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Harmonie l'i-Avenir» . — Ré pétition à 8 heures ot demie

uu soir , au local (Gafé des Alpes).
Les Armes-Rèunios. — Répétition à 8'/. heures.
Musique Ua Lyre. — Répétition à S'/j h.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain» . —

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

Voici des détails précis sur le vol constaté ré-
cemment à la gare du Nord et qu 'une dépêche
signalait lundi :

Jeudi soir, à 6 h. 5, arrivait par l'express de
Cologne No 124 un envoi d'or de 5 millions
adressé à la Banque impériale ottoman e à Paris.

• Cet envoi se composait de quarante caisses
cerclées de fer et scellées aux angles par huit
cachets. Chaque caisse, du poids de quarante
kilogrammes environ, renfermait cinq sacs de
toile, et chaque sac contenait mille pièces d'or
en livres turques, dont la valeui au change est
de 23 francs environ. :

Les quarante caisses furent déchargées du
wagon plombé où elles avaient voyagé et pla-
cées dans le local spécial de la gare affecté au
dépôt des colis précieux, sous la garde de deux
agents de la compagnie et d'un gardien de la
paix. Les caisses passèrent la nuit dans ce local
et le lendemain matin s'effectua la livraison aux
représentants de la Banque ottomane.

Or, à ce moment, on constata qu 'une des cais-
ses avait été ouverte, et que sur les cinq sacs
qu 'elle devait contenir deux avaient disparu.

On avait donc vole 2000 livres turques, soit
46,000 francs en or.

L'enquête à laquelle on procéda immédiate-
ment établit que la caisse avait été ouverte à
l' aide d'un ciseau à froid ;on avait décloué des
bandes de fer, soulevé le couvercle, retiré les
deux sacs, puis on avait replacé les clous. L'o-
pération avait été faite avec soin par quelqu 'un
qui avait pris son temps. L'effraction n 'étai t dé-
celée que par les cachets qui , apposés aux an-
gles moitié sur le couvercle, épais de trois cen-
timètres, moitié sur les panneaux, avaient été
séparés en deux parties au moment de l'ouver-
ture.

Le vol n'avait pu être commis au cours de la
nuit précédente, les deux agents de la compa-
gnie et le gardien de la paix déclarèrent que pas
une seule minute ils n'avaient quitté leur poste.

C'était donc pendant le traj et que ce cam-
briolage audacieux avait été accompli, et on en
eut de suite la confirmation, car, en interrogeant
les employés qui avaient procédé au décharge-
ment du wagon, l'un d'eux déclara qu 'il avait
constaté qu 'une des caisses était moins lourde
que les autres ; il en avait fai t la remarque à un
de ses camarades, mais ni l'un ni l'autre n'a-
vaient pensé à signaler ce fait à leurs chefs.

Chaque sac pesant 7 kilogrammes 200, la
caisse cambriolée avait été allégée de 14 kilo-
grammes 400 sur le poids total de 40 kilogram-
mes environ. On comprend que cette différence
de pesanteur avec les autres boîtes avait pu at-
tirer l'attention du déchargeur.

On avait donc la presque certitude que le
coup avait été accompli en route, et c'est alors
que de nouvelles investigations furent faites
dans le but de découvrir à quel moment du
traj et le ou les voleurs avaient opéré.

Les caisses expédiées de Constantinople
avaient été transportées en bateau j usqu'à
Constanza , où elles avaient pris la voie ferrée
pour traverser la Roumanie, l'Allemagne, la
Belgique et la France.

En cours de route, il y eut naturellement des
transbordements, mais un point précis fut éta-
bli : le wagon qui les apporta à Paris était un
wagon français attelé à l'express Paris-Co-
logne , donc depuis cette dernière ville il n'y
avait pas eu de transbordement .

De Cologne à Verviers, frontière belge, le
wagon fut sous la garde d'un agent des che-
mins de fer allemands; de Verviers à Jeumont ,
frontière française, ce fut un agent belge qui en
eut la charge.

Le chef de train de la; Compagnie du Nord ,
qui prit l'express à Jeumont , déclare que le
wagon avait été plombé régulièrement par la
douane , et de fait les plombs apposés à Jeu-
mont étaient intacts lorsque à Paris le fourgon
fut  ouvert.

L'enquête tendrait donc a etabir que le vol
purait été commis avant l'arrivée en France.
est-ce en Belgque ou en Allemagne ? On le
croirait assez, car l'embarquement des caisses
à Cologne n'avait rien révélé de suspect.

Les agents des polices française, belge et al-
lemande enquêtent en ce moment, mais si l'on
^'¦couvre quelque chose, il est probable que ce
sera lorsque le ou les auteurs du vol voudront
échanger des livres turques contre une mon-
naie ni us usuelle , ce qui ne leur sera pas facile
sans éveiller l'attention.

46,@0© francs m pièces d'or
©il été volés dans ma train

Les titulaires d®§ prîjc U@h®\\ en 1913

Nous avons dit que !e prix Nobel de chimie,
d'un valeur de 197,000 francs avait été attri-
bué, cette année, au professeur Alfred Werner ,
de Zurich. L'Académie royale des Sciences de
Suède a en outre décerné le prix Nobel de phy-
sique au professeur Kâmmerling-Onnes, de l'u-
niversité de Leyde. L'attribution du prix de lit-
térature a provoqué quelque étonnement étant
donné que son titulaire , le poète anglais-r/jn-
dou Rabindranath Tagore, est encore à j)eu
près inconnu dans le monde littéraire. Quel
ques-unes de ses œuvres, qu 'il a traduites lui-
même en anglais, l'ont révélé, paraît-il, un des

plus grands poètes de notre époque. Le choix
de l'Académie royale de Suède assure dans
tous les cas au poète hindou une grande célé-
brité. Sans doute que ses œuvres viendront
l'affirmer dans la suite. Mais constatons cepen-
dant que c'était le contraire qui avait lieu j us-
qu 'ici.

Notre cliché donne les portraits des trois titu-
laires des prix Nobel en 1913, cle gauche à droi-
te : le professeur Kimmerling-Onnes. prix de
physique ; le professeur Alfred Werner , prix
de chimie et le poète hindou Rabindranath Ta-
gore, prix de littérature.

exposition nationale suisse
Lundi soir, au Casino de Berne, a eu lieu

la deuxième séance générale des comités per-
manents de l'Exposition nationale ; la première
avait eu lieu il y a une année. La séance a été
présidée par M. Moser, conseiller d'Etat , prési-
dent djr CQ f̂t.rcéntral. , * ; 'H

Le rapport fut présenté par le directeur $_ -
néral de l'Exposition, M. Locher qui a rappor-
té surtout sur la participation des exposants et
sur les expositions de groupes. A Zurich, il y
a eu en tout 5,500 exposants dont 77 % de la
Suisse allemande et 23 % de la Suisse latine.
A Genève, les exposants ont été plus nombreux
car ils étaient 7600 et les Romands consti-
tuaient le 42 %. A Berne , il n'y aurait que 3500
exposants, mais le nombre des collections col-
lectives s'accroît dans de fortes proportions.
Les Romands seront mieux représentés qu 'à
Zurich , puisqu 'ils constituent le 30%. Les ex-
positions des différents groupes présenteront
un bel effet d'ensemble, harmonieux et sans
fausse note. L'exposition sera ouverte à la.
date fixée et tout fait prévoir qu 'elle sera prê-
te à temps.

M. Lindt, président des constructions a con-
firmé que les pavillons seront prêts pour la
date fixée , soit au commencement du moiŝ  de
j anvier. Même constatation a été faite par' M,
Rupprecht au suj et des installations et des
voies de communication. Par contre, M. Vogt ,
l'ingénieur en chef des C. F. F. a déclaré que
la canalisation et la voirie sont en retard , et
comme le gel ne tardera pas à arriver , il fau-
dra un gros effort pour finir à temps. M. Mo-
ser explique que les demandes de places de la
part des exposants ont été si considérables
que pour y faire droit dans la mesure du pos-
sible, il a fallu augmenter de 100.000 mètres
carrés à 130,000 mètres carrés la surface bâ-
tie ; or un tel accroissement n'allait pas sans
créer des embarras à la voirie.

M. Leibundgut . président du comité des fi-
nances, a annoncé qu ' à la prochaine séance
il sera en mesure de présenter le plan complet
de la loterie en faveur de l'exposition.

M. Behrmann , rapportant au nom du comi-
té de publicité, a parlé de 1 affiche et des cri-
tiques auxquelles elle a donné lieu. M. Loosli a
posé trois questions à la direction de l'Exposi-
tion , savoir s'il est vrai que des agences étran-
gères ont refusé l'affiche en question , s'il est
vrai qu 'on a donné ordre à la lithographie Wol-
fensberger de détruire une partie de l'édition ,
et quelle attitude entend prendre le comité cen-
tral vis-à-vis du j ury qui s'est prononcé sur
les proj ets de concours. M. Locher a répondu
affirmativement à la première question ; la li-
tographie Wolfensberger a été invitée à ne
pas achever le tirage de l'édition prévue. Quant
au comité central , il entend conserver toute sa
liberté d'action et faire reproduire telles affi-
ches qu 'il j ugera opportun de publier.

M. le prof. Rœthlisberger a donné des dé-
tails intéresants sur le nombre des congrès
qui se tiendront à Berne pendant l'Exposition ;
il y en aura une suite ininterrompue.

M. Roosschutz , président du comité des lo-
gements, a annoncé que les hôtels, pensions
et particuliers de Berne et environs immédiats

disposeront d'un total de 7000 à 8000 lits pour
les visiteurs ; on organisera en outre le loge-
ment collectif pour les grandes associations.

A la fin de la séance a eu lieu une discussion
au suj et du prix du billet d'entrée à. l'Exposition
et de la double voie sur les lignes Berne-Bien-
ne et Berne-Thoune. De très bons arguments
pour et contre le prix à 1 fr. 50, avec validité
pour toute l'Exposition , ont été avancés. La
maj orité était favorable à ce prix plutôt qu 'à
celui de 1 franc avec billets à part pour sec-
tions spéciales. La pose de la double-voie Ber-
ne-Bienne a été présentée comme une opéra-
tion facile et peu coûteuse , vu l'absence de tra-
vaux d'art importants ; mais M. Vogt a décla-
ré que la pose de la double-voie sur la ligne
Bienne-Zollikofen ne coûtera pas moins de cinq
millions de francs ; il faut donc réfléchir à
deux fois avant de l' entreprendre. D'autres
doubles-voies pressent plus que celle-là.

Malgré toutes les recherches sur le mysté-
rieux pouvoir des sourciers, le problème de la
« sourccllerie » reste obscur.

Le docteur Marage a commencé, il y a quin-
ze ans, au laboratoire de Marey des expérien-
ces qui avaient pour obj et de déterminer ce
qu 'il y a d'exact dans le phénomène dit de la
baguette des sourciers. Ces expériences sont
excessivement longues, et tous ceux qui se
sont occupés de ces questions savent les diffi-
cultés que l'on rencontre pour arriver à faire
des constatations sérieuses.

Ayant établi que ce phénomène semble se
rencontrer chez un grand nombre de suj ets, en-
viron un sur dix, le docteur Marage a résolu
de s'adresser de préférence à des amateurs ab-
solument désintéressés dans le succès positif
ou négatif de la recherche des sources et pré-
sentant une culture scientifique. Il est entré
ainsi en relation avec des ingénieurs, et ce sont
les résultats fort intéressants d'une de ces ex-
périences que le professeur d'Aronval a pré-
senté à l'Académie des sciences. Les expé-
riences ont été faites en Tunisie. Elles ont été
faites par M. Landesque . conducteur des ponts
et chaussées et contrôlées par des ingénieurs
des ponts et chaussées.

Comme la baguette ne lui donnait aucun ré-
sultat , M. Landesque s'est servi du pendule ,
constitué , on le sait , par une petite sphère ou
un petit cylindre conique suspendu au bout d'un
fil. 11 a déterminé neuf points d'eau et a indi-
qué d' avance la profondeur de l'eau , variant
de 5 à 19 mètres.

Dans les neuf points des sondages ont été
faits ; on a touj ours trouvé de l'eau et la pro-
fondeur a été reconnue exacte dans sept points,
îl y a donc eu deux erreurs. L'erreur de pro-
fondeur semble due à un examen incomplet de
l'emplacement , et à la largeur du courant sou-
terrain.

Dans ces sortes de recherches les expérien-
ces négatives étant souvent les plus instructi-
ves. M. Landesque a cherché l'explication des
erreurs qu 'il avait commises.

Le docteur Marage pense que ces expérien-
ces ont l' avantage de ne prêter à aucune criti-
que de la part des sourciers professionnels ;

ces derniers, en effet", contestent la valeur des
résultats obtenus sur les conduites d'eau. De
plus, grâce au service des ponts et chaussées
qui possède des moyens de sondage on pour-
rait continuer ces recherches dans les colonies
africaines.

En tous les cas, les recherches de M. Landes-
que sont , d'après le professeur Marage, les
premières expériences bien faites sur les sour-
ciers et ayant donné des résultats positifs et
indiscutables.

Nouvelles expériences sur les sources

La Caisse nationale suisse d'assurances en
cas d'accidents f ait p ublier, le communUm
suivant :

Les avis que la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents, à Lucerne, a fait
paraître , et les circulaires qu 'elle a fait distri-
buer ont amené un grand nombre de patrons à
répondre qu 'ayan t déj à assuré leurs ouvriers
auprès de sociétés privées, ils ne voyaient pas
la nécessité de conclure «ne nouvelle assurance.
Il y a, sans doute, beaucoup d'autres patrons
qui, pour le même motif , ont j ugé inutile de de-
mander des renseignements et se sont abstenus
de faire parvenir à la Caisse nationale l'avis que
la loi les oblige à donner. Il est donc bon d'ex-
pliquer une fois de plus en quoi consiste l'as-
surance obligatoire.

Sous le régime légal actuellement encore en
vigueur , les patrons sont responsables des acci-
dents qui frappent leurs ouvriers et sont libres
d'assurer ce risque auprès d'une société de leur
choix, ou de ne pas l'assurer. La loi fédérale sur
l'assurance règle la question d'une manière
complètement différente. Elle remplace la res-
ponsabilité civile des patrons par l'assurance
de tous les employés et ouvriers des entrepri-
ses, industries ou établissements quelconques
mentionnés à son art. 60. La Caisse nationale ,
dès son ouverture à l'exploitation , sera seule
chargée du service de cette assurance obliga-
toire , qui ne peut pas être remplacée par un
contrat conclu avec une société privée. Donc,
alors même qu 'un contrat existe, les patrons
restent soumis aux dispositions légales et sont
obligés d'annoncer leur, entreprise à la Caisse
nationale.

Reconnaissant qu 'il ne peut pas y avoir dou-
ble assurance, la plupart des sociétés ont déjà
admis que les contrats passés avec elles seront
résiliés de plein droit au moment où la Caisse
nationale sera ouverte à l'exploitation. Il peut
toutefois , dans certains cas, s'élever des diffi-
cultés, qui devront être tran chées par les tr ibu-
naux. Pour éviter toute possibilité de discus-
sion, il est prudent , lorsqu 'on renouvelle un
contrat d'assurance ou qu 'on en conclut un nou-
veau, d'y faire insérer une clause prévoyant
expressément qu 'il ne sera valable que j usqu'à
la date d'entrée en vigueur de l'assurance obli-
gatoire.

La Caisse national e ne pourra pas être ou-
verte à l'exploitation avant le milieu de l'an-
née 1915.

Assurance obligatoire
contre les accidents

La nécessité de distraire les vaches apparaî-
tra à tous les fermiers qui connaîtront le ré-
cent travail de M. Larieux à la Société de pa-
thologie comparée, et les âmes généreuses de
la Société protectric e des animaux n 'auront pas
besoin d'intervenir en faveur de nos vaches
laitières, puisque j ustement l'ennui diminue
chez elles la sécrétion lactée et fait perdre de
l'argent à leurs propriétaires.

S il ne s'agit pas là d'une notion absolument
nouvelle, M. Larieux nous communique quel-ques exemples impressionnants : c'est ainsiqu 'une vache habituée au plein air du pâturage ,
s ennuie dans l'étable sombre; libre, elle four-
nissait 15 litres de lait par traite; recluse, elle
ne fournit plus que 4 litres. Plus curieuses en-
core sont les vaches de la Tarentaise , que les
bergers associent à leurs deuils de famille de
la façon suivante : un berger vient-il à perdre
un proche parent , il enlève en signe de deuil ,
et pour quelques j ours, la cloche qui pend aucou de la « vache première », la meilleure lai-tière et la plus belle bête du troupeau ; privée
de sa clochette , la « vache première » devient
triste et perd son lait; n 'entendant plu s la clo-che qui les dirige, les autres vaches s'attristent
à leur tour et s'acheminent vers l' agalactie.
Aussi, le deuil du troup eau est-il disnendieux etle réduit-on d'habitude à 24 heures.

Lorsque l'on connaî t la cause de la tristesse
des vaches, on peut , en y remédiant , rétablir
assez vite la sécrétion du lait momentanément
dminuée ou tarie. Mais quand on ne sait pas,
quand les bonnes bêtes ont du vague à l'âmesans qu 'on puisse savoir d'où vient leur peine !

Qui fondera un prix destiné à l' auteur dumeilleur procédé pour distraire les vaches lai-tières ?. Si l'on essayai, du cinématographe, leroi du jour ?
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Distrayons les vaches !

F&IX ft'ABGl-NEMENt '
Frane* piur II 8uia»

Vr. va. . . . .  lr. 10.8&
Bix moi» » 5.40
Trois mois. . . .  > 2.70

?oor l'Etranger
v m tt, 26, 6 m. tr. 13, 8 m. lr. 5.5»
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Chirurg ie et maladie* de fem-
mes. Ileçi»<t d« l o à  I I  et de 'i à
3 li., saufle jeudi après-midi et le di
manche ltue de Flandre I , (Place
Purry), Télé p. 11.55.  H-29_>3\T 199!} .
•T" , , . . . ,  , m .  .... , ¦¦¦_-...¦¦

Th. Cousin
ltue de la Serre 18

Cabinet Dentaire
17 ans de pratique

Oantlers en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérée.

Téléphone 139S 15592

—t *m.JXrXJEiea
de n'importe quelle localité , désirant
confectionner des travaux manuels ,
faciles et bien rétribuas , Bont priées de
s'adresser à Marie Konobei-gr. Ex-
pédition de broderies , à Keinpleu
(Bavière) T. F. 18051. Pas de connais
sances nécessaires. Renseignements et
échantillons. 5U cts. en timbres-ooste.
Affranchir les lettres pour la Bavière

Dar 25 c.
D 8 1143 Î8051

S&gO-FOinniB. 39> r , Paui-Bert ,
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fuit. Discrétion. Consultations.
TJef 211 g £2

Sage-femme
m.m® L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnai res 20094
Kue du Itlont - Blanc. GKftÈVE

Agence Matrimoniale

M" Emma JEAUET
RUE OU GREHI E- R 36

1er Etage. ler Etage. ]

ra^gg Consultations j
de 9 heures du matin à 8 h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
997 Se recommande !

Veuf. 40 ans, sans enfants , beau
caractère , fabricant d'horlogerie , de-
mande à faire la connaissance ue
veuve ou demoiselle. :!0 a 40 ans ,
ayant bonne éducation et de toute mo-
ralité, en vue de mariage. A flaire
très wérieuse; pas de fortune exi-
gée. Pa9 de timbres. Agences exclues.

Ecrire en toute confiance , sous chif-
fres O.D. 23035 au bureau de,l 'Jw p*R-
TIAL. 23035 i
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JES xoellexit
S$i*£f préparé

à 20 cent, le demi-kilo
Fromage coupé

à 30 cent, le demi kilo

LAITERIE CENTRALE
fi . rue des Granirew .6 2H131

Songelhopfs d'Alsace
TAILLAULES RENOM MÉES

lîrîoclies parisiennes, variélè de
Petits l'aius. Gâteaux et Des-
serts.

MALAGA FIN

Boulangerie ffifflft
Nue de la Serre 4 22313 j
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Société de Consommation
Dans les 10 MaganinH :

Ipij iTp Centr ifuge
sélectionné

en pains de 2 00 grammes

Qualité exquise Arrivages Journaliers
21263
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On demande nne demoiselle an courant
flps fourniture* <_ 'l>_ >rlo_ rerie. — j
Auresser "lires écrites sous eniffres Z.
K. 2'.'.'.99, au bureau de I'IUPAATIAL . I
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s H Goutfe* pour préparer soi-même a
1 JH - ®iabèie' /a meilleure Eau Minérale. 1

I È^M Rhumatisme, WJ& fcotifellîeS |
i IlSlÉ Maladies de l'Estomac, d*eail minérale 2I ?Ŝ  ̂du Foie, de la Vessie, I
* Éblfli de 1a Peau et des Reins. f ** 40 i©i rrap^pl, v 
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&&ĵk Asswrance-
SJQLZL Chevaline

¦' ' n"

contre la mort et Tabatage , ainsi que contre l'Invalidité par-
tielle rendant l'animal  impropre an Service auquel il est des-
tiné , mais ne nécessitant pas son abat age , suivant nouvelles
conditions srénérales d'assurance.

