
Le lieutenant-colonel , Rochette, de Genève,
commandant le 7me régimtnt d'infanterie

Ues j ournaux genevois informant que le
lieutenant-colonel Rochette, commandant le
7me régiment d'infanterie fribourgeois, vient
d'adresser sa démission au Conseil fédéral,

-« La Suisse » a voulu demander à M. Camille
Rochette les motifs de sa détermination. L'offi-
cier a cru devoir garder le silence pour le mo-
ment. Mais « La Suisse » dit qu 'il règne dans les
sphères militaires un profond mécontentement
dû aux procédés de certains grands chefs et
qu 'il est certain que la démission du comman-
dant du 7me régiment ne sera pas la seule. A la
suite des dernières manœuvres, en particulier,
plusieurs officiers supérieurs ont manifesté ca-
tégoriquement l'intention de quitter L'armée.

Si le lieutenant-colonel Rochette, par un sen-
timent qui l'honore, n'a pas voulu parler, nous
pouvons le faire à sa place; Nous n 'avons pas
les mêmes raisons que lui pour nous taire.

La décision de cet excellent officier date du
iour où les troupes qu'il commandait, les batail-
lons fribourgeois 14, 15 et 16, ont passe le dé-
filé à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 5 sep-
tembre, avec les soldats du régiment neuchâte-
lois.

On se souvient de 1 incident qui marqua cette
j ournée. Le défilé ayant été annoncé pour 2
heures et vingt mille personnes attendaient le
passage des troupes à la rue Léopold-Robert.
A l'heure précise, M. le lieutenant-colonel Bon-
hôte, commandant le 8me régiment, annonçait
ses bataillons à son chef immédiat, le comman-
dant de la 4me brigade, M. le colonel de Wat-
tenwyl. Par contre, M. Camille Rochette ne
put rassembler ses troupes à temps et le défilé
eut deux heures de retard.

Comme bien l'on pense, ce retard était 1 obj et
de tous les commentaires. Et lorsque le lieute-
nant-colonel Rochette se présenta à l'état-ma-
j or de la brigade, il reçut de M. de Wattenwyl
une demande d'explications dépourvue de toute
aménité, voire même de courtoisie.

Le commandan t des troupes fribourgeoises
répondit que ses soldats manœuvraient sans ar-
rêt depuis dix-huit heures, dans le brouillard
et sur des terrains détrempés et qu 'il avait été
matériellement impossible de suivre les ordres
de brigade dans les délais fixés. Qu 'au surplus,
ses hommes, harassés de fatigue , n'avaient
rien mangé et qu 'il avait j ugé bon de ne pas
les envoyer au défilé avant qu 'ils eussent pris
quelque nourriture et le repos strictement in-
dispensable.

Il faut croire que M. de Wattenwyl ne se
tint pas pour satisfait , et le fit durement sen-
tir, car le soir même, M. le colonel Rochette
décidait de remettre sa démission au Conseil
fédéral. S'il ne le fit pas immédiatement, c'est
qu 'il n 'entendait pas se soustraire à ses res-
ponsabilités sous une forme qui ne fût pas ab-
solument correcte.

Auj ourd'hui , c'est chose faite, et cette démis-
sion est extrêmement regrettable. Car elle prive
non seulement la Suisse romande d'un chef mi-
litaire consciencieux et capable, qui aimait ses
soldats et ne les surmenait pas inutilement ,
mais elle est un témoignage tangible du décou-
ragement dont beaucoup d'officiers sont at-
teints. Et ce découragement , il ne faii t pas en
chercher la cause ailleurs que dans le manque
complet d'égards dont use vis-à-vis d'eux le
haut commandement.

Cette attitude de l'autorité supérieure est mê-
me tellement manifeste que cette semaine, au
Grand Conseil , au cours des interpellations sur
les incidents de Colombier, M. Ed. Droz, chef
du Département militaire cantonal , a cru de-
voir la signaler à l'attention des députés.

L'honorable conseiller d'Etat a donné lec-
ture d'une lettre , par laquelle il exprimait il y a
peu de temps, au Département militaire fédéral ,
les regrets du gouvernement neuchâtelois en
face des procédés vexatoires et injustes qu 'on
employait à Berne vis-à-vis de nos officiers^ 

de
troup e, au profit des instructeurs de carrière.

Ces derniers font à cette heure la pluie et le
beau temps. Comme ils ne relèvent que du Pa-
lais fédéral, ils se soucient comme de leur pre-
mière cravache, des observations les plus rai-
sonnables et entendent poursuivre l'éducation
des hommes confiés à leurs soins, sans le moin-
dre souci de l'opinion publique.

Cette manière de faire conduit aux beaux ré-
sultats qu 'on connaît. A savoir qu 'on dégoûte
irrémédiablement du service militaire beaucoup
de j eunes gens qui n'eussent pas demandé
mieux que de suivre leurs écoles et leurs cours,
sinon avec joie, du moins avec bonne humeur,
pour peu qu 'on veuille bien ne pas les traiter
comme des recrues de Saverne. Mais allez
donc d'un cœur j oyeux passer quelques semai-
nes à Colombier, avec le régime qui fait au-
j ourd'hui la gloire de cette place d'armes!

