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Philharmonique itsiienne. — Répétition à S 1 /, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à „ heures et demie

du soir au local.
La Persévérants. — Bipétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier) . "
Orchestra l'Odéon. — Répétition g énérale ¦;_ S !'( heures .
Orphéon. — Répétition à'O heures du soif , au local (Gafè

iiii Télégraphe). Par devoir.
Helvétia. — Ré pét i t ion partielle à S", h.
Grùtli-IYIânnarchor. — Gesangstunde, uni !) Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um '.) Uhr.
Loge « l'Avenir N" 12» da l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assombléemardi soir àS'/ . h. au Restau-
rant antialcooli que (Place de l'Ouest) .

ancienne Section — Exercices à 8'/ . b., grande Halle.

GrandjÇ onsail
(Service particulier de V u  Impar t ia l  ») j

Séance du Lundi 17 Novembre 1913, à 2 heures
de l'après-midi

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Auguste LEUBA , président.

Avant d'aborder l'ordre du j our. M. le pré-
sident du Grand Conseil tient à' rendre hom-
mage à la mémoire de Louis Martin, dont il
retrace brièvement le rôle dans l'assemblée
législative. M. Rodolphe Villemin , de Rochefort ,
est également décédé depuis la dernière ses-
sion. L'assemblée se lève en l'honneur des
deux députés disparus.

Demandes en grâce
Dans l'interminable lecture des demandes

en grâce, on remarque celle de l'ex-banquier
Georges Nicolas, condamné par la Cour d'as-
sises, le 17 novembre 1908, à 11 ans de réclu-
sion pour escroquerie et abus de confiance.
Le condamné demande la remise de sa peine
et de l'amende de 5000 fr. qui lui avait en
outre été appliquée. Le rapport du Départe-
ment de justice et le préavis du procureur gé-
néral sont favorables en principe à cette de-
mande, étant donné que Georges Nicolas a
subi la moitié de sa peine et que sa conduite
à Witzwl a touj ours été irréprochable. Cepen-
dant, le Conseil d'Etat estime que la mesure
de clémence en question sera suffisante en ra-
menant de 11 à 9 ans la peine qui a frappé
Georges Nicolas, et en diminuant S'amende
de 5000 fr. à 750 fr. La Commission compétente
statuera.

Conseils des prud'hommes
MM. Hertig et plusieurs autres députés so-

cialistes déposent une motion tendant à la re-
vision de la loi sur l'organisation des tribunaux
de prud'hommes. Les motionnaires demandent
l'éligibilité des présidents directement par le
peuple, l'introducton des femmes dans les con-
seils et l'extension des compétences.

La protection de l'épargne
Le rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un

proj et de loi sur la protection de l'épargne est
mis en discussion. Il est facile de se rendre
compte des intentions du proj et. Il s'agit de
pouvoir exercer une certaine surveillance sur
les établissements financiers, ou autres» qui
sollicitent de l'argent, en dépôt. Les événements
de ces dernières années, dans certains " can-
tons, sont là pour démontrer la nécessité d'une
loi , qui donne aux gens économes les garan-
ties dont ils ont besoin dans ce domaine.

M. Maurice Maire ne trouve pas les inten-
tions du Conseil d'Etat à l'abri de tout repro-
che. 11 y a dans le proj et, de l'insuffisance, de
l' arbitraire et dç la réaction. On veut entr '-
autres entraver l'effort des coopératives , en
les empêchant de recevoir de l'argent des so-
ciétaires sous forme d'épargne. Et pourtant
les coopératives donnent toutes les garanties
suffisantes que l'argent qui leur est confié est
couvert par des valeurs correspondantes.

M Paul Bcnhôte pense aussi que dans pin-
sieurs de ses parties le proj et demande un
sérieux examen. Cependant le principe eu es'
excellent et il faut l'aporouver.

M. Ed. Droz , chef du département des fi-
nances ne s'est pas fait l'illusion que le pro-
j et serait accepté sans remaniements. La com-
mission à laquelle on le renverra certainement
pourra en discuter à loisir. Cependant , M.
Droz tient à relever les premières obj ections
cle M. Maire , en l'assurant qu 'il se trompe. En
tout cas, pour ce qui concerne les coopérati-
ves, il n'entre nullement dans la pensée du
Conseil d'Etat dc leur porter préj udice. La loi
veut seulement empêcher que certains éta-
blissements puissent employer pour leurs affai-
res les fonds qu 'ils sollicitent à titre d'épargne.
On pourra touj ours accepter ces fonds
sous une autre forme, mais il faut évi-
ter tout malentendu. Le Conseil d'Etat exa-
minera avec toute la bienveillance possible les
modifications qu 'on j ugera utiles.

M. Maire remercie M. Droz de ses explica-
tions et prend note qu 'on ne fera rien pour em-
pêcher les coopératives de reevoir de l'argent
en dépôt.

M. Pierre de Meuron estime qu 'il faudrait
renoncer à définir dans la loi la motion de l'é-
pargn e, de façon à laisser éventuellement tou-
te latitude aux autorités qui auraient à s'occu-
per de la gestion d'un établissement de cré-
dit.

M. Ed. Droz dit, qu 'en effet le mot « épar-
gne » est suj et à discussion et qu 'il est difficile
d'en fxer très exactement le sens, mais le co-
de fédéral des obligations .exige qu 'on , 'feie-
figurer , dans l'article premier d'une loi, la dé-
finition de l'obj et principal qu 'elle vise.

La prise en considération du proj et est adop-
tée à l' unanimité. Il est renvoyé à une commis-
sion nommée par le bureau de la façon suivante :
MM. Béguin , Fluckiger , Jaquet , Huguenin-Da-
voine , Maire, Bourquin , Tripet , Bonhôte et
Lambelet.

Office des poursuites et faillites
On met en discussion le rapport du Conseil

d'Etat à l'apui d'un proj et de décret créant un
poste de commis à chacun des offices de
poursuites et faillites de Neuchâtel, du Val-de-
Travers et de Boudry .

MM. Maurice Maire et Gigax font remarquer
qu 'à Boudry le greffier de paix a l'air de n'a-
voir pas beaucoup d'ouvrage , car il a de nom-
breuses occupations salariées à côté de ses
fonctions. Ne pourrait-il pas se charger , dans
une certaine mesure , du travail de l'office des
poursuites ?

MM. Albert Calame, conseiller d'Etat, et Fritz
Montandon prennent la défense du fonctionnaire
en question , qui remplit son devoir à l'entière
satisfaction des intéressés et du département
compétent. S'il veut faire autre chose entre ses
heures, c'est son affaire. M. Albert Calame fait
d'ailleurs remarquer que des modifications sont
à l'étude dans ce domaine et que dans un ave-
nir prochain , on arrivera à mieux répartir le
travail des greffes de paix. Mais pour le mo-
ment, on ne peut pas charger les greffiers d' une
besogne pour laquelle ils ne sont pas préparés.

Ces explications données, M. Maire n 'insiste
pas et le décret est voté dans son ensemble à
une grande maj orité.

L'aide aux vit iculteurs
On sait que le Conseil d'Etat invite le Grand

Conseil à prendre des mesures immédiates pour
venir en aide aux viticulteurs, durement éprou-
vés de nouveau cet automne, après une vérita-
ble série de mauvaises années. Ces mesures vi-
sent surtout à des dégrèvements de ce que les
vignerons ont à payer pour ies sels cupri ques ,
l'assurance contre la grêle et la taxe phylloxé-
rique.

Sur ce dernier point , M. Alfred Clottu pro-
pose d'exonérer complètement les viticulteurs
de cette taxe, au lieu de leur faire remise de la
moitié seulement.

M. le Dr Aug. Pettavel, chef du Département
de l'agriculture , donne des explicatinos d' où il
ressort entr 'autres que l'Etat accordera de 35 à
38,000 francs de secours aux viticulteurs. C'est
absolument insignifiant en regard des pertes
subies et le secours est beaucoup plus moral
que matériel. Il faut le considérer comme une
simple indication aux intéressés de ne pas se
décourager et d'attendre vaillamment les j ours
meilleurs que la vigne verra certainement. M.
le Dr Pettavel déclare que le Conseil d'Etat est
d'accord avec M. Clottu et que la taxe pour (a
lutte contre le phylloxéra ne sera par réclamée
cette année. Si le Conseil d'Etat n'a pas admis

d'emblée ce point de vue, c'est qu 'il est touj ours
un peu dangereux de supprimer, des prestations
régulièrement établies.

M. Daniel Liniger pense que c'est surtout les
petits vignerons qu 'il faut soutenir et que les
viticulteurs importants ne devraient pas être
mis au bénéfice des secours de l'Etat.

M. Charles Perrier donne des chiffres qui éta-
blissent de façon frappante la situation désas-
treuse du vignoble. Il y a eu trois années abso-
lument nulles et aucune mesure ne sera suffi-
sante pour remédier au mal. M. Liniger se
trompe quand il dit que seuls les petits pro-
priétaires de vignes sont atteints par la situa-
tion. Tout le monde, auj ourd'hui , est atteint
dans la même mesure. Et puis, la culture de la
vigne, chez nous, n'a pas suivi les progrès
d'autres branches de la richesse nationale. Et
il ne faut pas espérer que l'avenir nous réserve
d'exceptionnelles surprises. La vigne est trop
atteinte et par trop de facteurs défavorables
importants, pour qu'elle retrouve une période
de prospérité. M. Ch. Perrier prie, en terminant,
le Conseil d'Etat d'examiner tous les moyens
propres à améliorer la situation générale de no-
tre vignoble , en particulier par l'étude de réu-
nions parcellaires permettant une culture en
commun.

Plusieurs orateurs et le chef du Département
de l'agriculture prennent encore la parole, puis
on vote sur la proposition de M. Daniel Liniger
de ne pas accorder les faveurs officielles aux
propriétaires d'une fortune de plus de 100,000
francs. Cette proposition est repoussée par 59
voix contre 29. L'ensemble du proj et , soit les
trois décrets, est ensuite adopté à une grande
maj orité , y compris l'amendement Clottu.

La séance est levée à 6 h. 10. •*'' •

Depuis quelque temps on critique beaucoup,
à propos de l'accroissement de la criminalité
en France, le régime trop doux , trop conforta-
ble des prisons modernes et le genre de vie
des détenus d'auj ourd'hui , que l'on dit être
beaucoup plus agréable , à tous les points de
vue , que celui des ouvriers honnêtes. .

Si véritablement les condamnés sont bien
traités en France, leurs collègues d'Amérique
le sont infiniment mieux encore, puisque le
chapitre des sports et des distractions lui-mê-
me est particulièrement soigné dans certai-
nes prisons , des Etats-Unis.

Le plus récent exemple à l'appui de cette
assertion est donné par le correspondant du
« Daily Chronicle » à Chicago. Il nous raconte
comment les administrateur s d'une prison d'A-
namosa (Iowa) viennnent d'autoriser la créa-
tion d' un club de football par les détenus.

Quatre équipes de j oueurs ont été formées ,
et elles ont commencé à j ouer auj ourd'hui en
présence de 700 prisonniers. C'est une inno-
vation , mais seulement en ce qui concerne le
football , car les détenus d'Anamosa ont en
outre un club de base bail avec huit équipes
de j oueurs.

Le conseil de contrôle de l'Etat d'Iowa en-
courage ces exercices sportifs, parce que «ce-
la prouve aux prisonniers que si on les détient
pour infraction aux lois, les autortés conser-
vent l' espoir qu 'ils s'amenderont et devien-
dront des citoyens utiles ».

Mais ce n'est pas tout. On ne peut pas cons-
tamment j ouer au football ou au base bail. Et
puis, comment passer agréablement les lon-
gues soirées d'hiver ? Cela, c'est évidemment
l'affaire du cinématographe qui . fonctionne le
soir, plusieurs fois par semaine, pour le plus
grand plaisir et, espérons-le, la plus grande
édification dés détenus.

Enfin , les condamnés, qui vivent à l'ombre
douce de la prison d'Anamosa ont leur j our-
nal , rédigé par un j ournaliste déchu. Cette
feuille est consacrée aux comptes rendus des
matches de football et de base bail, et on y
lit des inscriptions de ce genre :

Le numéro 7,006 a porté la balle j usqu'à
l'extrémité du terra in , évitant les numéros
6,297 et 7,102 ; puis il a marqué un but avant
que le numéro 6,798 ait pu l'en empêcher.

Le directeur de la prison dit que les j eux
en question , le cinématographe et d'autres
amusements qu 'il fournit à ses hommes les
tiennent en bonne santé et en joie, et leur don-
nent du cœur à l'ouvrage.

Le efearme de la vi® de prison
au_s Etats-Unis

$ne légende qui disparaît
Nous avons raconté hier le curieux phéno-

mène d'autostigmatisme constaté chez une fil-
lette de Bussus-Bussuel,. situé à 15 kilomètres
d'Abbeville, et qui a valu à ce petit village de la
Somme une immédiate célébrité.

Comme il fallait s'y attendre, une enquête
faite par des professeurs de l'Institut de psy-
chologie a démontré qu 'il n'y a rien de mysté-
rieux dans le cas de la petite Raymonde Bel-
lard, qui est tout simplement une « dermo-
graphe ».

Cela signifie que tout frôlement exercé sur la
peau, soit avec l'ongle, soit avec n 'importe quel
obj et pointu, se traduit , après quelques minutes,
par une sorte d'urticaire , agrémenté du relief ,
plus ou moins apparent , des lettres ou dessins
qu 'on y a « virtuellement » tracés. Le phéno-
mène n'est pas spontané, c'est-à-dire qu 'aucune
suggestion directe ou indirecte, personnelle ou
étrangère, n'intervient dans sa production.

Le dermographisme est d'ailleurs connu de-
puis un temps immémorial ; il a fait l'obj et d'en-
quêtes et d'études approfondies et n'offre plus,
à l'heure actuelle, de secrets pour les dermato-
logistes. Déj à, à l'époque de la sorcellerie, on le
considérait comme une manifestation divine
plutôt que démoniaque. Il est intéressant dc
rappeler que la supérieure des ursulines possé-
dées de Loudun en était atteint à un haut degré.

Chose singulière, on peut également l'obser-
ver chez les animaux. C'est ainsi qu'un vétéri-
naire-maj or de l'armée française, M. Pécus, a
publié , il y a quelques années, la curieuse étude
d'un cheval que les soldats s'amusaient à cou-
vrir , par le seul frottement d'un fétu de paille,
d'inscriptions telles que : « Vive la classe ! En-
core 15 j ours à faire ! », etc. Ce cheval devait
être un névropathe, comme les gens qui offrent
cette particularité.

On voit donc qu'il s'agit d'un phénomène as-
sez répandu , impressionnant , sans doute , quand
on en ignore le déterminisme, mais explicable
dans ses moindres détails et qui n'a rien à voir ,
en tout cas, avec le surnaturel . Ce qui n'empê-
che pas, au contraire , la simulation de s'exer-
cer, même de la part de sujets encore très j eu-
nes, qui affirment volontiers , pour se faire va-
loir ou pour d'autres raisons, les choses les p lus
extravagantes !

Un reporter, qui s'est rendu auprès de la pe-
tite Bellard , raconte ainsi comment il a décou-
vert la manière de prati quer de la j eune simu-
latrice :
t « Comme, d'après les déclarations recueillies ,

j 'avais constaté que j amais les étranges inscrip-
tions n 'étaient apparues sur les endroits du
corps — dos, bras droit , — où ne peut attein-
dre la main droite de la fillette , j'observai mi-
nutieusement cette main que Raymonde , depuis
mon arrivée , tenait obstinément fermée. Une
vulgaire épingle à cheveux lui sert à reproduire
le « miracle » à chaque demande. Je l'ai vue,
alors qu 'elle ne se savait pas observée, se ser-
vir de cette épingle en fer pour écrire sur sa
j oue droite , puis la replanter d'un geste simple
et naturel dans sa natte. Quelques minutes plus
tard , une légère démangeaison sur sa j oue
droite : le phénomène avait lieu. Des lettres
apparurent sur la joue devenant de plus en p lus
nettes, en blanc sur fond rouge pour s'estom-
per ensuite lentement.

Lorsqu 'une de ces inscriptions disp araît , j' ai
constaté , de plus , qu 'il reste très nettement
marquée à sa place la trace de l'ér aflure pro-
duite sur l'épiderme par la vulgaire épingle.

Et même, en regardant bien , j' ai distingué
d'autres légères égratignures laissées sur la
peau par de plus anciennes inscription s. »

Ainsi sombre dans une superrherie sans dou-
te innocente de la part de Raymonde Bellard
la légende miraculeuse qui , à Busstis, émotiou-
nait tant de braves gens.

Une princesse rysse soupçonnée d'espionnage

Les recherches concernan? une grosse af-
faire d'espionnage en Suède dans laquelle serait
impliqué l'attaché militaire russe, vient de don-
ner lieu à une nouvelle sensationnelle dont un
j ournal anglais s'est fait l'écho en publiant une
dépêche qu 'il a reçue de Christiania. Le bruit
ayant circulé qu 'une dame de la Cour était
compromise dans l'affaire d'espionnage, on
fit un rapprochement avec le départ inatten-
du de la princesse Marie de Suède, duchesse de
Sudermanie, née grande-duchesse de Russie,

qirî a quitté !e domïcile conjugal vers la mi-
octobre et s'est rendue chez son père à Paris.

D'après une note officieuse, les bruits fan-
taisistes qu 'on fait circuler sur le compte de
la princesse sont dénués de tout fondement.
Notre cliché montre le couple princier que des
dissentiments viennent de séparer. Toutes les
démarches faites auprès de la princesse pour
l'engager à reprendre la vie conj ugale sont
restées vaines j usqu'ici. Le prince de Suède va
demander le divorce.
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CfArAo intérieurs, brodés, tout«_FfcU4 «0 posés, à 8 fr. pièce. Stores
extérieurs, eu coutil gris, tout posés,
fr. 5.50. — S'adrenser rue Léopold-
Kobert Iii, au 2me étage , maison Br»n-
dlè (entré - de côté). 22478

Taâlltf»lB«__ Bi ' «périmentea .
« «âBllVSMaCS Donner ait  des

cours ue coupe et Je couture le soir.
Prix modéré. 22921S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pensionnaires. d «-s.
3uel ques bons pensionnaires. — S'a-

resser rue Léopold-Robert 51a 2.977

PlVrit PUT -'éciiiip iiements ancre dc-
A l V U u v U .  mande du travail sur
jaunes à domicile. 2H051

S'adr. au nureau ds __jj________

Pppennnp d 'â -e moyen ctiercue pla-_. Cl outille ce dans un petit ménage
ou chez dame ou monsieur seul. He-
férences. — S'adresser rue du Succès
13. au rez-de-chai.ssée. 22708
I occiïïPUQO Mnie Gentil se recom-IJCûùnCUô - .  mande pour des jour-
nées, lessives, nettoyages etc. — S'a-
dresser chez M. Ariste Sandoz. rue
des Fleurs 7. 22734

Jeune garçon , «y.* 5sfj~
teur de pain ou de viande ; désire être
logé et nourri chez sou patron , Pres-
sant. 22771

S'adr. au burea u de I'IMPAUT -AL.
U n n o n i n i n n  Ou demanda a placer
-UCuaultlCUi UI1 jeune homme pour
terminer son apprentissage, a déjà
prati qué 17 mois. 2278.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI..
Tj nnniin Bon ouvrier doreur, greneur
fui  Oui . et brossseur cherche à faire
des heures. — S'adr. rue dc ia Serre 57.
au rez-de-chaussée. 22789

Pû I f l i l lPHP "'eu "e ouvrier , actif et
UlUttillCUl . sérieux , connaissant sa
partie à fond , ayant l'habitude du tra-
vail soigné et bon courant , cherche
place pour dans la quinzaine.  — Ecri-
re sous chiffres C, li. S'.îâS au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 22788
T_ 0n.__ i.Qlla ly ri nK' ayant bonne ins-
Ut/ilH/lOCHO truction , parlant fran-
çais et allemand , cherche place com-
me vendeuse ou demoiselle 'iie nureau.
- Ecrire sous chiffres B. O. 22919.
au bureau de I'I MPARTIA L. 22919
Umhnî tOl lP  Anrés dorure et mise en
Ct lUUUHCUl . boites , cherche place sta-
ble. — Ecrire sous initiales P, R,
22802, au bureau de I'I UPARTIA L .

22902

Ti.il.PMP 0° cherche place , comme
ICUlIluoC. apprentie , pour jeune fille
de 16 ans. Aimerait être nourrie et lo-
gée chez sa maîtresse. — S'adr. rué du
Crêt 2, au 1er éta ge. 22578

r_ lllfnr.PrP Jeune tille , 20 ans, pos-
l/UUlUI ICI d sédànt son di plôme can-
tonal , cherche olace de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L_ . U. 'i 191)9, au bu-
reau de I'I M PARTIAL.