Prospectus graluiiement à disposition dans les Agences et s
la

Direction Suisse de la „ Garantie Fédérale " à Berne
9&W Bons Représentants demandés. (H 6930-Y) J718S

foulez-i ons JRJJI
les gagner êif^

V0G~ Demandez renseignements gratuits ~^sa

BAMQUE STEINER & €©
Rue du Paro 13 La Chaux-de-Fonds Téléph. 16.00
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*jrf% Ecole d'equitatien
j_\ IrH» civile et militaire. 22317

Leçons d'équitation pour dames, en amazone et à califourchon.
Cours d'équitation pour messieurs, jeunes gens et enfants .

Cours d'équitation pour officiers et sous-ofliciers.

-___=":__•__.--__- recS.i_n.its pour cotirs collectifs.

J'ai l'honneur d'informer mon honoraWe cli«nt"le et le public en eénéral ,
que i'ai remis li-s «curies de Fiance à M. Emile Jeanuerel-Jacol et le
recommande à tous.

Jean I .eh mann

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande vivement à l'ancienne
clientèle de M. Jean LWi .M_ .nn et au publié e» uénéral. pour ce qui concerne
le commeree do paille, fourrageai , écurie de débridé et voiturages

i en toue genres.
2H014 Emile .ïennneret-.ïacot.

Personne ne peut
mieux apnrécier l'excellent effet du TBYItOL comme garga-
risme que 'ceux qui doivent se servir beaucoup de leur voix.
Ils déciaivnt ce dentifrice aux herbes sans éiial. Flacon à
fr. 1.60 dan» les nharmacies . drogueries et parfumeries. 25
Pharmaci e MONNIEK , Passage du Centre '4.

A vendre un joli salon de coiffure pour dames et messieurs , situé à La
Ghaux-de-Fonds. Sunerbe occasion pour jeune menace. Chiffres d'affaires
nrouvé8. 6000 fr. par an. Location du Salon avec aooartemeut moderne de
trois nièces , chauffage central , ga.: et électricité : 1Û0O fr. par an. Bonne
situation et belle clientèle. Reprise , 5000 fr .— Adresser les offres par écrit
HOUX chi-Vn-s II. II. fî'iîftO, au hurHHii do I'IMPARTUIU 29790

H louer pour le 30 avril 1914
dans maison en construction quartier de l'Ouest , be! ENTRESOL ¦' l'usage
d'atelier et logement. Pourrait êtr e disposé au gré du preneur . — S'adresser
aa Bureau de M. J. Crivelli , rue ds la faix 74, ou au gérant M. F. Roué
Grosjean , rue du Ooubs 155. 22932

Achetez vos Couvertures de laine aux magasins de Sa Ilalancc

MAGASIN de MUSIQUE
39, Nord — La Ohaux-de-Fonds

Choix immense de 22673

~W:i.<o»_!„«»nni m
Z1THKRS — GUITARES

M A N D O L I N E S
Etals — Lutrins —Archets

COHUES
Accessoires, etc., etc»

Grand choix de musique pour
Pianos, Zitherei mandolines, etc

Les expédition* ee font rapidement.
PIANOS Wohlfahrt et Schwarz

Jeu de famille «La Chiquenaude u

MA^ASIîJITMUSIQUE
39, Nord — La Chaux-de-Fonds

CORS /£\
aux pieds /& JL _ < _

DURllLO KS Ŝl.
disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
par l'emploi de 21983

l'Emplâtre ERMOH
i Succès assuré prouvé par de nom-

breuses attestations. — Prix : 00 ct.

Pharmacie MONNIER
S'asHiig-e du Centre -t

MODES - MODES
Cliauureiiicnt de l)otiii< 'iI«

NMelQFEllH
-MODISTE

avise son honorable clientèle qu'elle
a transféré son domicile à la

rue de ia Paix 69
(au ter tiaire) 2^58

RÊPARATI0H5 •:• FOU HXITURES -:¦ TflAKSFOnMATI BHS
Spécialité cie Transformation de To-

ques fourrure , Etoles et Manonons.
Ouvrage soigné Prix moaérés

fleV <'oars de Slodes , 10 I PçOIIR , fr. 5
Se recoiiiinantte , Adèle Hoffmann

Etude ds Me Paul Jacot» notaire , à Sonvilier

—¦ — m —¦

S&OTED3 4 5 KOYEfflBEE X9I3, dès 6 heures
du soir, M. Numa JAQUES, fabricant d'horlogerie , a
lia Chaux-de-Fonds, exposera en vente publique et vo-
lontaire le domaine qu 'il possède sur le Droit de Re-
nan (commune de la Ferrière) se composant d'une maison d'habi-
tation rurale avec lotre , ja rdin , pré, pâturage et forê t, contenant le

j tout i hect. 31 ar. 02 cent. Entrée en jouissance : 23 avril  1914.
Cette vente aura lieu au Café Onâgi, au

Haut de la Charrière de Renan. Conditions
favorables. H 6688 J 20994

Sonvil ier le 2rt ontrihr e 1913. . Paul JACOT, notaire .

; Café-Brasseris k la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.
Tous les Jeudis soip

Tons les liiindis
Gâteau au Fromage

Choucroute
avec liauil*- «le porc assortie.

! Salles réservées p» Comités , Sociétés , etc

Se recommande . \att . Ulrich
21475

HorlQsgrTetMcleii
Jeune homme, 21 ans, norteur da

Di plôme de te<'hnlcn:n-h"rloger , cher-
die place pour Un novembre. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres \V, R.
-ï l î ) I .  uii bureau de I'IMPARTIAL .

22191

Un 8 j ours
! le Coi'- i . 'iile Rmtrfjufn gu é rit rafft-

salement les cors et les duril lons.
En vente seul»ment: 2107

Brands Pharmacia Bourq uin
i 38, Rue Léopold-Robert , 38
'Rêpulé depuisSOans. Le flacon fr. 1.2g

lO, ^Place isTeuve, lO

Maison spéciale W \
Chaussures M mf
Américaines g ĵjm^

I Salamandre
(mK The Vera $hoe
||||$ The Ewo Shoe

JV^̂ ;\ 
Les 

premières marques du monde

%F" 1 Inimitables dans leurs formes et
V M qualité 22623

Bfaison O". Brandt
TÉLÉPHONE 4-93 TÉLÉPHONE 4-93

Temple comiunal ds La diauK-âe-Fids
Jeudi 20 Novembr e 1913, dès 8 'A heures précises du soir
.̂  ̂

9

-£»_£_» âis» 6.JL«n, «.«.«>
organisée par

La Musique Militaire „ LES AUME S-RÉUNIES "
DirecUon : M. L, FONXBO_)INE. professeur

avec le précieux concours de

Mlle Josée LAUGELIH M. Henri PARADIS
Cantatri ce de l'Onéra-Gomitruo. Compoailonr

ler prix du Conservatoire de Paris. Œ-gjKj 
 ̂

d. 
TOpta «Je la

M. A. VEUVE M. L. FONTBtOTE
Compositeur Compositeur

Professeur de piano. Directeur des Armes-Réunies.

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

m%W t,tt Concert sera terminé à lO heures et demie.

Prix des places : Oalerie numérotée, fr. 3 — et 3.— j  Amphithéâtre
de face numérote , fr. S.SOf Aui oui téà tre de côté non numéroté , fr. l.SO;
Parterre fr. 1.—.

Billets à l'avance dès samedi 15 novembre au masatiin de musique ROBERT-
BE 'K t̂ le s«» i- à la oort» ri» ls tnnr »T «iWfl r ¦< 

•< ' = ,.-.



^No uvelles étrangère
FRANCE

Effroyable parricide.
Un parricide a été commis à Sognes, près

d'Auxerre. La victime est un agriculteur j ouis-
sant d'une certaine notoriété, Louis-Auguste
Aubert , âgé de cinquante-quatre ans.

Aubert était assisté, dans l'exploitation de sa
ferme, par sa femme, sa fille Clara et son fils
Raymond , âgé de 18 ans. En 1904, son frère
aîné s'étant pendu , Raymond Aubert avait été
très vivement frappé; il était fréquemment en-
clin à une grande surexcitation contre son père
et sa sœur : « Il faudra que j e les tue, disait-il;
ça doit arriver. »

A l'occasion de la fête du pays, dimanche,
saisi d'une funeste appréhension , Aubert père
était parti labourer une pièce de terre, empor-
tant par précaution son fusil et sa ceinture-car-
touchière. Raymond, après avoir coupé dans un
bois un gourdin de bouleau, se dissimula der-
rière une meule, à l'extrémité du champ que la-
bourait son père. Quand ce dernier arriva au
bout du sillon et se mit en devoir de retourner
ses chevaux, Raymond bondit sur lui et, d'un
coup de bâton porté avec la pire violence entre
les yeux, retendit raide mort. Le parricide se
mit ensuite tranquillement à labourer. Avant de
rentrer à Sognes, il s'empara du fusil et de la
cartouchière du mort.

— Je viens de tuer mon père, dit-il à M. Go-
bry, aubergiste, qu 'il croisa. Je vous retiens
d'avance pour enlever son cadavre.

Et comme sa mère s'étonna de le voir nanti
du fusil d'Aubert. l'assassin, révélant froide-
ment son forfait , lui dit :

— Mon père est de reste, nous vivrons bien
•sans lui !

S'enfermant dans la ferme , le j eune criminel
attendit , le.fusil en main, l'arrivée de la gen-
darmerie. Il menaça encore sa sœur, qui dut
s'enfuir.

— Il fallait que j 'agisse comme j e l'ai fait,
a-t-il déclaré aux magistrats du parquet de
Sens. J'en avais ainsi décidé cet été, au mo-
ment du concours agricole de Sergines. Aubert
est à la prison de Sens.
Contre la nouvelle mode.

La mode d'hiver est cette année si extrava-
gante et si seyante que les femmes ne veulent
pas l'adopter. Pareille résistance s'était déj à
montrée quand les couturiers parisiens avaient
tenté d'imposer la culotte. En France, la pro-
vince se refuse à acheter les nouveaux mo-
dèles. , .

— Nous ne sommes plus, dit un grand négo-
ciant de l'Est, au temps où la province , en ma-
tière de modes, retardait d'un ou deux ans sur
Paris. Dès le début de la saison, nos clientes
nous demandent les modes parisiennes; mais,
cette année , à peine les eurent-elles essayées
qu 'elles poussèrent des cris d'horreur et se sau-
vèrent sans rien acheter.

« Il en résulte , aj outait-il , un désarroi com-
plet dans nos affaires . Et quant aux confection-
neuses de Paris qui approvisionnent les maga-
sins de province, elles sont positivement dans le
marasme.. . »
Une grève générale en perspective.

La crève générale paraît imminente dans
les charbonnages du Nord. Voici ce qui provo-
que le mouvement. La Chambre a voté il y a
quelques mois une loi fixant à huit heures la
durée du travail dans les mines et n 'accordant
aux patrons aue trente j ours de dérogations
par an. Contre l'avis formel du gouvernement
]e Sénat vient de porter à cent cinquante heu-
res le chiffre des dérogations autorisées, ce qui
transforme complètement le caractère de la
loi Cest à la suite de ce vote que la grève se
prépare. % • .

Pour éviter cette grève générale qui peut
avoir en ce moment des conséquences gra-
ves, la commission des mines de la Chambre
propose à celle-ci de voter un texte transac-
tionnel fixant à soixante heures les dérogations.
On aurait voulu que la Chambre pût voter ce
rieTcte dès j eudi pour faire au pays l'économie
d'une grève qui englobera cent mille ouvriers.

Malheureusement, un contretemps s'est pro-
duit. Le rapporteur , M. Durafour , a perdu su-
bitement son frère , tué par accident, et a dû
quitter Paris auj ourd'hui. Aussi la commission
a-t-elle dû remettre à la semaine prochaine la
discussion de son texte.

On craint dans ces conditions que la grève
ne soit proclamée ce soir et commencée de-
main. D'après les indications données par M.
Basly. député de Béthune et chef d'un des
plus grands syndicats miniers, la grève s'éten-
drait probablement à tous les bassins du Pas-
de-Calais et du Nord.

ALLEMAGNE
Défense de danser le tango. .

Le tango triomphant , le tango argentin , qui
règne en maître sur le monde entier, n 'a cepen-
dant pas trouvé grâce devant Guillaume II.

Plus sévère et moins moderne que le roi
d'Italie, qui , dit-on . fit à la danse souveraine
un bienveillant accueil, le kaiser a j ugé celle-
ci incompatible avec la dignité de l'uniforme
allemand.

Un ordre du cabinet vient en effet d'inter-
dire formellement aux officiers de terre et de
mer, sous peine des mesures les plus sévères,
de danser le tango et même d'accepter des in-
vitations dans le monde où on tangue. Le «one
step» et le «two step» sont également frappés
par l'ostracisme impérial.

Mais alors, où donc les pauvres officiers
vont-ils passer leurs soirées ?

BELGIQUE
300,000 francs de diamants volés.

Un vol de 300,000 fr. de diamants a été com-
mis hier après-midi dans une taillerie de dia-
mants de la rue Pélican , à Anvers. Au moment
de la rentrée du personnel à 1 h. 30, on a
trouvé étendu sur le sol et ligoté le veil-
leur chargé de la surveillance des bureaux.
D'après ses déclarations , deux individus sont
entrés dans la maison, se sont j etés sur lui,
l'ont ligoté et se sont emparés d'une grande
quantité de diamants. Il prétend qu 'il était en-
dormi au moment où les voleurs sont entrés.
On ne possède qu 'un vague signalement des
deux individus. Le veilleur a été mis à la dispo-
sition du parquet.

BULGARIE
Ferdinand ne rentrerait pas à Sofia.

Le correspondant de l'« Echo de Paris » à
Vienne télégraphie que pendant son séj our à
Vienne_ le roi Ferdinand a discuté entre au-
tres questions celle de son abdication éven-
tuelle.

On déclare inexacte la nouvelle disant que le
roi a repris le chemin de Sofia. S'il faut en croi-
re les rumeurs, il n'a pas l'intention de rentrer
dans sa capital e, en raison du nombre de plus
en plus grand de ses adversaires, qui forment
actuellement un parti puissant et qui se livrent
contre sa personne à une agitation violente.

Tous les j ournaux russophiles accusent le
monarque d'avoir causé la débâcle militaire
et économique du pays.

M. Ghenadieff , ministre des affaires étrangè-
res est parti hier pour Vienne, appelé par le
roi, auquel il doit faire un rapport sur son ré-
cent voyage à Paris et sur la situation géné-
rale du pays.

On mande de Mexico que j usqu'ici le géné-
ra! Huerta n'a tenu aucun compte des avertisse-
ments que M. Lind lui a donnés relativement
aux conséquences graves qu 'aurait la convoca-
tion du nouveau Congrès. On continue à pré-
parer pour jeudi l'ouverture de la session.

Cependant le président Wilson ne croit pas
que les affaires au Mexique en sont arrivées
au point qu 'il faille fermer l'ambassade à Mexi-
co. Le chargé d'affaires des Etats-Unis n'a re-
çu ni passeport ni l'ordre de rentrer à Was-
hington. On persiste à croire dans les milieux
officiels que le problème sera résolu à l'a-
miable.

Le bruit court que le général Huerta a l'in-
tention de démissionner j eudi au moment où le
Congrès se réunira en séance ordinaire.

D'autres diplomates se montrent moins ras-
surés.

Huit familles américaines, qui viennent d'arri-
ver à Vera-Cruz, disent que le départ général
des étrangers a commencé.

Les personnes arrivant des petites localités
de l'intérieur sont très pessimistes.

Les j ournaux de New-York publient une dépê-
che de Mexico annonçant que M. Blanquet a
l'intention de se proclamer dictateur.

Le « New-York Herald » s'attend à un coup
de main. Le général Huerta serait arrêté par
ordre du général Blanquet. Ce dernier aurait
l'appui de tous les chefs de l'armée. Le mouve-
ment a pour but de rétablir l'ordre.

Des dépêches de Mexico aux j ournaux an-
noncent que le ministre d'Allemagne au Mexi-
que , M. de Hintze, a déclaré à des négociants
allemands que les Etats-Unis avaient l'inten-
tion de commencer le blocus dans trois j ours.

L'organisation du Congrès a été achevée lun-
di. Un assez grand nombre de sénateurs étaient
présents. Rien j usqu'à présent ne laisse prévoir
un nouvel aj ournement cle l'ouverture du Con-
grès, fixée à j eudi.

: mmm. 

Etats-UisSs et Itatqne

En application de l'article 4 de la loi fédé-
rale sur la procédure pénale fédérale , stipulant
que dans des crimes politiques les poursuites ne
peuvent être commencées que sur une décision
du Conseil fédéral , le Conseil fédéral a décidé
mardi matin qu 'il y avait lieu d'ouvrir une en-
quête par le procureur général de la Confédé-
ration pour violation du Code pénal fédéral con-
tre les personnes impliquées dans l'affaire d'es-
pionnage de Genève.

Pour le moment l' enquête restera encore ad-
minisrative ; ce n 'est que si cette enquête prouve
que les accusés ont prati qué également l'espion-
nage contre la Suisse qu 'une enquête serait ou-
verte par un juge d'instruction fédéral.

On assure de bonne source que l'examen des
documents auquel procède le délégué d'état-
maj or fédéral , colonel Eggli, n'a pas prouvé
j us qu'ei que l'espionnage ait été pratiqué contre
la Suisse. Il est vrai que le colonel Eggli n'a
pas encore terminé son examen. Pour le mo-
ment, il n'a trouvé qu 'un seul document qui con-
cerne la Suisse. Ce document est adressé au mi-
nistère français de la guerre ; mais son contenu
est toutefois sans valeur et semble résumer
simplement des notices de j ournaux.

Nous sommes autorisés à déclarer, dit l'A-
gence télégarphique suisse, que les nouvelles ré-
pandues à Genève et selon lesquelles les espions
auraient livré les plans de fortifications suisses
et des documents importants concernant l'ar-
tillerie suisse sont complètement dénuées de
fondement.

Au point de vue international , la situation
de Larguier est plus que critique. Car s'il est
expulsé de notre territoire où se réfugiera-t-il?
Il a le choix entre quatre frontières , celles
de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et de
l'Autriche, toutes puisances qui ne manqueraient
pas de l'arrêter immédiatement. Et , n 'étant pas
en activité de service, il est passible des tra-
vaux forcés dans tous les pays qui encerclent
le nôtre.

A moins qu 'il ne parte cn ballon , on se de-
mande comment Larguier échappera aux pour-
suites qui l' attendent. Il aurait-fresque intérêt à
se faire condamner chez nous jusqu 'à ce que
la prescription lui soit acquise ailleurs.

L'affaire d'espioagags âe Ctanève

devant le tribunal criminel
Hier matin , à 10 heures , a comparu devant le

Tribunal criminel de Nyon, siégeant avec j ury,
Alexandre Nazarre , qui , à Nyon, samedi 23
août dernier , tua sa femme à coups de revol-
ver , à l'hôtel de l'Ange, dans les circonstances
que l'accusation expose comme suit :

Félicie Nazarre , femme d'Alexandre , à Nyon ,
était depuis longtemps infidèle à son mari. Elle
entretenait des relations coupables avec un
nommé Charles Genevay, marié et père de fa-
mille. Les deux amants avaient de fréquentes
entrevues, le plus souvent à l'hôtel de l'Ange,
rue St-Jean , au su et au vu de chacun. Nazarre
n 'ignorait pas cette situation , et, au printemps
dernier , il avait acheté un revolver dont il s'é-
tait promis de faire usage, la première fois qu 'il
constaterait un rendez-vous. L'occasion se pré-
senta dans l'après-midi du samedi 23 août 1913.
Il aperçut Genevay qui paraissait chercher sa
femme et il pensa que tous deux se rendraient
à l'hôtel de l'Ange. Muni de son revolver char-
gé de cinq cartouches , il alla se poster en ob-
servation sur la place du Marché au bétail}
d'où ii pouvait, sans être vu, surveiller la porte
d'entrée de l'hôtel de l'Ange. Il vit entrer dans
cet établissement, par une porte dérobée, sa
femme accompagnée d'une autre personne et
aussitôt après il aperçut Genevay qui sortait
de la salle à boire et rej oignait la première dans
le corridor de l'hôtel. Nazarre sauta par-dessus
le mur , derrière lequel il était caché et poursui-
vit les deux coupables. Après avoir fouillé plu-
sieurs locaux, il les découvrit dans la salle à
manger. Il braqua son revolver sur Genevay et
tira. Celui-ci , atteint au visage, se sauva en
contournant une table, le corps plié en deux
et réussit à s'échapper. Au moment où il fran-
chissait la porte de la salle, Félicie Nazarre
le suivit dans sa fuite et le meurtrier tira sur
eux à bout portant , deux ou trois coups de
feu. Ils coururent dans la direction de la porte
de sortie de l'hôtel. Nazarre lâcha un dernier
coup de feu contre sa femme, qui tomba sur, le
seuil de cette porte , la face contre le sol.

Nazarre poursuivit encore Genevay dans la
rue, mais il avait épuisé ses munitions et il ne
put que s écrier : « Toi, je te retrouverai ». Ge-
nevay se réfugia dans une écurie voisine.
Quant à Félicie Nazarre , elle ne s'était pas re-
levée. Elle avait essuyé trois coups de feu ,
les deux premiers dans la région de la bou-
che, qui n 'avaient pas provoqué de profondes
blessures et le troisième dans la région de la
nuque , où il avait occasionné une hémorragie
considérable. La malheureuse femme, baignant
dans son sang, fut relevée sans connaissance
par des passants, qui la déposèrent à l'intérieur
de l'hôtel : elle expira une demi-heure plus
tard.

