^anzioar Décembre 6. 10*, 12. .4.30 soir.

12 Etats-Unis Novembre 18, 21, 22, 25. 28, 29. _ "
i_ Liais unis Décembre 2, 5, 9, 11, 12, 16. 8.— s.
13 Bolivie , Costa-RIca , Cuba , Curaçao , Equa- ~ " ~~

teur , Guatemala , Haïti , Honduras , Jamai- via New-Yorkque , Nicara gua , Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 8-— s -
ililérifllIO Rlc0' SalïatGr ' st'Domin Sue > Venezuela . :.

lu l,mm, Ml, hnw Ul...,, , Sa&tV£!S, f̂i?y »r- .

I*» "* K.-ft.'iîiasa"' ~^-
[ 16 Australie méridionale et occidentale ,
i Nouvelles Galles du Sud , Oueensland , Novembre 22. 29.

InairalSn i Tasmanie , Nouvelle Calédon ie , Nouvelle Décembre 2, 6, 13. 20. i*-20 m.
Ze'a"de' — 

. .

f A « u.,„-._ Via New-York,
(.« H8wa' voir chiffre 12. 8 h. soir.

i§ùur nos (Exportateurs d?horlogerie
¦" >_ _W__— lli 1



Jeune Homme
15 à 17 ans, de parents honnêtes , pour
rait entrer comme apprenti menui-
sier-ébéniste. Conditions favorables.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande et de fréquenter l'Ecole de
dessin. Adresser les offres à M. It.
Brûderlin. menuisier-ébéniste à
Muttenz (Bâle-Campagne). 23991

TAimaanT Toujours acheteur de
* UIMIWAUi futailles en tous gen-
res.— J. Bozonnat , Serre 14. 1849

Remontenr. ^SSSf m,
lignes cylindre , à remonteur travail-
lant à domicile. — S'adresserau Comn-
toir , rue du Grenier 32. 23nâ7

Régleuses Roskopf SSF
glaages par séries et régulières. — S'a-
dresser rue du Grenier 36, 3me étage.

£3024

Démontear-Remontenr. Jeh0D^me,
ayant travaillé au démontage et remon-
tage de finissages, cherche place en
Fabrique pour se perfectionner. 2^994

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Couturière-Lingère *ie„. de\ao,,cm.:
tier , cherche place dans un atelier de
la ville au dans un magasin. 23002

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.
Rnil lantf OP Ouvrier expérimenté
DVlHaugm . cherche place stable ; à
défaut , pour les fêtes". — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au Sme étage.

22982

•IPIW P ifl l lP 20 an9> propre et hon-
UCU11C Î.1111G note , cherche place
dans un ménage soigné. — S'adresser
rue du Progrès 100-a, au ler étage, à
droite. 2:1013
Iniina flll p connaissant les deux
UCUllc 11UG langues cherche place
dans magasin à défau t dans un mé-
nage comme femme de chambre ou
pour aider. — S'adresser chez M. J
Beyeler. Succès 11-».. au ler étage.22999
PprçnntlP de confiance se recom-
IClOU U lt C mande pour faire des bu-
reaux. — S'adresser à Mme Bloesch.
rue de l'Industrie 16, au Sme étage.

22998

¦RPPti^ltPriÇP Bonne sertisseuse de
OCI llOûCUôC. moyennes entrepren -
drait de l'ouvrage pour fabricants de
pierres, fournies ou non. 23026

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj njçqpilOû Bonne finisseuse de boi-
1 IUI OO CII OC. tes or, pour grandes pié-
ces. demande place. — S'adresser rue
de la Paix 81. au 2me étage, à gauche.
—_¦_—W-WW—l¦¦» ¦»¦, ùM—gm.