Bon. remontenr sroytt? piô"
àchews d'échappement js:
tes et grandes pièces sont demandés de
suite. Prix élevés. Plai'e d'avenir. —
S'ad resser rue du Temple Allemand 137.

fln AamanAa da"8 n-èm>ge sans
UU UOlllallUO enfant , une bonne
fllle sachant bien cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi gné. —
S'adresser rue de la Promenade 16. au
ler étage. 22751

liaÛranS fflêtâl, suite un bon ou-
vrier spécialement pour le montage
des plaques. — S'adresser Numa Dmz
14a , à l'atelier. 2> 9iS
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PIERRE SALES

— Serge ! prononça-t-elle, Serge ici ! En ce
moment !

Elle ne savait si elle allait le recevoir ou lui
défendre sa porte, quand son cousin parut au
haut de l'escalier , et la salua très gracieuse-
ment :

— Bonj our, cousine !
Un sourire de b onheur éclaira le visage de

l'aventurière ; et. d' une voix pleine de tendres-
se, elle murmura :

— Merci , Serge, d'être venu ! Mais quelle im-
prudence !

—- Bah ! répîîr.ua tran quillement lé j eune
homme , vous savez bien que j e me moque de
la poli .-.e !

Angelina fi t  un signe ù Martine i'
— Retire-toi, et garde bien ma porte. Je n'y

mis pour personne ! Four personne absolu-
ment î

Les deux cousins étaient seuls :
— Excusez-moi, dit-elle. îe n'avais pas fait de
toilette, je ue savais pas que j aurais le bon-
heur de vous recevoir auj ourd'hui... Puis, j e
suis tout émue...

E. le prenant par la main , elle le menait vers
ce divan , où Briga .d avait dormi si souvent.

Rien dans le vij age, ni dans l'attitude de
^erge , ne trahissait les sentiments si cruels
qui l'agitaient. Il était venu pour accomplir son

devoir , pour forcer sa cousine à se livrer elle-
même si elle était coupable ; car il voulait con-
server encore un peu d'espoir. Cette pensée
lui semblait trop pénible. Deux choses de-
vaient le guider dans ses recherches : une cho-
se morale, une chose matérielle. Etait-il vrai
que sa cousine se teignit les cheveux ? Etait-
il vrai que sa cousine l'aimât ? Sa résolution
était bien prise de ne se démasquer que lors-
qu 'il aurait dissipé tous ses doutes ; et ses
doutes l'avaient repris dès qu 'il s'était retrouvé
en face de sa cousine. D'abord , les cheveux
d'Angélina n'étaient pas blonds : et. comme
elle était placée à contre j our, il semblait à
Serge qu 'il la revoyait telle qu 'elle était autre-
fois avec sa magnifique tête brune.

— Maintenant , dit-elle, puisque vous avez
commis cette folie de venir, causons tran-
quillement et en vrais amis.... Ah ! mon bon
Serge, si vous saviez comme j'ai souffert de-
puis cet épouvantable malheur ! Ma pensée
était prise toute entière par le souvenir de vo-
tre père et par le vôtre...

Elle parlait avec tant d'assurance que l'hé-
sitation de Serge grandit encore ; il ne pouvait
pa.c s'imaginer qu 'on mentit avec une pareille
audace. Angelina continuait, se serrant peu
à peu contre lui :

— Et , au milieu de cette cruelle préoccupa-
tion, un remords me déchirait : j e me disais
que, si j e n'avais pas cédé autrefois à ce ca-
price incompréhensible, que si j e n'avais pas
fait ce coup de tête de vous quitter , j'aurais
été là... quand cette femme est venue ! J'au-
rais peut-être empêché le crime !

Serge tressaillit et regarda sa cousine avec
une telle fixité qu 'Angélina eut un tremblement;
mais elle poursuivit , de la même voix douce-
reuse :

— Mais mol. Serge, j'ai touj ours cru à vo-
tre innocence ! j e l'ai dit hautement à ce j uge

d instruction ; je lui ai dit combien vous ai-
miez votre père et quel respect vous aviez
pour lui ! Et peut-être vous eût-on acquitté,
si vous n'aviez pas commis la folie de vous
évader ! Enfin, ne parlons plus de cela ! Il
faut songer surtout à votre salut ! Disposez
de moi ! disposez de tout ce que j'ai ! Je ne
veux pas que vous retombiez entre les mains
de la justice ! Je veux que vous soyez libre !

Elle éprouvait une j oie infinie à le voir, à lui
parler . Elle avait pris une de ses mains.

— Comme votre main est froide ! dit-elle.
— C'est que j'ai passé la nuit sur la Seine,

pour déj ouer les recherches de ces agents...
Vous, vous avez les mains brûlantes....

— C'est que j'ai la fièvre depuis hier. Je
n'ai pas dormi de la nuit... Il me tardait tant
de savoir si vous aviez réussi à vous échap-
per !... Je m'imaginais que vous fuiriez, que
vous quitteriez la France, et que vous m'écri-
riez de loin pour m'envoyer un simple merci !

— Je n'aurais pas quitté la France, dit gra-
vement Serge, sans être venu vous exprimer
toute ma reconnaissance...

— Ah ! cela me cause la plus grande joie
que j'aie éprouvée depuis longtemps.

Et ce qui la rendait la plus heureuse, c'est
que Serge n'avait pas encore prononcé le nom
de Thérèse Oarancier. Après les derniers mots
d'Angélina , il était resté silencieux, il sem-
blait réfléchir.

— Vous avez raison, dit-il enfin, il faut que
j e quitte la France sans tarder...

— Vous avez peut-être perdu trop de temps.
— Peu importe ! On s'imagine que j e suis

partout , excepté à Paris. Ne pas se cacher est
le meilleur moyen de ne pas être pris. Je serai
donc demain en sûreté, en Angleterre ou en
Belgique ; mais, comme il est à craindre aussi
que j e ne revienne de longtemps en Fnnce.
Je serai exilé...

— On peut être heureux en exil, murmura
l'aventurière, heureux loin de tous les mau-
vais souvenirs, loin de tout ce qui a fait souf-
frir autrefois...

— Sans doute ! fit Serge, en l'interrompant
brusquement. Mais moi, je ne perdrai jamais
l'espoir de rentrer dans mon pays ; il faut donc
que j e sache tout ce qui s'y est passé... Ainsi,
il est évident qu 'on m'a dénoncé ! Et vous, qui
l'avez su, devez connaître le dénonciateur...
Puisque vous m'aviez rendu l'immense service
de me prévenir, vous allez me rendre
celui de me dire quel est cet homme !

Sans hésiter , Angelina répondit :
— Brigard !

— Jei m'en doutaisl dit simplement Serge.
Mais pourquoi cet homme à qui j e n'ai rien
fait...

— Ecoutez, Serge, si vous venez chez moi
avec des soupçons dans le cœur , mieux vaut
partir et ne nous revoir jamais... Moi, je n'ai
écouté que mon affection pour vous quand j e
suis allée vous sauver ! Et, cependant , vous
avez pu voir quel danger je courais....

— Tout cela est vrai , dit Serge, snns se
troubler , mais j e ne vous eu demairie nas
moins de me faire connaître les motiis de la
haine de cet homme...

Angelina comprit qu 'elle se perdait , si elle
hésitait encore, et elle mûri ara à voix i.;.s0e:

— Seule dans Paris, abandonnée, 'e suis
tombée pour ainsi dire au rt. .ivC'.r de àcvx
hommes : M. Fourniont et Brigard ! Ces deux
hommes sont mauvais et envieux; s'ils nwiei .t
pu , ils auraient fait de moi une mû clianto iem-
me ! J'ai deviné leurs pensées et j ai '• .»•.$( _
à temps Croiriez-voiis, qu 'aide par Bnga.ru,
ce vieux notaire avait formé le pro ie ; de .n'é-
pouser ?....

TA sai\:c)

Demoiselle de magasin. °5*£
une demoiselle de maga-ia. 23021

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Orensenses a;ss
pour travailler à l'atelier. Place sta-
ble. 22988

S'adr. au bureau de I IMPARTIAL
IJ-tr_ K_ r.I01l. iO On sur 'irait à domicilo
rte__ it.UU.m_ . .es remonli-yes de fi-
nissages grandes pi'C-2. ainsi que des
achevages d'échappements ancre. '-30:11

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Pn |jnopnnp On demande, de suite
rUllOoCU oc. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or . Travail suivi,
lions efasos. — S'adresser rae de
l'Envers 28. au rez-de-chaussée. 231)40

fin llomanHo personnel pour Hotels
UU UGIUCUIUC sommelière, cuisinière
tilles d'office , de cuisine, rep résentants ,
domestiques pour chevaux et campa-
gne, garçon a'offlee. — S'adresser "rue
de la Serre 16, au bureau de placement.

22968
Rp OIOnto ilP On demande ue suite,
aciilulIlCUI a _n bon remonteur de
petites pièces cylindre. 22933

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Qa n y a n fa  On demande une per-
OGliaillG. sonne honnête aimant les
enfants et sachant faire un peti t mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser
rue Numa- Droz 80. au 2me étage. 22908

Décotteur *¦„¦"„¦£
tite pièce ancre eit demandé. Entrée
de suite. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 22950

ĝwg _̂———_I

A lflllPP Puur uu novembre ou épo-
lUUcl que à convenir. Sme étage

de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pend ances. — S'adresser rue du Pro-
grès 89. à la Boulangerie. 22Ô16

A jnnpn pour le 30 avril 1914,iuuc i app artement modems de 3
chambres , alcôve éclairé balcon , chauf-
lage central par le concierge, au so-
leil , vue imprenable , près de ia Gare.
— S'adresser chez M. Georges Ban-
guère!, rue Jacob-Brandt 4.
H-22897-C 18.°,86

Â lnilPP **« s,lil*>. |>our cause de
IUUCl départ, 1 logement de 3

pièces, 1 cuisiue, au ler étage, au so-
leil. Prix modéré. — S'a i  resser à Mme
Senn-Bourquin , rue de Gibraltar 5, au
ler étage. ¦ 22471
I n r i amon t  A louer , pour le 80 Avril
LUgeill-ll., 1914. un beau logement
de 3 pièces, corridor et alcôve, situé
rue du Parc 5, au 2me étage. — S'ad.
rue Fritz-Gourvoisier 29-A, au ler éta-
ge

^ 
22-J59

Rp7.ltp.pll!.ni!ÇP» rue de la I»la«e
ftCi-UC-tlIttlloOGC d-Ainies -i, com-
prenant trois grandes pièces , cuisine
et dépendances, est à louer de uite ;
con ditions avantageuses. — S'adresser
à M. H. Grandjean , rue Léonold-
Robert 76. S2517

I ( .dpmdll t *¦ l0"*1'' ae suite ou pour
UUgtili C-U. pius tard , un logement
de 2 pièces et grande alcôve, remis en-
tièrement à neuf. — S'adresser chez
M. Ludovic Bernasconi, rue de la
Charrière 19. Sq .H3

Appartement. _ _ _ Z
~_

parlement moderne de 3 pièces chambre
à bains , grand corridor éclairé , chauffa ge
central , électricité partout. — S'adres.
le soir chez M. Pategay, rue du Ro-
cher 20. 22887

OBâU MugclSin ¦*,,__ 2 devantures e
granues nt-p^ -uances . à lou r pour le
30 avri l 191'4. S'adresser à M. G. Perro-
nonri , rue ou Parc H9 !887'_
T firi '.ment  A remettre de suite uu
uUgouiCUl. oetit logement de2 nièces,
cuisine et dépendances situé au rez-de
chaussée. — S'adresser à MM. Veuve
Zellweger et fils , r. de l'Hôtel-de-Ville
33 t Ginr altar 2). 2l7n8

rh( .rfiD rp Petite chambre a lou r
U-lUUlUI C. avec pension. — S'adres-
ser rue du Parc 32. au rez-ae-chanssée
a gauc'i«. 21876
rhf l r nhPP A louer 1 chain ore meu-
UllalllUI o. blée, a un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser ctara M
Jean Lévi . rue du Collège 16. 22709

f hf lm h r P  ^ louer une ch«mure
1/U(L1UU1G. chauûè» et non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue
Numa-Uroz 90, au 2:u(» étage, adroite

227K9

ntiamhr o  A louer jolie cuamure
vUtt l I lUIG ,  meublée, indépendante ;
piano à disnosition selon désir. —
S'adresser rue da la Chapelle 13, ao
2me étage. 22787
f!harnhpp A louer une belle cuamure
UUaillUI C. meublée. — S'adresser rue
Numa Oroz 122, au Sme étage, à
droite. 22750

Pih._IT.hPP Q A '0Udr une iol'e chain-
UUulUUi G-. ]_ re, meublée ou non , au
solei l , s personne de toute moralité et
travaillant dehors, — S'adresser rut
Oauiel-Jeanrichard 29, au ler étage ,
à droite. 22777
nhqn ihpp  Pour de suite ou fin no-
UUulllUI C. vembre, à louer une
chambre meublée au soleil, à mon-
sieur ou demoiselle honnête et de toute
moralité. — S'ad resser rue du Parc 6,
8me étage, à droite . 2295H

Phf lmhPP A louer une belle cnam-
Ulta lUUI G. bre meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors, — S'ad.
rue do la Serre 4, au 2me étage, à
droite. 229*5

Pifl fl lîlhPP A louer , chez personne
UUaillUI C. seule, dans quartier des
Fabriques, une chumbre meublée, à
monsieur sérieux. Prix, fr. 15 par mois.
S'aor. au bureau d«ri_jp »RTHL. 22115

Plin m h r o  mfin meuntee est a louer a
UUttUlUl G monsieur travaillant de-
hors , et de toute moralité ; dans mai-
son tranquille. — S'adresser rue du
Grêt 14, au 2me étage, à gauche. 23875

Phf imhr f l  A louer une chambre
UliaillUIC. indépendante meublée ou
non à une personne honnêle et solva-
ble. — S'adresser rue da Progrés 117-A .

, 22839

PhflmhPP ^ 'ouer une cuuinure
UUaillUI C. meuhlée , indépendante à
monsieur travaillant dehors . — S'adr.
rue du Temple-Allemand 79, au 2me
étage. 22880

Ph/UTlhPP * louer , bien meublée, mai-
UlldlHUI G son d'ordre, située près de
l'Ecole d'horlogerie. 22093

S'adr. au uurean de I'IMPABTIA_.

Phnmknn  A louer enambre non meu-
UUttUlUl G. blée. — S'adresser rue du
Parc 15. au 3me étage, â droite. 23913

PhaïïlhPP A louer de suite, une belle
UlldlllUl C. chambre meublée, à un
monsieur d'ordre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au Sme étage.

2.964

Ph.in.hP0 A louer de suite , chambre
UUttUlUl G, meublée et chauffable , à
personne honnête , dans maison d'ordre .
S'adresser chez M. Jules Carrard. rue

de la Serre 83. 22966

Phî imhPP A iouer , à nn monsieur
VUtt lUUlG. solvable , jolie chambre
meublée. Pris, lô fr. oar mois. 22967

S'adresser chez M. J. Simon, rue du
Doubs 115.

Ph flmhPP A louer une jolie chambre
UllalllUI G. meublée, à un monsieur
tian quiUe. travaillant dehors. — S'adr.
ru cie la Serre 75. au Sme étnf-e. 22881

Phamh pp A lLmer rf e snite - une
UUai l lUIC.  chambre non meunlée. —
S'adresser Pension Rickli, rue dn Parc
69. -/.fflo

OîTcl-ercfle à louer , TceS
ClI . -UKItK meublée avec piano et
bo "e PtiîVSIO.V boiirjyfloiwe. —
Offres avec p i i _  sous init iales lt .  B.
""ï 76 , au Bureau de I'I UPAUTIAI ,.

-.'-746

On demande à loner _;% lmt
dans maison d'ordre , pour 2 person-
nes tranquilles et solvables . un" appar-
tement de 2 chambres , cuisine , corri-
dor et alcôve. — Adresser offres à
Mlle Veuve , rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

On demanûe à loner j_ Vm\ il
petit  app artement de 2 pièces avec
alcôve , ainsi qu 'un pignon ou sous-
sol pour pelit atelier." — S'adresser à
M. Adolohe Simon , rue des Terreaux
12, au 2fne èlaire . 9295R
________ _̂_______3*Wa"**"»——¦—¦—¦¦"—i—E—HB

On demande à acheter ma,uh"-
ne à graver. Payement au comptant.
Pre'îsant. 22794

S'adr au bureau de I'IMP /I RTIAL.

On demande à acheter qqu'Œ
électri ques ainsi que des chaises d'éta-
blis usagés mHis en bon état. — S'adr.
rue dss Jardinets 9, à la Fabrique.

Dîna it... On demande à acheter nn
L/luuUlU. dînamo pour dorages. Pres-
sant. — S'adresser à M. W.-B. Vogt ,
Fabrique Bell evue (Place-d'Armesl.

On a f hôf opaif ^'occasion une bonne
UU aUUGICIttll machine à arrondir a
8 coulisses, — Ecri re sous chiffres M.
A, 22954, au hureau de I'IMPARTIAI..

22954

On demande à acheter J.°benïï
bouteilles. — S'adresser chez M. E
Moser, rue du Grenier 30 BIS. 22768

|j3l3!!ClSrS. quel ques bons pe-
tits balancier a découper les aiguilles.
— S'adresser à M. Maquat , rue des
Fleurs .4, 22924
n ii _-_-_____-__-_-__-____________________»-____-__¦

A vpnd pp u" beaL1 p°ta <5er a b°is ;
a. ICUUI C même adresse , à acheter
un secrétaire usagé en bon état.— S'ad.
rue de la Serro 99, au 2me étage à
gauche. 3/730
I YPnr iP A I beau chien danois 2 ans
a I lUUl u ainsi qu 'un beau chien
d'arrêt. 3 ans. — S'ad resser à M. Ber-
nard Luccioni , entrepreneur au Itoë
cln;t ( Les B >is )  22694
A vonopp u" oun p'auo PBU u 6a s.e.a. ICUUI G première marque. 1 pota-
ger à bois , 4 trous avec bouilloire , 2
fourneaux à pétrole (système améri-
cain), plusieurs lits complets, bois dur
et crin animal ; le tout a très bas prix.

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

; 32513
_*_*»_ fhûtral  A ven-Qnf asj çzà. uu evai. ,_ .« _ , .,

T_r i.il) A__ \î___, cheval , âgé de 7
-gltr"" HX LT ans' Pour 'a v0'"
w \  m  ̂

ture et la 
selle. —

-f, S 11 I i S'adresser à M._ -BafiÇjg 1—-*f o Jnau Wille, Les
22711 Bois. 
f ln n o n î n n  1 A vendre un dolmann
Ul/t/ttOlVU ! ( veste ) cuir et velours , à
l'état de neuf;  has prix. Un établi cle
menuisier pour jeune garço n , un bon
petit canapé et une petite luge. — S'a-
dresser rue Numa- Droz 33, au Sme éta-
ge. 22886

f a n a m'o A vendre -Insieurs canari»,
Uttllal lù. avoc cage : oas prix —
S'adresser rue de la Faix 65. au 2mf.
étage, à droit* 2 ?767

i ntinn it ic A ™n"|V i»«»*-U -tj"> .'8A_ -lH|UllG0. XV. authentique. -> r._
rieman ié : 150 fr — S'adresser m» "i>
Temole Allemand 87. au pignon . 237ô.

Â n n n f i pa U"" oalie "e skis -DoU "
ICUUI C aain e, plus un bon v o-

lon d'étU'o-s. — S'adresser a M. Ro-
bert Dochèoe , rue n u Donbs 15". 2277.S

A B û n r ï n o  ""e ir "'e avec BBS P8'*31"ICUUI C plus 2 oorcs à l'engrais. —
S'adresser cnez M. Emile Wûtrir??.
aux Bassets. gggjg
f 'h ion A vendre un _j on Oman ue
Uliloll. garde, race oerger français.
— S'adrasuer chez M. Robert L»U I I P .
rue des Terreaux 7. 2289?.

k tfo nrlr n un D01R de ut - en D"is
O. ICUUI C dur (2 places. ) avec som-
mier a ressorts, plus" une lampe à t>us-
oension ; le tout en bon état et pris
modique. — S'adresser rue de la SHITH
75. an 2me étage. 22K82

Â tronrlpo aPrès Pa" d'118»»6 a lits
ICUUI G Louis XV. noyer poli , ju -

meaux , complets matelas crin duvet
édredon , très aou2 les deux pour 385 fr.
— S'adresser au Gagne-Petit, Place
Neuve 6. 22980

À confina li,s comolets . crin animai1
ÏCUUI C et végétal , pupit ie , chaise

percée, régulateur , glaces ; 1 outillage
â'emnoiteur. fournitures , etc. — S'ad.
rua Jaouet-Droz 25. au 2me étage.

Â VPTlf iPO a granoes taoles aveo
ICUUI C, toile cirée , 10 chaises (a

fr. 2.50). 8 fourneaux à pétrole, le tout
usagé, mais en bon état. — S'adresser
rue du Grenier 14. au rez-de-eliaussée.