Le meurtrier s'en alla tranquillement au pos-
te de police et il demanda l'autorisation de ren-
trer à la maison pour déposer son arme et se
laver les mains , ce qui lui fut accordé, après
quoi il vint se constituer prisonnier. A sa mè-
re qu 'l rencontra en chemin , il déclara : « Tu
sais que j' ai tué ma femme ; tout' ce que j e re-

grette, c'est d'avoir manqué Genevay ». Lon
retrouva le revolver dans la table de cuisine,
contenant cinq douilles vides, dans le secré-
taire un certain nombre de cartouches.

Né à Nernier en 1871, Nazarre fut élevé à'
Nyon , où ses parents vinrent s'établir alors
qu 'il était en bas-âge. Il suivit le collège de
Thonon , fit un apprentissage de plâtrier-pein-
tre , exerça sa profession dans plusieurs villes
de France et à Genève, effectua son service
militaire à Lyon et revint à Nyon en 1895, où
il se fixa définitivement.

En 1901, il épousa Félicie Pittet, sa cousine
germaine, dont il eut une fillette en 1902. Cette
femme avait , déj à avant son mariage, fait la
connaissance de Genevay, qui habitait dans le
même quartier.

Au point de vue de la conduite, Alexandre
Nazarre était considéré à Nyon comme un
homme honnête et travailleur. Il assure avoir
beaucoup souffert des infidélités de sa femme
et n'avoir commis son crime que poussé par le
désespoir.

Alexandre Nazarre est défendu par Me Sid-
ney Schopfer , avocat , à Lausanne. Une tren-
taine de témoins sont assignés.

Le j ugement de cette triste affaire' ne sera
probablement rendu que ce soir, mercredi.

La tragédie de $Syon

Dans les Gantons
Une mauvaise affaire.

BERNE. — Il est difficile auj ourd'hui de lan-
cer un nouveau j ournal ; l'éditeur de la « Berner
Landeszeitung» , M. Bollmann , imprimeur à Lau-
pen, vient d'en faire l'expérience. Il était à la
tête d'une imprimerie qui ne lui rapport ait pas
mal d' argent , puisqu 'il était arrivé à posséder
une cinquantaine de mille francs sonnants. Mal-
heureusement pour lui, la folie des grandeurs le
gagna; il voulut être à la tête d'un grand j our-
nal; il donna à son imprimerie une extension
considérable, fit pour 70,000 francs de répara-
tions, acheta pour 80,000 francs de machines et
créa le j ournal illustré «Berner Landeszeitung»,
qu 'il répandit dans tout le canton et. qui s'inti-
tulait orgueilleusement « organe des districts du
canton de Berne », y compris les districts j u-
rassiens. Mais le succès ne devait pas répondre
à ses efforts et aujourd'hui , M. Bollmann dépose
son bilan avec un passif de 200,000 francs.

Nombre d'industriels et d'entrepreneurs sont
appelés à subir des pertes ; car le produit des
hypothèques, au lieu d'être employé à désinté-
resser les maîtres de métier qui ont fait les
constructions , ont été « mangés » par la fa-
meuse gazette. Celle-ci, au surplus , a encore
valu un procès à l'éditeur, de la part de com-
mettants d'annonces. Le j ournal publiait en
manchette que , suivant acte notarié , il était tiré
à 20,000 exemplaires, alors qu 'en réalité il n'a-
vait que 1200 abonnés !
Grève de la boîte argent.

La grève continue sans grands changements.
Elle est entièrement localisée à Saignelégier ,
Laj oux et aux ateliers des Breuleux. D'après la
«Solidarité horlogère» , on peut constater qu'ac-
tuellement le nombre des ouvriers des Franches-
Montagnes qui travaillent dans des ateliers en
ordre avec la Fédération est plus grand que le
nombre des grévistes.

Le « Franc-Montagnard » annonce, sans ga-
rantie, que les chefs d'atelier de Saignelégier
seraient à la veille de former une Société par
actions qui engloberait non seulement les pa-
trons actuels, mais de nombreux ouvriers boî-
tiers. La Société serait constituée sous la raison
sociale : « Fabrique de boîtes de Saignelégier ,
S. A. » et le travail commencerait immédiate-
ment. ¦

Les fabricants de boîtes de Saignelégier se
défendent d'avoir répondu tardivement aux pro-
positions de la Chambre de conciliation du Jura,
relatives à la grève. Ils estiment que le délai
qui leur avait été fixé expirant le ler novembre,
fête de la Toussaint, qui, aux Franches-Monta-
gnes, est un j our férié et le lendemain étant un
dimanche, ils avaient le droit de transmettre
leurs décisions j usqu'à lundi, 3 novembre, avant
6 heures du soir.
Un gros krach.

FRIBOURG. — On ne parle à Payerne et
dans les environs, depuis quelques j ours, que
de la disparition de M. B., pharmacien, une
des personnalités les plus en vue de la ville.
M. B. se serait livré à de malheureuses spécu-
lations de bourse. On parl e d'un déficit de huit
cent mille francs à un million.

D'après d'autres renseignements, le déficit
serait de 5 à 600,000 francs. On parle d'un trou
dans les fonds d'une tutelle , ce qui donnerait
lieu à une action pénale. B. était secrétaire
du Conseil communal ; il se rattache à une égli-
se dissidente et est Bon-Templier. Les chefs
du parti libéral « écopent » presque tous pour
des sommes plus ou moins fortes. Ils avaient
une entière confiance dans ce coreligionnaire
politique et avaient même eu l'intention de le
porter au Grand Conseil. Il est triste de voir
des sommes pareilles partir du pays pour aller,
enrichir des boursicotiers parisiens.
Un village menacé d'être englouti.

GRISONS. — Le village d'Asehéra. situé sur
le versant du Piz Nair, à l'ouest de Tarasp, en
Engadine . est en grand danger d'être englouti
par un mouvement de terrain. Des terrasses
étagees au-dessus du lit de l'Inn sont en voie
de désagrégation, menaçant d"entraîner dans
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Jf es concours pour les enjants

17 Novembre - 15 Décembre

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

«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
a la fin de la semaine. Ne pas
oublier de les découper !



la rivière les forêts qui les recouvrent. Si la
masse en mouvement, qui est d'environ cent
mille mètres cubes, se précipitai t dans la riviè-re, les sources thermales de Tarasp courraientle_ risque d'être détruites. Le gouvernementrait procéder depuis quelques semaines à des
travaux de précaution , au cours desquels on a
cependant constaté un nouveau glissement.
Mystérieuse disparition.

VAUD.— Pendant un arrêt de la lumière élec-trique , à Ste-Croix, lundi soir à 7 h., Mme Fanny
Bonnet, femme d'Henri, marchand-tailleur , de-
meurant à Sainte-Croix , rue Centrale 13, a su-
bitement disparu de son domicile.

La famille, ne la voyant pas rentrer au logis,
entreprit des recherches discrètes.

Mardi matin , son mari, avec l'aide des gen-
darmes et d'un chien policier , tenta de retrou-
ver la disparue. Jusqu 'à présent, aucun résul-
tat n'a été obtenu. Les recherches continuent.

On craint que Mme Bonnet n'ait accompli
un acte irréparable , sous l'influence d'une crise
de neurasthénie. Cette affaire cause une grosse
émotion à Sainte-Croix.

Petites nopelles suisses
BERNE. — Un étudiant bulgare, domicilié à

Berné , a fait paraître dans la « Feuille d'Avis »
l'annonce ci-après : « J'ai la grande douleur
d'informer mes connaissances que ma chère
mère, Mme Veuve Marie D., a été récemment
uée avec cruauté , dans la 84me année de son
âge. par les hordes turques , puis j etée dans une
fontaine à Mustapha-Pascha , à l'ouest d'Andri-
nople. Dans la même fontaine , plusieurs de
mes parents et connaissances ont trouvé la
mort. »

BERNE. — Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres son rapport sur l'emploi, par les can-
tons, de la dîme de l'alcool en 1912. Il constate
une sérieuse amélioration /Ians l'emploi! 'de
cette dîme. Les dépenses pour la lutte contre
les causes de l'alcoolisme dépassent mainte-
nant celles qui sont occasionnées par la lutte
contre les conséquences du fléau.

BERNE. — La saison a été mauvaise pour
nos hôteliers de l'Oberland ; les nombreuses
iaillites qui se produisent ces derniers temps le
prouvent. En voici la liste succincte : Hôtel
Wildstrubel , à Kandersteg ; hôtel Schweizer-
hof , à Wengen ; hôtel Alpenrose . près de
Brienz. et hôtel Wetterhorn , à Grindelwald.

BERNE. — L'« Intelligenzblatt » annonce que
l'Italien Testa, qui avait été arrêté à Chamonix
et amené à Berne sous l'inculpation d'avoir
participé aux meurtres de la forêt de Brem-
garten et de Lucerne, a pu établir un alibi ; il
devra donc être relâché avec une indemnité.

LUCERNE. — Samedi soir, à l'arrivée du ra-
pide en gare de Sisikon, des employés de la
gare trouvèrent entre deux wagons, pendu par
les pieds aux chaînes d'accouplement, la tête
manquant et le tronc affreusement déchique-
té, le cadavre du conducteur Illi , du dépôt de
Zurich , marié et père de famille. On suppose
qu 'en voulant se rendre d'un wagon à l'au-
tre, Illi aura glissé et fait une chute.

ZURICH. — La Chambre d'appel du tribunal
correctionnel a condamné l'ancien encaisseur de
Ja Caisse d'épargne du Limmaththal à Zurich.
M. Prôner a deux ans et demi de réclusion
pour escroqueries et détournements de sommes
appartenant à dès corporations et à la Caisse
d'épargne. Le total des malversations attein-
drait 10,000 fr.

BELLINZONE. — Un ouvrier italien, Gio-
vanelli, âgé de 29 ans ,, a tiré deux coups de
revolver sur un vieillard de 76 ans. Francesco
Franzoni , avec lequel il était en conversation.
Franzoni tomba, grièvement blessé. Alors Gio-
vanelli tira le cadavre sur le côté de la route,
déposa le revolver à côté du blessé, lui mit des
cartouches dans la poche de son gilet, pour fai-
re croire à un suicide. Il alla ensuite prévenir la
famille. Mais différents détails ayant amené
la découverte de la vérité, Giovanelli fut ar-
rêté.

Chroni que nencMleloise
Evadé et repris.

Lundi soir, la police secrète de Neuchâtel
était avisée par téléphone qu 'un détenu s'était
évadé du pénitencier de Witzwil après la tom-
bée de la nuit. L'agent R. de Neuchâtel fut en-
voyé à sa recherche et pédalait sur la route
cantonale de St-Blaise à Marin, quand , après le
passage à niveau de la Directe B.-N. à Saint-
Biaise, il croisa l'échappé qui fit mine de se re-
tirer. L'agent descendit prestement de bicy-
clette et s'élança sur lui ; il fit un écart et s'en-
fuit du côté du lac, où il fut bientôt rej oint. Une
vive lutte s'engagea, mais R. n 'étant pas maî-
tre appela au secours et un j eune étudiant de
Neuchâtel vint lui prêter main forte. Tous deux
réussirent à le, conduire au poste de gendar-
merie, où il fut , non sans peine, menotte et re-
conduit à Neuchâtel.

C'est un nommé Aubert , de Boudry, qui avait
à purger une peine de deux ans et demi à Witz-
wil, pour divers vols, dont un commis au préj u-
dice de la fabrique de câbles, à Cortaillod.

A. est un récidiviste dangereux qui a fait des
menaces et qui a j uré de s'évader de nouveau.
Il venait d'être conduit il y a quinze j ours au
pénitencier par le même agent, qui a réussi à lui
•iaire réintégrer son domicile légal.

Le glissement de Saint-Biaise.
On espérait que le beau temps d'hier provo-

querait l'arrêt du glissement de terrain , mais il
n'en a rien été et la pluie qui a recommencé
cette nuit fait craindre un désastre.

Depuis hier après-midi, une crevasse, qui va
s'élargissant, a été constatée dans la route
d'Hauterive à Saint-Biaise, et les témoins dé-
montrent sans peine que la situation s'aggrave.

Les bois qui ont été posés et avec lesquels on
espérait arrêter le glissement fon t autant d'ef-
fet que si l'on voulait caler une maison crou-
lante avec des allumettes.

De l'avis des ingénieurs , ce n'est pas 40,000
mètres cubes, mais 45,000 qui glissent vers le
lac et cette énorme masse de terre doit être
d'un poids approximatif de 80,000 tonnes. La
partie affectée par le glissement est évaluée à
80,000 francs dan s le devis des entrepreneurs,
le chiffre de 200,000 francs représente le prix
des travaux de tout ce tronçon , qui va j usqu'au-
delà du tunnel de Saint-Biaise.
Punition méritée.

Hier matin, le président du tribunal de police
du chef-lieu a condamné à trois jours d'empri-
sonnement la femme qui, l'autre dimanche,
avait refusé de payer sa place au tram. On se
rappelle qu 'elle avait refusé d'indiquer ses nom
et prénom, qu 'elle avait opposé de la résistance
à un agent de police et l'avait même blessé en
le frappant au moyen d'un bidon à lait. Cette
virago a déià subi plusieurs condamnations pour
voies de fait.
La médaille de Carnegie.

Au mois de j uin 1911, M. Eugène Tripet , pro-
fesseur de gymnastique à Neuchâtel . avait sau7
vé un j eune homme, élève de l'Ecole de com-
merce qui se noyait dans le lac. Les parents
de ce dernier , étonnés de ce que le sauveteur
de leur fils n'avait pas reçu de récompense
pour son acte de courage, signalèrent le fait
au Fonds Carnegie. M. Tripet vient de rece-
voir un diplôme d'honneur et une médaile en
bronze, grand module.

la Cbatix - de - Fcp ds
Mme Danthesse dans « Werther ».

Mardi prochain , l'excellente troupe d'opéra
de Besançon viendra nous.donner au théâtre
« Werther»; Mme Danthesse, qu 'on applaudit
tant et à si j uste raison dans « Mignon », vien-
dra j ouer le rôle de Charlotte.

Voici comment s'exprimait la « Dépêche répu-
blicaine » au lendemain de « Werther » :

« Dans le rôle de Charlotte , Mme Renée Dan-
thesse a été la comédienne exquise et la chan-
teuse éloquente que l'on attendait. On ne peut
rêver un j eu plus désragé de convention et de
gesticulation artificielle. C'est un vrai plaisir
d' assister à une interprétation si délicate et si
forte. On devine quels accents une belle voix
«rave et sonore peut trouver dans ce rôle de
Charlotte dont l'âme connaît tour à tour la sé-
rénité , la mélancolie, le chagrin , l'amour.

« Et à l'éclat de toutes ces qualités s'aj outait
le charme de toilettes dont la somptuosité a été
fort admirée. Telle une évocation à la Gains-
borough, Mme Danthesse est apparue au pre-
mier acte vêtue de mousseline de soie blanche
rayée, dessous crêpe de Chine rose avec cha-
peau de dentelle , dont l'effet était somptueuse-
ment aristocratique.

« Quelle grâce de j olie miarnardise dans cette
robe du second — soie rékinée vieux rose et
gris perle, —- enfin dans l'élégant déshabillé de
la scène des lettres ! »

La location pour ce spcetacle excepti onnel
commencera vendredi , le matin , pour les «Amis
du théâtre» , l'après-midi pour le public.
Le concert des « Armes-Rêunîes ».

C'est demain soir, jeudi , que les « Armes-
Réunies » donneront, au Temple français, leur
grand concert populaire annuel.

On sait qu 'on aura l'agréabl e occasion d'y
entendre , outre l'excellente fanfare dans une
série d œuvres nouvelles, Mlle Josée Langh-
lin, cantatrice de l'Opéra comique. M. H. Pa-
radis, clarinette-solo de l'Opéra et de la Gar-
de républicaine , M. A. Veuvg, pianiste, de
Neuchâtel , et M. Fontbonne, flûte solo.

On retient ses places au magasin de musique
Robert-Beck.
Nos concours pour les eniants.

Plusieurs personnes nous font part du dé-
sir qu 'elles auraient eu de faire participer leurs
enfants à nos concours, mais n'ayant pas eu îa
précaution de découper les premiers bons pa-
rus, pour une cause ou pour une autre , elles se
voient dans l'impossibilité d'y donner suite.

Nous les informons qu 'elles ne doivent pas
y renoncer pour cela, puisqu 'elles peuvent se
procurer encore, dans notre bureau , dans nos
dépôts de la ville et dans ceux du dehors , les
numéros de P« Impartial » depuis le 17 novem-
bre.
Concours d'aîîlches. — Distinction.

Nous apprenons que le j ury chargé d'appré-
cier le concours d'affiches pour la pièce histo-
rique des fêtes du Jubilé de 1914 à Genève, a
décerné le premier prix de 800 francs à M. Ju-
les Courvoisier, pour son projet « XXIIme can-
ton ».

A La Chaux-de-Fonds, où le talent de M.
Courvoisier est bien connu , et apprécié, on sera
heureux de féliciter le j eune artiste pour ce beau
succès. _ .

Au Grand Conseil fribourgeois
. . .FRIBOURG. — A la séance de ce matin du
Grand Conseil, M. Morhardt a développé son
interpellation sur' les affaires de la Banque d'E-
tat. Il constate que depuis deux ans le pays est
agité par des rumeurs et une campagne de
presse qui énerve les populations. U espère que
les explications qui seront données satisferont
l'opinion publique et ramèneront le calme et la
tranquillité.

M. Python prend la parole. Il dit que dans la
guerre faite à sa personne on vise le porte-
drapeau d' une idée. Il s'exp lique ensuite sur les
affaires qui lui ont été reprochées et montre
qu 'elles se rapportent toutes au problème qui
lui a été posé de doter l'Université sans que la
charge en pèse sur le budget. Il a fallu pour
cela recourir à des combinaisons financières
dont quelques-unes ont réussi et out produit
une ressource annuelle de 350,000 francs sur la-
ouelle vit l'Université ; d' autres ont échoué.
Dans aucune, on n'a visé à des profits person-
nels. Il y a eu des procédés irréffuliers , mais la
probité des personnes en cause est incontes-
table.

M. Cardinaux , directeur des travaux pu-
blics, donne ensuite des explications sur l'af-
faire du Consortium fribourgeois d'entreprises
électriques à laquelle on l'a mêlé.

M. Morhardt , après avoir entendu les ex-
plications complémentaires de M. Python sur
un point qu 'il avait oublié, se déclare satisfait.

M. Emile Gross développe son interpellation
demandant la démisson de MM. Python et Car-
dinaux. Il énumère longuement les irrégularités
commises qui , dit-il, demandent une sanction.
Différents orateurs de la gauche parlent dans
le même sens. MM. Python et Cardinaux réfu-
tent diverses assertions de ces orateurs.

M. Musy, directeur des finances , prononce un
discours dans lequel il affirme son intenton de
poursuivre l'œuvre de réforme. Le Grand Con-
seil, dit-il , doit désapprouver les erreurs com-
mises, mais sans oublier l'intention qui a guidé
leurs auteurs.

M. Morhardt constate que le Grand Conseil
est complètement éclairé. Il propose d'écarter
la motion Gross et de voter un ordre du j our
par lequel le Grand Conseil déclare désapprou-
ver et regretter les irrégularités et les abus de
compétence constatés dans la gestion de cer-
taines affaires et demande une sage adminis-
tration pour éviter le retour de semblables ir-
régularités. Mais, en raison des progrès réali-
sés au profit du pays depuis 25 ans et du désin-
téressement de ceux qui en furent les promo-
teurs , il confie au gouvernement le soin de per-
sévérer j us qu 'à complète réalisation les réfor-
mes organiques et financières entreprises dans
l'administration cantonale.

Sur la proposition de M. Liechti, le vote sur
la motion Gross a lieu à l'appel nominal. 105
députés sont présents. M. Python et Cardinaux
déclarent s'abstenir. La motion est écartée par
91 voix contre 11. L'ordre du j our de M. Mor-
hardt est ensuite voté par, toute l'assemblée
sauf la députation du Lac. .,;..._,, . ,, *.• .*.__.._* ...

Dernières nouvelles suisses
LOUECHE. — On signale un incendie au ha-

meau de Redafcr. près de Loëche. qui aurait
détruit six maisons d'iiabitation et 12 granges.
Un seul de ces immeubles était assuré contre
l'incendie.

BIENNE. — Le Conseil municipal a voté
hier soir un crédit supp lémentaire de ir. 26.000
pour l'achèvement des travaux de l'Usine
électrique de la ville , puis il a également ap-
prouvé les propositions de la municipalité ten-
dant à augmenter les traitements des munici-
paux permanents — maximum 8000 — des
fonctionnaires et employés comunaux — maxi-
mum 7000 — et les augmentations de 200 fr.
aux instituteurs primaires et de 100 fr. aux ins-
titutrices. '

BERNE. — Une violente bagarre s'est enga-
gée la nuit passée près des nouveaux abattoirs
du Wylerfeld , entre ouvriers italiens et indigè-
nes, au cours de laquelle un nommé Zahnd,
Bernois , a reçu un coup de couteau dans l' ab-
domen. Le blessé a été transporté à l'hôpital
dans un état grave. Quatre Italiens ont été ar-
rêtés.