Enfin , symptôme alarman t, dont la démis-
sion du lieutenant-colonel Rochette est une dé-
monstration évidente, il est certain que nous
marchons à grands pas vers l'armée perma-
nente.

Depuis la nouvelle organisation militaire, le
recrutement des sous-officiers devient chaque
j our plus difficile. Personne ne veut plus assu-
mer les lourdes charges de ces emplois qu 'au-
cun avantage sérieux ne compense.

A leur tour, beaucoup d'officiers de troupes
déclinent tout avancement. Ils disent, et avec
raison, qu 'on leur demande un effort qu 'ils ne
sont pas en état de fournir et qui les amène à
négliger leurs affaires dans une mesure inquié-
tante.

Quant aux satisfactions morales, si l'on peut
dire, les excès d'autorité de MM. les grands
chefs ont su les réduire à zéro, ou quelque
chose d'approchant.

Cette opinion que l'armée permanente est
inévitable d'ici à un avenir rapproché, nous l'a-
vons entendu exprimer par des officiers très
au courant de la situation. Et si l'on discute
avec eux des motifs de ce changement fonda-
mental de nos institutions nationales, on est
forcé de reconnaître le sérieux de leurs argu-
ments.

Notre système de miljees a ses j ours con,;^ 'tés. Tout le démontre dans les procédés actucïs
des dirigeants de notre armée. Mettons que ce
ne sera pas pour demain , mais la génération
qui nous suivra peut être sûre de passer à la
caserne une période à peu près équivalente à
celle qu 'on impose aux citoyens des pays qui
nous entourent.

Ch. N.

Vers Farinée permanente

Voici bientôt une dizaine d'années que les
pêcheurs de notre lac se plaignent d'une vé-
ritable pénurie de poisson, écj *it-on à la «Suis-
se libérale». Et plus nous avançons, plus la
situation s'aggrave , à tel point que les cas ne
sont pas rares où , après une j ournée labo-
rieuse, nos pêcheurs rentrent complètement
bredouilles.

A quoi attribuer cette situation ? Certains
pêcheurs, hommes d'expérience, prétendent
que l'amenée de l'eau des glaciers par le ca-
nal de Hageneck en est une cause.

Ecoutons plutôt l'un des plus vieux, pour
ne pas dire le plus vieux pêcheur de notre
lac, puisqu 'en 1860 déj à il exerçai t son mé-
tier.

— A cette époque, dit-il , cinq pêcheurs, à
part quelques amateurs, vivaient du produit
de la pêche et étaient réparti s comme suit : un
à Neuchâtel , un à Auvernier , un à Estavaycr ,
un à Chevroux , un à la Béroche.

Ces cinq pêcheurs tendaient chaque soir 20
filets chacun , ce qui fait un total de 100 filets.
On consommait moins de poisson qu 'à notre
époque, ce qui nous obligeait à vendre le pro-
duit de notre pêche à tm prix relativement
bais, qui nous permettait' cependant de vi-
vre. Ces 100 filets étaient loin d'être des ins-
truments de destruction. Au contraire , la
quantité de poisson , augmentait et l'on ensei-
gnait dans nos écoles suisses, aux leçons de
géographie , que « le lac de Neuchâtel est le
plus poissonneux de la Suisse ».

En peut-on touj ours dire autant ? Non , mal-
heureusement.

Petit à petit , les engins de destruction fi-
rent leur apparition. Ce fut tout d'abord le
grand filet , modèle un peu différent de l'ac-
tuel , mais prati quant le même travail. Puis,
le nombre des permis doubla , si bien qu 'au-
j ourd'hui ce ne sont plus 100 filets tendus
chaque soir, mais environ 3000. N'y aurait-
il qu 'une bondelle par filet , que ce serait en
un mois le total de 90,000 bondelles.

Revenons au grand filet. Il n'est pas éloi-
gné le temps où trois grands filets seulement
étaient autorisés. Maintenant , durant 6 mois,
45 grands filets draguent toute la j ournée et
s'ils ne font plus de bonnes affaires , c'est
qu 'ils en ont fait d'excellentes auparavant .

Après cela et malgré tout le zèle déployé
par les établissements de pisciculture, qu'on
vienne nous dire que notre lac ne s'est pas
dépeuplé !

Et quand enfin nos autorités s'en seront
convaincues, si elles ne le sont pas déj à , quel-
les mesures prendront-elles pour enrayer un
tel mal ?

La disparition du poisson
dans le lac de Neuchâtel

Tel est le dernier vœu des suffragettes
Tout comme les suffragettes anglaises, les

suffragettes américaines réclament une parfaite
égalité avec l'homme. Depuis hier, cette éga-
lité comprend le privilège masculin, j usqu'ici
peu enviable, d'être hissé au gibet. C'est
qu 'en Amérique, comme en Angleterre, si lès
femmes sont condamnées à mort avec le cé-
rémonial tragique qui accompagne le pronon-
cé de cette peine dans les pays anglo-sa-
xons,, il est de règle absolue que la peine de
mort soit commuée pour elles en travaux for-
cés à perpétuité.

Mais il est en Amérique certains Etats, et
notamment celui de Connecticut, où cette
question de pardon n'a pas eu, faute de crimi-
nelles, à être examinée depuis longtemps. La
dernière femme condamnée à mort au Con-
necticut le fut en 1786. Elle fut bel et bien
exécutée.