à
nnnrl pn une paire ue skis K Pouille-
ICUUl G rel » prix avantageux. —

S'adresser chez M. P. Cavadini , rue
Philippe-Henri Matthey 19 (Route du
B^l-Air) . 22971

Machine à coudre s;:.:
bon état , est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser chez M. Engel .
rue de ia Paix 7. 22S84

Fabrique allemande des produits
chimiques d'agriculture, cherche

représentant solvable
étant au courant de tout commerce
avec les paysans, pour visiter la p.a-
ce de Chaux-de-Fodds et les environs.
— Adresser offres écrites IOUS eniffres
V. O. 22962. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 22U62

Chel'inécanîciea
ayant nouvelle invention (interchan-
geabilité absolue), aimerait changer
place uans Fabrique d'horiogene. —
s'adreBxer par écrit, sous chiffres E.
B. 22869, au bureau de I'IMPABTIA L.¦ 22969

Acheveur
fidèle désire entreorendre echaope-
ments ancres , 8 a 10 lignes soignés on
bon courant. 22987

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine
sérieux , fort , est demandé par une
maison de commerce de ia vil le , —
Prière d'adresser les offres oe suite eu
indi quant l'û^e, sous cuift'res Ci.C,
228-i|, au bureau do I'IMP.VKTIAT. .

-S.89.

r.OTTIP ( !tilïnO sachant traire est de-
UUIUC -H IUU G mandé. — S'adresser à
M. Jean Wille. l_o._ Bois. 22710
O n ny n n fn  On demande pour mè-
Oul iCllllC. n age soigné , une bonne
servante. Sérieuses références 227ô_

S'adresser au nureau de I'IMPAHTIAL .
A fihflvoiiPC d'tëc-iH|i|»«ineuis. —
-U/UOIGUia Qn cherche quelques
bons acheveurs pour grandes pièces
ancre. — S'adresser rue du Parc 187.

22946

TnilPnfll îPPP 0u c,ema-ile ""e
0UU1 UuIlCI C> femme de ménage pour
faire des heures Très pressé. 22896

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

La Fabri que Election S. A., deman-
de:

PivotBUPS-lopps C E
ces.
Acheveurs d'échappements
ancre , soigneux.

Se présenter à la Fabriqua de II h.
à midi. _228[l
i nnnnn fï  ou commissionnaire , qui
-•Ijj JJl Cll U pourrait apprendre le mé-
tier , est demandé au Magasin de ta-
bleaux, rue LéoDold-Bobert 9. 22941

Decottenr-«;r™ ...
pièces ancre est dama n d.. — S'adr
rue Numa-Oroz 151, au _me étage.

22557

ftooii lp lf iq °u apprentie est de-nooujolUD mandée de suite pour
remailla ge de fonds de montres. —
S'adresser tus du Doubs tIS. 23052
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}k $ concours pour les enfants
17 Novembre - 15 Décembre

Les 24 Bons correspondants
aux dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents, sous peine j
de nullité.
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Mouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Conséquences de la loi militaire.
Une conséquence des lois militaires, augmen-

tant les effectifs de l'armée, à laquelle n 'avait
peut-être pas pensé le législateur, c'est que les
Allemands deviennent beaucoup moins religieux
et que les athées dans l'empire vont devenir lé-
gion. Effectivement , outre les taxes qu 'il doit â
l'Etat , à la ville, aux caisses d'assurances et de
vieillesse des domestiques, soit plus de 50 fr.
par tête et par an, l'Allemand doit aussi acquit-
ter un « impôt d'église » équivalant à un peu
plus du dixième de ses autres impôts.

Aussi les députés socialistes ont-ils profité
des circonstances pour conseiller , dans de nom-
breuses réunions , à leurs électeurs de « sortir
de l'Eglise », c'est-à-dire de se déclarer sans re-
ligion , et par conséquent de ne plus payer la
redevance à l'Eglise.

Ces réunions ont eu beaucoup de succès, et
les imitateurs de ceux qui n'avaient pas attendu
les exhortations des socialistes pour prendre
cette décision deviennent très nombreux.

Pourtant les « camarades » de Berlin ayant
annoncé huit nouvelles réunions pour demain ,
j our dit de « la pénitence », et l'une des plus
grandes fêtes- de l'Allemagne protestante , la
police a fait savoir qu 'elle interdisait ces mee-
tings.

De nombreux j ournaux s'occupent de ces évé-
nements, dans lesquels la « Morgenpost » voit
le premier pas, pour l'Allemagne, dans la voie
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Encore l'alfare de Saverne.

Il paraît qu 'on n'en a pas fini avec le j eune
lieutenan t von Forstner et que Saverne l'a revu
dans ses rues. Le j ournal « Elsaesser » signale
cle sa part une nouvelle incontinence. Le lieute-
nant von Forstner, faisant à sa compagnie une
instruction sur la légion étrangère , aurait pro-
noncé ce propos incroyable : « Quant à moi, j e
vous permets de c... sur le drapeau français. »
L'« Elsaesser » cite cette phrase avec toutes ré-
serves, mais la nouvelle est confirmée par la
« Strassburger Neue Zeitung », qui déclare :
« Cette expression regrettable aurait réellement
été prononcée. Il va de soi que les officiers al-
lemands seraient les premiers à condamner pa-
reille offense faite à un drapeau étranger , se-
rait-ce au cours d'une guerre. »

La « Qazette de Francfort » écrit à ce suj et :
« Il nous paraît incroyable qu 'un officier alle-
mand ait pu employer une expression aussi
honteuse. Si ce que l'« Elsaesser » écrit est vrai,
— et il assume une grave responsabilité en le
publiant. — on devrait se demander si on a
affaire à un homme doué cle son bon sens. En
tout cas, il ne saurait y avoir de place pour un
tel officier ni à Saverne ni dans l'armée alle-
mande. Nous espérons que la nouvelle répan-
due par ce j ournal pourra ère immédiatement
reconnue comme fausse. »

ANGLETERRE
Un pair coiïfe le turban.

Que le petit -fils d'un pasteur protestant , dont
les deux soeurs onj: épousé des clergyrnen , et
dont le blason même porte une croix, se con-
vertisse à la religion musulmane , cela semble
assez improbable. C'est pourtant ce qui vient
d'arriver à un pair du royaume, lord Headley,
dont le domaine seigneurial surp lombe le lac
romanti que de Killarney .

Lord Headley, qui est âgé de cinquante-se pt
ans . fut j adis un athlète de l'université cle Cam-
bridge . C'est le type parfait du gentilhomme ,
athlète des plus réputés , Anglais cle vieille ro-
che. Voilà pour quoi sa conversion fait beaucoup
de bruit. Kiamil ud Iman , chef de la mosquée
cle Wnking . qui rendit le fait public au cours
d -une réunion tenue hier par la société de l'Is-
lam , n 'a point d :t les raisons de cette sensation-
nelle conversion.

Il es1 assez curieux de noter que la religion
musulmane fa it des progrès parmi les Anglais
d'Angleterre. On assure, en effet , que dans un
ii;>s de temp s assez court , plus de six cents
'sersonnes. habitant surtout Londres. Liverpool

et Manchester , se sont converties. Ne croyez
pas, du reste , que les nouveaux musulmans
n'aient cherché qu 'un moyen d'augmenter , sans
sortir de la légalité , le nombre de leurs épouses
légitimes : en effet , aucun d'eux , nous assurent
gravement les feuilles anglaises, ne pratique
la polygamie.

La seule question, paraît-il , qui soit inquié-
tante pour le pair d'Angleterre , c'est la diffi-
culté de concilier le serment de .fidélité que ,
comme lord , il a prêté au roi George V avec le
serment prêté à son chef spirituel le sultan de
Turquie.
Le collier de perles.

Le procès du collier de perles a commencé
lundi matin devant le tribunal de Old-Bailey,
présidé par le j uge Lawrence. Les avocats de
la couronne sont MM . Mury et Humphreys.

L'accusé Locket est défendu par Mc Elliott ,
Silverman par MB Valetta et Jules Wirth par
Me Frampton.

Au début de l' audience de lundi , Me Curtis-
Bennett demande que l'acte d'accusation soit
annulé à cause de son inexactitude. L'acte ac-
cus.e les inculpés d'avoir volé le collier en An-
gleterre et également en dehors du Royaume-
Unis, le ministère public nétant pas à même de
prouver dans quel pays le collier a été volé. M.
Curtis Bennet dit que la nécessité impose d'a-
voir des preuves décisives que le collier a été
volé en Angleterre ou à l'étranger.

Le j uge ne donnant pas suite à la demande
de l'avocat , tous les accusés se déclarent non
coupables.

Après le réquisitoire de M. Muys et l'audi-
tion de quel ques témoins qni n'ont apporté au-
cun éclaircissement , les débats de l'affaire ont
été renvoyés à auj ourd'hui mardi.

"i n _i>- ¦ m AI i !¦ — ¦ - ——

Mort de Kias_n.il pacha

Nous avons donné hier des détails sur là vie
politique de Kiamil pacha, qui vient de mourir
à Larnaca, dans l'île de Chypre , après avoir
j oué un rôle important en Turquie , depuis vingt
ans.

Kiamil était âgé de 81 ans. Il avait quitté son
pays après le coup de main j eune-turc du 23
j anvier 1913, dans lequel son' collaborateur Naz-
zim pacha fut assassiné. Cette mort l'avait
beaucoup attristé et il vécut ses derniers j ours
dans la plus silencieuse retraite. Le portrait que
nous publions de l'ex-grand-vizir de Turquie
date des derniers événements auxquels il fut
mêlé.

Petites sortes suisses
TRAMELAN. — C'est donc chose faite , les

vieilles locomotives ont presque cessé de cir-
culer pour conduire les trains sur le parcours
Tramelan-Tavannes. L'autorisation vient en
effet d'être donnée d'utiliser la traction électri-
que sur le T.-T. moyennant que la vitesse de 28
km. ne soit pas dépassée. La collaudation du T.-
B.-N. aura lieu très prochainement , de sorte
qu 'on espère pouvoir ouvrir cette ligne déj à
dans une quinzaine de j ours.

ZURICH. — Un certai n Klantschnick , suj et
autrichien , artiste en son genre , avait offert
aux peintres sans clients de Zurich de ven-
dre leurs tableaux. 11 remit en acompte de 10
à 20 fr., vendit les peintures... et en empocha
le montant. Bien que ce soit l'un des rares hu-
mains qui comprenne le moyen de se faire de
l'argent avec l'art , le tribunal lui a infligé deux
mois de prison.

ZURICH. — Dans le voisinage d'Horgen ,
une femme malade depuis plusieurs semaines
est tombée de la fenêtre du troisième étage
pend ant un instant où elle était sans surveil-
lance. Elle a succombé peu après sans avoir
repris connaissance-

DELEMONT. — On annonce que le Conseil
exécutif , discutant l'affaire des communes de la
Scheulte et d'Elay, a décidé d'inviter les ci-
toyens de ces localités à se prononcer sur le
genre d'appellation qu 'ils préfèrent pour leurs
villages, soit la dénomination française, soit
la dénomination allemande. Lorsque ces assem-
blées se seront prononcées , le Conseil exécu-
tif prendra une décision conforme aux .vœux
exprimés par la maj orité..

AARAU. — A Brugg, un citoyen proposé
comme candidat au Conseil municipal, a décla-
ré en pleine assemblée qu 'il ne pouvait accep-
ter les fonctions , sa femme s'y opposant.

ZURICH. — Certains j ournaux avaient ex-
primé l'opinion que le gibier pourrait bien être
un agent propagateur de la fièvre aphteuse.
Les autorités du canton de Zurich voulurent
en avoir le cœur net et décidèrent d'abattre
quelques chevreuils. Trois de ces gracieux
animaux tombèrent sous le plomb du chas-
seur ; mais aucun d' eux ne portait les micro-
bes de la terrible épizootie.

L'espionnage à Genève
lai traducteur de la Chancellerie

d'Etat est compromis
L'arrestation , à Genève, de l'attaché au mi-

nistère de la guerre français, Paul Larguier , sur
l'ordre du procureur général de la Confédéra-
tion , dans la nuit de'samedi à dimanche a fait
beaucoup de bruit dans toute la Suisse.

L'affaire a pris soudain un caractère de gra-
vité particulière ; on croit en effet , que cet es-
pionnage qui semblait viser avant tout l'Al-
lemagne et l'Italie, n 'épargnait pas la Suisse. Et
c'est dans cette conviction que le parqu et du
procureur général a dû procéder à une autre
arrestation non moins sensationnelle, celle de
M. Rosselet, traducteur officiel de la chancelle-
rie genevoise , ancien correspondant à Berlin
du « Figaro ». M. Rosselet aurait servi d'inter-
médiaire à Larguier.

On aurai t trouvé chez Larguier une quantité
de documents intéressants ; plans de mobilisa-
tion , codes télégraphiques , signaux , schémas de
pièces d'artillerie et, parmi ceux-ci. des gra-
phiques se rapportant à notre artillerie.

Il y avait déj à quelque temps que les menées
de Larguier avaient attiré l'attention des auto-
rités fédérales.

A la suite des premières' révélations que pu-
blia la « Tribune de Genève », sur lesquelles vint
se greffer 1 affaire connexe de Menozzi en Ita-
lie, il devint l'obj et d'une surveillance étroite
de la police et, ces faits se confirmant , deux
substituts du procureur général de la Confédé-
ration arrivèrent samedi à Genève et l'arresta-
tion eut lieu le même soir. Il y avait , du reste,
deux j ours que le mandat d'arrêt avait été dé-
cerné à Berne.

La semaine dernière encore, Larguier , ne se
sachant pas surveillé , avait été en relations
avec Menozzi , l'espion italien arrêté à Rome,
dont toutes les démarches étaient soigneuse-
ment contrôlées par ordre de Berne sur, de-
mande des autorités italiennes.

Larguier subit un premier interrogatoire di-
manche soir , à la suite duquel deux télégram-
mes furent adressés à Berne par les représen-
tants du procureur général de la Confédéra-
tion. Une perquisition fut opérée au domicile de
l'espion ; de nombreux documents furent sai-
sis et transportés au Parquet du Procureur gé-
néral où à minuit étaient rassemblés les deux
représentants de M. Kronauer , M. le procureur
général Navazza ; M. Fulliquet , j uge d'instruc-
tion ; M. de Montfalcon , substitut ; M. Odier,
secrétaire du Département de justice et police,
M. le commissaire de police Vibert , le brigadier
de la Sûreté Depassel et Corboz, secrétaire.

L'arrestation de M. Rosselet
A 10 heures du soir M. Fulliquet , jug e d'ins-

truction , requis par M. Navazza , procureur gé-
néral , se présentait au domicile de M. Rosse-
let, traducteur officiel de la Chancellerie d'Etat
genevois , rue Pierre-Fatio ; il expliqua le but
de sa visite, qui était de perquisitionner.

— Je consens à cette mesure, répondit M.
Rosselet.

Après deux heures d'investigations, une valise
pleine de papiers divers fut transportée au Par-
quet.

Quant à M. Rosselet, il demanda lui-même à
venir s'expliquer devant MM . Hodler. substitut
du Procureur général de la Confédération , et
Navazza , procureur général.

A la suite des explications fournies par M.
Rosselet , le substitut Hodler ne voulut pas
prendre sur lui de décerner un mandat d ar-
rêt contre le traducteur.

Lundi matin , à dix heures , le Conseil fédéral
devait donc décider l'arrestation ou la mise en
liberté du traducteur. L'ordre d'arrestation fut
alors donné et à 1 h. 20 de l'après-midi , Char-
les Rosselet a été écroué à la prison de St-An-
toine.

D'après des lettres saisies chez le traducteur ,
celui-ci paraît bien avoir été en relations sui-
vies avec l'espion Larguier.

Toutefois , M. Rosselet déclara formellement
n 'avoir rien tenté contre la sécurité de la Con-
fédération suisse.

L'impression était alors au Parquet que R.
péchait par imprudence et aussi peut-être par
vanité ; ce qu 'il souhaitait par-dessus tout c'é-
tait le ruban rouge.

Il est établi que parmi le fouillis de pape-
rasses saisies se trouvent un certain nombre
de documents concernant notre défense natio-
nale, touchant surtout notre artillerie. Les ren-
seignements n'auraient toutefois pas une très
grande valeur.

Par contre , les renseignements «particuliers »
concernant l'Allemagne, l'Italie et d'autres pay s
encore sont légion et intéressants.

Le colonel Eggli n 'a pu cacher sa surprise à
la vue de certaines pièces de très grosse im-
portance concernant la défense de pays voi-
sins.

Que fera le Conseil fédéral ?
Au ministère public de la Confédération, or.

refuse de se prononcer sur les faits imputés à
Larguier et Rosselet, jusqu 'à ce qu 'on soit fixé
sur les résultats de la perquisition opérée chez
ces deux personnes.

M. Rosselet n 'est d' ailleurs poursuivi que
pour des faits qui ne sont qu 'en connexion
indirecte avec l'espionnage. Si l'espionnage
n 'a été prati qué qu 'aux dépens des Etats étran-
gers à la Suisse, il ne peut avoir pour Lar-
guier d'autre conséquence que l'expulsion du
territoire suisse.

Quant à l'affaire d'espionnage allemand ,
elle semble avoir été très exagérée et elle ne
donnera pas lieu pour le moment , à des pour-
suites.

Quelle décision prendra le Conseil fédéral
à l'égard de Larguier?

Si les faits concernant notre pays sont ju-
gés suffisamment graves, Larguier comparaî-
tra devant la Cour d'assises fédérale qui sié-
gerait à Genève.

Une deuxième solution, la moins grave, peut
intervenir : l'expulsion pure et simple du terrii-
toire de la Confédérat ion.

Dans ies (Santons
Elections judiciaires.

BALE. — 6000 électeurs ont pris part au scru-
tin pour l'élection des juges, soit 25 %

Les trois présidents du tribunal d'appel ont
été réélus. Au tribunal civil , les socialistes per-
dent un des fauteuil s présidentiels.

Les trois présidents du tribunal criminel sont
réélus. L'élection du vice-président du tribunal
criminel a donné lieu à un ballottage entre le
candidat libéral , le candidat radical et le candi-
dat catholique.

Les six j uges au tribunal d'appel ont été con-
firmés. Quatre juge s au tribunal civil sont ré-
élus. Trois autres restent en ballottage. 11 y a
parmi eux deux socialistes.

Cinq sièges sur huit , du tribunal civil , sont
repourvus définitivement. Trois candidats n 'ont
pas été élus, à savoir M. Jaeggli, socialiste, et
les candidats- aux deux autres sièges vacants.
Un acte inqualifiable.

ZURICH. — Dimanche soir, cinq j eunes
gens avaient eu à l'auberge de Schœnegg une
querelle avec l'apprenti charpentier Cari Ficher.
Us le poursuivirent dans la direction de la ligne
de chemin de fer , dont la barrière se trouvait
fermée. Le fugitif pour échapper à ses agres-
seurs, voulut sauteri par-dessus la haie qui
borde la voie.

Or, à ce momeint même il fut atteint par ses
poursuivants et l'un d'eux, on ignore lequel ,
le poussa violemment , le j etant sur la voie. A
ce moment arrivait l'express Lucerne-Affoltern-
Zurich ; la locomotive happa le malheureux et le
traîna sur un certain parcours, puis il fut j eté
contre une borne kilométrique. Eicher eut le
crâne fracturé; il succomba quelques instants
après.

Quatre de ses agresseurs ont été arrêtés im-
médiatement. L'enquête établira si cette ver-
sion de l' accident est exacte et si la victime est
tombée accidentellement sur la voie.

Ce drame a j eté la consternation dans la
contrée.
Accident de montagne.

GRISONS. — Dimanche matin, trois skieurs
étaient partis de St-Moritz pour se rendre par
le Silvretta dans la vallée de Bevers. Les trois
skieurs sont MM. Conrad Tognoni, le télégra-
phiste Jenny et l'employé Haas. La montagne
était recouverte d'une épaisse couche de neige
et les excursionnistes avançaient rapidement,
malgré le brouillard , lorsque Haas fit soudain
une chute de plusieurs mètres et vint s'abattre
au pied d'une paroi de rochers où il resta
étendu , grièvement blessé.

Jenny descendit à la recherche du blessé
qu 'il transporta dans un chalet, après quoi il se
rendit à Spinaz pour rechercher du secours.

L'accident s'était produit à 1 h. 30 après midi
et à 5 heures Jenny arrivai t à Spinaz où l'au-
bergiste Krœtli organisa rapidement une co-
lonne de secours avec trois Italiens et partit à la
recherche de la victime. D'autres secours s'or-
ganisaient pendant ce temps. M. Tognoni était
resté près du blessé.

\A 11 heures du soir seulement une section de
skieurs de St-Moritz qui assistaient à un bal
et qu 'on eut beaucoup de peine à rej oindre, par-
tit de Samaden par St-Moritz -pour Spinaz oùtrois autres Italiens se joign irent à eux. Lessauveteurs de Samaden ont également été ap-pelés. Lundi matin à 4 heures, les sauveteurs
sont arrivés à Spinaz, ramenant le blessé qui aensuite été transporté à Samaden. Ses blesstbres sont graves.

«Concours des animaux sauvages"
Les pages d'annonces de ce nu-

méro contiennent deux figures,
en noir sur fond blanc, faisant
partie de l'animal à reconstituer
à la fin de la semaine. Ne pas
oublier de les découper I
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Séance du Mardi 18 Novembre , à 9 h. du matin ,
au Château de Neucbâtel

Présidence cle M. Auguste LBUBA , président.