BERNE. — Le nombre des habitants de la
ville de Berne a augmenté en octobre de 460.
ce qui porte à 93.450 le chiffre total des habi-
tants à la fin du même mois.

SAINT-GALL. — Après avoir reçu encore
plusieurs dons en faveur de l'aviation militaire ,
le comité de St-Gall a versé maintenant au co-
mité central de Berne la somme total e de 174
mille francs.

Le vol renversé avec un passager
VERSAILLES. — L'aviateur Chevillard, pi-

lotant le biplan avec lequel il évoluait diman-
che dernier à Juvisy, a accompli hier pour la
première fois, en présence des officiers avia-
teurs du centre de Bue et d'autres personnali-
tés, le « looping the loop » avec un passager.

Chevillard a recommencé son expérience
deux fois de suite, réussissant pleinement. Il a
été très félicité par les personnes présentes.

Grève générale des mineurs du Nord '"' '
LILLE. — Le comité de la Fédération inter-

nationale des mineurs s'est réuni à nouveau
hier après-midi. La discussion fut longue et des
plus animées. -

En fin de compte, la Fédération, à l'unanimité,
a voté la grève générale immédiate.

LENS. — A la suite de la réunion des délé-
gués du syndicat du Nord, du Pas-de-Calais et
d'Anzin, tenue à Douai, des réunions ont eu
lieu dans le bassin houiller du Pas-de-Calais.
La grève y a été acclamée.

La noce empoisonnée
ANGERS. — Le professeur Chantemese a

assisté au conseil départemental d'hygiène de
Maine-et-Loire qui s'est réuni hier après-midi
à la préfecture d'Angers. M. Chantemesse a
exposé les recherches auxquelles il s'est li-
vré et les constatations qu 'il a faites à Cholet.
La thèse du professeur Chantemesse vient
d' ailleurs confirmer celle du docteur Papin,
d'Angers ; elle tend à démontrer que l'empoi-
sonnement collectif a bien été causé par la crè-
me qui est restée deux j ours dans un réduit
voisin à une écurie où les mouches abondent
et que ce sont ces mouches qui ont contaminé
l'entremets cause de tout le mal.

Un vapeur traverse le canal de Panama
NEW-YORK. — Un petit vapeur, la « Louise»,

a fait hier soir la traversée de l'isthme de Pa-
nama de l'Atlantique au Pacific. On lui avait à
cet effet ménagé un passage à travers les ébou-
lis de Cucurancha , qui forment le dernier obsta-
cle entre les deux océans. Les dragues, travail-
lant depuis plusieurs j ours, ont creusé un pas-
sage de 45 pieds de profondeur; elles vont
maintenant compléter les travaux, de sorte
qu 'en cas de nécessité les grands navires puis-
sent sous peu passer d'un océan à l'autre.

« T.eH Pastilles Wybert fin h» m ont rendu des
services inappréciables , soit dans me» fonctions
d ' inst i tuteur , soit pnur  le chant. Tons CPUJ qui sont
appelés à parler ou à chanler devraient tirer parti
dea avantages de cet excellent prmiui t  » 31086

W. tt., insti tuteur,  à GroNsu-altci-NdO-T.
En veille partout à I franc la boite.
Doniander expressément leR l'anti llcs finba.

Instituteurs et Chanteurs !

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour dsmaiai

Averses probables avec temps frais

dépêches du 19 Movembre

GENEVE. •— Avec l'autorisation de M. Kro-
nauer, procureur général de la Confédération ,
et en présence de M. le subbstitut de Mont-
falcon . Me Hudry a pu avoir un entretien hier
matin avec Rosselet. dans la prison de Saint-
Antoine.

Rosselet a de nouveau et catégoriquement
affirmé qu 'il ne s'était j amais occupé d'espion-
nage.

Néanmoins, dans sa séance d'hier matin, le
Conseil d'Etat a décidé de suspendre provisoi-
rement de ses fonctions M. Rosselet. Ce der-
nier, en attendant une décision définitive , sera
remplacé par M. Roussy, secrétaire de l'Uni-
versité.

Mais de plus en plus, on a l'impression dans
les milieux autorisés que toute cette affaire se
terminera en « eau de boudin ».

Une expulsion, et c'est tout...
GENEVE. — Les documents saisis chez l'ex-

eapitaine Larguier, Rosselet et Menozzi ont été
transportés hier du Parquet dans des salles
de la cour de justice, au rez-de-chaussée du
Palais du Bourg-de-Four. Dans ces iocaux
dont l'accès est rigoureusement interdit , M.
le commissaire de police F. Vibert a travaillé
en compagnie du colonel Eggli. d'un autre of-
ficier de l'état-maj or fédéral et de ses colla-
borateurs , M. Corboz. secrétaire, et le briga-
dier de la Sûreté Dépassel , a dépouillé ces
papiers que l'on a commencé à classer métho-
diquement.

Ce n'est qu 'à 7 heures et quart que les vé-
rificateurs ont quitté le Palais.

Pendant toute la nuit un gendarme a monté
bonne garde devant la salle où les documents
sont enfermés.

Le colonel Eggli a confirmé qu 'au point de
vue suisse aucun document intéressant n'avait
été remarqué jusqu'à présent. Toutefois il a
constaté la présence de nombreuses coupures
de j ournaux relatifs à notre armée et à notre
défense nationale.

M. Navazza , procureur généra!, est allé hier
à Berne pour conférer avec les autorités fé-
dérales au suj et de l'affaire d'espionnage.

Le Conseil fédéral a manifesté le désir d'en
finir rapidement. Il compte qu 'une décision
pourra être prise à la fin de la semaine.

L'affaire cTespionnage

MLesdamesï ?$5SK1 hygiène de
la neau , pour avoir un teint pur , rien ne vaut la Crème
I.IM'I hniii .  Fr. 1.05 le petit mo ièix , flans les principales
maisons do Parfumerie, Pharmacies et Drogueries.
UeE-*-:--i * 17318

JORYZOL " *JLRemède suprême $ff iÈ$$g)
contre les _C" ^̂ _ _ '̂n

g Itîmnies de cerveau 5/
f Za-l1<W.(t 17.̂ 5 ^L

I Contre la vieillesse j
Hématogène du Or Hommel

Sf ATTENTION ! Editiez pxt irtj ssénifnl j
S le mini Dr. Hommel. 1R876 (
¦-T 3B am3mtanNBMHUAmnsaaBmÊeBmmKj m .̂mBÊmmwwsmmmwamKrmsÊmm<i

imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fouda,



SW" H. Francis Gigon père , rue da Doubs 135
offre ses services aux Société*, ftéirnciants , Propriétaires, raia****.-
lers. etc. et au pulilfc en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, necrélaire particulier.

; cournei* et encaiNNemeiitH , etc., enûn pour tout emploi de couUauce.
Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.

I Se recommande vivemen .

Ijli-Ml- llnil>'Htn-.--Ul *W_.%WlMlMM^MWMwM"l"'l'*»"̂ ^Mill"""»ll "̂î M^lll<M*̂ l,'î ^̂ IM"" IIW IIW ,

CUIRS CLOUTERIE OUTILS I
Fournitures en tous gen res pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général , que
j'ai repris le commerce dn M. K uni le Lcuziiigi-r. rue du Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix îles
plus justes, mériter la confiance que je sollicite.

(V Articles pour tous les sports "*J__Oi

j âLugnuLsto "XrtToarp©
Suce, de Emile Len/incer.

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5

Etude Alph. Blanc, notaire
Kue Léopold-ltobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriété»

Prêts hypothécaires

A LOOER
pour de suite ou époque à convenir

Appartements
Petites-CroHctteff 17. 1er étage de

S pièces, cuisine «t dépendances.
Loyer annuel , tr. 300. 2185 1

Frltz - Courvolsler SI. ler étage
bise de 3 nièces , cuisine et dé pen-
dances. Loyer annuel , fr. 480. 2185'.!

Hôiel-de-yilIelTrafcS
»ine et dôpenaances. — Loyer annuel
fr. i20.—. ' 21858

Ronde 33. 2me étage de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. 21854

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

Progrès 4. 2me étage, milieu, de 2
pièces , cuisine et dépendances. Loyer
annuel 324 fr. 218u5

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

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

Itavln 'S. Pignon de 1 pièce , cuisine ,
2 réduits. Loyer annuel fr. 240, 21858

Pour le 30 avril 1914
4. -IU. Piaarel 67. rez-de-chaussée

est. de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel , 500 fr 2190S

Xord 65. Rez-de-chaussée , hise. de 2
picèce . snisine et dépendances. Lover
annuel 400 fr. 21860

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

Hocher 11. ler étage. Sud , de 3 niè-
ces, bout de corridor éclairé , cuisine
et dépendances. Loyer anuoel 540 fr .

21862
Rocher 11 . ler étage, nord, de 8

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

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

Rotule ta. 2me otage , ouest, de 2 piè-
ces, cuisine et aèpendances. Lover
annuel fr. 360. 21665

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

Progrès 4. 2me étage, sud, de 2 pié-
ces. cuisine et dépendances, Lover

i annuel fr. 400. 21868

Brasserie Sam!»
24, Kue Lennon! llooert , 24.

Tuas les Mercredis soir
dès 7 '/« heurea ,

TRIPES
Choucroute

avec viand e Je porc assortie.
Billard.

Se recommande , H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 21478

lEl de la Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
dioiicroiite garnie

Se recommim ie. Charles IMardin.

Hôlel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 21469

Tous les JEUDIS soir, dès 7> /2 h.
M? JE*. IF ES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Rutllkofer.

cSSiit li RAI SI N
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous leB Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Tom les Dimanches soir, Souper au POULET
Restauration chaude el froide à toute

heure.
Vins do X©_e choix

Se recommande. Frltt Marner.

U seule machine à écrira

véritabl rmonl Idéale
existant au Monde

5SL'Xc!éaîM
est la machine à écrire

a plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr. 56S.-
payal_ .es par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: US51

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l' essai sur demande

RESSORTS"
Un finisseur neut entre de snite é

la l'ai.i ique Klieuue UOI '.ilA.W.
BI V.KXK. . 2S.17S

OCCASION
pour Fiancés ! j
A vendre une superbe cnamDre à

coucher neuve, en noyer pnli mat. mo-
lie rne, composée de : 2 bois ue lit, 2
i nnl fs  de nuit , un lavano a glace , une
armoire à giace et 2 chaises ; le tout
pour

4SA fP,
S'adresser rue du Parc 15, au _ ?me

ètnge. â droite. _•_ j5''
«an ER» f i ,  n __ \tp9f_ A_ P __ ___ ft

f ' %: 3 Ê2k D ra ^ fc ÇLJP fi «_lm W ? i  ir k̂ I %& îe&r m m
à vendre

A vûnciie une jolie petite maison
comnosée dn 3 ebambre". cuisine ei
viandes dé pendances , entourée de 400
mètres de jardin, Electricité installée
partout. La maison est située au bord
ci' ine route cantonale et a 10 niinuies
• . 'una gare , aux environs de La Giianx-
d—Fonds. 28188

S'sr!iess.f> r au bnrean rî « . I'I MPAPTIM..

Sfâ '̂ a*»*1*! Demoiselle de sérieuse
St î fis sa «__!?¦ préparation musicale ,
l 'tfr i- (la.". iei;ui;s dn piano pur heure ou ,
nemi-heure. — Pour renseignements,
s aurettser Ciéiéts 130, au rez-de-chaus-
sue. 17043 1

" TimiTTimi — ¦—niii_i.ii___._. i_-»__ _r_.iii--in____M___.i_i__ li i—w m,\ ~ I. — •————.^—^—_——___—____-_____.— 1

à 

Rasoir de Sûreté A. Manière
S'utilisant comme un rasoir ordinaire

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

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

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

Il rase et ne racle pas.

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

bug. ZUuER
*" Rue de la Balance 14

1™ —̂— ¦̂̂ ^̂ ¦WW—^WW»»M» «̂i-rH'n^n—WIII L»—¦ i i il i il . IW M̂^̂ H^̂ —m —̂-*¦

Concours pour les Knïants
Les personnes qui auraient déliré participer à nos concours et qui , pour une cause ou une autre ,

aurait négligé de détacher les premiers bons, ne doivent pas y renoncer.
Nous ies informons qu 'elles peuvent encore se procure r des journ aux depuis le 17 Novembre, soit

aux Bureaux de I'IMPARTIAL, soit dans nos dépôts de la ville ou du dehors.
Administration de I'IMPARTIAI..

««««««¦̂ M_l̂ _«_BW»_iMW_«P»W««_»«B_WW»n«̂ ^

I

É

ctA vîent de paraître «^Ja j

 ̂ Echappemen ts d'Horloges
et de Montres

Exposé technique , desoriptif et historique
des Echappements d'horlogerie

par CH. GROS.

1 volume grand in-8, avec 275 figures
PRIX FR , 3.75

En vente à la
b.-_»ji 

Lifeî  LIBRAIRIE COURVOISIER
ik-'̂ Jp-j *|F - i Plaoe Neuve - La Chaux-de-Fonds

«Ç-, Envois au dehors conire remboursement J^
¦ MWIMa>W îMWM«MW«>WIMMH*»___l________ ^M^ »̂«ll[^WW^M»M^BMIll I I — — — M  »—i^WK—M——WW— "F

•r- VERRES A V̂ÎTBES -«*
Henri J OStv Rue Neuve 10

VITRAGES EN TOUS GENRES 20206

GLACES ;: TABLEAUX :: ENCADREMENTS
REPARATIONS - TÉLÉPHONE 14-85

Demain Jeudi dernier jour , dpvant le Bazar Neurhâ ielois.
Place du Marché, de la ven le d'un wagon de POMMES à
fr. 2.50 la mesure , 70 cts le quart.

On porte à domicile. 23I92
— mmmnmâmmmmBssaammiXmWmmmmmBmmmmEluiKaBmmm

Au moyen des tarifs lumière électrique à forfait , on peut éclaire r

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

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

magasin du Service de l'électrici té. 22615

?i

Pour époque à convenir , on serait disposé à construire

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

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

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

Articles de saison recommandés

HUILE PURE DE
FOIE DE MORUE

nouvel arrivage 2198

Crème émnlsion
d'Huile d* morne

aui hypophosphites comlùnés
Quart de litre FP. 1.30
Demi-litre J> 2.—
Litre » 3.50

Kola granules extra
Le kilo FP. 4.20
500 grammes » 2-30

ETUDE
CUL Gallandre, notaire

i 3, rue du Paro, f 3

pour tout de suite ou époque
à convenir

RflÎ Q fi Pignon 2 enambres, corri-
DUlo U. dor. cuisine, déoendances,

jardin , cour, lessiverie. ÉeJe expo-
sition au soleil. 22156

Wintolrîoil YR Rei-de chaussée.I! UlA Gll loU I J .  3 chambres , corri-
dor, cuisiue, dépendances, jardin ,
cour, lessiverie. 22457

Pour le 30 avril 1914 t

PrntfrPS XQ h RM dé chaussée, 3
f l u gl c o  Qu 'il, cuambres, cuisineet

dépendances, 22458

WiDkel pIed î îf x ^^t
ridor . cuisine. dôpenJances , jardin
cour, lessiverie. V2159

Antinnitâe J'achète meubles.auiiquiies. gravures et toutes
« iil iquiteB. — S'adresaer à M. Jules
Muller, coiffeur, rue de laSerre 28.

Société ta Laitiers
de La Cbaux-de-Fonds et Environs

Les Sociétaires sont convoqués en assemblée générale extra-
ordinaire pour le Samedi 22 Novembre 1913, à 9 h %
du matin trés précises, à l'Hôtel de ia Croix-d'Or , premier
élage.

Ord re du jour :
i. Discussion du rapport de la Commission d'enquête et décision sur

les proposi lions formulées.
2. Nomination des liquidateurs et de là Commission de li quidation.
3. Divers.

Aux termes des Statuts , art. 19, la majorité des troi^ quarts des
Sociétaires est nécessaire pour voter la dissolution de la Société,
23159 * LE COMITÉ-

#

Les plus jolis Cadeaux
à faire sont sans contredit , les

Bijoux et Portraits
Inaltérables, en émail et semi-émail

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

Exécution arliNilquo :: Ites.seinblance et durabilité sarauli<>8
BV Ko pas con Tondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du seuii-émail dont ils ne sont,
qu 'une iinitiiiiou imparfaite. "M 23153
Montures or, douDié titré, argent et métal pour médaillons, breloques,
broches. Doutons de manchettes , éping les de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«*• JL» JE JBLM MM JL JM
Rue Numa Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

TH E contre les maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vesssie, des reins , difficultés

urinaires . pieds enflés, hviropisie , Boites à fr. 1.50 à la Hiffi-Apoiln 'ke.
Zurich Vl/U. Otikerstrasse. 16148 Ue 85055

â céder à Genève
de suite , pour cause de santé . Bon
Magasin de Bijouterie-Horloge-
rie, au centre des affaires et quartier
populeux. Marchandises à reprendre
environ 4000 fr. Petite location. —
Offres sous chiffres 391 . à l'Agence
de Publicité Uulon-ICéelame, à Ge-
nève; Ung. 391 23179

Immcnble
ù. vendre

L'Immeuble des Commettes
renfermant un Café-Restaurant, est a
vendre de gré à gré.— S'ad resser pour
traiter à M. Hermann Grathwnlil , bou-
clier, rue du Premier Mars 14b. g2599

Voiturages
A remettre Commerce de Voiturages

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

23069

Â lniIPT* Pour atel'er, entre-
IUUCI pôt. cave, petit ma-

gasin de légumes

l local douille
situé sur ia rue des Sorhiers ,
rue du Nord et rue Alexis-Ma-
rie pi âge t Prix fr. 30 par mois.
Arrêt du Tram — Sadr-sser
An Bon Mobilier , rue Léopold-
Eobert 68. 23099

A Louer
de suite ou pour époque à conveni r

Jaquet-Droz 12. ^ÏS&lTiïî
5 ou 6 pièces , terrasses , balcon , ser-
vice de concierge. Prix avantageux.

Eplatures-Ja ones 28. u _j ^z
cuisine etdépendauues , Prix, fr. 33.35
par mois.
S'adresser au Bureau de Gérances

Louis Leuba. Jaque t-Droz 12. °'_310

Pour Noël. S:
mamans .n &

toutes les Re parutions ne» Voitu.es
découpées: roues, m.mtin-ï 'f., vernis-
sage, soufflets , etc., se font soigneu-
sement et a bas nrix. vSl'.iîGrand M |> f ï  I'OIISMM I s ,ia
défiaIIaire de "VV noupées
Choix, prix e» qutiilte étonnants

j "e rpcommî . 'Mi .. <>Henr Groti
I au BliUCE.VUd'OU.ruu uelaRundell
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F. LEUZINGER
RUE NEUVE I ET 3 :::: RUE DE LA BALANCE 7

Grande Exposition de Descentes de lit
de f r. 2.95 à SO fr.

Voir les Etalages o Voir les Etalages j

I : Manufacture de Tordons è nettoyage : i
I et blanchisserie industrielle M

| Système (g* /pli /jp\ ]ïV| IX Tg\ Ti3\ fà /P*TO Remplacement 1
1 de Nettoyage S). ILEl|JJ\|f f \  IMJJJJ __ IL — gratuit 1
M iA nl i ia  " ' ^^ 

>_M 
>  ̂"_»«¥_ . ****'**=#' >s  ̂ >_9». après chaque lavage Iï¦ ie plus MCI l _T^I_J A TETI ^

es torcnons 9
s avantanetix nbUun A I E_ _L hors d'usage par a
I »»«»M»80UA des torchons neufs H
E pour Un seul aohat S
!| toutes les industries Tarif et renseignements franco sur demande. est nécessaire a

' Poêle inextinguible sans rival

LÉON WILLE, REPRÉSENTANT
j 25. Rue Fritz-Courvoisier, 25 17524

! 
---— ' — 

Toutes les Damessoucîeuses
de leur sauté, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 23731

2^lle Sertlh-e Z^ire;^
102, Rue Numa-Droz, 102 . LA CHûUX-DS-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents , étant en relations constantes ave«
les premières maisons parisiennes. Transformations et réparations en tous ger

'̂ «Eleŝ  Propriétair es lie Chauffages Centraux

t

Seanx â coke ef d cendres
ÉCONOMIQUES

Exécution en grandeurs différentes Construction
extra solide, en forte tôle galvanisée

En secouant , les cendres lines tombent  à travers
la grille et ie reste peut être brûlé à nouveau.
Pas de poussièi-e.

Magasin S. BHOÏSCMWYLÊE
Rue de la Serre 40

Débarrassez vos
intestins

de tous les microbes
en faisant une cure de

::: BUL6HRE :::
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD
30 et. le pot

tous les jours frai s
Livré à domicile à partir de 4 pots.

An Magasin de Comestibles

Vve l Sfeipr
4 Rue de la Balance 4

Grand choix de

GUÊTRES
pour Dames et Messieurs

Les plus jolies teintes
La meilleure coupe
Les plus bas prix 2U009

La Rationnelle
Maison de la Banque Fédérale

nnnnBi
QRAPS OE LIT

confectionnés , en coton mi-fil et fil .
avec jours et broderie ou festons à la
main '. Tons les prix, superbe choix ,
.( .-alites garanties.