Or, une Mrs Bessie Wakefield vient d'être
condamnée à la pendaison pour avoir assas-
siné son mari , dans des conditions particu-
lièrement atroces. La question se posa donc
d'exécuter la sentence de mort ou de la com-
muer en emprisonnement.

La presse s'empara de l'affaire , et, celle-
ci intéressant au premier chei la gent fémi-
nine, Mrs Carlos Stoddard , leader suffragette
bien connue, fit cette déclaration , qui honore
d'ailleurs sa fidélité aux principes qu 'elle dé-
fend : « Mon avis est sai s aucun doute que ,
dès l'instant qu'une femme a été condamnée
pour meurtre au premier degré, elle doit être
pendue. La loi dit que c'est là le prix du cri-
me, et le fait qu 'il s'agit d'une femme n'est
pas suffisant pour que la sentence ne soit pas
exécutée. Je suis d'avis qu 'il faut respecter
la loi, et j e ne vois pas pourquoi la question
de sexe j ouerait un rôle dans l'affaire. »

Cette déclaration un peu surprenante, mais
qui semble pleine de bon sens, a provoqué
un schisme parmi les suffragettes et l'arden-
te militante qu 'est la richissime Mrs Belmont,
hôte à l'heure présente de Mrs Pankhurst,
s'engagea sur le sentier de la guerre. « C'est
par des hommes, dit-elle, que cette malheu-
reuse femme fut jugée et condamnée. Que
dirait un homme si on l'amenait dans une
cour de justice pour lui appliquer des lois fai-
tes par des femmes et si ces avocats étaient
aussi des femmes ? N'aurait-il pas le droit de
dire : « Vous ne pouvez comprendre ma na-
» ture , mes sentiments impulsifs , mes droits.
» Donc cette condamnation est inique ? »

Et Mrs Belmont conclut , avec un délicieux
manque de logique : « A l'heure actuelle, nous
ne demandons pas qu 'on prenne notre sexe
en indulgence, nous demandons simplement
justice. »

On ignore si Mrs Wakefield sera pendue
ou non , mais il est curieux de constater les
différences bien, nettes qui séparent ces deux
personnalités éminentes de son sexe. N'eût-
il pas mieux, valu pour les suffragettes pren-
dre un moyen terme et s'accorder à dire
qu 'elles s'opposaient à ce qu 'on mît égale-
ment à mort qui que ce fût , pour quelque rai-
son que ce fût  ?

« Nous avons droit
è. la. peigne de mort »

Le Conseil dEtat î^aommé 
en qualité de 

dé-
bitant de sel aux Eplatures-Temple, le citoyen
Alexandre Hurni , en remplacement du citoyen
Numa Perrenoud , démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a décerné : 1° le diplôme
d'horloger -technicien , aux citoyens Marcel
JeanRichard et Renhard Straumann ; 2" le di-
plôme d'électro-technicien aux citoyens Albert
Epitaux et Marcel Fivaz; 3° le diplôme de mé-
canicien-technicien au' citoyen Georges Verth.

Le Conseil d'Etat convoque les électeurs des
paroisses réformées françaises , de La Chaux-
de-Fonds et de Fontainemelon pour les samedi
et dimanche 6 et 7 décembre afin de se pronon-
cer sur . la réélection de leurs pasteurs les ci-
toyens Paul Borel et Albert Lequin.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen An-
dré Savoy aux fonctions de vicaire français
de la paroisse catholique romaine de Neu-
châtel . en remplacement du citoyen Joseph
Gremont. démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a décerné le brevet d'a-
vocat au citoyen Paul Vuille, de Tramelan et
La Sagne , à Neuchâtel.

An Conseil d'Etat neuchâtelois

Nous avons remercié hier , dans notre «Cour-
rier des concours », un de nos abonnés de la
ville, photographe - amateur , potfr l' envoi
qu 'il avait bien voulu nous faire.

Notre correspondant s'est inspiré1 dit con-
cours pour les enfants: II a eu l'heureuse idée
de grouper autour d'une table quatre garçons
et fillettes occupés aux travaux qu'ils nous
destinent. Les fillettes s'appliquent active-
ment à leur ouvrage de broderi e ou de coutu-
re, tandis que les garçons travaillent avec di-
ligence au montage des obj ets en rapport
avec ,leurs aptitudes.

Au fond de la chambre, on voit la grande
affiche de 1' « Impartial » anonçant Jes con-
cours. Un des gamins marque- du bout d'une
règle la somme des prix offerts aux meilleurs
concurrents dont lui et ses camarades comp-
tent bien faire partie.

Au pied de la table un bel aéroplane , en
réduction , affirme déj à que des mains de ces
petits ouvriers sortira quelque chose digne
de figurer en bonne place au concours.

L'ensemble de ce petit tableau « allégori-
que » est d'un charmant effet et le photogra-
phe-amateur qui en eut l'heureuse idée méri-
tait bien que nous reproduisions ici son tra-
vail.

Nos concours - Une photographie eriflinaf^

Dans une communication ïaite a r Association
française pour l'étude du cancer, que préside le
professeur Bouchard, le docteur Jean Darier,
médecin de l'hôpital Saint-Louis à Paris, a rap-
pelé l'attention sur la transformation cancé-
reuse assez fréquente des « nœvi », plus gra-
cieusement connus sous le nom de grains de
beauté et dont le visage, le corps ou les mem-
bres de tan t de personnes sont agrémentés.
Nous payons parfois très cher, du fait de leur
transformation maligne, la rançon de ces orne-
ments plus ou moins esthétiques.