Grensenses g*";
pour travailler à l'atelier. Place .sta-
ble. 22988

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
PnlîeeoneA Bonne polisseuse est
1 Ulh-OCllùC. demandée de suite pour
coup de main. — S'adiesser à l'atelier
.]. Soguel et fils. Place Neuve 2. 22976

Demoiselle de magasin. 0 d̂i
une demoiselle de magauin . 23021

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Sfo.*™ »$«£
garçon ou une jeune fille comme com-
missionnaire. — S'adresser rue du
Doubs 159. au rez-de-chaussée. 23997

Pp fî f ïï lPlïatfP demande, pour entrer
IClU lllCllagG de suite , une personne
de confiance , sachant cuire. — Fai re
offres et prétentions, sous chiffres L.
C. 23029 , au bureau de I'IMPAHTIAL .

23029

R pmnnt -anPQ °" sortirait à domicile
-ICUlVlUClll 0. des remontages de fi-
nissages grandes piece2, ainsi que des
achevages d'échappements ancre. 23031

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Çûpn f ln fp  On demande de suite bon-
Oui ifl.ll lu. ne servante , connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bons
gages. — S'adresser à Mme Canton,
rue Léopold-Robert 29. ¦ 2S0M0

Commissionnaire. ÛSFS^
les, est demandé de suite à l'Atelier
Nussbaum et Von Gunten , rue du Pro-
grès 129. 23038
p p n n n n n n n  est demandé dans Comp-
ftcpaoùCUl toir de la localité, pour
petites pièces 8, 9 et 10 lignes ancre
soignées. Place stable et bien rétribuée.
Pressant. 23020

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .
Qppyan fn On demande une bonne
Oui IuUIC. servante an courant de
tous les travaux d'un ménage soigné
de 4 personnes. Bons gages. 23032

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-chaussée s S nn-
dustrie 13, maison d'ordre , rez;de-
chaussée de 3 piéces au soleiK dont 2
grandes à 2 fenêtres, corridor , alcôve
et les dépendances. Prix très modéré.
Industrie 15, petite maison d'ordre ,
2me étage magnifique appartement de
4 piéces au soleil , parquets partout ,
gaz installé dans toutes les chambres,
eau dans les lieux d'aisances. Prix très
modérés et
Pour Bn novembre 1913, ou à
convenir, belle grande chambre à S
fenêtres, non meublée et indépendante,
eau et gaz. Prix très bas. 2J0J2

S'adresser à M. Mamie, gérant rue
de l'Industrie 13. 

rhamhpo A louer, de suite , une
V-UflUlUlC. belle chambre , meublée ou
non , exposée au soleil, à personne
solvable. — S'adresser rue Numa-Droz
129. au rez-de-chaussée, adroite. 23028
Ph amhp o Jolie chambre npn meu-
UllttlllUl C, biée à louer contre des
heures de travail. 22979

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph amh PP ^ l°uer' de suite , belle
vlittlimic. chambre meublée à mon-
sieur d'ordre ou demoiselle. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19a, au 2me
étage, à gauche. 23QT16

On demande à acheter tlT
de 50 à 60 litres, ainsi que des litres.
— S'adresser à M. A. Nicolet , Vins en
gros, rue Léopsld-Rober t 56-a. 22980

mjoii ven dre vre blanche ,
»PW ^ clievrettes blanches , tou-

f t / \  test portantes ; elles sont
•** ¦ sans cornes et court-poil.
S'adresser chez M. Robert , rue Fritz-

Courvoisier 35. 23025

g Derniers avisa
*p:-.«i 01ir, d'échappements ancre de-
A i V U U B Ul mande du travail sur
jauges à domicile. 23051

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Çf lPfk ' OûU' Î Q uemanae piace pour ap-
OCI UùùCll-tO prendre a sertir à la
machine. — S'adresser rue du Nord
174, au Sme étage, à gauche. 23053