Taies d'Oreillers
assorties avec draps oa non , du meil-
leur marché aux plus belles. Très
grand choix. Si/iM

M PETIT PARIS
A côté de l'Hôtel-de-Paris

MIlHllCirculants I ;
Service à domicile et dans Kj« *

Tarif postal spécial. j^^^i
Demandez le prospectus mjjHJIIt

UBRUBIE B

[hjijfy|
^__^B9 HB RSBKBOBGOnBBSnHBKBB^Sft^HBBHBB|38BH Jc£_9Ë

^^pffBiiiffiCT^f̂ TSSWrKift^ Mw^v^M

AVIS
aux Propriétaires, Gérants et Architectes

—<m*t*m**m0%t.

Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en
bâtiments

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

GNES sous verre et LUMINEUSES

Suoc. de St. -5&X._A.a__E£

Rne Fritz-Courvoisier 40 - Téléphone 15.99

Système WEX

t 

Breveté dans tous les â .

Le seul pouvant être em- \ A
ployé par la cliente pour JT
faire une belle imitation de j n k

l'Ondulation Marcel 1\
Seul dépôt pour la ville

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

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

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

G"8 DTJTUrOïSrT
Coiffeur poue* Dames

TMnhnnp . 4.B5 Rue du Parn lO Tfilfinlinnf » d RR

Epuisement nerveux
leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr P.iimler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon spéciale , selon des
vues modernes : 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, «xtrèmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation ct la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
èpinière , du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend a connaître la voie la plus sùro de la guérison. Prix : fr. 1.50
nn timbres-poste , franco. Dr mtéd. Rumler, Genève 453 . Servette|.; ~ , l lf li BI I I H l i

JP^èc^ 
&ST 

Demandez l'Amidon 15410 «m

mmm KEPï Y B
WM$Ê?*̂M / W H-2179-N 

en paquets de 1 kilo. "̂ 8 tm
wB.r v% yy 'W-f En vente dans toutes les bonnes éniceries. «¦¦

; H«P  ̂ B B IË 1 BM I B B B

Changement de Dmoicile

Coiffeuse
actuellement

RUE DU PARG 6
Shampooings • Ondulations Marcel

23029 Se recommand

Montres égrenées ,

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Aruold DROZ
Jaquet-Droz .t»

2362? Ciiaux-de-Fonds.

Chaussures sur mesures
Resseinellages en tous genres et
Caoutchoucs. Prix modérés

Se recommande 22837

Henri larguerai
ltue de la Charrière "5

MODESMl8e Racine
Kue Jardinière 98

Pour fin de Saison, immense Ita-
bais sur toutes les Formes et Four-
nitures. 23142 Se recommande

Madame Mathey- Sermet
Professeur de musi que

Ouvrira incessamment un

COURS de CHANT
pour dames.

Pose de voix — Solfège
Chant artistique

Rensei gnements et inscri ptions chez
elle, Temple Allemand 63.
H 3845)5 C 2084

A f*OHfé&
pour le 30 avril 1914

2
1nnni]y à l'usage de bureaux. Si-
ll.l.aUA tuation centrée — S'adres.

au Bureau de Gérances Louis Leu-
ba, rue Jaquet-Droz 12. 22318

I l  

BUVEZ TOUS LE C A F É  B

A M É L I O R É
! H .NOEF . EB S

| RÉGALA et EX-KI B
qui contient toute sa |§
caféine, c'est le plus Ij
propre, c'est le plus S
sain, c'est le meilleur. S

EN VENTE PARTOUT I

Hinderer Frères 1
"__e" t̂7-orc--tc»3a. 22263 jg

Pour Fr. 405000
I d e  

draps et, tissus pour vêtements
de messieurs et garçons seront cé-
dés avec 20—30 % de rabais pour
cause de cessation de commerce.

' Echantillons franco. — Blûller-
Alossinami. 1

j Exp édition de draps
17424 SchafThouse.

Manège LSSHBEM M

— ¦¦ mlMm^*
Les personnes désirant prendre des

Cours dlpitatiofl
sont priées de se faire inscrire sans
retard. 22316

Se recommande . Frilz LEHWAIV1V .

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous informer
due , par recommandation , j 'ai emp loyé
avec succès votre Eau Précieuse,
pour me guéri r d'une plaie vari queuse
que j 'avais depuis environ deux ans,
et que malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à cica-
triser. Ueg-286

Gaston
m li la EIIIIK .I, 76, à Hom (Bi'gtyn

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambes, Plaies. Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'emDloyer , sans hé-
sitation , la véritable Eau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3 — le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies ,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichy.
142, PARIS. 14K29

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

(Tri a _¦ I 11 Ull I—l il—m>-_--FiiiP—iii--.-i' ¦_ ¦ i»-»

Homme de peine
sérieux , fort , est demandé par uUB

maison de commerce de la ville.
Prière d'adresser les offres de su te
indiquant l'âge, sous chiffreC S
'i'-SO-J. au bureau de I'IMPARTIAL ,

2 3 489

Demoiselle
de bureau

connaissant les 3 langues, la sténo-
dacty lograp hie et tous les travaux de
bureau , cherche place comme
caissière ou dans bureau. — Offres
sous chiffres H. 2073 U.. à Haa-
senstein et. Vogler. Rienne. 22P89

connaissant toutes les parties de la
montre cylindre et ancre, demande
emploi quelconque , chez Fabricant ou
Fabrique ; cas échéant à domicile. —
Ecrire sous initiales C, W. 22351,
au bureau de I'IMPARTIAL. 22351

Mouvements
On demande à acheter mouvements

18 et 19 lignes cylindre, avec planta-
ires faits ou autreo avancements. —
Offres écrites soun chiffres J. P. m.
"3086 , au bureau de I'IMPARTIAL .

230Sfl

Hlmanarhp arri <és - LIBRAIRIE
MlsMOa COURVOISIER

AMEUBLEMENTS
Jacq. STER&Y

SAIHT-IMIER — Rue Francillon 10
Téléphone 99 .

ï —o— ;!

Mobiliers complets
et meubles séparas |

:: DIVANS SOIGNÉS :: J
Literie réputée.

Rideaux , Décors, Stores, etc., etc. |
Marchandises garanties. Prix mo- |
dérés. Catalogue illustré. 20598 j

A îouer à Neu Ghâtel
da suite ou pour époque A convenir ,
CHEMIN 0E U BOINE 7, un

Superbe Logement
de 7 pièces très confortables , cuisine
avec eau et gaz installés , lessiverie
et bûcher indépendants , vérandah ,
grande terrasse et grand jardin d'a-
grément ombragés par de magnifiques
arbres d'ornement , jardin potager, le
tout d'une superficie de 2300 mètres 2.
Cette propriété , située dans un quartier
très tranquille , à proximité de deux
stations du Funiculaire Ecluse-Plan ;
conviendrait pour des pirsonnes dési-
rant se reposer ou pour l'installation
d'un Pensionnat. 21503

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le 30 Awll 1914 :
Crétêts 154. — Appartement de deux

ebambres, cuisine et dépendances.
Fr. 25 par mois.

Quartier des Fabriques. — Apparte-
ment de 3 chambres , cham tire de
bains , cuisine et dépendances. Fris
fr. 50.85 par mois.

Industrie 3. — Appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. H-30903-G

Industrie 3. Appartement de 3 cham-
bres, 7uisine et dépsndances, Loyer
annuel , 500 fr. 23017

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

chambres. Fr 20 par mois
Hôtel-de-Ville 38. — Pignon de deux

chaoïbres. Fr. 25 par mois.

S'adresser en l'Etude de MM. René
«i André Jacot-Guillarmod. no-
taire et avocat . Une [Veuve 3. 22172

Â LOUER
Pour le 30 avril 1914

Léopold-Robert 24-a. ler étage de 5
piéces. 835 fr.

Pour de suite ou époque i convenir
Frltz-Courvolsler 29. ftez-de-chaussée

de 2 chambres, concierge. 360 fr.
Fritz-Courvoisier 29-a. Beau pignon ,

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

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

de 2 pièces au soleil; vue étendue
Lessiverie moderne, concierge. 336 fr

Ronde 39. Sous-sol de 3 pièces. 360 fr.
Ronde 43. 2me étage de 3 chambres

et corridor. 450 fr .

S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER,
rue du Nord 61, de 10 heures à midi
et le soir depuis 7 heures. 22398

Téléphone 1003 

A &OTOII
pour le 30 avril 1914

Puits 5. 2me étage Est. 4 pièces.
Puits 5. 3me étage Est de 3 pièces.

22194

Fritz-Courvoisier 24. 1er étage
Nord ; de 2 pièces. " 22195
Granges 14. ler élage, Nord , de 3
piéces avec 2 alcôves. 22196
Granges 44. 2me étage Est, de 3
pièces.

S'adresser à l'Etude Jeanneret A
u H ri 1er, rue Pritz-Gnuvuisip r 9.

On peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
adresses des Petites Aunonces portant
l'indication :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I foilA souveraine Girardot véri-
* u' table , Pharmacie Monnier

I Psssage du Centre 4. 219S0
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J HORLOGES ÉLECTRIQUES ¦
ET APPAREILS-SIGNAUX I

m | J. SCHNEIDER, Electricien | ¦
S J Rue Léopold-Robert 112 Téléphone 11.30 f 181

j -  LAMPES DE POCHE ei ACCESSOIRES w»

febissaa—-—> -̂.J B! jSgsgBBEBj Issi
-atelier d.e ^erTolsirLterîe

LOUIS L-.ERCM
27, Rue Numa-Droz, 27 (Vis-à-vis du Collège Prim aire

'En treprise de travaux de f erblanterie pour bâtiments .
'Ventilateurs pour cheminées .

Réparations en tous genres. 'Prix modérés .
"Prompte exécution téléphone 3,62

6440 Se recomiiianfle.
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« .S i I wM t ĴMLW ____ H3ff iFr Çm » » S?S > ff I î  _ *_WAA > mmWMjLmmmlWÊÊ « 3 2¦ (D J 8 J  ̂ _*W!Ër *̂m MËIfl fil s S§ ia flS ^̂ P̂ PjfPB « 8 »
II"* I ftfJ^ilfl' ^̂ P̂ P̂ Plf?̂ ^̂  a N f
IB Sa  1 IE _4_ \_ \\wf f *

y
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est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait nattre de nombreuses imitations meilleur marché et de fabrication inférieure n'ayant jamais pu atteindre 1 effet merveilleux ae
la Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladi es provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons , rougeurs, démangeaisons, dartres, eczé-
mas, inflammations des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes, hémorrhoïdes, varices, époques irréguliôres ou douloureuses, migraines, névralgies, digestions pénibles, etc. Agréable à
prendre. Le flacon fr. 3.5'0. La demi bout. fr. 5.— La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez la et fa i te votre commande
par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model & Madlcner, rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous fera l'envoi franco de port Contre remboursement. — Dépôts à La Chaux-de-Fonds : Phar -
macies Réunies. 21256

Office des Faillites du Val-de-Ruz

VENTE D'IMMEUBLES
à Fontaines

Le samedi, 29 novembre 191 .t, à 2 heures de l'après-midi, au
Café de la Charrue à Fontaines, les immeubles dont la désignation suit,
dépendant de la succession répudiée de Paul-Ami Oliallandes. , à Fon-
taines, seront exposés en vente par voie d'enchères n ubliques savoir :

CADASTRE DE FONTAINES
1. Article 282, plan folio 4. N" 38 à 41, Au Quartier du Milieu, à Fontai-

nes, bâtiments, places et jardin de 353 m1
2. Article 273. plan folio 15, N* 24, A Montey, champ de . . .  4,440 »
3. Article 284, plan folio 4, N° 112, Les Ouches jardin de . . . 96 »
4. Article 285, plan folio 9, N* 9, Dessous Mordigne, champ de. 445 a
5. Article 286, plan folio 11, N" 18 et 17, A Chair de Vache.

champs de . 4.100 »
6. Article 277, plan folio 21, N* 23, Au Pré Reymond champ de. 1,675 »
7. Article 279. plan folio 82, N« 36, A Platte Fin, champ de . . 1,665 »
8. Article 280. plan folio 32, N» 38, A Platte Fin, champ de . . 2,915 »
9. Article 281, plan folio 33, N* 40, A Platte Fin champ de . . 2,070 »

10. Article 1330, plan folio 14. N° 31. au Ruz des Chars, champ de. 3,557 s
11. Article 1340, plan folio 10, N* 25, Au Tertre, champ de. . . 2.388 »

Le bâtiment compris dans l'article 282 est assura contre l'incendie sous
police N» 45, pour fr. 7.30O ; il est actuellement à l'usage d'habitation, café,
écurie et fenil.

Pour ce qui a trait aux limites, subdivisions, ainsi que plus spécialement
aux servitudes et charges qui peuvent grever les immeubles, on se rétère au
registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office.

Les immeubles seront adjugés définitivement aux plus of-
frants et derniers enchérisseurs. H n'y aura pas de seconde enchère.
( Ordonnance fédérale du 13 juillet 1911, art. 96. )

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office soussigné et tenues à
ia disposition des intéressés pendant les 10 jours qui précéderont celui des en-
chères •Cernier, le 25 octobre 1913. ¦"_ '

Office des faillites do Val-de-Ruz
R gfe M ¦ ¦ Le préposé. E1 MnlleT. 213 4̂

Vente aux enchères publiques
§W «/près déoès Hp$

DUN IMPORTANT

STOCK D'HORLOGERIE
Le lundi 34 novembre 1913, dès 10 Ifë'tires du matin , et

jours suivants , à GENÈVE» rne de Berne Hfo 5, aura lieu la
vente aux enchères publiques, au comptant, d'un fort

Stock d'horlogerie
dépendant de la succession de M. Charles Schiller, soit :

170 montres or; 332 montres argent; 307 montres
acier et 145 montres métal, HST

Les dites Montres à remoçtoir et à clé, mouvements simples,
comp li qués et à répétition.

four visiter, s'adresser rne de St-Jean 73, ler étage, les
lnndi 17, mercredi 19, vendredi 81 et samedi 813 No-
vembre, de 2 à & heures après-midi.

ytt  sera perçu le 6*/0 en sus de l'adjudication.
' Pour tpjjis renseignements, s'adresser au soussigné,

Félix GOJON, huissier
H-307S-X 22078 1, rue de la Poste, GENÈVE

^g^. Pas de savon ? et
yp^XH^^k 

cela 
nettoie 

tout 

de 

môme

? et 

cela 

antiseptise
iw^ÊÈÈ^^Êk ,e v > sa£e ? et ce'a le parfume ? et 

cela 
fortifi e

fSÉiffiffr ^ -fil la peau el enlève les rides ? simplemen t en
wSgSr\ gJjÊ mettant un peu de cette poudre « I_acto°
fi!n>£ r âmw *yss¦ dans l'eau froide "?
v^3^î H ...Oui, Mesdames ! toujours oui ! Info r-
wwëfl^llD mez-vous auprès des personnes qui s'en ser-
mwË^mWmV vent ou chez votre coiffeuse.

, ^^^^^^ Dépôt , généra l de la £.actolyss, (en
fVK^gê^ Suisse), S. BOSSERDBT, Neucfaà-
fc**̂  ̂ tel. H-3181-N 22381

Cadrans
On demande, de suite ou peur épo-

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

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

Fille
propre et consciencieuse, pour la cu£*
sine et le ménage, Bons ((âges et bon
traitement. Voyage payé. Entrée de
snite ou le ler décembre . — S'adres-
ser sous chiffres _P-4_ 45 *»-!•__:, à
Haasensteln & Vogler, Lu-
cerne. 23121

Jeune Homme
15 à 17 ans, de parents honnêtes, pour-
rait entrer comme appreuti menui-
sier-ébéniste. Conditions favorables.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande et cle fréquenter l'Ecole de
dessin. Adresser les offres à M. R.
Brudcriïn. menuisier - ébéniste à
Muttenz (Bâle-Campagne). 22991

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

S'adresser rue du Pare 27, au rez-
de-chaussée, à gauche, 32036

Jeune Homme
intelligent , 23 ans, cherche occupation
de suite à petit salaire , où il aurait
l'occasion d'apprendre !___ langue fran-
çaise. — Adresser les oITres sous chif-
res E. H. 33986, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ,__; •_ 2298K

Fabrique de Montres « Zénith »
comptoir La Chanx-de-Fonds ,
rue dé la Paix 19, demande de
suite

Bégfeur-Retoucbenr
,_ Régleuse-Retoucheuse ,„„,

pièces 11 et 12 lianes ancre soi-
guées. H-S3429-C 22818

Bi Emailleur
et quelques

Décalqnenses
sont demandés de suite. S-946-Y

Fabrique Obrecht A Cie, à Grnn-
ges (Soleure). 23018

Manufacture de montres Eoskopsf
cherche pour entrer de suite quelques

lŒËSitR
ainsi qu'un

visiteur d'échappements
Places stables et bien rétribuées pour
iiersonues capables et sérieuses. —
Paires offres écrites sous chillre» It.
I1'. 23923, au bureau de I'IMPàRTIAI..

23922-

Impressions couleurs. IW^RJ'IA I

Wille-Nofi
Place du Marché — Place de l'Ouest

f .
' Bien assortis en

BAS, CHAUSSETTES
en laine noire et couleur pour dames, messieurs et enfants. :fy

«r« _̂BfflL «̂
en laine et Jersey noir, blanc, couleur et fantaisie pour dames

et enfants. 22303
GKxêtres Ediarpes

te.y OE*v±x. ftvantag owx

ECLAIREZ-VOUS
hygiéniquement et à bon marché en contractant un abonnement lumière élec-
trique à forfait. Les tarifs s'obtiennent au Bureau et au Magasin du Service
de l'éleotriolté. Les devis d'installation sont établis gratuitement et sans en-
gagement. Facilités de payement des installations. 21954

' ¦ " '  " , _  ' ¦ ' '¦»¦¦»¦¦¦¦ i» "i — • • • _ _ ¦ ¦  _ ¦ _ _ _ _ !  _¦¦¦ .i. w î p-vw ^̂ ^w v̂̂ ^̂ ^̂ i ¦_¦__-_ ¦¦ »_^̂ _< ¦ m ¦

Le Gafé National
à Saignelégier

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

centre du village, près de l 'a Halle aux
Foires et à 2 minutes de la Gave jouit
d'une excellente clientèle. Pas. de re-
prises ct conditions très avantageuses à
preneur sérieux. — S'adresser pour
renseignements au ' propriétaire M.
Paul Voirol au dit Ueu. 22814

Magasin L. ROTHEN-PERRET
rua Numa-Droz 139.

Très jolis choix dans les
tableaux, panneaux

i glaces, également pan-
neaux à l'huile. 2088b

An GraYeur Pratique
Rue du Nord 67

se recommande à la population de la
Chaux-de-Fonds et du dehors , pont'
toutes sortes de spécialités ayant rap-
port à ia lettre , monogrammes, ins-
criptions, cachets, gravure d'alliances.
Articles de bijouterie, etc. Travail li-
dèlement fait et prix trés doux,
22925 l'.-Ulc Grospierre.

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

reçu instruction très complète, cher-
che place dans administration d'un
journal ou dans administration privée
ou publi que, bureau d'usine ou cie fa-
brique. Entrée de suite, — Envoyer
offres, sous chiffres A. m. 28, Poste
centrale , Bureau restant. S27(il
H-V5812-C 

^̂ ÊfS h A- vendre , bonne
_0n_____9______B aW. et rortu Jument , ya-
*^ ŜS-__-H

Ts7 
rantie FOUS 

ion- -, les
1 X J-^rTIf rapporta. —S 'adres-
ft. V-ffrrTHF ser à l'Hôtel de la

Balancé. 23135
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Petites Cites
-WLmLmmllWL̂mmï J,

Vin blane suisse ¦«—•
le litre sans verre

7B c. I
Remplace le IVeucii&tel blanc,

plut doux, plus vineux, plui fin.

iociétêdôConsommatioc
r Dans tous les Magasins,-

B

1 ' ——— ¦¦gJMpi
MMBM |  ̂
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NEVRALGIES *********
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinèvralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte, fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux de-Fonds 1392rn
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Itourqoin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures) , la' grippe» l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

CHEVAUX
A vendre 2 forts chevaux de trait,

glisses, chars , colliers , chaînes , cric
en bon état. Prix avantageux. On re-
mettrait des voitura ges pour une partie.
— S'adresser à M. 8. Giuliano , rue
de l'Hôtel-de-Ville 21-a, La Chaux-de-
Fonds. 23068

0-__-3_-E__'V.A.Xa
i__t____ tiès le 1er dê-

ffigg&g ĝ SjKfltk. cembre prochain,
W I.JIJ JBL'JM on °û're , "dans une

; -JB^ HNST éculie de 
particu-

*' r\ «(t f   ̂
lier à deux che-

•sV-J J i van:lL• sit«ée au
i mSaSLmtàSmmmm centre de la ville,

la place pour un second cheval. Selon
ùpsir , on s'engagerait de le soigner. -L-
S'adressor Laiterie Centrale, rue des
Granges 6. 23182

îl vendre
Une machine à sertir « Hauser »,
Una machine à sertir « Berner »,
Une machine à chatonner ,
Un moteur l|B HP.,
Paliers, Renvois , Transmission. 22429

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



IVinnanitlV Toujours acheteur îlem,UUUUAUi\ futailles en tous gen-
res.— J. Bozon nat. Serre 14. 1894
tiU m t î i Uf f t k  de chaises. — SevauuagO recommande. E. Ma-
gnin-Stucky. rue Numa-D roz 9i. 25260

Dèmouîenr. 0a soninut ,.d,ea«vwvitiivw i rouages petites
pièces et posages de oadrans. à domi-
cile et à ouvrier fi.ièle. — S'adresser
chez M. Alfred Robert , rue de la
Paix 107. 22852
fAtletiim Jeune homme , solva-ÏOUaiVU, ble cherche wm. tout
de suite pension bourgeoise. — S'a-
dresser rue St-Pierre 12, au 3me éta-
ge. 22817
¥.1f|I*A de raes soirées, je ferai
Alllll O adressées et bandes , vite
et bien. — U. Roulet, rue du Com-
merce 119. 22846

Remonteur. °anit ^SSSSm
petites pièces cylindres bascules. Ré-
gulièrement 24 douzaines par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 22806

Pensionnaires. °™S-
ques bons pensionnaires à l'Hôtel de
a Balance. 62218

Oti ftffPP Err|boîtages et posages de
Ull VIH C. cadrans pour grandes piè-
ces savonnettes argent, au Comptoir
eu à domicile.— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 21934
T jngrii On demande du linge pour
*****&*" laver à la maison. — S'a-
dresser rue du Collège 27-a, au rez-rie-
chaussée. à droite.. 23005

Remonteur. SŜ 55S*iSS
lignes cylindre , à remonteur travail-
lant à domicile. — S'adresser au Como-
toir, rue du Grenier 32. 23027

Pensionnaires. ^ZTe
quelques bons pensionnaires. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 51a. 2^977
T3ïw\+niiri d'échappements ancre dé-
f i  V UUC Ul mande du travail sur
jauges à domicile. 23051

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Régleuses Roskopf ÏSÏfF
glaages par séries et régulières. — S'a-
dresser rue du Grenier 30, 3me étage.