Hâtons-nous de dire, pour rassurer le lec-
teur prompt à s'alarmer, que la plupart des
grains de beauté ne se départissent j amais de
leur insignifiance^! Mais il n'est pas douteux
que certains font exception à la règle et de-
viennent de dangereux «nœvi-carcinomes», sui-
vant l'expression des chirurgiens. Pour quelle
raison ? On ne peut faire à cet égard que des
hypothèses, puisque la cause déterminante du
cancer est touj ours profondément mystérieuse.

En tout cas, il y a grand intérêt à savoir que
les irritations répétées j ouent , en la circons-
tance, un "rôle des plus fâcheux. Le docteur Da-
rier a cité le cas d'un homme qui avait sur le
dos de la main une banale verrue molle et qui
en la cautérisant plusieurs fois avec de l'acide
nitrique, pour la faire disparaître , l'a, au con-
traire , bel et bien enflammée et transformée
en cancer !

Donc, ne touchez pas à vos grains de beauté ;
s'ils se mettent à grossir inopinément , à rougir ,
à s'entourer d'un liséré et à occasionner des
picotements, allez bien vite les montrer à votre
médecin , qui jugera s'il y a lieu d'intervenir
par une petite opération , par le radium ou les
rayons X, ou encore par l'électrolyse qui est
souvent la méthode de choix en pareil cas.

Il est important que le public soit renseigné
sur le danger que peuvent produire certains bo-
bos d'origine suspecte ct de cicatrisation diiîi-
cile, auxquels trop souvent on ne prend garda
que lorsque le mal est profond et "lu dissémina-
tion cancéreuse un fait malheureusement ac-
compli. .»¦ —o-OÎO-o

N irritez pas vos grains de béante
ou gare au cancer !
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Brasserie du Slobo
Rue de la Sorre 45 9943

Samedi, niuuuK lie et I.uudi,
dès 8 h. du eoir

tond Concert
donné par une nouvelle

Troupe française
Mme Charlotte. Romancière.
Mme Pe'rot, Genre.
M. Meuneret , Comique grime.
M. Louis Clwoet, Chanteur Tvro-

lien dans sonnuméro vocal et 'ins-
trumental.

IMatinée
—o E M I R B I .  L I B R E  o—

3e recommande Edmond ItOKEltT

Société de Tir
„ L' H£V ETIE "

Dimanche 23 novembre
à 8 heures du soir 23233

Dïsîiiiitieii fies Frix
OU TIR-TOMBOLA

au Cercle Montagnard

SOIRÉE FAMIUËRE

toi t h t ïiejîL0II R
Place Neuve <». 1VU**.

Tous les lundis et mardis

Boudin à la crèaj i
_______j t_____m

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Hue du Soleil 4
Tous les jours, 18520

BOUDINS FRAIS

IM ds ia Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Çhoiicroiile garnie

Se recom manie. Charles Nardin.

Restaurant dn Gommerce
Tout les Samedi , Dima nche il Lundi

CIÏET-FOOLET
Choucroute an Canard

21716. Se recommande ,
ïéléphone 5 9"J Albert Heyrand

Grandes et petites SALLES

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 8(j.

Tous les Dimanches soir ,
dés 7 '/, heures, 21474

Salles pour Fa-nille s et Oomltés.
- TÉLÉPHONE —

" Se recommande. Fritz Moser.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

_ rie JB» JCJP,3Eii_
et autres Soupers
Téléphone 8.4 1 17IG9 Télé phone S.41

Café-Eestaarant in RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous lea Samedis soir, dés 7 heures

Tous les Dimanches soir, Soupir au POULET
Restauration chaude et froide à toute

heure.
-__y s._i3.t3 <S.& ler o*î-s.oi2K

Se recommande. Fritz Mu rner.

âlravAnre pour petits genres al-
lïrâVOUrS -"leriands, soignés et
courants , sont priés de sou mettra échan-
tillon • au Corn-Mn'-*. rue Léopol'" -R n-
bert 73 A. au 3me étage. 23302
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CERCLE DU SAPIN
Mardi 25 Novembre, dès 8 h. du soir

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

invi tés. . 22780

Cercle j L̂lD -s-tinoiaLt
3EVu.e <a.e le», Serre 38

Samedi 29 Nov. dès 8 h du soir- Dim anche 30 Nov. dès 2 h, après-midi

Oies, canards et lapins vivants
•Belles Quiaes 33<sll©s Qv1.xx3.e1s1

A 11 h. %: MO UTOIIXr M
©¦T* Invitnlinn cordiale aux membres ot à leurs familles *W

Vente de gré à gré
Pour cause de liquidation , ia Boulangerie Sociale do

Tramelan-dessous, esl à vendre , avec tout le mobilier d'exp loi-
tation. Le bâtiment, très bien situé, est estimé au cadastre , fr . 12770
BeUe occasion pour jeune ménage sérieux. Entrés en jouissance im-
médiate, on époque à convenir. — Pou r tous renseignements, s'a-
d resser à M. -Harohert-Vonmard, président . 23100

TH E contre ies maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisDOsition de la veessie. des reins , difficultés

nrinaires , pieds enflés, livdropisie , Boites à fr, 1,50 â la Itigi-Apotliekn .
Zuricb VI/I4, Otikerstrasse. .16148 Ue 35056

Me Brasserie Hrisîs Uert
m **.&&—•-<*-—ritT.A.my i'—

t I I

Tous les jours Choucroute de Strassbourg, Escargots
Dîners à prix fixe servi de midi à \\ h.