Interpellations
Il est donné lecture cle deux interpellations,

l' une de MM. Daniel Liniger et consorts sur les
derniers événements dont la caserne de Colom-
bier a été le théâtre et sur les excès de la dis-
cipline militaire dans cette place, l'autre de M.
le Dr Alcide Bourquin , sur la récente ordon-
nance du Conseil d'Etat relative à la vente et
la publicité des médicaments dits « spécialités».

Reboisement et cours d'eau
Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil

une dépense d'une douzaine de mille francs pour
reboiser les parties de forêts dévastées par les
ouragans de décembre 1911 et j anvier 1912. Il
demande également un crédit de 8,125 francs,
représentant la part de l'Etat pour la correction
et l'endiguement de l'Areuse à Saint-Sulpice;
enfin , un crédit de 21,250 francs pour la correc-
tion du Bied des Ponts-de-Martel. Après un
échange d'explications entre MM. Dr Hugue-
nin , C. Gicot, Paul Bonhôte, Albert Guye, Brun-
ner et Dr Pettavel , les décrets sont adoptés à
une grande maj orité.

Observatoire astronomique cantonal
L'Obersavoir e astronomique cantonal a be-

soin d'un assistant , les services de cet établis-
sement devenant touj ours plus importants. Le
traitement sera de 3.000 fr. payés sur les re-
venus de la succession Hirseh. Après deux ob-
servations de détail de MM. Liniger et Ischer
et une réponse de M. Ed. Quartier la Tente,
le décret est approuvé à l'unanimité !

Loi sur le barreau
Le proj et de loi sur le barreau entre en dis-

cussion. M. Alf. Clottu trouve que certaines
exigences du projet sont vraiment exagérées
entr 'autres le stage de deux ans remplaçant
la disposition analogue d'auj ourd'hui qui n'est
que de 6 mois. Il est possible que cette période
soit trop courte , mais celle de deux ans verse
le char de l'autre côté. Un j eune homme qui
voudra pratiquer le barreau et le notariat, com-
me cela arrive souvent chez nous, aura dans
les conditions nouvelles quatre ans de stage à
accomplir. C'est inadmissible.

M. Ch. Schûrch estime inutile de réclamer
une licence universitaire pour être admis au
barreau. Ce ne sont bien souvent pas les avo-
cats issus des universités qui sont les meilleurs
et l'examen actuel au Château a touj ours paru
suffisan t. ,

M. Victor Tripet n'est pas de cet avis. L'exa-
men du Château avait été institué pour les au-
todidactes , mais auj ourd'hui , on ne peut plus
guère le réussir sans au moins deux ou trois
ans d'études universitaires. Et puis, l'examen
du Château confère un titre qui n'a guère qu 'une
valeur cantonale et qui laisse son professeur
dans une dépendance assez peu enviable. Il vaut
mieux supprimer cette disposition et n'admet-
tre au barre au que ceux qui sont porteurs d'une
licence universitaire.

M. Alb. Calame, chef du Département de j us-
tice, auteur du proj et de loi, donne des explica-
tions très claires et très bien ordonnées sur les
différents points soulevés par les orateurs pré-
cédents. II est appuyé par M. Eugène Bonhôte
en ce qui concerne l'examen du Château qui ne
correspond plus du tout aux exigences actuel-
les de l'exercice du barreau , infiniment plus
compliquées qu 'autrefois. Après quoi, le proj et
est renvoyé à la commission législative.

I_es incidents de Colombier
On passe à la discussion du budget. A propos

des dépenses militaires, M. Ernest Béguin pro-
nonce * un énergique réquisitoire contre l'esprit
déplorable qui anime depuis quelque temps les
chefs chargés de l'instruction de la troupe sur
la place d'armes de Colombier.

Il est certainement du devoir du Grand Con-
seil de réprouver « la prussification » de notre
armée, qui prend des proportions telles que les
sentiments de toute notre population en sont
gravement froissés.. M. Ernest Béguin attend
du Conseil d'Etat des explications sur les faits
qu 'on a signalés dans la presse et sur les me-
sures qu 'il compte prendre pour amener à brei
délai un changement dans cette attitude et ces
procédés absolument répréhensibles de nos of-
ficiers instructeurs.

Les paroles de M. Ernest Béguin sont applau-
dies par l' unanimité du Grand Conseil.

De nombreux députés complètent en les ap-
puyant énergiquement les observations de M.
Béguin. MM. Daniel Liniger, Léon Mull er,
Jean Sunier , Paul Huguenin , Georges Guil -
laume , Adamir Sandoz , estiment que le moment
est venu de réagir avec vigueur contre les
excès de zèle des chefs responsables de l'ar-
mée. Avec le système actuel, on arrive à dé-
goûter complètement les j eunes gens du ser-
vice militaire , à décourager les meilleures vo-
lontés. On a des exigences incroyables, les
punitions pleuvent pour tout et pour rien , les
soldats ne sont plus conduits comme des ci-
tovens libres mais comme un troupeau de
moutons. Il faut que cet état de choses cesse
et le Grand Conseil, par l'intermédiaire du Con-
seil d'Etat , doit faire sentir à l'autorité fédérale
en l'espèce le département militaire , que les
mœurs d'à présent dans ce domaine sont de
nature à faire un mal considérable. C'est avec
ce moyen qu 'on affaiblit gravement le senti-
ment national , qu 'on crée une atmosphère de

révolte et de mécontentement. Ce sont main-
tenant certains officiers qui sont responsables
de l'antimilitarisme.

M. Edouard Droz, chef du Département mili-
taire , donne de longues explications. En ce qui
concerne les derniers incidents de la caserne,
il ne peut donner aucun renseignement, parce
que le rapport officiel du commandant de place
a été envoyé à Berne sans qu 'il ait pu en pren-
dre connaissance. Il ne faut pas oublier que
nous ne pouvons pas intervenir dans l'instruc-
tion militaire proprement dite, qui est du ressort
exclusif de l'autorité fédérale. D'autre part, on
exagère volontiers les faits dans cet ordre d'i-
dées, et surtout on ignore les motifs qui dictent
telle méthode plutôt qu 'une autre. On s'appli-
que auj ourd'hui à donner avant tout au soldat
le sentiment de la responsabilité personnelle. De
là, un système d'éducation plus serré et beau-
coup plus strict dans le détail qu 'autrefois.

Mais, militairement parlant, il y a un grand
progrès. La troupe est très bien logée, très
bien nourrie et le travail qu 'on réclame n'est
pas excessif. La discipline est dure quelquefois,
mais on n'entend pourtant pas chez les soldats
eux-mêmes le concert unanime de protesta-
tions qu'on prétend. En tout état de cause, le
Conseil d'Etat fera une enquête et s'occupera
des suites à donner aux interpellations et des sa-
tisfactions que réclame l'opinion publique.

M. Maurice Maire signale entr'autres procé-
dés de MM. les instructeurs, ce qu 'on est con-
venu d'appeler le « dressage ». Or, ce mot mê-
me est profondément blessant. On dresse des
animaux de cirque; les citoyens d'une démo-
cratie méritent un autre traitement. Il n'est que
temps qu 'on ramène les officiers à un autre
sentiment de leurs devoirs.

M. Ernest Béguin soutient encore M. Maire
sur ce point spécial. Non seulement le mot
« dressage » doit disparaître du vocabulaire mi-
litaire, mais le système aussi. Le soldat suisse
n 'a pas besoin d'être dressé.

M. Achille Grospierre se demande ce qui ar-
riverait si le Département militaire fédéral op-
posait une fin de non-recevoir aux observa-
tions du Conseil d'Etat. M. Droz nous dit que
nous ne pouvons rien faire, que l'autorité fédéra-
le est seule compétente pour décider des métho-
des à employer en matière d'instruction mili-
taire. En somme, pourquoi ne pas le dire fran-
chement , l'auteur de tout ce qui se passe à Co-
lombier est M. le maj or Bardet , commandant
l'école de recrues actuelle. Pourquoi ne pas de-
mander simplemen t l'éloignement de cet offi-
cier ? Il ne faut pas que la discussion qu 'on vient
d'entendre demeure stérile. Des sanctions s'im-
posent et nous sommes en droit de les réclamer.

M. Constant Girard-Gallet insiste dans le
même sens ; le changement de ces habitudes « à
la prussienne » s'impose absolument si l'on veut
garder à notre armée son prestige.

M. Ed. Droz déclare une dernière fois qu 'il
fera son possible pour que l'intervention du
Conseil d'Etat au Département militaire fédé-
ral soit efficace. Il est d'ailleurs probable que la
place d'armes de Colombier verra sous peu des
mutations dans le personnel d'instruction.

Le débat est clos et la discussion générale re-
prend sur les différents chapitres du budget.

Observations diverses
M. Breguet voudrait savoir à quoi en est l'ins-

truction de l'affaire relative aux malversations
commises à l'Office des faillites de La Chaux-
de-Fonds. M. Alb. Calame répond qu 'il peut seu-
lement dire que l'information j udiciaire en ques-
tion sera close à très bref délai. Il est en effet
facile de comprendre qu 'il n'appartient pas au
Conseil d'Etat de renseigner le Grand Conseil
avant que l'enquête soit terminée et les incul-
pés mis en j ugement. Ce qui est acquis, en tous
cas, c'est que le travail de contrôle du bureau
incriminé a été très considérable, puisque les
employés y ont passé tout l'été.

A ceci, M. Adamir Sandoz aj oute :
— Alors, ça devait être une belle gabegie.
La séance est levée à 1 heure et demie, après

que, sur une proposition du groupe socialiste,
il ait été décidé, par 46 voix contre 42, que le
Grand Conseil siégerait demain à 2 heures de
l'après-midi au lieu de 9 heures du matin.
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Le glissement da Saint-Biaise
Le mur de soutènement de la double voie

s'est encore penché davantage durant la nuit
de samedi et la j ournée de dimanche. De
grandes fentes sont apparues et l'on vient de
placer, à des distances très rapprochées de
nombreux soutiens.

Affaire plus grave encore ; la route et les
vignes situées au sud de celle-ci glissent
d'une manière presque effrayante. Durant
toute la .ournée de dimanche une équipe a été
occupée à caler les murs de ces vignes. Tra-
vail qui paraît vain , car tout ce glissement est
occasionné par une charge de 25 tonnes par
mètre carré de surface , si l'on tient compte
de la profondeur du terrain rempli. Nous di-
sions hier que ce terrain nouveau se compo-
sait de 18,000 métrés cubes ; il s'agit , en réalité,
de 40,000 mètres cubes, représentant un poids
total approximatif de 50,000 tonnes.

On ne croit pas à la possibilité de parer à
un éboulement et si en quelque mesure on
peut l'atténuer il n'en restera pas mois très
grave et risquera d'obstruer, non seulement
la route d'Hauterive, mais celle de Neuchâtel
et avec cette dernière , la ligne du tram. Hier
on attendait les ingénieurs en chef des che-
mins de fer fédéraux.

La Chaux-de-Fonds
Le solxantenaire du Frohsinn.— On nous écrit :

La Société allemande « Frohsinn » de La
Chaux-de-Fonds, a célébré dimanche, son ju-
bilé de 60 ans et a organisé à cette occasion
une série de réj ouissances pour ses membres
et leurs amis. Il y a eu concert à 4 heures dans
la salle de la Croix-Bleue, suivi d' un banquet
et d'un grand bal dans les salles de Bel-Air.

Le concert à la Croix-Bleue a été donne
par la société elle-même, sous la direction dis-
tinguée de M. Manns, directeur , avec le con-
cours de Mme Zipkes-Bloch. cantatrice char-
mante , au timbre de voix sympathique, et
de l'orchestre du bataillon 14 de chasseurs
ayant pour chef un excellent Musikmeister ,
M. Steinkopff , conduisant ses musiciens d'une
manière parfaite.

La vaste saille de concert , jol iment décorée
était comble et l'auditoire a manifesé , par ses
applaudissements réitérés, tout le plaisir qu 'il
lui a été donné de goûter. Le « Frohsinn »,
bien préparé, a chanté comme à ses plus
beaux iours, et il faut féliciter la belle voix de
son baryton, M. Hartj e. — Mme Zipkes-Bloch
est une enchanteresse ; elle a donné en rap-
pel un Jaques-Dalcroze exquis, et l'orchestre
s'est acquitté avec toute distinction de sa tâ-
che, exécutant , outre son programme, une fan-
taisie Berner-Marsch, dont on se souviendra
avec un vif plaisir.

Aj outons encore que le comité a eu la dé-
licate attention de faire donner par ces musi-
ciens une charmante sérénade à M. Schlotthau-
ber, seul membre fondateur survivant de la so-
ciété. Inutile de dire que la soirée à Bel-Air a
été des mieux réussies.
Conférences Carrara.

Ce soir, à 8 1h heures à l'Amphithéâtre . Mon-
sieur le professeur Carrara continuera l'étude
de la famille contemporaine qu 'il a commencé
mardi dernier , par l'éducation des j eunes filles.
Ce sera cette fois le tour du mariage et du
divorce, des garanties dont il faut entourer
l'un, de l'idée fausse que les j eunes filles s'en
font , de la différence qu 'il y a entre le mariage
et l'amour , de l'« erreur sur la personne », de
I'« obéissance conjugale », et du... correctif né-
cessaire. Le tout appuyé sur l'autorité des ro-
manciers Marcel Prévost, Claude Farrère, et
Paul Bourget.

<Jj* Courrier des (Concours
J. D. Les Pommerats. — Essayez de faire

des dessins si vous pensez réussir dans ce do-
maine-là.

D. J. La Chaux-de-Fonds, — Vous pouvez
très bien faire une petite étagère avec les ma-
tériaux dont vous parlez. Avec un peu de goût,
on peut exécuter une chose de ce genre de fa-
çon à lui donner un très j oli effet.

• A. P. Zurich IÏL — ' Vous pouvez très bien
faire de la peinture à l'huile ou un groupe en
terre cuite dans les conditions dont vous par-
lez. Si cela avait un caractère amusant, nous
pensons que ce serait préférable.

Mme W. M. La Chaux-de-Fonds. — Nous ne
croyons pas que la confection d'une petite robe
de bébé ait beaucoup de chance de succès, si
bien fait qu'en soit le travail ; c'est un article
trop courant. Mais si vous avez une prédilec-
tion pour, les travaux à l'aiguille vous pouvez
certainement trouver autre chose.

E. S. Yverdon. — Votre idée de faire cet ob-
j et du XVIIIme siècle, avec, le cas échéant, le
pendant moderne est certainement heureuse,
Si vous n'avez pas le temps de faire les deux
choses, tenez-vous en plutôt à l'obj et ancien.
Nous avons bien dit qu 'il fallait nous envoyer
des travaux personnels, mais il va de soi qu 'il
est loisible à chacun de se documenter avec des
modèles existants , surtout lorsqu 'il s'agit de
choses anciennes.

T .B. La Chaux-de-Fonds. — Vous pouvez
très bien, ainsi que votre jeune frère , prendre
part au « Concours des animaux sauvages ».
Il est j ustement fait pour des concurrents de
votre âge.

C. B. La Chaux-de-Fonds. — Si vous avez
du goût pour des ouvrages de broderie , il vaut
mieux vous en tenir à ce genre d'occupation.
Mais il faudrait choisir un modèle original et
qui présente certaines difficuultés d'exécution.

ae l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour de-nain i

-Vnayenx t»t duux

L'affaire d'espionnage
GENEVE. — Il a été procédé hier après-midi

à 5 heures, à une opération unique dans les an-
nales judiciaires genevoises.

M. le commissaire de police F. Vibert, as-
sisté de M. Corboz, secrétaire, et le brigadier
de la Sûreté Depassel, a pratiqué une perquisi-
tion à l'Hôtel de Ville, dans le bureau de Rosse-
let, traducteur officiel de la chancellerie d'Etat.
M. le commissaire Vibert avait informé M. le
chancelier d'Etat Bret de sa décision quelques
instants avant qu 'elle fût exécutée. Visiblement
ému, tant cette visite était extraordinaire , M.
Bret conduisit M. Vibert dans le bureau, qui se
trouve à l'entrée de la salle du Grand Conseil.
M. Vibert, qui avait saisi sur Rosselet les clefs
de ce local, fit ouvrir tous les tiroirs. Il y avait
là de nombreuses pièces officielles et des for-

mulaires qu 'il remit à M. le chancelier Bret.
Mais le commissaire garda plusieurs auues do-
cuments de quelque intérêt.

Il s'en trouvait dont la traduction aurait dû
être faite deouis longtemps.

D'autre part, Me Hudry a télégraphié à M.
Kionauer , procureur général de la Confédéra-
tion , pour lui demander l'autorisation de confé-
rer avec Rosselet qui l' avait déj à chargé de ses
intérêts dans de précédentes affaires.

Rosselet se défend énergiquement d'avoi r
commis un délit quelconque.

Au Grand Conseil fribourgeois
FRIBOURG. — Au Gran d Conseil. le député

Morard a déposé, ce matin , une demande d'in-
terpellation sur les faits qui ont provoqué des
discussions dans la presse au suj et de ia Ban-
que d'Etat. La réponse à l'interpellation a été
fixée à demain, de même que la discussion de
la motion de la députation radicale du Lac,
proposant au Grand Conseil d'inviter les con-
seillers d'Etat Python et Cardinaux à se dé-
mettre de leurs fonctions.

Dernières nouvelles suisses
NYON. — Ce matin, comparait devant le

tribunal criminel et le j ury, Alexandre Na-
zarre , français , plâtrier-peintre et ancien tenan-
cier d'un café à Nyon , accusé d'avoir le 23 août
dernier tué à coups de revolver dans la salle à
manger de l'hôtel de l'Ange, sa femme, née
Pittet , sa cousine, âgée de 27 ans. dont l'in-
conduite était notoire , et blessé, peu grave-
ment d'ailleurs Charles Genevay. comptable ,
père de famille, en compagnie duquel elle se
trouvait.

BIENNE. — Hier soir au passage à niveau de
Madretsch l'express d'Olten arrivant à 5 h. 50
a heurté un ebamion chargé de charbon appar-
tenant au camionneur Ruch. Un des chevaux
a été tué sur le coup. Le second a dû être abat-
tu. La locomotive a été endommagée. Aucun
accident de personnes.

SOLEURE. — La collecte pour l'aviation
militaire dans le canton de Soleure a produit
la somme de 55 mille francs, soit près de
50 cts par tête de population.

Les expressions du lieutenant Forstner ^
STRASBOURG. — Le commandant du I5me

corps d'armée communique à la presse la note
suivante : Il résulte des dépositions faites par
22 témoins, dont treize Alsaciens, que la nou-
velle lancée par les j ournaux de Strasbourg at-
tribuant au lieutenant von Forstner des paroles
offensantes pour le drapeau français qu 'il aurait
prononcées à propos de la légion étrangère à
l'heure de l'instruction aux recrues, est con-.
trouvée. L'expression employée par le lieute-
nant a été celle-ci : « Vous pouvez cr... sur le
service de la légion étrangère. » Plainte a été
portée contre les auteurs de cette fausse nou-
velle. __;'..,

Le scandale de la cour de Suède #*$*!
STOCKHOLM. — Tous les bruits relatifs

à la séparation du prince et de fa princesse de
Suède sont dépourvus de fondement.

La vérité est que la princesse Marie, habi-
tuée à la vie mondaine de Saint-Pétersbourg
et des grandes capitales européennes, trouve
Stockholm mortellement ennuyeux et la vieil-
le aristocratie protestante suédoise dépourvue
de toute gaieté. Elle avait essayé de secouer
un peu cette torpeur , de donner des fêtes, mais
elle s'était heurtée à une telle passivité un peu
hostile qu 'elle y a finalement renoncé et est
décidée à vivre à Paris et sur la Riviera.

(Bép êches du 18 Novembre
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Imprimerie COURVOISIER. Ghaux-de-Fonds.

Pas de Confusion
avec d'autres émulsions n'est possible,
si vous demandez expressément l'Emul-
sion Scott et persistez à n'accepter que
celle-ci. Le nom Scott est la garantie
de bonne qualité et d'efficacité de la
préparation qui jouit d'une grande con-
sidération — cas certainement unique
— depuis 38 ans. Celui qui veut s'attri-
buer et à ses enfants les avantages
d'une emulsion d'huile de foie de mo-
rue modèle, connue dans tous les
pays, achètera l'Emulsion Scott,

m J& car seulement celle-ci est
<ra^l|k fabriquée d'après le pro*
^̂ 1) 

cédé 
original de Scott.

H' Mr ^ n'existe qu'une
j fj ij Emulsion SCOTT !

j pÊha Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.
^WtmMBtf miMiiaiwaHumiimiMiiiiMuw^mMj AmHi
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Il sera d nnè au

Oafé de Tempérance
Place du Marché , Le LOCLE

(Petite Salle)
Mardi 18 Novembre 191 S

â 8 b. du soir, 2i9o0
Sujet d'une ÉTUDE BIBLIQUE

Le Remède universel
par quelques étudiants de la Bible.