Pftm fltfl Mp ^Oii aemande une pe- -
VJUllip iaulC. sonne de coufiance con-
naissant la comptabilité à fond et dis-
posant de quelques heures par se-
maine, si possible le soir. — Ecrire
sous chiffres B. O. 23058, au bureau
de I'IMPARTIAL . 23058

ftôôïïiâfHô ou apprentie est de-noouj cuiD mandee de suite pour
remaillage de fonds de montres , —
S'adresser me du Doubs 115. 23052
PnliÇQPMP (->a demande, de suite ,
I UllooCUoC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or. Travail suivi.
Dons gages. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au rez-rip -chanssée, •¦'3O .0

I fl dP IÏ1 Ont A *ouer J0 suite uu lo-
llUgClllClIl. gement de 1 cuisine et 2
chambres, dont une très grande. .—
S'adresser rue du Collège 23, au 1er
étage, à droite . . 23048

Â r/onrlro faute d'emploi , un beau
ICUUIC lustre à 2becs. — S'adres-

ser à M. Méroz-Hûrst , rue du Doubs
55. a3059

PPTfllI ^ e.uu 's ^ a rue Jaquet-Droz â
r Cl Ull ]a rue (i u Parc, en passant
par les rues du Casino et de l'Hôpital
3 carrures or. — Les rapporter , con-
tre recompense, rue du Parc 29, au
2me étage, à droite. 33064
PPPflll j 61"*' s0'r' de la rue du Pai e
l ClUU à la Gare , nne bottine neuve
pour homme, No 40. — La rapbor-
ter, contre récompense, rue de la Paix
47, au 2me étage,"à gauche , 23060

Ppprill Qa"s un compartiment non-
1 Ci Ull fumeur , Illme classe , du der-
nier train , montant du Vallon diman-
che soir , un portemonnaie cuir brun ,
contenant la somme de 70 à 75 fr. en
un billet de 50 fr. et monnaie , plus une
clef. — Prière à la personne qui en a
pris soin , de le faire parvenir, contre
bonne récompense, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 93ii34
Ppprlii mercredi, un pei gne nuque ,
1 ClUU brun , avec brillants simili.

Prière de le rapporter rue de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. 22973

P«nr}n 36 boîtes bracelet * 13 lignes.
I C I U U  argent 925. avec glace. — La
personne qui en a pris soin est priée
de les rapporter «ontre bonne recom-
oense chez M. Alfred Girardin , rue du
Parc 68. 22983

PPP(in Médaillon avec chainette or et
(Cl UU photographie , deouis la rue
du Grenier jusqu 'à la rue du Parc 13.
en passant par la rue de l'Arsenal , —
Prière de In rapporter, contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTI -.L.

22883

Pprdn depuis 'a ruc Daniel Jeanri-
1 ClUU chard à la ru» de la Sorro. un
petit nécessaire et un ouvrsge de bro -
derie. — Le rapporte r, contre récom-
pense, rue du Temple Allemand 63,
au ler étage à droite. • 22001

Pprdll Vendredi soir , une broche eu
I C I U U  or> avec perle , de là rue Léo-
pold-Robert , suivant le Tram du Sland
a la rue du Doubs 51. — La rapporter,
contre récompense , rue Numa-Droz
171, au Sni e 'étage. à droite. 22920

Les familles Oppliger et alliées re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes tfui de prés ou rie loin Inur
ont témoigné tant de sympathie 3 l'oc-
casion du deuil qui vient de ies frap-
per. 221190

f iepose ta paix.
Monsieur ct Madame Stéphane Mun-

ger et leur petite fllle Matliil de. ainsi
que les familles alliées, ont. ia profonde
douleur de fa i re part , à leurs amis ct
connaissances , de ia perte irréparable
qu 'ils viennent d'énrouver en leur fils

William
que Dieu a retiré à Lui . A l'â ge de 11
mois , après une longue ot cruelle
maladie.

La C.haux-de-Fonds. le 17 Nov. 1913.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu Mercredi 19 courant , à 1 heurt-
après midi.