¦\Wf *W Tous les Mardis SOUPER AUX TRIPES Ip ®
Bières du Pays, de Munich, Kulmbach et Pilsen, Vins de 1er

choix. Café znoka. Café mélangé Chocolat, Thé.

Concerts par le TRIO VENEZIA
Apéritif, Matinée et Sotréo %$m

m *==D—— m
CABINET DENTAIRE \

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELI. jj

gq LA CHAUX-DF- FONDS LA CHAUX-DE-FONDS ^

I 

Léopold-Robert, 46 Téléphone 1401

Dïan Extractions sans douleurs QCSD
. Dentiers garantis
| Travaux à pont (sans palais) .-'•' 5447m -=p——__—m

Conco\ii'S potn» les Knîants
Ceux de nos abonnés on lecteurs ayant des enfants dHrenx de participer à nos concours et qui ,

pour une cause ou pour une auue, auraieut négligé de détacher les piewiors bons, ne sont pas obliges
d'y renoncer.

Nous I PS infnnnnns qu 'ils ppnvpnt encore se procurer des j oiirr. a n*x depuis le 17 Novembre, soit
aux Bureaux de I'IMPARTIAL , soit dans nos dépôts de la ville ou du dehors.

Administration de I'IMPARTIAL.

Me an!
en faveur de

l'Eglise indépendante
Mardi 25 novembre 1913, à la Croix-Bleu e

Lundi 2*5. de 3 à 10 h. du soir

Exposition - Buffet - Jeux
le soir;

Productions musicales
Entrée : 30 cent.

Mardi 35, de 10 du matin à 7 Ji.
au eoir

Vent:! -Buffet-Jeu x divers
Mercredi, Jeudi et Vendredi

à 8 heures précises

Ouverture des povlt» 1' 7 «f , U.
Prix d'entrée, tt*. 1.—.

JJBST* Tous les soirs Tombola.
tous billets gagnants.

Les billets ne seront verni us oue
tmniiant les soirées. —L'-"* carte* d'e.n-
îl'àe, toutes timjr'i-otêes . »<e » -,tuirnitt ;'i
la Croix-Bleue, UJ S Lundi il 2 heures.
— Les rions seront ree.n- . , v - c  recon-
naissance par les dames i Comité . et
le lundi 24 à la Croix-Biçutj , — On est
prié «H 'Aval uer les objets.
H Hjj -a i  ̂3 23117

Hôtel de France
TOUB les SAMEDIS soirs .

TEÏPE S
VOLAILLE DE BRESSE

Tous les DIMANCHES eoir.

Civet de Lièvre
du paya.

VOLAILLE DE BRESSE

2 f r. sans vin.
Café Français

Jaquet-Droz 29 1925"̂
TOUS LKS imiAXCUES soir

dés 7 •/» heures,

TRI_PES
FONDUES renommées

a toute heure.
*e renommanrle , Ch. ZAUGG F^VBE

GAFE DE L'AVIATION
EPLATSJ ÏÎ ES

Téléphone 713 21470 Téléphona 712

Tous les Samedis soir

Sur i Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

BRASSERIE DU LION
Itue de la Dalaace 17

Toh« les Samedis soir.

Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande, l'aul M6H.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Pais 74

Tous les Dimanches soir

Souper ! Tripes
21471 Se recommande.

Tontes les dernières Formes pour
dames et enfanta depuis Tr. *ii95.
Beau choix, pris eitraordinairenvnt
bon m a relié. 3*1720

AU PETIT PARI S
à côté de l'Hôtel de l'aris



De notre correspondant particulier

Nos frèr-es latins du Sud

Berne, le 22 Novembre.
M. Brenno Bertoni , un des publicistes tes-

sinois les plus éminents de l'heure actuelle
s'est donné pour tâche de rendre plus étroi-
tes et plus cordiales les relations entre le Tes-
sin, la Confédération et les cantons. Il a dé-
veloppé cette idée à Qenève, îors des fêtes
données au grand poète tessinois Chiesa, à
Zurich et plus récemment, devant d'imposants
auditoires à Lugano et à Milan.

Il n'est pas possible d'entrer à cette place
dans le détail des problèmes intéressants et
complexes soulevés par M. Bertoni. Nous
nous bornerons à esquisser une de ses idées
les plus originales et les plus fécondes : celle
d'un rapprocherr/ent entre 'les deux grands
cantons latins du sud. les Qrisons et le Tes-
sin.

Les Grisons, on 1 oublie trop souvent, comp-
tent 21,000 habitants de langue italienne, grou-
pés dans les districts de Mesocco. de la Ber-
nina et dans le val Bregaglia. Si l'on y aj ou-
te les 37,000 Romanches. répandus dans l'En-
gadine et dans les vallées latérales du Haut-
Rhin, on comprend sans autre le rôle impor-
tant que peut j ouer l'élément latin dans les
Grisons.