APPEL à TOUS.

Brasserie Mrinss
24, Kue Léopold Bobert , 24.

Tuas les Mercredis soir
dés 7 </» heures,

TR[PES
Choucroute

avec viand e de porc assortie.
Billard.

Se recommande, H. Mayer Hauort.
Télépiione 731. 3U73

•Mua» GLOBE
Tous les MERCREDIS

dés 71/» beures du soir 21559

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léonold-Ro bert 90

Tons les MARDIS soir
dès 7 «/a heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann

Oafé da Transit
35, Rue D. JeanRIchard 85.

RESTÀURATÎÔN cïïande etfroicle
FOX DU ES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.,

TRIPES
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier ,
20293 Albert CLERC.

Spécialité de

CHAUSSURES
d'enfants

formes américa ines et imperméables
Les plus bas prix 2300s

La Rationnelle
Maison de la Ban qu e Fédérale

Savon ponce extra, n 'a pas de pa-
reil pour maintenu* les mains doucHS
et blanches malgré les travaux dn
ménage. Parfu m discret. 2017:. j

le morceau 25 centimes '
En vente dans les Magasins de la

*Société de Consommation
m JB ¦

JT v.ii.t_ hrtmma cherche bonne place
à la Chuuj r ri»Fonds ; connaît tous
les travaux du métier. — S'adresser â
Jl A. -cneiler , rue du Marché 14 In-
terlaken. 22995 i
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La Commission de l'Ecole d'Art] met au concours
!e poste -_ ouv -llemt _i_ t créé de

Maître de Sertissage
(pour montres et bljonx)

Obli gations : 35 heures par semaine. Traitement inilial :
3500 fr., maximum , 4550 fr. Entrée en fonction : 1er
Itlai 1914.

Présente r offres écrites à l'Administration de l'Ecole, jusqu 'au
15 Décembre. 22992
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à La Chaux-de-Fonds
a incontestablement le plus beau et le pins grand choix de

Pianos droits - Pianos à queue •- Pianos pneumatiques , etc.
Seuls concp ssionnru res pour la con'rêe de* pi-poiières ma nin-s : j

Schudmayer et Soehne -- Kôi.iscla » Seiler :

Piano Seller avec mécan ique brevette à double répét ition.
Toutes facilitas de paiement sont accordées. 23030 ,

A13CORD8 RÉPARATIONS Télépone 13.68 .

AVIS aux AGRICULTEURS
» »-ai t» .i— i ¦

M. Henri IHnthey, avise MVI. les agriculteurs que son mou-
lin esl à leur disposition pour la m ou Lure de toutes soi Les de
graines.

Venle de Illaï» en grains cone»ss«si ou moulu avec notre
moulin ; avoine, blé, etc., marchandises de Ira qualité,
immense choix de machines agricoles en Ions genres. Nou-
veau moteur américain à benzine , sans eau , Moulina sable,
à os, Monte-charge modèle 1914. facilités de payement. Vente
à l'essai, provenant de la grande fabrique de machines agricoles
Ammann Lmisenthal. Beau choix de machines à coudre
Jusqu 'au Nouvel An, joli cndeau à chaque acheteur. 23071

Se recommande ,

Henri HâTHEY
Gare ôe l'Est - LA CHAUX-DE-FONDS

PorfefeuiSIes - Liseuses
IDA WILLE

tfoir devanture da

Magasin WlliQ-NOiZ
PLACE NEUVE 

Temple commun al tle La Chaux-de-Fonds
Jeu'!! 20 Novembre 1913, dès 8 'A heures précises du soir

GRUME SOIREE
**.«.- fris i--Heu. u.e

organisée par

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

avec le précieux concours de

Mlle Josée LAUGHLIÏT M. Henri PARADIS
Cantatrice de l'Opéra-Comique. __ . ____ Compositeur

. . _ . . . f_ •_ Clannette solo de I Opéra et de la
ler prix du Conservatoire de Pans. Garde Republicain^de Paris.

M. A. VEUVE M. L. FONTBOME
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 numérote, fr. 2.50; Aniphitéâtre de côté non numéroté , fr. l.SO .
Parterre fr. 1.—.

Billets à l'avance dés samedi 15 novembre au masssin de musique ROBERT-
BE '.K nt le snir à la porte rie la tour . H 23513 C 3-1055

Freundliclie Einladun g
an die deutsch redende Bevcelkerung von La Ghaux-de-

Fonds und Umg.bung zu den

Evange lisations-Versammliinp
H-23497-C in der 22907

MethocH stenkirciî e, Progrès 36
vom IO. bis 21. und am 23. November 1918, je abens S '/i Uhr

unter dor Leitung von Herrn
Prediger A. GSELL, aus Genf. 

Amphithéâtre da Collège Frimaire
H-2849ë-Û MI .UCItULt l 19 Novembre, à 8 »/» h. &i906

La Hongrie vue par une féministe
Projections lumineuses

Conférencière : Mlle Emilie GOURD, Professeur à Genève
CERCLE PU SAPIN

Mercredi 10 Novembre, dés 8 b. du soir

Quines nombreuses et magn ifiques
MM. les membres du Cercle et leurs familles soni cordialemen t

invilés . 22780

1 Notre excellente li

se vend dès aujourd'hui |p

à SO cent, le kilo
| dans toutes les succursales des 227oo •

| Bincherle. BELL Clisrciitsries !

L'Herboriste E. BRANDT
recevra JliCIH, Kil Hue du l'rORrrfcs lier étnee), à La Chaux-de-Fon's ,

rie 10 h . riu m u t i n  à 4 h. m 2S0'i6

TH Ë contre les maladies de la vessie et des reins ,
Très efficace en cas d'indisposition de la vernie, des raina , difficultés

urinaires. oieris enflés. liyiro _iisie, Boites à fr, 1.50 à la ltlg.-Au<>Uiek<' .
, Zurich VI/I4 , Otikerstrasse. 16148 Uo 35U55 1

Marc Lesquoreux
Mécanicien -Constructeur

Rue Daniel Jeanrichard 29

Transformations diverses
Vente de machines et outils de précision

Travaux sur plans et devis

Modes
Rue Jardinière 82
MmeB Zaugg et Chédel
feront pendant 15 jours un fort rabais
sur toutes les marchandises. Ubapeaiix.
garnis depuis 6.50. "22874

Se recommandent

PT EN SOLDE"^
avec d'énormes rabais loules nos

Blouses
en laine , colon , soie, velours , etc.
Confections noires et couleur

pour dames, Costumes,
Jupes, Robes, Peignoirs
et Matinées. Retouches gra-
tis. Tabliers d'enfants.

Au Petit Paris
A cSté de l'Hôtel de Paris 22723

Mouvements
On demande à acheter mouvements

18 et 19 lignes cylindre , avec planta-
ges faits ou autres avancements. —
OITres écrites sous chiffres J. F. Bl,
"30S0, au bureau de I'IMPARTIAL .

23086

Miinanooili ayuu
A remettre Commerce de Voiturages

avec 2 forts chevaux de trait , écurie,
l'émise, chars , glisses , colliers , etc. Fa-
cilités de paiement. On remettrait des
voiturages pour une partie , — S'adres-
ser à M. B. Giuliano , rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-a, La Cbaux-de-Fonds.

23069

___£__. lo-V-a-OiE
peur de suite ou pour époque à con-
venir, à proximité du Collège Indus-
triel dans petite maison tranquille , un
beau logement de 3 pièces, cuisine
dépendances , lessiverie, jardin. —S 'a-
dresser pour tous renseiynemonts à M.
Marc Humoert , Bureau d'affaires , rue
de la Serre 83. 2M074

Mobîlîercomp.et
Une cliambre â coucher et une

salle à manger. Un mobilier de cuisine.

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

Cfs, double-face, tête naute, 1 sommier
(43 ressorts , bourrelets suspendus , 1
matelas crin aniir.al, 1 duvet édredon ,
2 ore i llers, 1 traversin , 1 talile de nuit
noyer , dessus marbre, 1 lavnbo-cora-
mode . 5 tirois. avec marbre, étagère et
glac« biseautée. 1 table cariée , 2 chai-
ses, 2 stores intérieurs brodés , 2 pai-
res grands rideaux et 2 paires vitrages
guipure.

Un buffet d'e service, noyer sculp-
té, 1 table no. or à allongea , 6 trés
belles chaises, 1 divan moquette pre-
mière qualité. 2 jolis panneaux , l store
intérieur brodé. 1 paire brise-bise tulle
et 1 oaire grands rideaux drap brode-
rie Cluny.

Un potaj rer moderne brillant n 'im-
porte quel combustible , 1 lable de cui-
sine pieds bois dur  tourné s , 2 tabourets
pieds bois dur tournés.

Le tout pour

FP. XOOO
Orca«inn unique. — S'adresser de

sui te  a la 3*.84

HALLE ftUX MEUB LES
U II « Prltz-C'oiir voiwuT _ ,  Ir r ita;;!.

Antlnoslne n!":̂ ^̂ ^
macife Mouuiet'. Pus-a _ d du Centre 4-

21970

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. G O G I T I A T
GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnaires en tous temos.
Ue241 Discrétion. " 8477
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Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Demandez Catalogues
gratuits et franco. — Librairie
J .oquet , Bd Favon 12, Genève.~q. 15920 R. 18933

MSMM
B̂HWHBjBBKjM-Pti I'WWJMR--' _ [ HSF Î̂BOHM

Etude Alph. Blanc, notaire
Rne Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Appartements

Petites-Crosettes 17. 1er étage de
2 nièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 300. 21851

Fritz-Courvoisier 31. ler étage
bise de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 480. 21852

Hôtel-de-Ville 40. ^
nÙié?esNc0urid

sine et dépendances. — Loyer annuel .
fr. 420.-. 21853

Ronde 25.. 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. 21854

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

Progrès 4. 2me étage, milieu , de 2
pièces, cuisineet dépendances. Lover
annuel 324 f r; 21t_D5

A. -M.-Piaget 51. Sous-sol de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel 400 fr. 2185.

Terreaux 23. Rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. Lover
annuel 420 fr. 21857

Ravin 3. Pignon de 1 pièce , cuisine ,
2 réduits. Loyer annuel fr. 2.0. 21858

Pour le 30 avril 1914
A. -M. Piaget 07. rez-de-chaussée

est. rie 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel , 500 fr 21908

Nord 62. Rez-de-chaussée, bise, de 2
nicèce. suisine et déoendà-ces. Lover
annuel 400 fr. 21860

Fleurs 32. logement de 3 pièces , al-
côve et balcon.

Rocher 11. ler étage, Sud , de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé , enisine
et dépendances. Loyer annuel 540 fr.

21862

I îoel i er. l .  1er étage, nord, de 3
pièces , cuisine et dépendance. Loyer
annuel fr. 540. 21863

Premier-Mars 14-c. Pignon , bise,
de 2 nièces, cuisine et dépendances
Loyer annuel fr. 300. 21864

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

Collège 5fi. Grande écurie avec ar-
rière-écurie et 2 granges. Loyer an-
nuel fr. 600. _ 21867

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

inmcHble
à. vendre

L'Immeuble des Combettes
renfermant un Citfé-Restaurant . est à
vendre de gré à gré. — S'adresser pour
traiter à M. Hermann Grathwohl , bon-
ciier. rue du Premier Mars 14 b. 22599

VOYAGEUR
Ancienne maison de vins en gros et

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

Adresser Offres écrites Case postale
16238.

; «i i

H Vu la Saison avancée, nous mettons en Vente les ar- M
M tieles de saison qui suivent : m

1 Spencers depuis fr. 2.20 1
1 Caleçons depuis fr. 1.45 i
I Camisoles depuis fr. 1.20 1
1 Maillots - s depuis fr. 1.10 I
i Chemises Jœger depuis fr. 2.50 1
I Chemises fantaisie depuis fr. 3.60 i

1

-A.vec une remise de |§
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USINE DU FOYER
Téléphone 13-49 —o— Téléphone 13-48

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

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

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

Ventt de déchets de bols, ccuennaiix , fagots , sciun, kuchilles, etc. 20I63

Fonfana & Thiébaud.

Magasin de Cigares
à remettre , pour cause de santé , de
suite ou époque à convenir. Peu de
reprise. 21288

S'adr. au buruea de I'IMPARTIAI..

M 

i (Jraî l. P insomnies, maux de tête
lgl dilic , guérison oertaine par
la CÉPHALINE. le plus sûr
et le plus efficace des antinèvral-
giques, Boite fr. 1.50 ds les bonne
pharmao. Petitat, ph. Yverdons.

H. J. 24722

A Louer
de suite

ou époque à convenir
Balauce IO. Premier étage de 4

grandes pièces, cuisine , chauffage
central , service de concierge. 222u0

Hôtel-de-Ville 65, Rez-de-chaussée
de 3 pièces, cuisine. Fr. 240. 22231

Pour le 30 Avril 1914
Terreaux 46. Deuxième étage de 3

pièces, cuisine. Fr. 500. 22232

Charrière 61, Premier étage de 3
pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine. Fr. 550. 22235

tViima-Droz (au centre de la ville)
MAGASIN avec logement de 2 piè-
ces, cuisine. Fr. 705. 22236

Pour le 31 Octobre 1914
Numa-Droz 3 , GRANDS MAGA-

SINS avec appartement. Fr. 1000.—
22237

S'adresser à M. Wilhelm Codé ,
gérant , rue Léopold-Kobert 7.

B ___t__B-_na ¦

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier I

Fabrication soignée de
tous genres de Meubles
Facilités de paiement

ESCOMPTE AU COMPTANT

22914
mu iw i IIB¦p mn.ii.i___-mu.PiMm->i M wm i n i i 11  n i n
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MAGASIN

Place du Marché — Place de l'Ouest

ENOAUSTIQÛËTsPÊGiALE
pour LINOLÉUM

en boite de 500 grammes.
18215

Petites Cite
Vin blane suisse —

le litre sans verre

_75 c. I
Remplace le IVeuchâtel blanc,

plus doux, plus vineux, plus fin.

Sociétéde Consommation
Dans tous les Magasins.

HR _____ \\'-?ï_______________titi* $9 S9I6
___ m HWTHfcrf ^Wtwm^immmKtmmm tKm ^mmaii —

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

dessin
est demandé par Bureau techni que de
la ville. — Faire offre s détaillées sous
chiffres A. U. 22766, au bureau de
I'IUPARTIAL. 22766

* ta
fe Monsieur •

i Renrls Kraus i* dm la Porte Saint-Martin o
52 (Jean Valjean des Misérables) 5?I S
* interprète le rôle de «

% LANTIER dans Is :
• -_• »
• __» ¦ ¦ •{9. __r« ¦ m

• o»
• d'Emile ZOLA •• 22927 g
• ••••••t-.«0«9»8C«06_t999»

C'est le numéro d'une potion nréna-
rée par le Dr A. ttourqtiiu. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, no-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la "grione , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr . 1.60. 21077
En remboursement , franco fr. '£.—

I 

Maladies de poumon ! g
Histosau : Sirop [
Histosan : Tablettes
Histosan : Poudre !

Qu'on consulte son médecin I .
Dans chaque pharmacie :

Sirop : 1 flacon. Tablettes : 1 |j
boîte , Poudre : 1 boîte Fr. 4.—. M
Tablettes, «/» boîte Fr. 2.25. |S

Prospectus etr. par la Fabri- B
qne d'IIistosai) , Schaff- I
house (Suisse) Siogen (Gr. B
D. de Bade). 7217 §

La Société de fromagerie de
Miéville, offre son lait à vendre à
partir du 1er Mai 1914 ; apport an-
nuel, environ 250,000 kilos.

Faire les offres par écrit jusqu'au
30 novembre, au Président M. Vi-
tal Perrenoud on au Secrétaire M.
Louis Vuille. 22778

Employé
«le bureau

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

Appartements modernes

H LOUER
Dans l'Immeubli rue Léopold-Robert 58
partir ds In Airif 1914. pour époque à convaaîr

ou pour lo 31 Octobre 1114.
1er étage, 2 appartements de 4, 5

on 6 pièces, avec ou sans chauffage
central.

_me étage, 4 appartements de 4
5, 6, 7 ou 8 pièces.

Sme étage, 1 pi gnon de 3 pièces.
Les appartements contigus peuvent

être réunis au gré des preneurs.
1 grande cave pouvant servir d'en-

pôt. 17359
Pour traiter , s'adresser à M. II.

DANCHAUD. entreoreneur , rue du
Commerce 123. Téléphone 6.38.

Sk l_. _ a_ ft_ H.ï»A une bai 8n oire
rm ¦6IIUII 6 en zinc et des
Pharmacies de ménage. — S'adresser
de midi à 1 heure et le soir après¦7 heures, rue Progrès 119, au 1er
étage. 230-S

Impressions conlenrs. _ 7J__ T M UI



LA' UBCTUEB DES FAMILLES

A cette heure, Cinq-et-Trois était mort... '
11 ouvrit sa porte.... écouta pour s'asstirer que

la maison continuait d'être tranquille.
Il va descendre doucement l'escalier... En bas,

il n'aura qu'à donner son nom à la concierge,
car tous les locataires ont une clef de la mai-
son... Et il sera libre, sauvé... Et le crime res-
tera impuni...

...Tout est calme... Il s'engage dans l'esca-
lier.... lentement, de son allure de malade et
d'infirme ,car même en cette minute tragique il
n'oubliera pas son rôle... Une à une, les mains
â la rampe, il descend les marches...

Il ne lui reste plus que deux étages... L'obs-
curité du reste le protège, car, à neuf heures,
tous les soirs, le gaz est éteint.

Sur le palier du second étage, il s'arrête...
11 lui a semblé entendre marcher, au-dessus de
lui... là-haut, vers le cinquième ou mçme le
sixième... < : .. - •• •

11 écoute... oui , c'est un bruit de pas 
quel qu 'un descend...

Que faire? Essayer de se cacher, pour ne point
y prendre garde?... N'est-il pas naturel qu'un
locataire sorte de chez lui , à' cette heure-là?

Et l'homme qui descend paraît prendre des
précautions , lui aussi, pour dissimuler sa pré-
sence.... Lefiseau tremble... Est-ce à lui qu'on
en veut?... Une terreur... Est-ce que par basard,
Cinq-et-Trois se serait tiré d'affaire?... Il hausse
les épaules... Rien à craindre, désormais, du
gamin !... Cinq-et-Trois est mort!...

Il descend un étage... s'arrête de nouveau
pour prêter l'oreille... La-haut, l'inconnu doit
être arrivé sur le palier du troisième...

Et voilà que Lefiseau se rappelle qu 'il n'a
point refermé sa porte... dans sa hâte à s'en-
îtiir... Aucun souci de cet oubli... du reste....
Dans quel ques secondes, est-ce qu 'il ne sera pas
libre?... •-. . - ' .:.

L'inconnu descend le troisième étage.
. Lui , Chamerol , s'engage sur le premier...
' Sa résolution est prise. En bas, il se couchera
dans un réduit près de la loge du concierge,
sorte de trou large comme une niche a chien,
où se trouvent des bouteilles vides, de l'es-
sence, une caisse avec des torchons... Là,
blotti , il laissera sortir l'autre... attendra cinq
minutes après quoi il sortira à' son tour„.

C'est _ peine s'il a posé le pied sur la pre-
mière marche qu 'un effroyable tumulte éclate
dans les hauteurs de la maison, vers les deux
mansardes habitées par Langazou et Cinq-
ct-Trois '... Le bruit d'une course, de pas qui
dégringolent les étages, en même temps que
des crî s de rage, des cris forcenés:

— Au voleur! Au voleur! A l'assassin! 
¦N'ouvrez pas Li porte?... Il est encore dans
îa maison!... Au " voleur!... Au voleur!...

C'est la voix dc Langazou!... A qui en veut-
t-il?... L'homme qui descendait derrière les ta-

lons de Chamerol, ce ne pouvait être l'avare...
Et Chamerol, au contraire, croit entendre cet
homme qui rebrousse chemin... et remonte!
Mais s'il remonte ,il va tomber dans les màiris
de Langazou!... Et lui, Chamerol, que va-t-i!
faire?... Eperdu, il hésite... Déjà on entend une
rumeur dans le fond des appartements... Et,
chose plus grave, une bougie s'allume; dans la
loge du concierge... Devant lui, en trombe, une
ombre passe, roule jusqu 'en bas, sans le voir,
tant les ténèbres sont profondes... C'est Lan-
gazou criant:

— Au voleur! N'ouvrez pas! Il est dans la
maison!... *

Essayer de sortir maintenant est impossible...
Vraiment , Chamerol traverse une minute d'an-
goisse atroce... Lui, si fort, tremble de tous
ses membres... Et sur cette marche d'escalier,
comme dans une cage, la Bête, tourne sans se
décider à rien...

Puis, soudain , dans un coup de terreur,
ne songeant qu'à ne pas être vu, qu 'à se mettre
à l'abri , il remonte deux étages et s'élance
pour rentrer chez lui... . . * ;.. . ; .

Or, il ne faut qu 'un grain de sable pour
déranger les plus vastes combinaisons...

11 se heurte à sa porte .avec tant de violence
qu 'il tombe sur lfc palier, chancelant...