Départ de l'Hô pital.
Domicile mortuai re :  rue du Nnrd If,",-
Le présent avis tient lieu de

lettre du faire-part. 22995

Ne pleure: pas mes bicn-a.mes
Mes souff rances sont pas sas.
Je pars pour un monde mtiitlt.tr
En priant pour votre àonlitnr.

Heureux les serviteurs que f l
maitre trouvera veillant quand ie
arrivera.

Luc XII , v . 3".
Ei Dieu essuiera toule larin ? de

leurs .jeux , et la mort ne sera p lu- -;
et tl n 'y aia-a p lus ni d-- ii l . ni er:,
ni travail , car ce qui était aupa-
ravant sera itas-é.

Apoc. XXI , v. 4.
Madame Ida Lengacher et ses en-

fants , Monsieur Christian Lengacher ,
Mademoiselle Bertha LengaClier. Made-
moiselle Ida Lengacher, Mademoiselle
Fanny Lengacher, Monsieur Henry
Lengacher, aux Plaints ; Mademoiselle
Anna Lengacher , à JEsc'uy ; Monsieur
Jacob Lengacher. à _Esc ,hy; Monsie ur
Jacob Lengacher , en Allemagne:  Ma-
dame veuve Elise Geiser et ses enfants ,
aux Bulles ; Monsieur Samuel Schei-
degger et ses enfants , à La Cuanx-ùe-
Fonds; Monsieur et Madame David
Sprunger et leurs enfants , en Améri-
que ; Monsieur et Madame Benjamin
Nussbaumer et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Mada-
me Fritz Hirt et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Maiame
Alcide Loriol , à Fontaines ; Monsieur
et Madame Louis Gaembé et {leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds; ainsi
que les familles Lengacher , Nussbau-
mer , Tschumi , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver et la per-
sonne de leur bien-aimé père, beau-
frère, oncle, cousin , neveu et parent

Monsieur Christian LENGACHER
qui s'est endormi dans les bras du
Seigneur Samedi, à 7 heures du soir ,
dans sa 53me année, après une longue
et pénible maladie.

Les Plaines , le 17 novembre 1913.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Mardi 18 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Départ du domicile mortuaire : Les
Plaines T;!, i midi.

Les daines suivront.
Le présent avis tient lieu de

lettre de f«ire-nart . 2"000

Ma grâce te suff it.
S Cor , X I I , 9.

MademoiseUe Caroline Calame, à La
Chaux-de-Fonds .

Mademoiselle Charlotte Calame, à Co-
lombier ,

ainsi que les familles Calame, Hugue-
nin et Ducommun , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , de la grande
perte qu 'elle viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Flora-Olympe CALAME
leur bien chère sœur , nièce et cousine,
que le Sei gneur a reprise à Lui, lundi ,
à 11 h. 50 du matin , dans sa 48me an-
née, après une longue et douloureuse
maladie ,

La Chaux-de-Fouds , le 17 Nov. 1013.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu MERCREDI 19 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire , rue Avocat-
Bille 4.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 23ii'.l

I L e  

Cinématographe a présenté jusqu 'à ce jour i
deux grands chefs-d'œuvres m

Les Misérables et Quo Vadis I
le troisième sera m

I 

D'EMILE ZOLA 1
Interprété par Henri KRAUSS de la Porte

St-Martin. ' jj

.Emile ZOLA, le célèbre romancier , naquit à Paris m
en 1840. Il était le fils d'un ingénieur italien. 1g

Collaborateur de la librairie Hachette , il débuta dans Fl.
la littérature par quelques romans peu remarqués. B|

Mais vinrent ,,I_es Contes à Ninon" el la ,,Con- _a
fessi'oin de Claude" qui attirèrent bientôt l'attention i^Ç
de la critique. r '*'