L'écrivain tessinois voit dans un rappro-
chement de ces populations latines du sud de
nombreux avantages. En associant leurs in-
térêts intellectuels et moraux les Grisons et
les Tessinois fortifieraient la situation de l'é-
lément suisse-italien dans la Confédération ;
le Tessin serait mieux soutenu dans sa résis-
tance aux tendances impérialistes italiennes ;
en s'alliant à leurs frères de langue, les Gri-
sons de langue italienne et romanche auraient
moins de peine à conserver leur individualité
menacée de toutes parts par l'envahissement
des étrangers.

M. Bertoni estime que le meilleur terrain
serait celui des écoles. Le premier point se-
rait d'organiser dans les deux cantons les
écoles normales de façon à permettre aux
instituteurs italiens et romanches des Gri-
sons de faire leurs études au Tessin. Les maî-
tres ainsi formés pourraient être répartis dans
la Suisse italienne et l'affranchir ainsi de l'o-
bligation de recourir, comme c'est souvent le
cas, à des instituteurs de nationalité italien-
ne. Le Tessin engagerait d'autant plus faci-
lement les membres de son corps enseignant
parmi les Grisons qu 'il lui devient touj ours
plus difficile de recruter ses instituteurs en
Italie. Cela pour plusieurs raisons. Les Ita-
liens tout d'abord ont augmenté les traite-
ments de leurs maîtres d'école, de sorte que
ceux-ci n'ont plus d'avantages à accepter des
postes au Tessin. ensuite les réfugiés politi-
ques italiens deviennent touj ours plus rares,
parce qu 'il est plus facile qu 'autrefois aux dé-
mocrates et aux socialistes de trouver des si-
tuations, enfin parce que le développement
du chauvinisme en Italie devient un danger
pour les écoles tessinoises.

Les Grisons pourraient ainsi profiter davan-
tage de l'école commerciale tessinoise, ainsi
que des écoles professionnelles de dessin et
d'architecture de Lugano. Tout ce mouvement
de rapprochement des éléments italiens épars
dans le sud serait puissamment facilité par la
fondation proj etée depuis longtemps d'un éta-
blissement d'instruction supérieure, i acadé-
mie littéraire ou école des Beaux-Arfs, à Lu-
gano.

Les intentions de M. Bertoni sont incontes-
tablement excellentes et le rapprochement
dont il j ette les bases n'a rien d'impossible
avec de la bonne volonté des deux côtés. La
seule chose qu 'on puisse obj ecter au publi-
ciste tessinois est d'avoir mal choisi son mo-
ment. Les Tessinois et les Grisons sont pro-
fondement divisés sur la question du perce-
ment des Alpes orientales. Les premiers pous-
sent de toutes leurs forces à la construction
de la Greina , les seconds ne veulent pas en-
tendre parler d'un autre proj et que de celui
du Splugen. Une ligne passant par le Bernar-
din serait peut-être de nature à concilier les
intérêts opposés des deux cantons. En admet-
tant même que cette pierre d'achoppement
puisse être écartée , il resterait encore bien
des obstacles d'autre nature à surmonter. Les
Grisons et le Tessin ont eu une histoire com-
plètement différente et ce passé a profondé-
ment influé sur les institutions et la vie pu-
blique des deux cantons. Les territoires qui
composent actuellement le canton des Gri-
sons n 'ont cessé d'être à travers les âges des
p?ys souverains tandis que le Tessin a été pen-
dant des siècles un baillage, c'est-à-dire un
territoire assuj etti. Il en est résulté une men-
talité toute différente. Les difficultés qui en ré-
silient ne doivent cependant pas être insur-
montables. Les hommes qui représentent l'é-
lite intellectueiie "tessinoise souffrent depui s
Ir-ngiemps de l'isolement de leur pays et mé-
ritent d 'être encouragés et appuyé s dans leurs
efforts pour en sortir.

Pour le moment , du côté grison, les circons-
tances s'opposent malheureiiisement à Heurs
proj ets. Le « Freie Raetier », l'organe gou-
vernemental grison, tout en reconnaissant que
sous de nombreux rapports les deux cantons
peuvent se prêter un appui réciproque et que
les Grisons nourrissent bien des sympathies
à l'égard des Suisses de langue latine décla-
re catégoriquement qu 'il est inutile de discuter
l'idée de M. Bertoni aussi longtemps que les
dirigeants de la politique tessinoise persiste-
ront à observer dans la question des Alpes
orientales une attitude directement contraire
aux aspirations grisonnes.

P.

Lettre de Berne

Les tsar a fait venir récemment le célèbre
dresseur d'animaux , Wladimir Durow, à sa ré-
sidence de Yalta, pour donner une représenta-
tion devant la famille impériale et les hauts di-
gnitaires de la cour. Il n'y a là rien que de très
naturel , mais Durow était en conflit avec la po-
lice russe, qui lui avait fait toutes sortes de dif-
ficultés lors de ses représentations à St-Péters-
bourg. Le dresseur d'animaux, pour s'en ven-
ger, avait présenté un soir trois porcs dressés,

dont deux portaient les noms de fonctionnai-
res de la police et le plus gros celui du gouver-
neur de St-Pétersbourg, Gresser. A un mo-
ment donné, il interpella son élève en lui di-
sant: «Gresser 1 toi le plus gros cochon.» Le pu-
blic ayant compris l'allusion, partit d'un éclat
de rire général. Mais, le lendemain, Wladimir
Durow était par ordre de la police forcé de
quitter St-Pétersbourg. On dit que le tsar avait
eu connaissance de ce conflit.