Il croyait avoir laissé cette porte ouverte...
Il la retrouve fermée... et il n'y a, point de

clef dans la «surrure... II fouille dans ses po-
ches... ses poches sont vides... Qu'en a-t-il
fait?... U ne sait plus... 11 est fou... fou d'épou-
vante, fou de rage...

En bas, contre la porte d'entrée qui donne
sur la rue, et dont .il va défendre l'accès désor-
mais, Langazou , ivre de fureur, continue de
hurler:

Au voleur! Il est dans la maison ? Je l'en-
tends qui remonte! Surveillez les toits!...

En haut ,en bas, des portes s'ouvrent, des
gens effarés apparaissent... Une vague lumière
de lampes à pétrole ou dç bougies se ré-
pand clans l'escalier... Mais le palier du troi-
sième étage reste toujours obscur... celui du
logis de Lefiseau et du logis de Nell y...
En haut , en bas, les gens s'informent.... Pour-
quoi ce bruit?... ces cris?...

L'effroyable danger qu 'il court décuple son
audace... L'audace, folle , est . sa suprême res-
source... Il reprend son sang-froid...

La voix chevrotante de Stanislas Lefiseau
«du centenaire » se mêle au concert d'exclama-
tions effray ées et anxieuses qui emplissent la
maison. • .' .

— Que se passe-t-il donc?

CA suivre.)
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MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Oroz, Jaq. -Droz 38
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Davidson avait dû s'absenter, passer quinze
jours à New-York. Il était en route pour re-
venir. Oh! il n'abandonnait pas facilement ses
idées. , '.

Nelly rougit toute confuse, et feignit d'être
indifférente a ce qu 'on lui apprenait.

Quand Davidson reparut , elle fut heureuse...
et cette fois le yankee reçut un sourire recon-
naissant qui vint émouvoir son cœur loyal.

Ce jour-là — dont la soirée devait être
si tragique pour Cinq et-Trôis — Nell y était
sortie vers six heures pour . reporter de la
couture.

A sept heures elle était rentrée... et aus-
sitôt elle se mit à préparer son repas... Ce
ne fut pas long... Deux œufs durs achetés chez
la crémière et quatre sous de charcuterie...
Pour boisson l'eau de la fontaine, rosée de
quelques gouttes de vin... Un litre lui faisait
huit jours... Parfois un peu de luxe... un
peu de café..:

Aussitôt son dîner terminé , elle se remit à la
besogne. Elle veillait ainsi très souvent jusqu 'à
onze heures ou minuit... Il fallait bien join-
dre les deux bouts.

Elle avait posé, comme d'habitude , sa petite
lampe à abat-jour de dentelle — ouvrage déli-
cat de ses doigts habiles — sur sa. table près
dé la .fenêtre... . ' ' '.,

Comme il pleuvait , celle-ci resta fermée...
Elle se sentit oppressée..'. Peut -être le froid

l'avaif-il saisie dehors!... son aiguille devint
inactive... Elle attendit la fin de son malaise...

Cioyant, malgré le froid , qu 'un peu d'air
lui ferait du bien , elle ouvrit.

La pluie avait cessé.
Elle pencha la tête dans la cour... puis, la

releva , à l'appel de son nom.
— Bonsoir , Nelly!... Bonne nuit, Nelly! 

courage, Nelly...
En face, Claudine et Bambine s'appuyaient a

la barre de la fenêtre. Il n'y avait pas dc
mumière chez elles. Nelly ne les aurait pas
vues, si elles n'avaient parlé, tant la cour
était sombre, triste , toute pareille a un puits-
Derrière les deux sœurs, Marcelin presque invi-
sible...

— Le courage, c'est ma fortune... dit Nelly
en essayant d'être gaie... Pourtant , ce soir,
je ne suis pas très bien et j' ai des idées
noires...

— Venez auprès de nous , Nelly... Nous atten-
dons M. Mâchefer.... et Cinq-et-Trois... retour
d'un voyage à.Bordeaux... Or comme Cinq-et-
Trois ne marche guère sans un compagnon...
que vous connaissez... Ne rougissez pas, Nelly...
nous serons au  complet...

La pauvre jeune femme hésita. Mais son
oppression augmentait. Elle remercia.

— Je vais essayer de travailler encore... Si
ça ne va pas , je me coucherai...

— Laissez votre fenêtre entr 'ouverte , Nelly!...
Nous ferons de même... Et si vous avez besoin
de nous , vous n 'aurez qu 'à appeler... Clau-
dine et moi , nous veillons le soir...
. Nelly rentra ia tête , poussa les deux, bat-

tants de sa renétie sans les fermer com-
plètement... s'assit à sa table et reprit son
ouvrage... . ' " ;

Dehors la nuit promettait d'être plus calme.
La pluie avait cessé. Le ciel devenait pur.

L'oppression de Nelly ne se dissipait pas.
C'était un anéantissement étrange, par le-

quel une fois déjà elle avait été surprise. II
lui semblait qu 'elle allait mourir. Et pour-tant , : eUe ne souffrai t  pas. si- ce n'est qu 'elleétait pleine d'angoisse... Elle eut une .contrac-tion du larynx qui, .pendant quelques scron-les . l'empêcha de respirer. Quand le souil lelui revint , elle essuya .son (tant couvert desueur... Et elle remarqua aussi o-i ' _ ce mêmeanéantissem ent s'emparait  de son bns, lout
 ̂

coup lourd et comme paralysé. Un fris-

Commune des Hts-Geneyeys

fateleiiis
Le jeudi -O novembre, le Con-

seil communal des Hauts-Geneveys
Vendra , par voie d'enchères publi ques
et aux conditions habituelles , les Dois
oi-après désignés, exploités dans les
forêts et pâturages communaux :
215 plantes pour billons et charpentes

(9/10 énicéa et 1/10 sapin) ;
263 billous (9/10 épicéa ct 1/10 aapin) ;
23 lattes ;
15 stères sapin ;

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

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

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

Les Jlauts-Geoeys, le 11 novembre
1913. R 912N " 22812

Conseil communal.
(CHANGEMENT DE DOMICILE

L'Atelier d'Emaillage (fe Boites
AUGUSTE DROZ

est transféré

Rue du Temple-Allemand 73
Filets, Tours d'heures

Châtelaines, Emaux modernes
sur tous Métaux.

Machines à sertir
A vendra deux Machines à sertir en

parfait état. 22924
S'adresser au bureaude «'IMPARTIAL.

__________ _̂_________________ i___________________________________

LIBRAIRIE -PAPETERIE

James Attinger
' Neuchâtel

Articles et Fournitures
H 5101 N pour 22263

Peinture
Pyrogravure
Métalloplastle

Cuir d'art
etc.. etc.

Catalogue illustré à disposition
90 centimes

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds
Mlle Elise Grandjean, Crêt 2
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io Chaises, Tables SJ\ >
I Tables de HToit f j gf y* J é
* /x *_ _

r __§ Coutils #̂ Z _ff ... g
S Plumes ^̂ // g
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 ̂ f  Armoires à Glace L
r̂ Divans - Fauteuils H

f  HATEZ-VOUS H
Vous trouverez de véri- fl

tables occasions ! §1

Pommade Vve Farder
vieille renommée pour la guéri son des
maux d'yeux, à la Pharm ac ie MON
\iEIt, passage du Centre 4. .2197*.
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MAMANS!
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel mou KLAUS
le plus sain . le plus nutritif c

Du Sucre, dn Lait
Refusez toutes les . imitations

et n'acceptez que le Véritable

Caramel à ia Crème
KLAUS

dans ces emballages portant le
nom KLAUS.

En vente toujours très frais
dans tous les BONS
MAGASINS. ¦ QQ86:

XJOM

Zwiebacks SGHWAHN
sout l'CCOUUUS

les meilleurs
les plus nutritifs
les plus digestifs
le meilleur fortifiant

pour les malades. 22809
«A. la Boulangerie

F. SGHWAHN
—o Itue de la Balance IO a o—

NOS CONCURRENTS I
i ' ' . :  EUX-MÊMES reconnaissent notre supériorité, 1

On _n.o"ijLS iaM-ite I
mais on n'arrive, ni à nos prix , ni à notre qualité. I

Ay BON MOBILIER f
lj €S , Rue Léopold Robert , 68 22218 M
ijj Demandez gratis , notre catalogue :-: Facilités de paiement ¦»

SUPIN ATOR
Suport pour pieds plats

ou fatigués 20902
Modèle recommandé par les

sommités médicales

En vente aux magasins

Von Arx & Soder
Place _t\Teu.-ve __ \
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Fatigues etDouleurs
des pieds et des jambes

H supprimées H
Sar te support-chaussure

ressor t  et à déplacement
'? .. Supinator. ' ^fi'acctPTcr que rcvêTo

Ol* m»r<iue dc («briqu* ci-dt«U>



Crédit Foncier lnÉâîeleis
Nous émettons dès ce jour:

des obligations foncières
B-TAVIo-Wï

à 3 ans , coupures de fr. 1000 et fr. 500 ; jouissan ce ler mai 1913. aveccoupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces titres sont rembour-
sâmes le ler mai 1916 soui 6 mois d'avertissement préalable , puis après cettedate, d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

IV.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchàtelois sontadmises par l'état de Neucbâtel pour le placement; des denierspupillaires.
Nenchâtel. le ler mai 1913.

H-5703-N 9423 LA DIRECTION.

A. _FL_I_C_îV-E1_L_UX,,±,J_HL_E;
pour le 24 mars, pour cause de sauté

wr © -tâ_*:s«3lÉ ~&ï
situé au centre de la Ville de Rleuchàtel , en pleine prospérité. Bonne et fi:dèle clientèle, 15 ans d'existence, affaire avantageuse pour jeune ménage. Peu
de reprise.

Adresser offres , sons chiffres O. 492 N. à Orell Fussli , Publicité, à Neu-
ohâtel. 21832

LA LECTURE DES FAMILLES

son terrible la parcourut de la tête aux pieds
et elle eut la sensation que tous ses muscles se
contractaient. En même temps, un bourdon-
nement profond, comme le bruit de la mer,
emplissait ses oreilles. Comme sa respiration
n'était pas gênée, elle ne prit point peur et se
renversant sur le dossier de sa chaise, elle
attendit ,en fermant les yeux, la fin de ce
malaise. Au bout d'un instant, elle rouvrit les
yeux, essaya de remuer. On eût dit que bras
et jambes venaient d'être enveloppés de liens
mystérieux. Elle gardait toutefois ia perception
nette de ce qui était autour d'elle. C'est ainsi
qu'elle distinguait chaque objet de sa chambre,
et que, sous l'action du vent qui de temps à
autre s'engouffrait dans la cour, le rideau de la
fenêtre voletait, battait contre la vitre. Même,
pendant que le rideau se soulevait et se dé-
plaçait ainsi, elle crut distinguer en face, au
logis de Claudine et Bambine les deux soeurs
et Marcelin qui la regardaient...

Tout cela se dissipa... Il en resta une fatigue
énorme... Et la crainte...

— Qu'ai-je donc ressenti ? Que se passe-t-il
en moi?...

Elle se réveille de ce cauchemar toute trem-
blante-

Pourquoi trembler, puisque Davidson l'ai-
me ?...

N'a-t-il pas dit :
— Je veillerai sur vous ! Je vous défen-

drai!...
Mais c'est plus fort que sa volonté. Un

fardeau pèse sur son cœur. Heureusement,
ils veillent aussi , là-haut, dans le logis de
Claudine et de Bambine, et elle n'aurait qu 'à
les appeler... tout de suite on viendrait à son
secours....

Pourquoi cette terreur en ce soir pareil à
tous les autres soirs? Elle est encore sous
l'impression de ce malaise... sans doute... et
voilà pourquoi elle tremble... Car Chamerol
seul la hait... Seul , Chamerol pour elle est
un danger... mais elle ne l'a plus revu depuis
le jour où il a voulu, sans y réussir, arracher
son consentement à un divorce qu 'elle ren-
dait impossible... Pas une visite, pas une ren-
contre... pas une lettre... Il l'a oubliée?...

Elle se rassure, et tout en se rassurant, elle
murmure :

— Mon Dieu , j'ai peur! Comme j'ai peur!!
Tout est tranquille autour d'elle et la mai-

son s'endort.... Les lointains bruits du quai
se font de plus en plus rares... et la Seine
semble mettre une vaste barrière entre le calme
de la vieille rue ef le tumulte grouillant du
Pans qui , à cette heure, court à son plaisir,
la maison s'endort... Depuis longtemps les
derniers locataires sont rentrés... quelques hom-
mes .alprès le repas, se sont accoudés à la fe-
nêtre en fumant leur pipe, et de logis à logi«,

des conversations lentes, espacées ont com-
mencé... paroles vagues échangées entre géhs
qui ne se connaissent que de vue... Puis, une
à une, les fenêtres se sont fermées... une à
une, les lampes se sont éteintes... La cour,
qui parut un instant habitée, devint un gouf-
fre obscur dont on ne voyait pas la fin...

Et dans ce silence, Nelly "entendit seulement
un craquement sur ie palier, au même étage.
Elle pensa : »

— C'est mon voisin qui rentre chez lui!...
C'était Lefiseau, en effet , qui venait d'en-

fermer Cinq-et-Trois dans sa mansarde et
de le condamner à mort!...

Elle pense à Lefiseau, mais elle est encore
sous l'influence de son cauchemar. Et la vision
de Chamerol se mêle, dans son esprit, à la
vision du vieillard... Ces deux figures n'en font
qu'une. (Elle ne peut les dégager l'une de
l'autre.

Alors l'obsession disparue renaît plus in-
tense... Le même spasme l'étreint et le mê-
me frisson la parcourt... La même lourdeur
engourdit ses membres... Elle retombe dans
le même anéantissement... Elle veut agiter
les bras... ses bras sont paralysés et n'ont pas
le moindre mouvement... Elle veut se lever-
Pas un muscle de ses jambes ne , se meut...
Elle veut crier... sa gorge ne rend aucun son...
Elle veut tourner la tête... son corps est rivé à.
sa chaise où sa tête, renversée, n'est plus
qu;e celle d'un cadavre... ses yeux continuent
à voir, mais ses yeux sont fixes, et les pau-
pières ne s'y agitent plus... Ce sont des yeux de
cadavre.... Et elle entend... Et elle se souvient...
et elle pense... et elle le sait.:. Elle ne voit
plus que droit devant elle, car lés yeux ne
roulent plus ,dans l'orbite... Son organisme affai-
bli depuis le coup demole qui 1' a frappée le
jour de son mariage est en proie à une de ces
crises singulières et mystérieuses que la science
désigne sous le nom généri que de névroses
ou maladies , du système d'innervation.

Nelly était en léthargie... son âme éveillée
et sensible, et percevant la vie, dans l'en-
veloppe qui avait toutes les apparences d'un
cadavre...

Or, voici ce que son âme apercevait sans
qu'un geste, un cri , un souffle plus rapide
trahît l'affreuse épouvante qu 'elle ressentait,
car si elle avait eu un geste, jeté un cri, exhalé
un soupir, c'est qu'elle n'eût point été morte!...
Et la léthargie, c'est l'apparence formidable de
la mort!... "avec son immobilité!... avec son in-
sensibilité!... Elle entendit... puis elle vit!...

Elle entendit un frôlement contre le mur,
du côté de l'appartement voisin. Le frôlement
cessa, puis reprit. Ensuite, ce fut un craque-
ment de bois sous une poussée violente et
pour laquelle on ne prenait aucune précaution.
Un silence, cette fois. Et telle qu'elle est placée,
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près de sa table de travail, Nelly fait face
au mur d'où vient le bruit. Autrement, elle
eût pu entendre : elle n'eût rien vu. Pour voir,
il lui eût fallu tourner la tête, ou les yeux...
La catalepsie la clouait dans sa rigidité ab-
solue... '

La porte de communication avec le logement
voisin avait été masquée, chez Nelly, par une
tenture collée sur des tringles de bois. Cela
formait un panneau faisant suite à la muraille et
contre le panneau s'adossait un fauteuil.

Le panneau remua... Nelly, sans bouger, dis-
tinctement le vit s'agiter comme s'il avait été
battu, devant et derrière, par un fort courant
d'air...

Il fallait donc que la porte de communication
eût été ouverte ?

Car Nelly pouvait penser et réfléchir... L'âme
vibrait, sous cette mort ...

Puis ce fut un froissement du papier de ten-
ture. Elle entrevit la pointe d'un couteau qui
glissait, manié de l'autre côté par une invisi-
ble main , tout le long du papier.

Elle vivait un cauchemar, elle s'en rendait
compte...

Elle se mit a crier de toutes ses forces...
Elle crut qu'elle criait... Les lèvres pâles, dé-
colorées, ne se desserrèrent même point... Elle
tendit les bras, se leva, courut vers la fenê-
tre afin d'appeler ses amis qui veillaient et
qui pouvaientd la secourir.... Elle crut qu'elle
faisait tout cela et elle resta sur la chaise lon-
gue, comme une statue...

La pointe du couteau avait fendu papier de
tenture et entoilage, du haut en bas...

Les panneaux cédèrent sous une poussée de
l'extérieur... se brisèrent...

Ce fut un trou béant... parmi de la poussière
et des débris.

Et de ce trou surgit un homme qui fit deux
pas dans la chambre de Nell y.

Elle reconnut cette homme... son voisin... le
vieillard malade-

Stanislas Lefiseau!...
— Que venez-vous faire ici ? que voulez-vous

de moi ? au secours!...
Les lèvres restèrent muettes. Les yeux ne

remuèrent pas. '
Il la cherchait. Il l'aperçut. Il s'approcha de

la chaise longue. Et, à cause de cette immo-
bilité et parce qu'elle se trouvait dans une
demi-obscurité, il crut qu'elle dormait.

— Tant mieux... Toutes les chances sont pour
moi!...

Rapidement, il examine, dans un éclair de
lucidité prévoyante, ce qui pourrait constituer
contre Chamerol une preuve, plus tard...

Cette lampe, allumée sur la table de travail ,
l'inquiète... '

Il veut les ténèbres autour de son crime...
Il se penche pour l'éteindre... Un courant

d'air plus violent se produit entre la porte
et la tenture abattues et la fenêtre entre-
bâillée... La fenêtre s'ouvre, toute grande, puis
se referme avec un bruit retentissant ... En même
temps, le rideau faisait offi ce de voilure, flotte
en l'air, découvrant les vitres nues, éclairées
pendant une seconde par la lumière de la
iampe...

Chamerol a éteint, en reculant vivement-
Maintenant tout est noir...
Il s'est ,i_maginé entendre du bruit, sur la

chaise longue... Au battement de la fenêtre,
Nelly, certainement, venait de se réveiller...

Alors, la Bête se jette, en fureur, sur le
corps inerte qui gît sans défense...

Pas un souffle ,pas un cri... pas le plus
léger mouvement de ce pauvre corps pour
se protéger contre cette attaque...

On dirait qu'il va tuer une morte-
Mais il ne réfléchit pas... La seule pensée

qui lui vient, c'est que Nelly l'a vu, et qu 'elle
s'est évanouie d'épouvante—

Il l'a renversée.
Il a appuyé un des coussins sur cette bou-

che mignonne, dont il ne peut voir la pâleur et
qui jadis, avait prononcé a son oreille des pa-
roles d'amour, si tendres, si pleines d'espoir.

Il pèse dessus de toutes ses forces!... Long-
temps! Longtemps!!...

Oui, il se penche sur ces lèvres pour en
surprendre la respiration.

Toute respiration a cessé...
Il appuie la main sur le cœur...
Le cœur, inerte» n'a plus de battements...

et ne charri e plus la vie dans les artères...
Il murmure :
— Cest fini!...
Il n'a plus qu 'une idée: disparaître!...
Hors de la maison , hors de la rue, Stanislas

Lefiseau n'existera plus...
Un suprême regard autour de lui...
Non , aucun hasard ne viendra rendre inu-

tile le fo rfait qu'il a commis... Il relève la tête...
Il avait tué froidement... comme il avait tué
jadis Fagouette... Mais, cette fois, aucun vent nepoussera le grain de sable dans le mécanisme
de son crime, ne fera avorter ses projets , nefera s'écrouler misérablement l'échafaudage de
son infamie!... Vraiment, il triomphe... fl estfort!!...

Il s'enfuit!...
XVI II

Le grain de sable
Personne au monde ne devinerait , en Lefi -seau, Sylvain Chamerol . On rechercherait Le-fiseau. Voilà tout. Et - le vieillard ' se seraitévanoui , dans la vie, comme une fumée dans

l'air.
Un seul homme avait conçu des soupçons,Cinq-et-Trois!....

Fourrures :
AU TIGRE ROYAL

Rne Léopold-Robert 15 o Bne Léopold-Kobert 15
(A côté de l'Hôtel de la Fleur de Lys)

Grand choix. - Dernières Nouveautés
Echarpes - Etoles - Manchons
—o Magasin et Salon d'essayage au 1er étage o—
ES  ̂ Prix très avantageux "WÊ

22918 Se recommande. W. Moritz , Fourreur

ExpositionNationMiss6,Bsrne1914
La Collectivité des Fabricants d'horlogerie, de la Chaux

de-Fonds, demande un Représentant commercial pour tout
la durée de l'Exposition. Counaissance des trois langues nationale e
de l'anglais exigée. Les postulants devront èire au courant des affa i
res d'horlogerie et fournir de sérieuses garanties.