H Puis parurent ..Thérèse Raqnin, Madeleine Fé- ^fH vat" qui affirmèrent les tendances du jeune écrivain vers U-
i|| le roman „physiologique". Entre temps, Zola publiait V
Wk quel ques volumes de critique ; mais ce fut surtout à par- .* ..
IH tir de 1871 que sa renommée alla grandissant. Il proclama 'V
H ses théories naturalistes et appli qua à ses romans les pro- K
m scientifiques. j i *
H Dans sa remarquable série des ,, Rougon-Manqaart " Y»
jjip histoire naturelle et sociale d'une famille f 

**
fM sous le Second Empire, qui comprend : „la For- R
|â tune des Rougon, la Curée, le Ventre de Pa- <m
lj| ris, la Conquête de Plassans, la Faute de ^Ms l'Abbé ilourret, Son Excellence Eugène Bon- |
Ul gon, l'Assommoir, une Page d'Amour, Nana, ~
;.|É Put-Rouille, Au Bonheur des Dames, la «Joie ,.

id e  

Vivre, Germinal, l'Œuvre, la Terre, le Ré- 
^ve. la Bêite Humaine, l'Argent, la Débâcle, le

Docteur Pascal", Zola étudie l'hérédité dans la fa- Ejj

Chacune des apparitions de ses romans valu à l'auteur "V
de vives attaques , mais établit définitivement sa réputa-

Zola , s'y révéla comme un maître écrivain , violent par- ¦
fois, mais possédant un réel talent d'observation et de
vigueur , d'imag ination et de véri té. De son matérialisme
et de son pessimisme se dégagea , d'ailleurs, une sorte f t - l
d'idéalisme el d'optimisme qui ne tard a pas à se révéler |
dans ses œuvres dernières : „ .Lourdes, Rome, Pa- Jris ", et les ., Quatre Evangiles : Fécondité, m

. ' Travail, Vérité et Justice ", que l'implacable H
mort vint ,  interrompre en 1902. |g|

Aucun écrivain n 'excelle comme lui à faire revivre les s
foules , les milieux populaires , la vie du cabaret , des «
usines, des champs ou des mines.
C'esNce talen t de peintre des foules qui classa l'ASSOM- M
MOIR et GERMINAL comme des chefs-d'œuvre M
incontestés. _ H

Le Cinématographe avait donné l'ASSOMMOIR , &|
l'épopée de l'ouvrier pari sien. Il se devait de donner l'épo- M
péedu mineur: GERMINAL! Dans GERMINAL, | |
Zola a mis p lus de vérité , plus d'observation encore si ï*...,
possible que dans ses autres romans. Ses peintures admi- m
râbles de ce monde souterrain onl un relief saisissant que lm
seul le cinématographe était capable d'illustrer. «g

^Eiïww ïï ITP ï WFmmMUû Vllftui L
de-.magasin est demandée à acheter d'occasion. Paiement comptant.

Offre? avec prix , sous chiffres H. 34703 C, à Haasenstein 01
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 23066

Pensionnaires. dIS? £& Linge. ,0anyedrTîandmat_?g-
ps-«-

itnelq»!?.*? bons punsinnnaires. — S'a- dresser rue du Collège 27-a, au rez-ôe-
«iivBsar rue Léopold-Robert 51a. 23977 chaussée, à droite. 23005

Temple communal j e la Cbaux-fle-Fonds
Jeudi 20 Novembre 1913, dès 8 7< heures précises du soir

_ .̂  . f!_ .  ̂
_ ,ni »

¦a»___ ,"ftJLs •.âLcu'WL'©
organisée par

La Musique Militaire „ LES ARMES-RÉUNIES "
Direction : M. L, FONTBONNE. protesseur

avec le précieux concours de

Mlle Josée LAUGHLIÎT M. Henri PARADIS
Cantatrice de l'Ooéra-Comique. _ . Compositeur

ler prix du Conservatoire de Paris. ' «¦»£*• ' «g\&$2& ££ 
U

M. A. VEUVE M. L; FOITTBOME
Compositeur Compositeur

Professeur de piano. Directeur des Armes-Réunies.