23024
i^_________ i-____-_____________________--______-_____-_--_^------ ^-----------

QapficOflllCP cherche place nour ap-
UC1 UOuGUDG prendre à sertir à la
machine. 22800

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tallhnanca Demoiselle, bien au cou-
VallUlCUÎ -C. rant du calibrage et du
visitage des fournitures, demande place
dans Comptoir ou Fabrique, comme
telle ou pour la sortie et la renlié dn
travail; références à disposition. 22912

Adresser offres écrites , sous chiffres
A. K. 22912 au bureau de I'I MPARTIAL .

Démontenr-Remontenr. JZ«,
ayant travai llé au démontage et remon-
tage do finissages , cherche place en
Fabrique pour se perfectionner. 2^994

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Coutnrière-Lin gère ^^mé-.
tier, cherche place dans un atelier de
la ville au dans un magasin. 23002

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnnl tmrfDP Ouvrier expérimenté
DUU-dllgCl • cherche place stable ; à
défaut , pour les fêtes. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au3me étage.

22982

Tanna Alla connaissant les deux
l)t. UllC llllu langues cherene place
dans magasin à défaut dans un mé-
nage comme femme de chambre ou
pour aider. — S'adresser chez M. J.
Beyeler, Succès 11-*., au ler ètage.22999
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PIERRE SALES

Ef comme, clevant tant d'audace , Serge
avait eu un mouvement de stupeur :

— Oui , reprit-elle ; moi, j' étais allée , toute
confiante, chez ce notaire , et lui avais remis
ma petite fortune.... Je ic considérais un peu
comme un père.... Je n'avais plus de parents...
Et j e ne pensais pas que les visites d'un vieil-
lard pussent me compromettre. Aussi j ugez de
ma stupéfaction , quand cet homme, il y a
auelques j ours, a osé me parler de son amour!
Je l'ai menacé de le chasser ! Et il s'est tu... Il
a eu peur !

Elle «regarda (tendrement! Serge :
— Il ne savait pas quel amour profond et

violent est caché au fond de mon âme !
— Et puis, dit-elle , il v avait là-dessous des

questions d'intérêt ; ils ont voulu me les expli-
quer , lui et Brigard. Il paraît que . si l'on vous
condamnait , c'est moi qui hériterais de toute
votre fortune Je n'ai pas besoin de vous
dire que j e ne l'accepterais que pour vous la
rendre ; celle que j'ai me suffit amplement....
Malgré ma volonté nettement exprimée , ce
notaire s'imagine encore que j e consentirais
plus tard à l'épouser.... Alors, il veut que j e
sois riche, -t il n'a plus qu 'un désir : vous
faire condamner ! Brigard , son âme damnée,
vous a espionnés, a découvert votre cachette ;
et à eux deux , ils vous ont dénoncés... Je l ai

su trop tard pour sauver mademoiselle Garan-
cier, mais assez tôt, Dieu merci ! pour vous
prévenir !

Angélina avait débité tout ce petit menson-
ge sans hésiter une seconde. Si Serge la
croyait , non seulement elle lui aurait bien net-
tement exp liqué sa conduite, mais elle se se-
rait déchargée de son immonde trahison au
bénéfice de Brigard et du notaire , contre les-
quels Serge la protégerait désormais. Elle exa-
minait son cousin avec autant de soin que lui-
même le faisait pour elle. Par moments, il
souriait , et elle ne surprenait sur son visage
aucune trace de haine ou de colère. Quand
elle eut terminé, il dit :

— Je comprends maintenant.
Angélina pensa :
— Il m'a crue ! Je suis sauvée !
Il reprit lentement :
— Oui , tout sexplique, vous me montrez

sous un j our nouveau des choses qui m'em-
barrassaient vivement. Il ne me manquerait
plus de connaître la misérable qui a tué mon
père ! -

Il s'attendait è£ ce qu 'Angélina prononçât
le nom de Thérèse Oarancier. Angélina demeu-
ra silencieuse et fit un geste vague.

— Vous ne savez rien à ce suj et ? reprit-il
avec anxiété.

— Non , rien ! Et j e ne pense même pas que
ces deux hommes y soient mêlés. Ils ont pro-
fité de circonstances atténuantes, voilà tout...
Quant à mademoiselle Garancier. il y a con-
tre elle de terribles preuves ; mais, personne
ne croira à sa culpabilité ; et les j urés l'ac-
quitteront certainement.

— J'y compte bien ! dit Serge.
Un éclair de colère passa dans les yeux

d'Angélina ; mais elle se domina , pour dire :
— Pauvre enfant ! Elle aura bien ménté le

bonheur qui l'attend !

En même temps, elle pensait : Dans un
mois, on la condamnera. Dans un an. Serge
sera à moi.

Et elle admirait sa mâle figure , sa poitrine
superbe , ses membres fins et forts. Comme
elle serait fière d'être un j our l'esclave de ce
maître !

— Je sais tout ce que j e voulais, dit-il. Adieu
ma chère Angélina 

— Non. Au revoir !
Il s'était levé, il s'assit de nouveau auprès

d'elle. Elle le retenait ; il lui dit lentement :
—- Pourquoi me dire au revoir ? Ne sommes-

nous pas brouillés ? Et , dans ce que vous avez
fait hier, avez-vous agi autrement que comme
bonne parente ?

— Qui sait ? mumura-t-elle.
Elle n'osait pas dévoiler son amour.
— Car enfin , reprit-il , de sa voix la plus

douce, je ne sais pas encore pourquoi vous
avez quitté autrefois notre maison, où vous
sembliez heureuse pourtant , où tout le mon-
de vous aimait Et , tenez. Angélina. j e crois
que vous ne m'avez pas tout dit , qu 'il y a au
fond de votre cœur un secret que vous gar-
dez j alousement. Vous êtes partie par capri-
ce, par coup de tête.... A ce caprice, à ce coup
de tête, quel motif y avait-il.... Je me le suis
demandé bien souvent....

Angélina , vaj incue, balbiutia iavec un sou-
pir :

— Hélas ! Vous n 'êtes jamais venu me le
demander ! J'ai attendu votre visite long-
temps, longtemps !.... Et, pour que je vous
voie, pour que j e puisse causer intimement
avec vous, il faut que j e vous sauve la vie!....
Mais partez ! j' en ai déj à trop dit....

— Non ! Expliqu ez-vous plus clairement 
J'ai le droit de l'exiger.... Parlez !

Elle lui serra fortement les mains et pro-
nonça d'une voix passionnée :

— Je vous aimais, Serge l
— Ciel ! s'écria-t-il.
— Oui, j e vous aimais follement , et vous

me méprisiez ! Et, si j e suis partie, c'est que
j' étais j alouse Ah ! j e ne vous reproche
rien Vous ne saviez pas ! Et puis, l'amour,
cela ne se commande pas ! Ah ! on dit que
l'amour donne des joies ! Moi, j e n'en ai con-
nu que la souffrance. Vous ne m'avez j amais
aimée, et vous ne m'aimerez j amais, puisque
vous l'aimez, elle, j e le sais bien !... Autrefois,
j e l'ai détestée.... Auj ourd'hui , tout cela est
concentré ; je souffre en silence, et j e souffri-
rai toujours.... Je ne vous en veux pas.... Par-
donnez-moi cet aveu.... Vous l'avez provoqué ;
sans cela, j'aurais à jamai s gardé mon secret
dans mon cœur 

— Vous m'aimez ! prononça Serge avec un
accent douloureux. Vous dites que vous m'ai-
mez ? 

Et son visage 'était décomposé à un telpoint qu 'Angélina s'imagina qu 'il ne la croyaitpas :
— Ah ! j e vous j ure que c'est bien vrai !dit-elle.
— J'aimerais mieux que vous ayez menti !...dit-il brusquement , comme vous mentiez toutà l'heure à propos de ce Brigard ci de ce pau-vre M. Fourmont 
Bouleversée par le changement de Sergeelle s'écria :
— Ah! c'est à toi qu 'on t'a menti.... avoue-le ! Je suis sûre qu 'on t' dit que l'un de ceshommes était mon amant.... peut-être tous lesdeux ?.... Et c'est pour rela que tu refuses decroire à mon amour !.... ^h Nen, tu r>enx sa-voir que j' ai dit la vérité.;., ^iens ! prends moiet tu verras qu 'aucun baise, "̂ omme ne maflétrie Je t'attendais ! J' a> s n\_ _ que j ene serais qu 'à toi..,, à toi seul l.

(A suivrel

LA MÈCHE D'OR

Pjnnfpnp demande des pivotages sur[1 II) IC lll platine, à défaut , il s'enga-
gerai t dans un Comptoir ou Fabrique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22862
Tanna filin 20 ans, propre et hon-
UOUllU 11UU nète, cherche place
dans un ménage soigné. — S'adresser
rue du Progrès 100-a, au 1er étage, à
droite. 23013
Ppnannnn de confiance se recom-
rcioUUllu mande pour faire des bu-
reaux. — S'adresser à Mme Bloesch ,
rue de l'Industrie 16, au 3me étage.

22998
IpptilQPlK P Bonne sertisseuse de
OC1 llooCUûC. moyennes entrepren-
drait de l'ouvrage pour fabricants de
pierres , fournies ou non. 23026

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FintWPlKP Bonne finisseuse de boî-
FllllOOCllûC. tes or , pour grandes pié-
ces. demande place. — S'adresser rue
de la Paix 81. au 2me étage, à gauche.
Onnf jn f lnnn n  demande place pour ap-
UGl llODG U aG prendre à serti r à la
machine. — S'adresser rue du Nord
174, au Sme étage, à gauche. 23053

ffl ll fnp ip PP Jeune fille , 20 ans, pos-
UUULlli ICI G, sédant 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. t). "1999, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 

(1611116 UO Ql-116 avec belle écriture!
est demandé pour petits travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate . — Offres
par écrit sous chiffres A. B. 32ÎI3.
au bureau de I'I MPARTIAL. 22243
Innnn fl l ln Pour lo ler décembre ou

UGUllG llllc. plus vite , on demande
une jeune fille pour tout faire dans un
petit mèna«e soigné , Bons gages. 22842

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, un beau traî-

neau garni de fourrure est à vendre.

MPil f l t fPPP Monsieur seul cherche
JJlGllClgvl G, personne sérieuse et hon-
nête, sachant "cuire , pour lui tenir son
ménage , — Offres écrite , sous chiffes
A. Z. 1000. Poste restante. 2J870
Pn n n o n n n n  est demandé dans Comp-
ftGJj aûacul toir de la localité, pour
petites pièces 8, 9 et 10 lignes ancre
soignées. Place stable et bien rétriDuée.
Pressant. 23020

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

J011116 HOïfllflG. jeune ' homme nour
gros travaux , nourri et logé. — S'adr.
rua de la Ronde 41, au ler étage. 22857

Commissionnaire. SS
tre ses heures d'écoie. pour faire les
commissions. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13. 22808

PfllîlQPIlCP Bonne polisseuse tes
rUllaoCUaG. demandée de suite pour
coup de main. — S'adresser à l'atelier
J . Soguel et fils , Place Neuve 2. 22976

Commissionnaire , S?Jîr£5
garçon ou une jeune tille comme com-
missionnaire. — S'adresser rue du
Doubs 159. au rez-de-chaussée. 22997

Pp fît ITIPn Utf P demande, pour entrer
i Clll lllCllag C de suite , une personne
de confiance , sachant cuire. — Faire
offres el prétentions , sous chiffres L.
Q. 23028 , au bureau de I'IMPARTIAL .

23029
Qppnan fa  On demande de suite bon-
OGI i alllG. ne servante , connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bous
gages. — S'adresser à Mme Canton ,
rue Léopold-Robert 29. 23030

Commissionnaire. _&_T&.
les, est demandé de suite à l'Atelier
Nussbaum et Von Gunten , rue du Pro-
grès 129. 23038
Qûiiir antp 0° oemande une t>onne
uCli.UIlC. servante au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné
de 4 personnes. Bons gages. 23032

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ACHEVEURS pemênts
sont demandés pour peti-
tes pièces ancre. Entrée
immédiate. 23140

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno 6Q VPt\n libère aes écoles.UCUllC gdl lUU honnête est demandé
par un magasin de la ville pour faire
des courses et de petits travaux de ma
gasin. Offres sous chiffres H 34704. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 23119

Jeune homme. gTg
homme, actif et de confiance, pour por-
ter le lait à domicile. — S'adresser
à la LAITERIE AGRICOLE, rue de l'Kô-
lel-de-Ville 7. 23108

On demande :
UnnlnnppQ blen capables , pour ai-
IIUI iuyci d der à la terminaison de
la montre , et connaissant surtout l'é-
chappement ancre ,
i/JQJfûnnç d'EGHAPPEMENT ancre,ï lui 10m o connaissant la pose du
spiral.

Entrée à convenir. — S'adresser à
la Fabrique. Rue Numa-Droz 150. 23134
fipmflntpnp ^*n ou'l'e p'ace s'aeie, a
1/GlllUlllCUl. la journée ou au mois,
dans bon comptoir , à un démonteur
genres soignés et à un repasseur-em-
boileur en blanc. 23150

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rATTintflhl p ^n demande une per-
uliuipidulo. sonne de coufiance con-
naissant la comptabilité à fond et dis-
posant de quel ques heures par se-
maine, si possiole le soir. — Ecrire
sous chiffres B. O. 23058, au bureau
de I'IMPARTIAL . 23058

Prtl îÇÇPIl QP 0Q demande, ue suite
l UllooCUoC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or . Travail suivi,
lions gages. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au rez-de-chaussée. 23040

KBIflOflieiir S. H es remoi tages de fi-
n.ssages grandes pi-ce2 ainsi que d-
achevages d'échappements ancre. v031

S'adresser au bureau de I'IMPA .».-"!-

Orewseoses gg*
pour travailler à l'atelier. Place sta-
ble. 21988

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin. °Z_Z
une demoiselle de magasin. 23021

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

ftoçiijotiÎQ ou apprentie est de-nùoujcuiG mandée de suite pour
remaillage de fonds de montres. —
S'adresser tue du Doubs 115. 23052
Mari Q OÏn A louer , pour lin avril  1914
mUgaûlU. aur la Place de l'Ouest , pe-
tit magasin , avec appartement de trois
chambres , situation exceptionnelle sur
passage très fré quenté. — S'adresser à
M. Walter Faivret . rue du Parc 44.

Appar iBIHGnt. avril 1914. dans une
maison d'ordre , un bel appartement
bien exposé au soleil , de 3 pièces , dont
une à 2 fenêtres , avec cuisine et dé-
pendances. Gaz installé et lessiverie
dans la maison. — S'adresser de 10 h.
à 2 h. chez M. Paul Robert, rue de
l'Industrie ) , au ler étage. 21490

appartement J pj2
pour le 30 avril 1914 ou époque à con-
venir. Confort moderne, chauffage cen-
tral, chambre de bains, 2 balcons. —
S'adresser rue Oavid-Pierre-Bourquin
19, au concierge.

A la même adresse, à louer un ga-
rage automobile. 20498

Mana oin A ,ouer P°ur |e 30 avrilITiayadlJI. 1914, avec ou sans lo-
gement, un magasin à grandes devan-
tures, à proximité de la Place Neuve,
exploité actuellement par un commerce
de comestibles et épicerie fine. 22258

S'adresser rue St-Pierre 14, au 3me
étage, à gauche. 

AppâPlBIlîBnt. 30 avril prochain
dans maison d'ordre, un appartement de
2 pièces, cuisine et toutes dépendances.
Préférence donnée à ménage sans en-
fant. — S'adresser à Mme veuve U.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.
A lniiPP P&1" 'e 30 avril , à la rue de

IUUCI fa Promenade 12 A . un 2ms
étage, 3 chambres , alcôve, cuisine el
toutes dépendances. Prix , 47 fr. par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 43,
au 2me étage. 22650

-I nnomont A remettre, rue Numa-LUyclIlGllL. oroz 183, pour le 30
avril 1914, 1 logement moderne au 2me
étage de 4 pièce. Selon désir chambre
de bonne. Vérandah, Chambre de bains,
Concierge, etc. — S'adresser à M.
Giauque, même maison. 21610

K6Z-u6-GllâUSS6e. chaussée de
3 pièces, alcôve et corridor, est à louer
pour le 30 avril 1914. Fr. 50 par mois,
tout compris. — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au ler étage. 22705

^oinocin A louer podr le 31 octo-
Md'Jdalll. bre 1914. rue Léopoii
Robert 7, les grands magasins occupé:
par l'Enfant Prodigue.

S'adn-sserà M. Alfred Guyot , gérant
rue dp . la Paix. 48. 2197'

Apparlement. £Œ. p^Pa^
ment mouerne de 5 piéces aves cham
nre de bains et dé pendances , dans uni
maison d'ord re et situation agréable
Gaz et électricité installés. Vue tréi
étendue , cour et jardin.  — S'adresse:
à M. Eichenuerger , rue des Tourelle :
No 2-'i. 18411

f f lPfl l  "̂  'uulir un local iiour entre-
îiULCu. pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA ... 1611'

Pitfnnn -̂  Iouer - ae su't9 °" p°ui
rigUUU. époque à convenir, un beat
pignon de 3 ebambres . cuisine et dé
pendances , bien exposé au soleil et :
prouimité du Tram be Bel-Air. — S'a
dresser à M. Gharles Dubois, nu
Sophie Mairet 1. 18421
I nr f n m n n t ç  A louer ueux logements
LlUgClilcUlo. de deux pièces chacun
I' UD de suite , l'antre pour tin avril. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire , ru.
de la Charrière , 22. 21811

À 
innnn pour le 30 avril 1914. des
IUUCI logements de 3, 2 et 1 pièces

bien exposés au soleil. — S'adr- sseï
chez Mme Vve Marguerite Castioni. ru<
de la Concorde 1. 2265?

A InilPP une P'^
ce e* une cuisine

fl. IUUCI près j e la Nouvelle Poste
— S'adresser le soir après 7 heures
rue Léopold-Robert 140, au rez-de
chaussée. 2285E

A lnnPP pour nn avril prochain, ne
IUUCI oeau logement de 3 piéces

au ler étage , succursale postale Char-
rière. — S'adresser au propriétaire ,
même maison. * 1992'/

A lnnPP Pour Ie *er Cecemore jo l
IUUCI 2me étage moderne , de ï

pièces , alcôve, balcon , situé près du
Collège de l'Ouest. — S'adresser Bu-
reau , rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 2377S
I n r fp mpn t  A 'ouer a* suite un lo-
LlUgCJilCUL gement de l cuisine et S
chambres, dont une très grande. —
S'adresser rue du Collège 23. au 1er
étage, à droite 23048

1 fit. P friPnt ¦*¦ remettre de suite un
UUgCUlCUl. petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances situé au rez-de
chaussée. — S'adresser à MM. Veuve
Zellweger et fils , r. de l'Hôtel-de-Ville
33 (Gibraltar 2). 21768

PhamhPP A l°uer' P°ur fin novem-
vUulUUl o. bre , grande chambre non
meublée et indépendante. Prix, 15 fr.
par mois. — S'a'dresser rue du Crêt 10
au magasin 2160S

Belle chambre 5SS
suite, à personne distinguée. — S'adr.
à M. Fallet, rue de la Montagne 38-c.
P .hamhpa A louer de suite uue jolie
UllalllUI 0 chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Com-
merce 119, au 2me élage, à droite .