Un dresseur d'animaux en conîilf auec la police russe

se prépare
à reprendre ses travaux

Le Reichstag reprendra ses travaux lundi,
après cinq mois de vacances, pendant lesquels
les députés se sont reposés des fatigues de ia
dernière session. On n 'a pas oublié qu 'avant de
se retirer, ils avaient voté des nouvelles aug-
mentations militaires nécessitant des dépenses
supplémentaires de plus d'un milliard et demi
de irancs.

Or, si alors les séances furent profondément
intéressantes, il ne semble pas, au dire de plu-
sieurs parlementaires, qu 'il doive en être de
même cette fois-ci, abstraction faite cependant
de certaines interpellations relatives au « ré-
gime personnel ».

Ces interpellations viseront les deux faits sui-
vants :

1° L'empereur et son chancelier responsable
ont laissé monter le fils du duc de Cumberland
sur le trône de Brunswick, alors que le j eune
souverain n'avait pas auparavant renoncé for-
mellement à ses prétentions suc le trône de
Hanovre.

2° M. von Ihne, architecte de talent, a été
choisi par Guillaume II pour construire l'am-
bassade d'Allemagne à Washington, alors qu 'un
concours avait été organisé et que les membres
du j ury s'étaient prononcés pour d'autres can-
didats.

On discutera ensuite une autre interpellation
se rapportant aux derniers incidents d'Alsace-
Lorraine et aux propos inconvenants du lieute-
nant von Forstner.

Deux proj ets de loi intéressent tout particu-
lièrement le Reichstag. L'un a trait à l'aggra-
vation des peines sur l'espionnage et prévoit les
travaux forcés pour les étrangers reconnus
coupables de ce délit. Ce proj et soulèvera pro-
bablement des discussions passionnées, la droi-
te soutenant le proj et gouvernemental tendant
à ce que la publication par les j ournaux de nou-
velles militaires soit considérée comme délit
d'espionnage, alors que la gauche s'y oppose
formellement.

Celle-ci déclare en effet que cela équivaudrait
à supprimer la liberté de la presse, attendu
qu'on pourrait considérer, suivant les besoins
de la cause, toutes les nouvelles comme lésant
les intérêts de la défense nat ionale.

L'autre proj et de loi concerne l'assuranoé
obligatoire contre le chômage. Il y a eu j usqu'à
80,000 sans-travail à Berlin. Cet hiver, par suite
de différentes circonstances , il semble qu 'on
doive s'attendre à ce que leur nombre grossisse
encore. L'Etat cherche, par la nouvelle loi. à
atténuer toutes ces misères en prenant à son
compte une partie des frais d'assurance.

L-E REICHSTAÉ;;

Dans les Santons
L'affaire du buraliste postal.

BERNE. — Le j ury de la cour d'assises du
Jura dans l'audience d'hier ayant reconnu les
deux accusés coupables des faits qui leur
étaient reprochés, la cour a condamné Léon
Bourquin , ci-devant buraliste postal, à Dies-
se, à deux ans de réclusion, 15 ans de priva-
tion des droits civiques ; Bertha Bourquin ,
pour complicité, à six mois de détention cel-
lulaire, dont à déduire six mois de prison pré-
ventive, mais avec sursis pendant deux ans.
Tous deux sont condamnés solidairement aux
frais.

La partie civile, par l'organe de M. Tus-
cher, directeur du IVe arrondissement récla-
me 1998 fr. 81, montant des sommes détour-
nées. Léon Bourquin est condamné à resti-
tuer fr. 1966.—. solidairement avec son épou-
se, et cette dernière à fr. 31.20.
L'inauguration du Tramelan-Breuleux.

On avait espéré faire l'inauguration du «Tra-
melan-Breuleux au commencement de ce
mois, mais les travaux de superstructure de
la ligne électrique, ont pris plus de temps
que prévu et ont donc retardé cette belle fê-
te. La pose des 590 accumulateurs groupés
en série a demandé aussi du temps. Actuelle-
ment, les derniers tr avaux s'achèvent ; ces
j ours l'automotrice électrique a circulé <Sur
tout le réseau, donnant à la population comme
un avant-goût de la belle desserte qu 'elle au-
ra. La régularité de la marche est parfaite et
le confort des wagons ne laisse rien à désirer.

La semaine dernière, l'inspection des équi-
pements électriques a eu lieu par MM. les ex-
perts du Département fédéral ; à part quelques
observations de détail, ces Messieurs se sont
déclarés satisfaits.

Donc, encore quelques j ours pour parache-
ver les derniers travaux et le Département
fédléra! des chemirts de ïer pourra donner
l'autorisation d'inaugurer la nouvelle ligne.
On espère que ce sera pour le ler décembre.
Une bande de précoces malfaiteurs.