Accompagnement de M. A. Veuve, compositeur et professeur.
Piano à queue de la Maison Robert-Beck et Cie.

W Le Concert sera terminé à IO heures et demie.

Prix des places : Galerie numérotée, fr. 3.— et 2.— | Amphithéâtre
de face numéroté , fr. 2 SO) Amphitéàtre de côté non numéroté, fr. l.SO;
Parterre fr. 1..—.

Billets à l'avance dès samedi 15 novembre au magasin de musique KOBERT-
BEGK et le soir à la porte de la tour. H 23513 C 23055

ASSMCG Uelle ïandoise
Siège social :

LAUSANNE — Galerie du Commerce
Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.

Assurance individuelle contre tous les accidents, professionnels e*
non professionnels , avec participation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sous la forme de rétrocession
de primes. Cette rétrocession , faite en espèces et ebaque
année, a été pour les derniers exercices du 40%, 45 °/0 «t 38 o/0 du bénéfice
laissé par chaque sociétaire.

Aucune autre société d'assurance n'offre de pareils
avantages. 

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements, s'adresser au Siège
social , à Lausanne, ou à 23033

MM. &.-.&. BEH^E et Fils
^L<3-*E3l*Pa*,X,S

Rue Léopold Robert, 88, à LA CHAPX-DE-FONDS.

Il sera vendu demain MARDI , sur

la Piace de l'Ouest, de la viande

VEAU
première qualité

i 90 c. et 1 fr. le demi-kilo

Porc frais
an prix da jonr .

23047 Se recommande.

MARIAGE
Veuf. 40 ans, sans enfants, beau

caractère, fabri cant d'horlogerie, de-
mande à faire la connaissance oe
veuve ou demoiselle, 30 à 40 ans,
ayan t bonne éducation et de toute mo-
ralité, en vue de mariage. Affaire
très «érieuse; pas de fortune exi-
gée. Pas de timbres. Agences exclues.

Ecrire en toute confiance, sous chif-
fres O.D. 23035 au bureau de|l'lMPAR-
TIAL. 23035

Caoutchoucs
FORMES MODERNES

Pour Dames depuis fr. 3.50
Pour Messieurs » fp. 475

Hla Raiielle
Maison de la Banque Fédérale

23011 

BRODEUSE
se recommande pour tout te qui con-
cerne sa profession. Leçons.

S'adresser rue du Parc 27, au rez-
de-chaussée, à gauche, 2-.036

Jeune Homme
intelligent, 28 ans, cherche occupation
de suite à petit salaire, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser les offres sous chif-
res E. H. 22986, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 22986

Lampes à gaz
Manchons, Tulipes. Potagers,

prix très avantageux. Becs renver-
sés depuis fr. 10,—. S'adresser à M.
GUE Y, rue du Progrés 137. 19517

MU-LI  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ff^Wr '̂ WIWlMT.I^^SK^JH

_» La famille de Madame veuve A. Wespj-Auiez-Ui'oz. p.o- SS
IpS fondement émue des nombreux témoi gnages de sympathie qu 'elle sjaï
tv J; a reçus durant les jou rs de maladie et de deuil qu 'elle viupt de $1»'s.', traverser , vous remercie vivement de votre intérêt alT-o^ueus et de S§§
TOI la Part T18 vous avez prise à sa douloureuse épreuve. 23057 Wl

«wï EEnss»« Bg-S *l@]§^^i^i_________MË__l

Agence générale des Pom p es Funèbres
Ti'4pi*ouis LenbaJaqx_;roz

Fondée en 1901 127U
se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATION S -I\CI\K!tATIOA8

I.XnUMATIOV S

M DE MAUVAISE HUMEUR J
m A CAUSE D UNE FORTE TOTJXjj
¦kD'UN CAIMME OU DE MAUX M
m̂DE GORGE PRENEZ AU PLUS TÔTM YIHk, DES P-A5TîiLES,̂ ^|