22605

PhflmhPP A louer, jolie chambre
UUtt lUL.10 ,  meublée, au soleil , à mon-
sieur de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Ooubs 141,
au rez-de-chaussée, à droite. 22832

Phamh PO A. louer , de suite, une
UUaillUI C. belle chambre, meublée ou
non , exposée au soleil, à personne
solvable. — S'adresser rue Numa-Droz
129. au rez-de-chaussée, adroite. 23028

PhamhPP ^ ^ouer ' ^e suite , belle
VUaillUlC. enambre meublée à mon-
sieur d'ordre ou demoiselle. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19a, au 2me
étage, à gauche. 23006

r. __ i r_ lhl> 0 A louer dt! snite une jolie
UliaiilUl C. chambre nieub lée. à l o u
2 messieurs. — S'adresser rue de* Ter-
reaux 2S, au rez-de-cliaussée. 22951

Phamnv a  •Ioiie enatuore non u>»u-
lllKllUU.'C,  bb.e â louer contr" n^s
heure?! ae travail.  22979

•î'ad r. an Ivimiu dp IT ' i 'An 'Htr , .

nppnpafp'ïn cherche s louer pour
UBbU! ftlGiH octobre 1914 un ,o-
cal au rez-de-chaussée pour atelier ainsi
qu'un logement de 4 à 5 pièces, plus
chambre de bains et chauffage centra!.
- Adresser ies offres et conditions

sous chiffre s Y. Z, 22813, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22313
On demande à louer &Œ
et tranquilles, et pour le 31 octobre
1914, un aopartement de 3 pièces , cor-
ridor et dépendances , où on pourrait
installer une petite transmission. —
Faire offres écrites , avec prix , sous
chiffres A. '£,. 3Ï865. au bure.aau de
I'IMPARTIAL . 2 865

âmmKm.mmmmm 9mnmmm.mmmmammuJUuaajm Kanimi

On demande à acheter JEKE
aé mais en bon état. — S'ad. rue Fritz
Courvoisier 25, au ler étage, à gauche.

On demande à acheter duTSe
glisse pour âne ; plus un petit pétrin.
— S'adresser rue des Entrepôts 43,
(Nouveaux Abattoirs , Eolalures).

On demande à acheter 7IÎÏT î
feux. 22830

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £*?
de 50 à 60 litres, ainsi que des litres.
— S'adresser à M. A. Nicolet, Vins en
gros, rue Léopsld-Robert 56-a. 22980

A npn dPB un lustre à gaz à 3 bran-
ÏCUUI C ches et à tirage (10 fr.),

une lampe applique à gaz, bec renver-
se à chaînette (4 tr.). un potager à pé-
trole à 2 trous , état de neuf (12 fr.). —
S'adresser rue du Nord 65, au 2me
étage. 22860
1 fnilPnanilV inextinguibles, sont a
* 1UUI 11C.UIA vendre â moitié prix
ainsi que plusieurs lyres à gaz. — "S'a-
dresser au magasin de tableaux, rue
Léonold-Robert 9. 22940

A VPIldPP fau 'e d'emp loi , une celle
ICUUIC j grande vitrine de maga-

sin avec 9 tiroirs, entièrement neuve,
un lavabo en bois dur , 2 tables de
nuit, 1 phonographe Pathé , des chaises
bois dur , etc. — S'adresaer rue de la
Serre 25. au ler étage. 22993

Â
nnnrj nn Beau et grand lustre élec-
ICliUl C. trique avec chaînette mo-

bile, plus 3 lampes ordinaires , dont 1
mobile,— S'adresser à M. E. Bersot,
rue des Terreaux 6, au 2me étage.

23004

Â Ï ÏPndpo ae beaux volumes a l'état
I CUUI 0 de neuf : Livre Encyclo-

pédique , Mon Professeur et Mon Doc-
teur. — S'adresser chez M. Charles
Minzoni , rue dn Parc 87, au 2me
étage. 23003
PnilPnPan ^ vendre, au comntant ,LUU l UCau . un fourneau rond en tôle
lustrée garnie, marque « Vulcain », en
très bon état et fonctionnant très bien.
Hauteur 125 cm. et 38 cm. de diamètre
d* base. — S'adresser à M. Amez-
Droz , rue Numa-Droz 23. 22981
•_t" Â ÏÏOnH pû 1 bonne chè-
«xmg» a. Ï C U U I G  vre blanche ,

PFW 2 chevrettes blanches , tou-
f \  f \  tes portantes; elles sont*¦*- ' • sans cornes et court-poil.
S'adresser chez M. Robert, rue Fritz-

Courvoisier 35. 2S025

1 ** C\? <Ê*-f %* 14léS^ âfÈ **w% mil- ** caIme et guérit toutes Ies affections pulmonaires, 1
i . KJ W rOI I f ïf f  i tQCf J C la toux, ï'influenza, la grippe, l'asthme. 1
 ̂

On 
Vend'

la 
SIROLINE "ROCHE" dam f autes  les p harmacies an prix de f rs .  4. — te flacon. . M



Etat civil da 18 Novembre 1913
MAI83ANCES

Evard Paul-Armand , flls de Paul-
fînnle , comptable et de Louise-Ca-
mille née Andrié , Neuchâtelois.

PROMESSES DE QflARIAC-E
Calame James Eugène, menuisi er.

Nenfbàtflois et Monnier Marguerite,
borlogère, Bernoise.

DÉCÈS
1564. R»itz nés Gnei'.ehi T.anre Caro-

line , épouse rie Paul-Eugène , Fran-
çaise , née le 16 avril 1875.

C'st seul â la Maison 2*
Muller que l'on obtient la JR-

véritable u ._ _ ) \

Ondulation Marcel _ \
durable à>if_ _\

ainsi que le meilleur posti- Mi / ffiE
chu , pour se coiffe r facile- H|BV'|»
niimt soi-même, pius de 500 %M JH
nattes imitant toutes ies JJffiBB
nuances depuis 2.50. IR WÊ

Se recommande. fflHflf

Madame MULLER K
co «Teuse (W$5

Rue de la Serre 28 <̂pÊ
Téléphone 9,00 *̂ _%

U_n Hl _»«_«a cauable lierr an-
HOFIOS@r de a domicile.
remontages a« ttiiissaRea ou acheva-
y»s d'ecbanpfments après dorure ,
grandes pièces ancre , boa courant.
Travail propre et consciencieux. Pieu-
vus de capacité s. — s'adresser a M.
A. Bourquin, Cormoret. 23193

On sait combien la production du livré, 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 j ournal 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 a
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 dé celles
qui touchent le cœur des moins sensibles.

Et la petite Toinette, sa compagne de misère,
si courageuse, si vaillante, aura pour elle toutes
les mères, toutes celles qui comprennent la souf-
france, qui savent les âpres combats qu'il faut
mener de nos j ours pour ne pas être écrasé
par les puissants et les 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 —
l 'illustrer 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.

Le procMn f mWMm illustré de J'impartial" GRI-GRI

BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . Fr. 36 000,000
Réserves . * 8,160,000

U CHAUX-OE-FONDS
Oours des Ohanges , 19 Nov. 1913.

Sous iomoiet, saul variations importantes ,
athSlSIir l>t moins Cm.

a,, i
Franre Chèque . . 4 IOO 18
Londres • . . 5 25 8J«. 4
Allemagne > . . 6 123 6î'/i
Italie " » . . 5V» 99 52' ¦
llcl piqiie > . . 5 09.37'/»
AniRlertlam » . . S 209 05
Vienne n . . 6 105.03
Ken- -York * . . SV» 5-21
Suisse > . . Vis
Billets de banque français . . 100 15

n allemands. . 123 60
> russes . . . i <>&
» autrichiens . 104 90
• ang lais . . . 25 32
• italiens. . . 99 45
» américains . 5.19

SoverMirns angl. (poiii epr. 7.S7I 35 28
Pièces SO mk (poids m. st. 7-33) 123.CO

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr lea

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 °/n en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joni ent chaque année au capital.

4 ' i 'lp contre Bons de Dépôts ou
Obligations do 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECU TION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission VJ °. OO

COFFRETS EN LOGATION
Nous recevons pour n'importe

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

Nous achetons tous ooupons
suisses et otraiigirs et vendons
tous titres des placent at Nous
sommes a disposition po >r tous
renseignements

i . , , , 

^^^K^^ tes 
chaussures 

HirP^É

mv j ^ 'i^'f ^ - ( ^\Èy H *' ̂ »J^x Garantie pour m

y 'i **' Nous expédions contre remboursement: m

§§ Souliers îerrës pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4. 80 N° 30-35 Frs. 5. 80 H| J Souliers it dimancte . » 26-29 . 4.80 , 30-35 , 5. 80 m
m Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6.— , 36-39 . 7. 30 M
m Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80 1|

a Bottines à lacets garnies, pour dames, solides » 36-42 » 7.— {$§
g§ Bottines à lacets pour dawes, cuir bol, éltganies . 36-42 , 10. — 1$
WS Bottines à boutons , . , . 36-42 , 10. 50 . '¦

Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» . 39-48 . 8.50 H

i Bottines à lacets de dimanche p. messieurs " 39-48 â 9. —» |£
B Bottines i laectt de dimanche p. metslcars.calrbaz . êleg. , 39-48 , 11.50 m
gg Bottines 1 liceti pour ictscleors, cnlr box, forme Dtrb; , 39-48 , 12. — m
jjp Souliers militaires, ferrés, solides I» . . , 39-48 , 10. 50 M

H Atelier de réparations à force électrique.

1 Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. J

I LA CHAUX DE-FONOS, Paix 41 KoHbEÔHaST^SSS
fflH-MSW W-BgWWWBIWW-MMB-l-flW

Pour cause de résiliation de "bail, continuaûon de la

T B i j  B » (PI r r 
* 1

Ch. PETITPIERRE, 8i, maison Fetltplerre et Perrenoud
MT 73, Rue Léopod Robert, 73 " _m 22230

Tissas et CoscLfeotioaa.»
Profitez :: Vente _ét tous p&irirsc :: Profitez

Ij'--»,s©i3_.cei__-__ie-«__Lt est A , vndro eu bloo OTJL «oparooieut

___l.B__lt.lBrS °"1 vo " _ï  P "™ Vu>
H. !/BM«!_J. vieux «entiers avam
de vous informer des prix qui vous
seront offeris par M. Louis liustnt',
marchand de vélos, 18 Place Junuet-
Droz 18. 14194

Pommade Vve Fariner
vieille renommée ponr la guérison des
maux d'yeux , à la riiarmucio JIOX
ME» , passage du Centre 4. 311.78

iaisins
5 kilos . 1.90 - 10 kilos. S.SO

Robert -.I-u-iiiriioiii , ltover<_ilo ,
18787 (Grisons) Ue-$i6-G

LIBRAIRIE - PAPETERIE

James Âllin ger
Neuchâtel

Articles et Fournitures
H 5101 N pour 22 6̂3

Peinture
Pyrogravure

I

BKétalloplastie
Cuir d'art

etc. etc.
Catalogue illimlrA à disposition

80 oentlmos
Dépôt pour Lu Clianx-de Fonds
Mlle Elise Grandjean , Orôt 2

PAUL WALTHER
SPÉCIALISTE

Masseur - Pédicure
du 'JO Octobre au 3» lYovomhre,
-nlèv» les Oors aux pieds, Ongles
incarnés. Durillons. SANS AUCUNS
DOULEUR. Se recommande pour tout
ce qui concerna sa profession. 2075 .

ÏÏÏZ Pti -H. Matthey 13 H££
Ohaux-de-Fonds.

Se rend n domicile.

TOURBE
Excellente tourbe, bien sèohe. Pris

modéré. 1820c
COMBUSTIBLES

ALBERT DASEN
Rue de l'Hôto l-de-ïill s 38

Téléphone 1B,OB Téléphone 1B,OB

léceraiionlf
EMAUX MODERNES ^

FANTAISIE

J. Emery, ÉMAIL l EUR
noo i*ac»-Eix_miBin. oen

Poseur de
mécanismes-

EmMteur
après dorure rst demandé de suite à
la Fabrique du PARC, H-USIôô-G »2ôCO

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

mom res éuxenées, tous genres , or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser cliez L̂ Perret rue du Pa rc 79.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold Robert 35

A louer
pour le 30 Avril I9I4

Naraa -Droz 178. ^ïïESESS
3 et 4 pièces, vérandah, chau fTaue
central, 21834

Jaquet-Droz 60. ,Szns&
cuambre de bains, ounfort moderne,
concierge.

— Même maison, beaux ap âr-( CIIH M IIS  de 4 pièces, chamure
de bains, ascenseur.

Daniel-Jeanrichard 39. étaKtm4
pièces, chambre de bains, chauffage
central.

DanieI-JeanrIchrd 4f. 2rPtLes.
alcôve , chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 43. «î™*
6 pièce*, chambre de uains, ascen-
seur , concierge.
— Atfme maison, appnrtements
modernes de 3 et 4 pièces, cliauf
fage ceniral. 21835

Jaquet Droz ». 55fiftf fflr
21836

Progrès 3. ;Zurs\l pièces àu
Temple-Allemand 103, 8P&

; fr. 880.
Hnrii ¦I RQ Rez-rte-chausséfi, 3 Diètes,
HUI U UO. corridor, fr. 550.
WnPlI ir\r\ Pignon , 2 pièces ata so-
WOI U UJ, lei l, fr 375. 2188?

Montagne 46 a. î ^ffiSi:
cliambre de bonne, grande galerie.
jardin. 21838

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

DnArfn &fl 7.h ler et 2me é,ase> ~l l U g l Gi) t 'Um pièr.ea, alcôve, cori-
ridor, fr. 440 el i-20. 21840

NfllHÎ VIL ler éta 88- 8 pièces , cor-
llUlU l l ï i  ridor éclairé, buanderie.

21841
CJnnnn j Sme MaR« , 8 pièces, corri-
OCI1C 0. dor , buanderie, fr. 500.

:>1842
OnnMniM 01 Rez-.ie-chanssée , 2 piê-
OUl ulDl o __ l l .  ces, corridor, cham-

bre ue bains, fr. 460. 21843

Numa -Droz \ 32. p5ïï££ :E
tigiisdeS pièce, alcô ve éclairé , 21844

Râlan t i ( \.n »i»g»»«in de ta-
DttlttUtO IU tt. bacs et clgaivs

avec apparte ment. 21845

pnnrfnAa Q7 Rez-de-chaussée, 3 r>iè-
rillgi ca oi,  cas> alcôve, corridor.

fr. 470. 21846

TorrOfllIV W. 2me étage, 4 nièces ,ICilCttl-A lu. corridor, fr. 550.
21847

Ronde 6. 36o. l6r étag9i 3 pièoe
é̂

Pnf R Appartempnt , 8 piéces, enrri-uol «¦ aor, fr. 880, 21649

Daniel-JeanRichar d 17. ^%%Tros «t dénendances , fr. 4'!0. ÏIH50

Ff j (fll PttP Î ««i««e
1
s.

S 
i m lîal

UliqUbllbJ tion émail :.))•/„
meilli-ur mareue que l'émail , Prix de-
puis 75et. la pince. Travail poigne.
— Se recommande 'î. ClllOUÉ rua
du Temple-Allemand Sô. aus-i



Hpilinicollo distinguée, présentantUeUlUlùCllB bien , cherche situation
dans bon magasin de la ville. — Faire
les offres écrites , sous chiffres B. W.
23186, au bur. de I'IMPARTIAL. 23186
Hnrnmp sérieux, muni de bons cer-liumi-io tiflcats , cherche place comme
homme de peine. — S'aaresser à M.
Lanfersiek, rue du Progrès 18, au2m*e
étage. 23175
»I I I W  i mmmumar ĵ mmaciMimmomÊVmMmmmmmwwmmgmmmmwmmmam t

Décotteor SSu^tite pièce ancre est demandé. Entrée
de suite. — S'adresser au bureau de
['IMP ARTIAL. 23152
Pp r f l an qp  expérimentée demande
ucglGUDp j eune _\\ti comme apuren-
l ierà défaut jeune ouvrière. 23167

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
PppQ ft t inû soigneuse et de confiance ,l Ol outlliG est demandée pour faire
les bureaux . En- échange , petit loge-
ment. — S'adresser à la « Nationale
S. A » rue du Parc 81. 23166
,|pnna Alla  On demande, pour unUGUll O UUC magasin , une jeun e fille
honnête et active , pour faire les com-
missions et aider aux différents tra-
vaux de magasin. 23181

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

PpnQnnna u8 toute confiance , sa-i ci ouwic chant cuire , est deman-
dée dans petit ménage. Entrée immé-
diate ou à convenir. — . S'adresser à
M. 6. Donier-Steudler. nie de la Serre
25. 23176
Commissionnaire ffi^T
mandé de suite. — S'adresser chez M.
Alfred llobert, rue de la Paix 107.¦ 23157
Tanna fllln honnête et active , est de-
UPUIie 1111B mandée dans ménage de
3 gramies personnes, — S'adresser à
Mme Ch. Perrenoud , rue Centrale 13,
Ste-Croix. 23171
Flïï flil.Pllt . do boites. — On demau-
UUiaillGUl de un ouvrier. — S'adres-
ser à l'Atelier Auguste Droz, rue du
Temrle-Allemand 73. 23197

Jenne homme. 1̂ ™^
pour faire les commissions et le net-
toyage d'un atelier. — S'adresser rut
du Nord 113, au ler étage. 23189
P/tlj nepiicp On demande une boune
I VlloOCUOC. ouvrière polisseuse de
boîtes or. Très pressant. A défaut pout
des heures. — S'adresser rue du Parr
81. 23187

Déoottenr. ™ffche
dr!

che DÉCOTTEUR habile, pour petites
piéces ancre. Place stable avec fort
salaire. — Faire offres par écrit , sous
chiffras Z. G. 23202, au bureau de
I'IMPARTIAL. 23202

On demande d;in sl£
HORLOGER-METTEUR EN BOITES, un
REMONTEUR de finissages et 2 ACHE-
VEURS d'échappements ayant l'habi-
tude des grandes et petites piéces
ancre. — S'adresser Fabrique LA
MAISONNETTE, rue du Commerce 9.

23201

Bonne-Fontaine. J'y 55
1914, un beau logement moderne de 3
pièces et dépendances , bien au soleil ,
au 1er étage, à des personnes soigneu-
ses.— Pour renseignements s'adresser
Poste Bonne-Fontaine. 23170
I Affamant  A louer pour le 30 avril
-UUgDUlClU. 1914, dans maison d'or-
dre, ler étage de 3 pièces à 2 fenêtres,
cuisine et dépendances, exposé au so-
leil. Eau et gaz installés. — S'adresser
Boulangerie, rue du Puits 16. 23163

Appartement. avriTi.M£°apparte-
ment de 3 ou 4 chamhres cuisine, cor-
ridor et dépendances ; exposé au soleil.
— S'adresser à Mme Gaberel rue Léo-
pold-Robert 41. 22796

 ̂
Iniinn pour le 30 

avril 1914, auiuuci commencement de la rue
des Terreaux , de beaux appartements
de 3 chambres, dont une avec alcôve ,
cuisine, corridor et dépendances ; gaz,
électricité, grande lessiverie, cour, sé-
choir ; maison d'ordre et moderne. —
S'adresser à l'Etude Bersot, Jacot et
Chédel, rue Léopold-Bobert 4. 23164
Pour cas imprévu , ^°S°™époque à convenir, beau ler étage de
3 chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. Prix 550 fr , — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 23200

A lnnpp Pour *e ®® avr*' ^4' dans
IUUCI nne maison d'ordre, un beau

petit logement de 2 chambres , exposé
au soleil; dépendances , Raz , lessiverie.
— S'adresser , de 11 heures à 1 heure,
et après 7 heures du soir, citez Mme
Studer, rue Numa-Droz 5, auBous-sol.

33191

Â InilPP rue Général Dufour 8, pe-
lUUCl tits logements de 3 pièces

et dépendances. Prix, fr. 2<î à 28.35.
— S'adresser au bureau, rue Fritz-
Courvoisier 3. 23165

A lnnPP DOUr avril 19,/*' apparte-
1UUC1 ments soignés de 2, 3 et i

pièces, aj côve ou chambre à bains, si-
tués rue Léopold-ltobert et rue
AlexiR-Marie-Piasret , à proximité
de l'Ecole de Commerce et des Collè-
ges. — S'adresser a Mme Schalten-
nrand , rue Alexis-Marie Piaget 81.
Téléphone 3 31. 23172

A lfllIPP Pour 'e  ̂ avri l 1914. __ ai __ >
lUUvf une. maison d'ordre, moder-

ne, exposée au soleil , un beau loge-
ment, "rez-de-chaussée ou 2me étage ,
de 4 chambres , dépendances , corridor
avec 2 petites ebambres éclairées; gaz ,
lessiverie, jardin ; téléphone dans lu
maison , T-! S'adresser à M. Hildbrand ,
m des Terreaux 28. 23IH0
; i n i.1 i J ——__é—¦

Rp llp PhamhPP meublée , esta louer
Délit. llldllIUl G pour la fin du mois,
â monsieur solvable et travaillant ie-
hors. Oh donnerait la pension. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 15, au ler
étagp . 23149

flhamh PP ^ louer de suite, une
UliaiilUl C. chambre meublée , au so-
leil, et à deux fenêtres , a dame ou
mons'euv- — S'adresser rue de Bel-Air
8, au pignon , à droite. 23207

PihfITnhPP A louer une chambre meu-
UllulIiUJ c • blée à monsieur honnête
et solvable. taavaillant dehors . — S'a-
dresser chez M. LEUBA , rue de la
Cure 7, au rez-de chaussée, à gauche,- . 