Ad resser les offres, accompagnées de références, à M. Alber
Mosimann, président de la Collectivité , jus qu'au 15 dècem
bre 1913. H-23486-C 2228i
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MEUBLES D'QCCASIOM
(ÎHMRE en enir depnis 15 BUFFET de serv.noyer 180
DIVAN moquette 40 LIT C0MPLICT , fronton 160
TABLE à allonges 55 SE0RÉ FAIR E riche 130
ARMOIRE à glace 115 BIBLIOTHÈQUE 115

Grand choix de Meubles usagés, mais en bon état
132, RUE NUMA DROZ, 132

C032Q._Emj.rLe d.e Z__ a. Sstgrne
Le poste de

BERGER
sur le pâturage du Mont-Dar est mis au concours pour le 30 avril
1914. Pour lous renseignements et faire offres de services, s'adres-
ser à M. Emile Vuille-Sandoz. Conseiller communal, avant le
22 novembre courant.

La Sagne, le 10 novembre 1913 H-23iS8-C 22547
CONSEIL COMMUNAL.

Goûtez sans parti pris et comparez !
Vous reconnaîtrez sans aucun doute les qualités réelles de la
meilleure liqueur suisse Clémentine des Alpes, Char-
treuse *uisse. 11

Dans tous les bons Restaurants , Hôtels et Magasins

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

Chaux-de-Fonds. Superbe occasion pour jeune ménage. Chiffres d'affaires
prouvés. 6000 fr. par an. Location du .Salon avec apoarteuient moderne de
rois pièces, chauffage central , gaz et électricité : 1000 fr. par an. Bonnet
situation et belle clientèle. Reprise, 5-00 fr .— Adresser les offres par écri
sous chiffres U. B. 22790, au bureau >Ie I'IMPARTIAL. 22790

ï Ecole Ménagère, à St-Stephan
Obtrslmmenthal, 1050 m. d'alti tude.

Le COURS D'HIVER (12 semaines) commencera lundi
5 Janvier 1914. Enseignement complet par des maîtresses di plô-
mées. Situation magnifique , nourri ture abondante , occasion exceotion-
nelle de faire une cure , pour personnes faibles et anémi ques.— Demarirler
prospectus à la Direction. H 8557 Y 22763
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I L e  
déjeuner idéal g

qui FORTIFIE, RECONdXirUE et STIMULE l'organisme tout V*:
19560 entier. Ue 3272 B I .

Pas de cuisson. Préparation simple et instantanée I j
MB Fabrique de produits diétét. au malt Dr A. Wander S. A. Berne JSWL Dans toutes les pharmacies et drogueries. Prix fr. 1.75 et 3- 'îo £j m

f 

ETABLISSEMENT SPECIAL
pour Installations. Réparations , Entretien des

4 Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs.  Ouvre-portes

© électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges éleot.
H Lampes électriques de poche , depuis 1 fr. 25 aux
A p lus riches. Piles et Ampoules. I" qualité — Lampes
j  électriques pr chambres (appli ques) av. accumulateurs:

a Ferme-porte automatique PERFECT
-0 meilleur système! Seul dépositaire p. le canton

g EDOUARD BACHMANN
P 5, Hue Uauiel-.leaultirliard 5 (derrière le Théâtre)

LA CHAUX -DE-FONDS ' 1579
Vente de fournitures électriques , gros et détail.

Si VOUS DÉSIREZ acheter
un.bon régulateur, belle sonnerie,
dans tous les genres, garantie 5 ans.
Adressez-vous au Magasin
L. Rothen-Perret
rue Numa-Droz 139. Pendules de
parquet sonnant les 4/4, sonnerie mer-
veilleuse. On se charge de la pose. On
fournit également les régulateurs bois
acajou , ainsi que les pendules a poser

2CW8

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

Les jeunes gens disposés de se vouer
à ce métier et apprendre à connaître

L'automobile dans toutes ses parties,
sont priés de se renseigner

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

Salle àjanggr
Mobilier moderne , composé de: Ua

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

Occasion exceptionnelle. 22829

FP. 4QO
HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier no 1 au 1er

En 8 jours
le Corricide Rourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 89

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.25



Etat civil da 17 Novembre 1913
NAISSANCES

Sandoz André-ICiiouard , fils de Edou-
ard , boî iier et de Emma-Hélène née
Calame , NeurhàMois. — Limier Adol-
phe -Alfie d . fils de Emil-Adol f, facteur
au télégrap he et de Susanna Frida née
Roth , Bernois .

MARIAQE CIVIL
Schnei'ler Pau l -K.clouard . employé

de iiHm|u * , Bernois et Nusslé NeUy,
Neucuàtaloise. , ,

DECES
1562. Mûngoi Wj i l i am , fils de' Ste-

phan et de Bertu e née Huelin , Bernois ,
né le 14 sentemore l'.)!2.
¦» wiw——¦——¦——— —a»

0 _ _ r OCCASION - _ _ _ [
Fr. 3QO

Un li t  à front on . 2 nlace», 1 sommier
142 ¦ s-"rti), 1 m»t"la * cri n animal , 1
anv  t éfi e- ">n. 2or«i i ie 'S .  1 traver sin ,
1 t st -iie de n u i t  noyer, >iess.t _ s .marbre.
1 lablfl  carr é 0, i rum morte noyer, 4
-fi'** à po gat-a*. 1 iava u- i . 3 cliais es ,
1 giaca , store intérieur,  rideau *, etc.

S'a u-esser a la

EULE A - X MEDB TTS
Rue Frltz-Oourvoisier 1 23077

Le proc&aln Feuilleton illustré de „l'Impartial" CRI-CRI
On sait combien la production du livre, au*

j ourd'hui, est énorme. Il semble aisé d'en déta-
cher un roman dont les péripéties retiennent
constamment l'attention. Mais il y a beaucoup
d'œuvres médiocres ; d'autres sont fort bien
écrites, mais ou bien trop exclusivement litté-
raires, ou bien d'un genre trop libre pour être
répandues sans inconvénients dans nos milieux.

L'« Impartial » est avant tout un jo urnal de
famille et nous avons le souci de n 'imprimer
que des ouvrages qui puissent être lus par tout
le monde.

Cette fin d'année, nous avons désiré faire un
sérieux effort dans ce domaine, donner à notre
feuilleton un cachet spécial , en faire une partie
du j ournal pour laquelle on prenne un très vif
intérêt , qu'on attend chaque fois avec un nou-
veau plaisir.

Nous avons pensé que ce but serait atteint
avec la publication d'un roman très moderne,
très vivant , où s'agitent non pas des personna-
ges de haute fantaisie, mais des êtres qui agis-
sent autour de nous, qui gagnent durement leur
pain quotidien , au milieu des mille embûches,
des mille vicissitudes qu 'on rencontre à chaque
pas dans ces dévoreuses d'hommes que sont
les métropoles modernes.

Toutes nos lectrices, tous nos lecteurs, en li-
sant « Cri-Cri », un ouvrage absolument remar- .

quable, de MM. Cyril et "Berger , deux auteurs à
la plume singulièrement vigoureuse et alerte,
ouvrage que nous allons incessamment publier ,
y trouveront , nous en sommes certain , un char-
me, une émotion, un intérêt sans cesse crois-
sant. Les pitoyables aventures de « Cri-Cri », le
pauvre gamin des rues, abandonné à son mal-
heureux.sort sur le pavé de Paris, sont de celles
qui touchent le cœur dès moins sensibles. .

Et la petite Toinette. sa compagne de misère,
si courageuse , si vaillante, atira ' pour elle toutes
les mères, toutes celles qui comprennent la souf-
france, qui savent les âpres.comb ats qu 'il faut
mener de nos jours , pour ne pas être écrasé
par les puissants et lès dominateurs.

L'existence pleine d'imprévu de Cri-Cri et de
Toinette à travers les bas-fonds de la grand-
ville, nous avons la bonne fortune de pouvoir —
ensuite d'un accord spécial avec les auteurs —
Villustrer dans chaque f euilleton, grâce aux dé-
licieux croquis, d'une si touchante vérité, du
maître Poulbot, le dessinateur par excellence
des enfants , des humbles, des mille et un ta-
bleaux de la vie populaire.

La profonde honnêteté, l'incroyable énergie,
de Cri-Cri, la fidélité, la douceur' de Toinette, la
radieuse apothéose de leur douloureux roman,
font de l'œuvre de Cyril et Berger des pages
parmi les plus poignantes qu 'on puisse lire.

' _—_^_ _̂_WWI-_———i-—_———--—_W—B—W^M—M——B--B————————————————————————————¦

j On demande ponr de suite quelques bons

Acheveurs ancre
ou

Remonîeurs d'échappements
après dorure pour grandes pièces ancre.

Adresser offres écrites, sous chiffres U, 20t. 1. U, à Haasenstein <fc Vogler,
uioniie. U288Ô
m^mMmmŝmmmmmmmaBm^msmsmmmimiBwmmma
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mm a «lans lous les tissus modernes — largeurs simples et doubles — m a n

lll H» \AID f ïO iï fî i 
Franco de P°rt à domici,e ' Echantillons par retour du courrier. f l | |f ! |ll

Cabinet - Dentaire
Rue de l'Envers 18

M. Ed. Mangold à l'honneur d'annoncer , qu'il a remis son Cabinet Den-
taire â Mademoiselle

Agathe Hôssly
Je remercie ma bonne clientèle de la confiance qu'elle ma  toujours témoi-

gnée et la prie de la reporter sur ma successeur.
Ed. Mangold.

Me référant é l'article ci-dessus, je me recommande i la clientèle de mon
prédécesseur ainsi qu 'au public en général. J'espère mériter la confiance qu 'on
a hien voulu témoi gner à mon prédécesseur.
23116 H-2351S-C Affathe  Hôssly.

Grande Baisse ̂ sFromaaes
. — » M \ - . 

¦¦"¦

J. TSCHANZ offre à sa nombreuse et ancienne clientèle,
ainsi qu 'an public eu général :

Fromages da Pays, bons et gras,
à Fr. 0.75 et 0 80 le demi-kilo

tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché , ei
tous les jour s, au Magasin , rue St-Pierre 8, et rue de la
Serre 5 bis. 229 .o Se reconnu an île.

Tous les MERCREDI , sur la Place du Marché :

[illils Herlais [il
Poissons frais Ire qualité

Téléphone 14-54 23115 Se recommande , Mme A. HAIVIFL.

L A I T E R I E  A G R I C O L E
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7

» ¦>» »

On offre d'excellents - :- 23109

depuis €$0 cent, le kilo
Téléphone 13.08 Se r *»romma nda . TnlÂohone 13.06

au village de Fenin
ensemble ou séparément , les immeubles ci après :
I. Un -bâtiment à l'usage de simp le habitation , agréablemen t

situé au p ied do la forêt de Chaumont , â côté de l'ég lise , et coin-
pienant  10 chambres , cuisi ne et dépendan ces , avec jardin  et
¦verser de 2094 mè' res. Eau sur l'évier , électricité. Assuiance
immobilière fr. 21.100.— . Par sa cnnslruclion el sa situation , la
maison conviendrait pour séjour d'été ; elle offre le confort néces-.
sa ire pour être habitée toule l' année.

, 2. Une maison d'habitation avec rnraf , de construc-
tion ancienne , située au-dessous de la précédente , et comprenant
2 logements de o pièces , grange, écurie , avec te rrain de dégage-
ment , j ardin et verger de 4693 mètres. Assurance immobilière
fr. 5300.—.
Pour tons ren seignements , s'adresser a riîl«fl« Clerc, notaire

à. IVt.uclia.tel, ou à 1 ifiiiâde i_ . t iuj Dt , notaire , â l |.>ml«—
! villiei 'M . 2298%
i "V S I I  !_«.« PecloriiM'si du DP J. J. Halil, re-

I H f î Y  U .t JÎII I ciiiiman 'ièes par nombreux mé lecins. sont
g U w _\ « i t w  Llllfl  J d' une efficacité 'surprenante contre lex .•liiiirn» .».

» ' Ien CHtarrlK 'H pulmonai re»  l'enroue-
i meut. l'nst l ime , la gri ppe et autres a lïV'-iioiis analoxuefl de la uoi-
I [«ru». Cea tanl t tfs «•¦ eeii'ieiit. en Imit-s ae H0 cts . ot fr 1.20 » La Climis-
i ii»_ -Fon _«. dans tos pharuiaeiow Ut_ >*tt. ItRuitiu, Uoit-Ot . "'" Bitur<|iiiu.
Mathey, Mouuier, l'arel. Abeille, Vuagucux. (tt 6.-.0 Q) ;114o8_.

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000 .
Reserves . » 8,150,000

U CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 18 Nov. 1918.

Hous sommes, saut variations importantes,
acheteur £'e- m'm c"Bi i

0l e à I
Franre Chèque . . 4 100.15
l.omlros . . . 5 25.35'/.
-Ili-iiiugne » . . 6 123 61'/.

Italie > . . 5>;_ 99.5I' «
Relfriqiie • . . 5 99 SB'/»
Aiuster ilam » . . 5 -09 05
Vienne » . . 6 _05.0îVi
iVew-Yorfe » . . 5Vi 5.31
Suisse » • • Vis
Billets de banque Irançais . . . 100 M

n allemands. . 123 60
» russes . . . 2.66
» autrichiens . 104 90
¦ a n g l a i s . . .  25 32
» italien .. . . 99 45
n américains . 5.19

Sovereiens angl. (poids (.r. 7.97) 25 28
Pièces 20 uik (poids m. gr. 7.93) 123.60

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr lea

dénota d'argent sont les suivantes :
*_ °/n en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
_i °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année au cap ital.

h ' i *\p contre Bons de DêpiMs ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURS ES
Notre commission »/, °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts du cachetés. Nos caveaux
liociblement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la uanie des titres, pa-
niers de * valeurs, bijoux , argente-
rie , etc. 143

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placent , ot Nous
sommes â disposition po >r tous
renseignements.

|«|me yauihiep
S A G E - F E M M E  |

19, rue Chanlipo .le ', aa 3me étage , B F S EU E J
Consultations TOUS LES JOURS j
Reçoit _ es Pensionnaires. T.léplnni. 76-93 i

H il .7x x _____ __WA__ \

! Dorages
| On demande , de suite , un bon adou-
cisseur à ia transmission . Pressant. —
S'adresser à l'Atelier César Bornoz flls,
FLEURIER. H-3255-N 23122

Magasin
A louer , de suite ou énoque a con-

venir , un beau magasin , " deux devan-
tures, plein centre , conviendrait pour
confiserie au tout autre commerce.
S'adr. au bureau de I'I MPAR -- IAL . 32768

Vente annuelle
en faveur de

l'Eglise indépendante
Mard i 25 novembre 1913, à la Croix-Bleue

Lundi 24, de 2 à 10 h. du soir

Exposition - Buffet - Jeux
le soir;

Productions musicales
Entrée : 30 cent.

Mardi 25, de 10 du matin à 7 h.
. . du soir

Vente -- Buffet ^- Jeux divers
mercredi, Jeudi et Vendredi

à t. heures précises

SB»4***€b Ŝ*
Ouverture des po>tes 7 «/, h.

Prix d'entrée, fr. t .—.
W Tous les soirs Tombola,

tous billets gagnants.
Les billets ne seront vendus que

pend ant les soirées. — Les cartes d'en-
trée, toutes niimérniées . se vendront à
la Croix-Bleue , dès Cundl â 2 heures.
— Les dons seront reçus avec recon-
naissance par les damés du Comité et
le lundi  24 à la Croix-Bleue , — On est
prié d'évaluer las objets.
H 8/.S63 C 93117

Apprenti-Monteur
Maison d'installations sanitaires (eau

et gaz) demande un jeune garçon ayant
reçu bonne instruction primaire , pour lui
apprendre le métier. — Offres écrites,
avec références , souschiffres H-34705-G ,
à Haasenstein & Vogler , La Cbaux-de-
Fonds. 23120

Modes
A c'der , commerce de moles , très

hien situé, angie , 'J belles nièces , loyer
fr. . f -O, mobilier et niarchannises fr.
50110. , — S'a'irciser à M. 15. llai'riwi
Agence, rue d'Italie 9, Geuève. 2:i(J71

ElîÉil
après dorure , bien au courant de la
petite pièce or , est demandé de suite ,
rue du Parc 116, au 4me étage,
1-I-2S5I6-C 23123

Un bon TERMINEUR de

Koskopfs
désire entrer en relations avec une mai-
son sérieuse qui pourrait donner de
l'ouvrage par grande série , soit pièces
soignées , ou é défaut , ouvra ge courant.
- S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
23082

Avivenses et Savonneuses
de "boîtes argent

sont demandées de snite ou pour épo-
que à cunvenir. Places staoles et lions
t;ages à personnes canailles. — S'adr.
a ia PahrinuB de boîtes Edouard
Favre, Beau Site IS, Le Locle.

. 23101

Dans une bonne famille habi tant  la
région du lac des Quatre-Cantons , on
demande une

propre et consciencieuse , pour la cui-
siné et le ménage, Bous Ra^tes et bon
traitement. Voyage payé. Enlrée de
suite ou le 1er décembre S'adres-
ser sous chiftVes P-4 .5 .-Lz, à
Haasenstein & Vog ler, Lu-
cerne. 23121

Fabrique d'Iiorloifci ie. cherche
pour sou Comptoir des fourni ture * °t
expéditions 23118

Jeûna homme
on Demoiselle

bien au courant  de ces travaux , Con-
naissait e cies langues a'leina_Mp et
française exig ée. — Adres-serlesoffres
«mm chifff s Q-789 . Q » Ga».
senstein & Vogler. Bâle.

1 ' 
¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_ --_¦_____¦¦

Voulez-vous Ri
les gagner *&)

1© 22 "KTO'VEïIVd-BDFll--!
9-__r Demandez renseignements gratuits ~$£Q

BANQUE STEINER & C?
Rue du Parc 13 La Chaux-de-Fonds Téléph. 16.00

Au Petit Paris
:: A côlé de l'Hôtel de l'aris ::

JUPONS
en drap, jersey de soie, laine et coton,

• en soi-, 2"7:>g
moirette , moire , al aga, satinette.

JUPONS de lingerie
:: JUPES-ROBES ::

——-» «vu. r_*.T_> evl» ——*m

1 Y



-E_-__-.oelle-a.t

Seret prépané
à 20 cent, le demi-kilo

Fromage coupé
à 30 cent, le demi-kilo

LAITERIE CENTRALE
6. rue des Granges, 6 23131

Régleuses Roskopf %*?_ _
glaages par séries et régulières. — S'a-
dresser rue du Grenier 30, Sme étage.

S302-
TAHA souveraine Girardot véri-
Avl ltJ table . Pharmacie Monnier
Psssage du Centre 4. 21980

I_--C_rnnf °es remontages d'échap-
B«V9_1U|I1 pements sont à sortir
par séries, à bons remonteurs. 23065

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI-.

Tramnanr Spécialité de trem-
AI UJ_U_IUU_ • pes et polissages
de plaques aciers. — Se recommande,
Alcid e Sémon , à Kenan. 33064

R6H10IltOQr. rem ontages* à ou-
vriers consciencieux en pièces cylindre
de 10'/, à 14 lienes. — Faire oflres
sous chiffres M. Z. 23063. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 23063

TVntnnînnlln avant travaillé sur une
U.IllUlocllC partie de l'horlogerie
cherche place comme apprentie régleuse
apprentissage payé. 23062

"S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne boulanger, œpKï:
certificats et connaissant bien la pâtis-
serie, cherche place de suite. 23104

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
(.aP.KOOTI.a cherche place pour ap-
UC1 llûOCUOC prendre à la machine.
— S'adresser à Mme Olga Pelletier.
rue des Fleurs 3. 23084

l-PQUOiin Jeune homme, 19 ans,Ui aiGUi . Sgr|eUx, ayant connais-
sances et aptitudes dans la gravure sur
acier, cherche place pour se perfec-
tionner. Entrée à convenir. — Ecrire
sous chiffres 0. R. 23079 au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 23079
T -D -- <--CUKO Personue sérieuse de-
V CïloùCU -C ,  mande à domicile des
dévissages de mouvements. — S'adres-
ser rue du Grenier 23. au âme étage.

28078

InilPnaliàPOC Deux jour nalières se
UUUI UttUCl CD. recommandent pour
lessives. — S'adresser à Mme Perret.
rue Fritz-Courvoisier 60. 32133

MÔPSniViflll ^on mécanicien faiseur
HIC .0.111.lvll. d'étampes • ayant capa-
cités pour diriger cherche place dans
Atelier ou Fabrique. — S'adresser rue
de la Paix 87, au 4me étage, à droite.

23067

lonn o flll fl ^u "eniaude une jeune
UCUUC UllC. fille connaissant la ma-
chine à coudre. — S'adresser rue de
la Charrière 64 bis au rez-de-chaussée,
à droite. 22972

J eune homme. _ {_ $__
homme, actif et de confiance, pour por-
ter le lait à domicile. — S'adresser
à la LAITERIE AGRICOLE, rue de l'Hô-
tel-de-VillB 7. 23108

On demande :
-.nninnppç bien capables , pour ai-
IIUI luyci o .er à la terminaison de
la montre, et connaissant surtout l'é-
chappement ancre,
VkitPHPC ""ECHAPPEMENT ancre,«idiLGUl o connaissant la pose du
spiral.

Entrée à convenir. — S'adresser à
la Fabrique. Rue Numa-Droz 150. 23134
lnnno flllo 0° demande pour

UCUUC UllC. Bienne une j eune fille
de 16 à 18 ans, pour la garde de deux
enfants et aider au ménage. — Pour
renseignements, s'adresser à Mme Co-
lomb, Prévoyance 86, lia Chaux-de-
Fonds. 23143

A r ni? vi? ni) Q *'««**»-Alltltl flJUni) pi ments
sont demandes pour  peti-
tes pièces anere. .Entrée
immédiate. 23140

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
.lonno tiflPPMI Ubérè des écoles,
UCUUC gtt ' VUU honnête est demandé
par un magasin de la ville pour faire
dès courses et de petits travaux de ma
gasin. Offres sous chiffres H 34704, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. • 23119
IpiinP flllp disposant de ses mati-

UCUUC UllC nées, est demandée pour
aider aux travaux du ménage. 23110

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL.
___________ ______amammm^mm^̂ mmmmaa»nma ^am

I (Moment A reme!tre < dans mal"LUycl.loill. son d'ordre, pour avril
1914, joli rez-de-chaussée, 3 pièces et
dépendances, lessiverie, gaz installé.
Prix 450 fr. par an. — S'adresser
rue du Crêt 7, au ler étage, 23073

T nt.PH.Pnf A 'ouer de suite, un Io-
UUgCUlCUl. gement d'une chambre,
alcôve, cuisine et dépendances, — S'a-
dresser â M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 23. . 23061

rhflmhpp A louer de suite, ebambre
-JiaUlUi C. meublée, située près de
la Gare , à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 41. au
Sme étage. 23090

f.hamhPO A l°uer bel 'e chambre
U-U-IUUIC. meublée, au soleil , à per-
sonne solvable. — S'adresser rue du
Nord 163. au lerêtage, à gauche. 23081

nh_ .rr.hpp A louer p°ur *e ler dé"UllalllUI C. cembre , une chambre in-
dépendante, menblée ou non, à une
dame seule ef honnête. — S'adresser
de midi à 1 heure et le soir dès 7 h.
rue du Progrès 119. au 1er étage. 23087

rhaiTiriPP A louer une chambre au
UUaillUI C. Soleil , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 131, au ler étage , à droite. 23138

On demande à loaer * ___ £*_ ït
petit apoartement de 3 pièces , bien si-
tué. — Offres écrites , sous chiffres E.
Al. 23141, au bureau de I'IMPARTIAL .

23 H l
____¦¦ ___________________!__-----___-__-____¦;¦
Pin gnhûtopa. t  d occasion, tables et
VU ûlUeiClttH chaises. — Adresser
offres à Mme Frésard-Meyer, rue de
la Balance A 23093

On demande à acheter ll ïT*.
mi b, en bon état. 23076
S'adresser au . bureau de I'IMPARTIAL.

Balanrinr? On achèterait
DfliflllLlBl 5. quelques bons pe-
tits balanciers à découper les aiguilles.
— S'adresser à M. Macquat, rue des
Fleurs 4, 22924
On demande à acheter _̂T_ _

f _
de découpages. — S'adresser rue du
Puits 25. au 2me étage. 23106

Lit complet II &£.!
las crin animal très bien con-
servé, à vendre bon marché
aorés peu d'usage , au magasin
d'occasions, rue Numa-Droz
N» 150. 23098

A
nnnH pp ou échanger. 3 jeunes
ICUUIC chèvres portantes , contre

accordéons ou montres cy lindre. —
S'adresser à M. G. Bourquin , à fie-
nollier. prés de Nyon (Vaud). 23089
1 ï ï û n r j r û  d'occasion , magnifiques
il ICUUI C secrétaire, commode, bu-
reau à trois corps , canap é. — S'adres-
ser rue de la Balance 4, au 3me étage.

23092

A VPndrP hurins-fixe , machines à
ICUUI C arrondir , à percer, à ré-

gler avec rond Roskopf , balance pour
peser l'or , tours à tourner , à équarrir ,
bt quantité d'autres outils , limes carre-
léttes ; bas nrix. Acbat et Vente. —
'.. Châtelain, rue du Pui ts  14 23096
C?ériola tùi in valant fr. 80, cédé de
ftCgUldlCUl suite à fr. 50, plus une
grande glace. 23091

S'adr. au burpau de I'IMPARTIAL .

A
nnnrjp n' . un accordéon .. Hercule "
iCUUl C sol do , ayant très peu

servi. — S'adresser après 7 heures du
soir, rue du Doubs 161, au rez-de-
chaussée, à gauche. 23080

A VOnriPO un métronome selon Mœl-
ICUUIC zel,|à l'état de neuf , cédé à

moitié prix. 23102
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Chaises de cnip à l .̂dl
vendre à fr. 16 la pièce très
fieu servi , affaire exceptionnel-
e. Pressant. — S'adresser rue

Numa-Droz 150, au magasin
d'occasions. 23097

__ Derniers Avis®

Cadrans
On demande, de suite ou pour épo-

que à convenir, pour la fabrication du
cadran argent et métal soigné, un bon
ouvrier, pouvant diriger un atelier. —
S'adresser , par écrit, Case postale
13463, Ville. 23147

OCCASION
pour Fiancés !
A vendre une superbe chambre à

coucher neuve , en noyer poli mat , mo-
derne, composée de : 2 bois de lit , 2
tables de nuit, un lavabo à glace , une
armoire à giace et 2 chaises ; le tout
pour

4L^m. fr.
S'adresser rue du Parc 15, au ?me

étage, à droite . 23154
T_omnnton P ®D offnî p__ ce stame! a
VCUIVUICUI . ]a journée ou au mois,
dans bon comptoir , à un démonteur
genres soignés et a un repasseur-em-
Eoïtenr en blanc. 23150

Belle chambre SH5
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. On donnerait la pension. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au ler
étage. 23149

fîhflmllPO A louer belle ebamnre
UllttlllUl C. meublée et indé pendante.
— S'adresser rue de la Chapelle 13, au
2me étage. 23153

fihamhPP A l0Qer> P°UI"le ler dé-
Ullu lllUlO cembre. une chambre non
meublée. — S'adresser rue du Pont 6,
au rez-de-chaussée. 2315&

A TOnilPO belles feuilles de foyara.
ICUUI C _ S'adresser rue de l'In-

dustrie 15, au 2me étage. 23700

Â nnh an cfOP un DOn veau "e génisse
GbiiailgCl de 4 mois, contre des

veaux de boucherie. — S'adresser au
Domestique de l'Hôtel du Lion-d'Or.

23151

On demande à louer SIS
situé et prés de la Gare . — Offres par
écrit', sous ini tiales A. E. 23139. "au
bureau de I'IMPARTIAL. 23139
pj anppp cherchent à louer , pour 1er
riaUtCo Mai , logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au ler étage. 23131

U npr innnp i11' âTîiîange voioT
p Cl-VUUC tairement un para-

pluie, dimanche soir au Cinéma Pa-
lace, pendant la sortie, est priée de le
rapporte r au dit Etablissement ; à dé-
faut , plainte sera portée ? 2 1085

Pprdll c'e!'uls ^a rue •taqûe^t>ro_ a
I C I U U  la rue du Parc, en passant
par les rues du Casino et de l'Hôpital
3 carrures or. — Lesra poor ter . con-
tre recom Dense , rue du Parc 29. au
2me jtage~, à droite. 23064
Ppî ifjii jeudi soir , de la rue ùu Parc
1 ClUU _ la Gare, nne bottine neuve
nour homme , No 40. — La rapnor-
ter , contre récompense , rue de la Paix
47, au 2me étage, à gauche , 23060

PpPlin ^ans un compartiment non-
I C lUU fumeur , Illme classe , du der-
nier train . montant du Vallon diman-
che soir , un portemonnaie cuir brun ,
contenant la somme de 70 a 75 fr. en
un tiillet 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-
PARTUL . 23o3i

PPP_ 1.1 mercredi , un peigne nuque ,
I C I U U  brun , avec brillants simili.

Prière de le remporter rue de l'In-
dustrie 3. au 2me "étaRe. 22973
PpPlin ati boites bracelets 13 lignes ,
I C I U U  argent 925, avec glace. — La
personne qui en a pris soin est priée
de les rapporter contre bonne récom-
pense chez M. Alfred Girardin , rue du
Parc 68. 22983
Pprrlr. Médaillon avec chaînette or et
ICIUU photographie, deouis la rue
du Grenier jusqu 'à la rue du Parc 13,
en passant par la rue de l'Arsenal , —
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

22888
Pppfjn deouis la rue Daniel Jeauri-
I Ci UU chârd à la ru» de la Serre, Un
petit nécessaire et un oavrage de bro-
derie. — Le rapporter , contre récom-
pense , rue du Temple Allemand 63,
au ler étage à droite. 22901

PpPfill *em'redi soir, une broche en
I C I U U  or . avec perle , de la rue Léo-
pold-Rohert , suivant le Tram du Stand
à la rue du Doubs 61. — La rapporter ,
contre récompense , rue Nuiya-Droz
171, au Sme étage, à droite. 22920
pan/jn au Chemin-Blanc, un man-
1CI UU teau gris, avec de l'argent et
différents papiers. — Le rapporter,
contre récompense , rue de la Piome-
nade 5. . 23129

TrflllïP P y a *îue ' -ue t«mpa . une
H U U l C  calotte bracelets or. — La ré-
clamer , contre frais d'insertion , à M.
S. Blum , rue du Parc 92. . . 23107

Monsieur Paul Beitz et son fils Paul ,
Madame veuve Lambert Gnecchi, Mon-
sieur et Madame Jules Gnecchi et fa-
famille , Monsieur et Madame Paul
Gnecchi et famille , Madame et Mon-
sieur Aloïse Zimmermann-Reitz , à Zu-
rich , ainsi que les familles Fanton ,
Gigon , Froideveaux. Humbert et Prêtot ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille , sœur , belle-sœur,
tante et cousine.

Madame Laure-Carollne REITZ
que Dieu a rappelée à Lui Lundi , dans
sa 39me année, après une courte ma-
ladie,

La Chaux-de-Fonds, le 18 Nov. 1913
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Jeudi 30 courant, à 1 heure
après-midi.
Domicile mortuaire : Rue des Fleurs5.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison morluaire .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2314K

Repose cn paix . K
Monsieur Jean Pilet et sa fille Mademoiselle Jane Pilet, E
Monsieur et Madame Jean Kohler, h
Mademoiselle Mina Kohler , -.
Monsieur et Madame Fritz Pilet et leur fils adoptif. S

ainsi que les familles Kohler. Gra f, Jenny, Probst , Renaud .
Pilet . Barbezat et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis B
et connaissances, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en jf
la personne de leur chère épouse, mère, fille , sœur , belle-sœur, I
nièce, tante, cousine et parente fj

Madame Juliette PILET née KOHLER
enlevée à leur affection lundi , à 9'/i heures du soir , dans sa 42me S
année, après une courte maladie. S

La Chaux-de-Fonds. le 18 novembre 191S. 1
1 L'incinération aura lieu SANS SUITE, Jeudi 20 courant , à f -
't 1 '/j heure après-midi. 8j
S Domicile mortuaire : Rue du Crêt 18.
S Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de .¦ visites. B

m Une nrne funérai re sera déposée devant la maison mortuaire , g
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. (

_____________________ m_________________ ma__m____nmammBat^

Ce tt'ist pas ti. vous d* cm.
naître lp s temps ou 1rs •• '' ,¦
ments t/ it t -  le /' rr* a /(-.'c
de sa propre aulnrit '\

Actes J , 7.
Ma iame Zéliua Mathey - Vuilie , à

Bienne ;
Monsieur ct Madatne Osivald Mathey-

Zincr ? el leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alix Math ey-Von
Kaenel et leur enfant à La Cbaux-
de'Fonds:

Madame ot Monsieur Léon Dufour-
Matliey et leur enfant , à Genève :

Mademoiselle Clara Mathey. a Bienne:
Mademoiselle Alida Mathey, à Bienne :
ainsi que les familles Mathey. Vuille
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs "parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne oe
leur cher époux , père , ueau-p ère. grano-
père , frère , beau-frère, oncle, cousin
et parent

Monsieur Ariste MATHEY-VUILLE
que D' R u a repris à Lui, lundi , dans
sa 69me année, après une courte ma-
ladie.

L'incinération aura lieu SANS
SUITE, jeudi 20 courant , a 10 h.
du matin.

Bienne , le 18 novembre 1913.
Domicile mortuaire, rue du Stand

25 a. Itienne.
Le présent avis tient lien dn

lettre de faire-part. 23105

Mes vingt-trois ans eut /Ictri sur
la terre .

Ma vintjt.quatricme année fleurira
dans .'e ciel I

*t
Madame et Monsieur Pierre Riedo ,
Mesdemoiselles Clara, Alice, Irma

Rie'io.
Messieurs Edmond , Ernest , Emile

Riedo,
ont la profonde douleur de faire part ,
à leurs amis et connaissances, oe la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
bien-aimée nièce et cousine,

Mademoiselle Louise MONNERAT
que Dieu a rappelée à Lui . mardi ma-
tin , à 3 heures , à l'âge de 23 ans , après
une longue et pénible maladie, niuuie
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 nov. 1013.
L'enterrement aura lieu Jeudi 20

courant , à Friboui'i?.
Le présent avis tient lien .de

lettre de faire-part. 2*4144

Repose en paix.
Monsieur et Madame Stéphane Mûn-

ger et leur petite fille Matnilde. ainsi
que les familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part , à leurs amis et
ennnaissances, de la perte irré parable
qu 'ils viennent d'éorôuver en leur fils

William
que Dieu a retiré à Lui , à l'âge de 14
mois , après une lougue et cruelle
maladie.

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

lieu nicroredi 19 courant , à 1 heure
après midi.

Départ de l'Hôpital.
Domicile mortuaire : rue dtiNord 153-
Le présent avis tient lieu de

lettre du faire- part. 22995

Ma grâce te s u /f i t .
S Cor. X I I , 9.

Mademoiselle 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 Flore-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-Fonds. le 17 Nov . 1913.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu MERCREDI 19 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire , rue Avocat-
Bille 4.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 23041

PEDAGOGIE

H° Z Conrs Froëbslien
pour DEMOISELLES désirant

s'expatrier.
NT BâlLLOD

Tîx -Institutrice Graphologue
CO_\VERS - HAMEAU

3VdIOP_Sgt
M me Gpumbach

RUE de la BAUNCE JL«
. au premier étage,

offre dès ce jour tous les 23127

Chapeaux-Modèles
CHAPEAUX Velours et Mélusines,

aux IMtIX de FIN de SAISON.
GRAND CHOIX dans TOUS les GENRES

Hommesérieux
au courant de tous les travaux de bu-
reau , parlant et écrivant le français et
l allemand , certificats à disposition ,
demande place , Au besoin , accepterait
jilacè comme magasinier ou homme
oe neino. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 23111

APPRENTI
sculpteur snr bois
t.-st demandé de suite. — S'adr. à Ad.
Schmid , sculpteur, Fabri que J. Perre-
noud & Cie , *à Cernier. 23128

CT"a.x»_e3_xt
JMjj A vendre , bonne

i-fT -fSiSH-Sa SwL et forte jument , ga-
__S_r™9Lj3li rant 'e sous tous Tes
I \ !&__________ raPP01''s- — S'adres-¦ * ¦*' ™* ser à l'Hôtel de la

Balance. 23135
035C_.I-V--a.Xj

j*l̂  Dès le ler dé-
^^^•gt-jjj tjjk 

cembre 
prochain.

lr il.ï) a_ M_à on '"'ff''6, dans une
_Klr^* IS"\-T écurie de particu-
rv  ¦ 9^ lier à deux che-

-~->»_J .f _J vaux - située au
i Tu _0l T* ^T-T,. centre de la ville.

la place pour un second cheval. Selon
désir, on s'engagerait de le soigner. —
S'adresser Laiterie Centrale, rue des
Granges 6. 23132

A Tendre un

RÉSULATEUR
de précision

Compensation â mercure. 22122
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
lnnpn pour atelier, entre-
lUUnl pôt. cave, petit ma-

gasin cle légumes

l local double
situé sur la rue des Sorbiers,
rue du Nord et rue Alexis-Ma-
rie Piaget. Prix fr. 30 par mois.
Arrêt du Tram. — S adresser
Au Bon Mobilier , rue Léopold-
Robert 68. 23099

R louer
pour le 31 octobre prochain ou pour

époque à conAenir :
dans l ' immeuble Léopold-Kobert 58

un magasin
avec dénendances. Prix I50O frs
par an." — Pour traiter , s'adresser à
M. H. Danchaud, entrepreneur rue
du Commerce 123. Téléphone 038

k LOUER
de suite , époque à convenir ou pour le

30 avril 1914:
dans l'immeuble de la rue de l'Hotel-
de-Vllle 7 I), les locaux et logements
suivants, complètement remis à neuf
au gré des preneurs :

1 logement de 3 chambres , cuisine
el dépendances, au ler étage, fr. 450
par an.

Un grand magasin avec bureau ,
fr. 600 par an.

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

Uu atelier, ler étage, fr , 300 par an.
Deux grands locaux, rez-de-

cliaussée et ler étage, pouvant servir
d'ateliers ou entrepôts , fr. 600 par an

Pour fin avril 1914 :
Stavay illollondin G. Un loge-

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

S'adresser à M. II. OAIVCHAUD.
entret i ieneni ' . rue du Commerce
I •-'«. 'Télép hone 0.38. 22377

A LOWSA
Rue du Parc 69, Sme étage. —

U-. L bel app artement de 3 chambres ,
corridor , cuisine et dépendances.

II ~ -i 'e-chaussëe. Magasin , avec appar-
tement de 2 chambres .corridor ,
cuisine ct dépendances , 22460
S'adresser chez M. Jules Fetterlé ,

rue du Parc 83. 

fiÂïâvnrna s»nt  demandées à
-SitJ-dVSS- VO acheter de nensions
cm Hôtels . 23075
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Pharmacie Monnier
Passage da Centre \ o La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines I
du Prof. Dr. JACKSON HILL ' S

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

____________________¦______¦_¦_¦ y MMH______________________________________MI

Pension W Dubois
Rut Daniel-Jenarichard 21 " Zm\Sm Rue Oaniel-Jeanrishard 21

TEA ROOM AMÉRICAIN
Café — -X_b.é — db.oco la.t

FAtlsserie — Gr-o-ti-tex-s
Crème fraîche,

K estauratioii
Diners et Soupers â 1.50 et 2.-- fr.

MENUS VARIÉS
19939 Se recommande.

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

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une narfaite conservation et vous aurez eu deux tours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. lea Médecins.

En vente seulemen t à fr. 1.25 la boîte, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopoid-Robert 39

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

¦__M___B«M_HBM----B--BB-gp
Agence générale des Pompes FunèbresT 2̂p Lonis LenbaJaqi°roz

Fondée en 1901 12714
se charge de rég ler toutes les formalités.
INHUMATIONS -1 \CI\KKATIO.\ShxiiuM.vnoxs

-¦«¦¦¦BMHaBBHBBiHaii " . Ti
t'A La famille de Madame veuve A. Wespy-Amez-Oroz . pro- MU
' *1 fondement émue des nombreux témoignages de sympathie qu 'elle s»
m a reçus durant les jours de maladie et de deuil qu 'elle vient de j&l
Hl traverser, vous remercie vivement de votre intérêt affectueux et rie
*-. ' la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve. 230f>7 cgj

fP*3_F fe m 11 |W| If in v» % <P*-g

fj_^™*y fi mm 'aP filllafi ŝfi mm wè¥ "̂"nËa
Ménagères POURQUOI Ménagères !

faire vos achats à dos prix élevés, alors que la

LAITERIE CENTRALE
possédant un stock immense, d'un superbe choix des mieux assortis par de

grands arrivages de plusieurs wagons, vous offre des

Fromages extra du Jura
^.65, 70 et 75 cent, le '/i kilo

ainsi que des délicieux

Fromages gras du pays
à SO, 85 et 90 cent, le </ . kilo

Profitez de ces occasions réelles à des prix exceptionnellement bas et faites
vos achats au magasin

$»9 nie «H_«!SJ €Î9-_B.*sa«-Stt «̂B!Si» €5
ainsi que chaque mercredi et samedi, sur la Place du Marché.

Je livre et j 'expédie au dehors, à ' partir de 5 kg. et contre remboursement,
ces mêmes qualités avec un rabais de 5 cent , par </> kg.'
_>3130 Se recommande . J. TRIBOLET.