¦ 23181

flhsitlhPP ^ 
loller de suite, unf

UliaiilUlC. chambre meublée, à per
sonne de toute moralité et travaillanl
dehors. -J- S'adresser rue des Jardinet?
1. au lerétage , « droite. 23l7'i

Deux personnes Ŝ ff*!̂
chambres meublées , dont une pouvant
servir d'atelier. — Offres écrites , SOUF
chiffres E. II. 23198, au bureau d*
I'IMPABTIAL . 231*

On cherche à loner t î ïf *1!̂chambre s et cuisine. — Adresser offres
Case posj tale 16160. 2320'
'¦wtyayAuwjr—BWBPiiiiiu ILIL———mmam n̂

Bouteilles vides. J$J eïiïn iïi
teilles vides. — S'adresser par écril
sous chiffres D. J. 22175 . au bureau
ie I'I MPARTIAL . 2217."
-?.:\-j xK!mxœaamaas *BSWM,\ ,mmrimmm ŷj umuMsii.

k vpndpp '̂£is Pour sh°mme > trii-n. ICUUI C peu usagés longueur2 m20,
S'adresser rue Léopold-Robert 56-A, an
_ me étage à gauche. 231îif_

Virt lrtn en 'ier - très peu usagé avec
i lVIUU. chevalet, méthodes et diffé-
rents livreB , etc. — S'adresser rue dit
Ravin 7. au pignon. 23161
A VPndPP 'its remontés à neuf de-
il ICUUI C puis 50 fr. commodes , 2f.
i 40 fr. 1 joli dressoir. (90 fr. j. 1 pia-
no|320 fr. ), glaces, tableaux , tablesd.
auit dessus marbre, 1 banque, tables ,
pup itre , potager à gaz, coffres , 1 ma-
chine à polir les couteaux , 1 bureau à
3 corps 1 dit à 2' corps, 1 chambre à
coucher ( 2  lits jumeaux),  occasion
unique ( 480 fr. ) Burin fixe , machines à
arrondir , machines à régler , 1 tour à
creuser les oadrans , outillages divers
etc. — S'adresser Comptoir des Oc-
casions, rue du Parc 69. 23126
Achats Ventes Echang»?
i Trnn flpQ fa u te d'emnloi , un beau
d ÏCIIUI C lustre à 2 bées. — S'adres-
ser à M. Méroz-Hûrst , rue du Doubs
55. ..'30Ô9

Jfan. A TMirira gai,
\fc J^T jîlT™ poulichede6mois ,
j£jt&___PRvjT" ayant certificat

i l  ' ' / I S'adresser à M.
Z_t_aBl —* *—*-¦ Ch. Ummel , au
Valanvron. 23'82
1 natif! PP ^eux petits chiens de sa-
& ICllUlC ion. — S'adresser chez
M. Eussi, rue du Manège 19, au 1er
étage. 23168

À
rj nnAnn une ca8e vitrée pour de-
ICUUl C vant de porte d'entrée et

2 potagers à pétrole ; prix modérés. —
S'adresser Boulangerie , rue du Puits
16; . 23163
I «rnnrl pa faute d'emploi, un bon
a ÏCIIUI C) violon entier, avec acces-
soires , une très bonne mandoline na-
politaine avec méthode , ainsi qu'une
jolie lampe à suspension, le tout avan-
tageusement. — S'adresser rue du
Nord 15, au 2me étage. 2318:1

R.llltaillpo et "très. — A vendre
DUlUClUCo 2000 bouteilles régulières
et propres, à 5 fr. le cent , ainsi que
200 litres, à 12 fr. le cent. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 12, au sous-sol.

Ponr rhabilleur! Êfisï y.ft
avec peaux et étaux , un tour, une
roue et une claie, plus une petite meu-
le avec pieds en fonte, et une quan-
tité de petits outils ; le tout pour 80 tr.
-r- S'adresser chez M. Perrin-Brunner.
rué Léopold-Robert 55. 2:2898

< nnnnnfja  Jeune fille, libérée des eco-
iipp i ClltlC. ieS| est demandée comme
apprentie de magasin. — Se préeenter
avec ses parents, à la boulangerie
Stotzer. 23228

Ebauches. ££...:.
demandées à la « S. A. Vve Ch. Léon
Schmid et Cie ». — Se présenter de
II heures à midi. 23225

OnvrièrA La « s- A Vve
«JUVAK/ I Ci ch. Léon Schmid
et Cie » offre place à ouvrière bien au
courant du jaugeage des trous de
pierres. — S'adresser de 11 heures à
midi. 23225
SftmmplîPPP O" demande, dansj une
OUlU liiCllGI G. bonne brasserie de la
place, une bonne sommelière , connais-
sant bien son service. 232] 9

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnlicçpltça de boites or , sachant
rUl lùùl l lûC bien son métier est de-
mandée. — S'adresser a l'atelier F.
Rode-Stettler , rue du Nord 171. 2322 1
ïotin p copiranf p P"ur t"at /ail 'el 'a"s
UCUllC OCiiaiU G un petit ménage est
demandée. — S'adresser à M. O. Rfti-
neck, pâtisserie, rue Léopold Robert
112. 23229
pjj nnnn Q trouveraient emploi , pour
l llClloCa io à 15 jours, à l'Imprimerie
Moderne ou à domicile. — S'adresser
au bureau Les Fils de Mettler-Wvss.
rue Daniel JeanRiehard 28. 'jA2' l

rhî imtlPP lneuulHe * loue' , siiueu a..
UlldlUUl C 1er étage , à proximité de
ia Poste et de la Gare. — S'adresser
chez M. Wetzel , rue de la Paix 69. an
rez-de-chaussée , â gauche. 23â'i7

I H I I I H  ni_ ii i im_ i iB ii i lF _i i l-iiii-imii \m mu il mai i i
f ê â n a r i n  sans euianis , uemauu e a
lUClld gC louer, de suite ou pour épo-
que à convenir , un anpartement mo-
ierne de 3 piéces. — Paire offres sous

chiffres !.. IV. 23"i03, au bureau de
I'I MPARTIAL . 2320:1

On demande à acheter : anS.
avec sujets coloriés — Adresser les
.ITres à M. Henri Dreyfus, Fabri que

« Invicta ». 33214

On demande à acheter "enToT"
eÇat. — S'adresser rue des Combattes
_, au 2me étage, à gauche. 23222

A VPniiPP u" J o11 c!10l;l de jeunes
ICUUI C canaris. — S'adresser rue

tu Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. : 17707

A ÏPIlrtPP ^eau chien loup, policier ,
(i I CUUI C 3 mois, de parents pri-
vés. — S'adresser rue du Nord 52. au
ez-de-chaussée à gauche. 23213

i ïPllflPP deux pardessus d'hiver ,
(__. ICUUI C pour hommes. — S'adres-
ser rue des Granges 13, au ler étage.

23215
A npnr inn  un potager à bois bien
(i ICUUI C conservé , une table lon-
_nie rie deux mètres. — S'adresser rue
de la Serre 16, au 2me étage, à gan-
clie. 22877

Â ÏPllfiPP un beau lit de fer émailié ,
I C U U I C  moderne , sommier métal-

li que (1 place), complet , très bas prix.
— S'adresser rue de la Cure 7. 2me
étage, â gauche. ¦ 23210
gjgggggggggggSBSgggwgwggMgggggggg
PpPfill une °lume d'autruche noire,
I C I U U  depuis la rue de la Cure 6 à
la rue de l'Hôtel-de-Ville 7. — La rap-
porter , coutre récompense, chez Mme
Bersot , rue de ia Cure 6.
Pprfln depuis la rue Jaquet-Droz à
I C I  Ull la rue du Parc, en passant
par lés rues du Casino el de l'Hôpital
§ carrures or. — LssrapDorter . con-
tre recompense, rue du Parc 29, au
2me étage,.à droite. 2300 '.
PPPllll J eudi soir, de la rue du Pa'c
l C l U U  à la Gare, nne bottine neuve
pour homme, No 40. — La rappor-
ter , contre récompense , rue de la Paix
47, au 2me étage, à gauche, 23060

PPl'dll dans un compartiment non-
I C I U U  fumeur , Illme classe , du der-
nier train , montant du Vallon diman
eue soir , un portemonnaie cuir brun ,
contenant la somme de 70 à 75 fr. en
un billet de 50 fr. et monnaie, plus une
clef. — Prière à la personne qui en a
pris soin , de le faire parvenir , contre
bonne récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 23<>3 .
Ppriill °̂  boites bracelets 13 lignes.
ICIUU argent 925, avec glace. — La
personne qui en a pris soin est priée
cie les rapporter contre bonne récom-
oense chez M. Alfred Girardin , rue dti
Parc 68. 32083

Pprfi ff au CQeu> 'n -Blanc, un man-[ Cl ull teau gr j Sj avec de l'argent et
différents papiers. — Le rapporter ,
contre récompense , rue de la Prome-
nade 5. 23129

1,9 nprcnnnp <î ui a échangé volon-
Lia p ClùUUUC tai rement un para-
pluie , dimanche soir au Cinéma Pa-
lace, pendant la sortie, est priée de le
rapporter au dit Etablissement ; à de-
faut , plainte sera portée ? 33085

TPflllVP '* y a 1ueltIue temps , une
I I U U I C  calotte bracelets or. — La ré-
clamer , contre frais d'insertion , à M.
3. Blum , rue du Parc 92. 23-107

illllll l l l l l l l lll imTlflïïMWM IWIWI i lll l l l lll
Profondément touchés par les nom-

breuses marques de sympathie , reçues
à la paort de notre regrettée mère, Ma-
dame Marie IIusueniii Gruet, nous
adressons à tous nos chaleureux re-
merciements. 23158

Les famlllos affliur^es

C«»8 enfaut* de .Madame Céci-
le-Eugénie Op!»li«.er née Stauf-
fer. remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi-
gné de ïa sympathie pendant les jours
de dpnil qu 'ifs viennent de traverser.
R-925-N 23177

Messieurs les membres de la Socié-
té d'Agriculture du District dé
l.a <.haux-de-Fonds sont avisés du
décès de Maiame Juliette l'ilet.
épouse de M. Jean Pilet. leur collègue,
_>:_ 230 Le "Comité,

Ce n'est pas à vous de con-
naître les temps on les mo-
ments que le Père a fixé
de sa propre autorité.

Actes I, 7.
Madame Zélina Mathey - Vuille. à

Bienne ;
Monsieur et Madame Oswald Mathey-

Zinsta et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alix Mathey-Von
Kaenel et leur enfant à La Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Léon Dufour-
Mathey et leur enfant , à Genève ;

Mademoiselle Clara Mathey, àBi Pnne ;
Mademoiselle Alida Mathey, à Bienne ;
ainsi que les familles Mathey. Vuilie
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 de
leur cher époux , père , beau-père, grand-
pére, frère , beau-frére, oncle, cousin
et parent

Monsieur Ariste MATHEY-YUIUE
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans
sa 69me année, après une courte ma-
ladie.

L'incinération aura lieu SANS
SUITE, jeudi 30 courant , à 10 h.
du matin.

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

25 a, Bienne.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 23105

Monsieur Félix Rickart. a le regret
d'informer ses amis et connaissances
du décès de 33184

Monsieur Charles VERDON
son fidèle ouvrier depuis 27 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Nov. 1913.

! L'O lion Chorale a le profond regret de faire part à ••ass ¦
sj membres honoraires, actifs et passifs, du décès de

I Monsieur Gharles TORDOiff S
|| membre honoraire de la Société, survenu Mardi , après une longue S
9 maladie.
g| Le convoi funèbre , auquel les membres acti fs sont tenus d'as- S
S sister , aura lieu Vendredi 21 courant , à 1 heure après-midi. r.
g! Bendez-vous à 13 3/4 heures précises. S

Domicile mortuaire : ltue de la Paix 83. .
H 23217 A-23528-C Le Comité. '

BtllKJMrilMMMiMdlMl̂

Repose en i. u__ r.. j£r

M Monsieur Jean Pilet et sa fille Mademoiselle Jane Pilet, W
S Monsieur et Madame Jean Kohler, K

Mademoiselle Mina Kohler , U
| Monsieur et Madame Fritz Pilet et leur fils adoptif. g

h ainsi que les familles Kohler . Graf , Jenny,  Probst , Benaud. i*
S Pilet . Barbezat et alliées, ont la douleur de faire part à lours amis §s:.f . et connaissances, de la grande perte qu 'ils vienn int d'éprouver .m \&
iâ la personne de leur chère épouse, mère, lille , sœur, belle-sœur , |S
I nièce, tante, cousine et parente ||

1 Madame Juliette PILET née KOHLER
Vj enlevée à leur affection lundi , à 9'/ s heures du soir, dans sa i'îme El
SJ année, après une courte maladie. ||
m La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 191S. . r-
' L'incinération aura lieu SANS SUITE , Jeudi SO courant , à ;"

B l '/s heure après-midi. K
£ Domicile mortuaire : Rue du Crêt 18. A
y  Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de p
7 visites. g
,] Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , \A}

H Le présent avis tient lieu de lettre de l'aire part. y

S3_H__BnBI____B___BHBH_n_M_H_a___B_RH___n

w Qae ta volonté soit faite .
;' Monsieur et Cadame A. Ritschard-Brunner et familles ont la (I
i douleur de faire-part à leurs amis et connaissances de la pi-.rte be

9 cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leu» chiio
M mère, belle-mère , grand' mére et parente

Madame Veuve Maria RITSGHARD née BAUMANN
|j que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 75me année aprèi une longue Bj
u et pénible maladie. S
| Lucerne, le 19 Novembre 1913. P3194 I

L'enterrement aura lieu SANS -SUITE. Jeudi '20 connut. g
ja Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. H-2'J52ô c

wmm—mmmmmmmmmmmm—mmsm ^

Monsieur Paul Reiiz et son lils l'aul,
Madame veuve Lambert Gneccni , Mon-
sieur et Madame Jules Cnecchi et fa-
famille , Motisienr et Madame Paul
Gnepchi et famille, la famille Langel .
à la Heu te . Madame et Monsieur
Aloïse Zimmermann-Rei tz , à Zurich ,
ainsi que les familles Fanto .:. Gï-goa.
Froideveaux , Humbert  et Prè'.et ,
ont ia profonde douleur de faire part
à leurs paren ts, amis et connaissances ,
de la perte cruelle qu 'ilu viennent d'é-
prouver en la personne de leur cm ro
épouse, mère , lille, sœur , heUe- .:œur,
tante et cousine .

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

La Chaux-rie-Fonds , le IS Nov . 1013
L'ensevelisse ment aura lieu SANS

SUITE. Jeudi '-JO cou rant, à 1 heure
après-midi.
Domicile mortuaire : Rue des FL .urs ô.

Une unie funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu do lottrs
de faire part. 2314-S
_ Wtmmm W3KMm TBSË!B£m smtm WmWm.

Messieurs les membres du Cercle
Français sont avisés nu décès de
Madame Laure- Caroline Steitz ,
épouse de M. Pauz Kcitz , leur collè-
gue. 23212

Le Comité.
MauamsmtmaaammemmmMrmamimmitiiiBBj tmm

/. a noblement rmrtpU .va tâche
Au revoir tendre époux , papa chéri

Madame Marie Verdon et ses en-
fants. Hélène, Georges , Neliy et Wil-
ly, Madame .Veuve Marie  Verdon et
ses enfants , M. et M u e  Charic?. Ver-
lion-Ilugiieni n , Monsieur et Madame
Ul ysse .Monnier  et leurs enfants . Mou-
sieur et Maiame  Ulysse Monnie.r-Fet-
terlé. Monsieur  et Madame William
Monnier, à Audincoun , Madame et
Monsieur Ernest Maure r et leurs en-
fants , à Berne . Madame et Monsieur
Emile Salathp . et leurs enfants , à Lies-
tal , et familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irré parable
qu 'ils viennent d'éprouver en "la per-
sonne de leur bien-a imé. époux , père,
beau-frère, oncle, ; -.-.¦¦•J , cousin et
narent ,

Monsieur Charles VERDON
que Dieu a rappelé a Lui Mard i, à
2 '/s heures après-midi, à Tige de
42 ans, après une longu et doulou-
reuse maladie. •

La Cbaux-de-Fonds, le 19 ' ov 1913.
L'ente rrement , auquel ils .'¦¦¦¦• . priés

d'assister, aura lieu Vendis ;li 'ii
courant à 1 heure anrès-midi.
Domicile mortuaire, rue de la p.v.-s 83

Une urne funérai re sera dénoRto de-
vant la maison mortuaire.

Le prr-set .t avis tient, lieu .'t
lettre de _»ire-part. 23i ¦•- . '
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ^
l0 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

HJST. HT»".̂  r CHAPPUIS & SCHOECHLIN — .*«« —
CIMENTS — CHAUX -*- GTPS — TOUTES MARQUES - SABLE DE COFFRANE ET DU LAC - PRODUITS RÉF1UCTAIRES

BRIQUES CIMENT - ESCARBILLES — TERRE CUITE — TUYAUX — PAPIER GOUDRONNÉ — LATTES — LITEAUX

Vente aux
Enchères publiquss

cSe mobilier
Vendredi. 31 IVovembre 1913.

dès 2 heures après-midi, il sera exposé 'en vente aux enchères publiques, à la
Halle aux enchères, rue .Taquet-
Droz, Ville, les meubles ci-après :

Machine pour eaux gazeuses, moteur ,
tables , chaudrons , cylindres à acide,
syphons, fusil de chasse, armoires à
glace, secrétaire, panneaux , longues
tables , pupitre , pendule , commode ,
machine à coudre , lit comDlet , lavabo,
dressoir , .fauteuil ,  linoléum * rideaux ,
descentes de lit , divan , lustre électri-
que, ebaises, lots de toiles , coutil , di-
vans et chaise-longue en travai l , banc
de marché avec bâche, balances , lot Do-
tales Magg i , paniers, corb-illes osier ,
25 bouteilles Asti , etc., etc.

La Vente aura heu contre argent
comptant et couformément aux articles
126 a 129 L. P. H-30087-C

Offloe des Poursuites et Faillites :
Le Préposé:

23'-'̂  Chs Denni.

Société de Tir
„ L'HEWETIE "

Dimanche 23 novembre
à 8 heures du soir 23223

Distribution des Prix
DU TIR-TOMBOLA

au Cercle Montagnard

SOIRÉE FAMILIERE

Il sera vendu demai n JEUDI, sur
la Place du Marché, et VENDREDI,
sur la Place de l'Ouest, de la vian-
de , première qualité, d'nne

Jeune Vache
à 60 at 65 c. le demi-kilo
23215 Se recommande.

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret , 4 23187

Jeune Commis
cherche piace dans bureau où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Correspondant alle-
mand et calculateur de premier ordre,
dactylograp he. — S'adresser , sous
chiffres H-15S2I-C. à Ilaasensteiu
A Vogler, La Chaux-de-Fonds.

S3195

On demande
à louet»

Petit ménage demande à louer , pour
le 1er février ou éventuellement 30
avril 1914, un appartement moder-
ne de 3 pièces, chambres à bains,
chauffage central , balcon , situé au
centre ou quartier Ouest de la Ville.

Faire offres par écrit , sous chiftres
!U. A. 23709. an bureau de I'IMPAR-
TIAT-. 23209

MARIAGE
.leune homme, honnête et travail-

leur, âgé de 25 ans, désire faire la
connaissance d'une demoiselle hon-
nête , de 20 à 25 ans, si possible avec
petit métier . Photographie désirée qui
sera Tendue avec soin! — Ecrire sous
chiffres A. B. "330-4, au bureau de
I'IMPABTIAL , ' 23204

Cadrans
Peintre - décalqucur demande

place stable , pour Janvier 1914, dans
bon atolier bu fabrique.l— Ecrire sous
chiffres SI. K. «3308, au bureau de
I'I MPARTIAL . 23208

Quel pivotenr ff&SB
(j uurs de replantages de pivots, si
possible le soir, à un jeune homme
désireux de partir à l'Etranger. —
Faire offres écrites, avec prix , sous
initiales X .  Z. 33305, au bureau de
I'IMPàRTIAI,.

A la morne adresse, on demanda à
acheter une petite roue en fonte, avec
pédalo et renvoi. 23205

Agence générale des Pompes Funèbres
Ti'4p'Louis Lenba Jaï°ro1

Fondée en 1901 12714
5e charge de régler toutes les formalités.
I_ VHU _ M VriO VS -1 VCI VI. It .VTIO.XS

. XlU M Vt'IOVS

mr Par l'importance de son tirage ot n/të"bre L'IMPARTIAL Mre *ïïi _^ _̂l±!l± t̂ï*
et 

Mlicitè fructueusa

» Derniers Avis»
mW MODES ~«S

M" Claire CHÉTELHT
Chapeaux garnis
•• et non garnis -•

en tous genres. Prix avantageux.
23224 Se recommande.