Le Tribunal correctionnel de Berne a eu
à juger un j eune homme de dix-sept ans qui ,
avec une bande de ses camarades, faisait la
nuit des expéditions fructueuses dans une épi-
cerie du voisinage. Les malandrins avaient
installé un dépôt de marchandises volées dans
des caves où ils allaient de temps en temps
s'approvisionner en chocolat et autres frian-
dises. Par malheur un détenu du palais de jus-
tice voisin aperçut leur manège par le grilla-
ge de sa cellule et les dénonça. Le prévenu
comparaissait seul à la barre, ses camarades
n'étant pas d'âge à encourir une peine. Il a
été condamné à dix-huit mois de prison et fera
sa peine dans la maison de correction de
Trachselwald.
L'assurance des sans-travail.

ZURICH. — Le Conseil de Ville de Zurich a
élaboré un proj et d'ordonnance contre le chô-
mage pour tous les ouvriers de 17 à 60 ans éta-
blis dans les limites de la ville depuis six mois
au moins. Les primes nouvelles à payer, sans
distinction aucune de métiers ou de conditions
de familles , seraient les suivantes, pour un sa-
laire j ournalier de 4 fr., 60 cts. ; 4 à 6 fr., 90
centimes; au-dessus, 1 fr. 20. Les indemnités
pour chômage seraient de 2 à 2 fr. 40 pour les
célibataires et de 2 fr. 60 à 5 fr. pour les per-
sonnes chargées de familles .payables j usqu'à
concurrence de 60 j ours de chômage. La ville
peut contribuer aux dépenses des assurances
privées contre le chômage j us qu 'à concurrence
du 80 pour cent des indemnités payées, et un
maximum de 1 fr. 75 par j our et par assuré. Les
conséquences financières pour la ville s'élève-
raient de ce fait à 45,000 francs.

Comme au temps de Noé.
Le rapport du conseil synodal de l'église

évangélique réformée du canton de Zurich se
plaint beaucoup de ia concurrence que les sec -
tes font au cuite nation al. U cite en particulier
la secte des AntonHes , qui recrute surtout ses
adhérents dans l'Oberland zuricois et dont les
principes adamites et antinomistes ne sont pas
que de nature tout à fait platonique, paraît-il.
La cohabitation complète des sexes est un fait
certain, et la lecture assidue de la bible anto-
nienne qui tend à entretenir chez les disciples
du « deuxième Christ incarné » la folie sensuelle
ei les orgies néoriennes. Mais les adhérents
de la secte, qui se procl ament eux-mêmes les
silencieux du pays, ont soin de ne rien laisser
transpirer au dehors de ce qui se passe chez
eux, de sorte qu 'il est pour ainsi dire impossi-
ble à la police d'intervenir.
Monsieur le docteur.

ZOUG. — Un individu bien mis se présentait
l'autre j our au guichet de la Banque canto-
nale de Zoug et sortait de son portefeuille une
traite de 1600 francs à l'escompte. Comme il
s'intitulait pompeusement M. le Dr X..., de Ber-
ne, on lui versa la somme sans soupçon. Une
demi-heure après, le véritable propriétaire de
la traite arrivait à la banque et annonçait que
le papier de valeur lui avait été volé. On fit
immédiatement des recherches et l'on apprit
que le voleur avait pris un billet dé seconde
classe à destination de Chiasso. La police fut
avertie téléphoniquement et à Erstfeld, le iVO>
leur était pincé.
Une collision de locomotives.

VAUD. — Un train-tramway de Nyon
a tamponné hier, peu avant d'arriver en gare
de Gand, une locomotive qui se dirigeait vers
une voie de garage. Le mécanicien, M. Wa-
gner, n'avait pas aperçu à temps la machine
en manœuvre, à cause de l'épais brouillard
qui régnait à ce moment.

Le choc fut très violent. Le tender de la
locomotive a été projeté hors des rails et
s'est partagé en deux. Le réservoir qui conte-
nait douze mille litres d'eau s'est entièrement
vidé. Un chauffeur , que le choc avait proj eté
sur la voie s'est relevé avec une j ambe con-
tusionnée.

Les voyageurs qui étaient rapidement sortis
des wagons s'en sont tirés avec une forte se-
cousse, mais aucun d'eux n'a eu de mal. Une
machine de secours a été demandée à Genève
pour permettre au train-tramway de conti-
nuer sa route.

Les deux locomotives qui se sont tampon-
nées ont été conduites dans la soirée à Re-
nens pour être réparées. Elles sont sérieuse.-
ment endommagées.

Petites nouvelles suisses
PAYERNE. — A propos du krach de Payer-

ne, le syndic fait savoir : Que les banques
qui avaient été en relations avec le pharmacien
Barbezat ne subissent aucune perte; que les en-
gagements de personnes de la place ne dépas-
sent guère un total de 100,000 fr. ; que ces per-
sonnes sont dans une situation aisée et peuvent
supporter facilement leurs pertes; que lé failli
n'est ni secrétaire municipal ni administratëuc
du fonds des tutelles. Dont acte.

BERNE. — Le personnel postal est astreint
au service militaire dans une proportion plus
forte qu 'autrefois, en vertu d'une récente ordon-
nance. Aussi l'administration des postes pré-
voit-elle l'engagement de trois cents nouveaux
apprentis en 1914, au lieu de deux cent cin-
quante.

BERNE. — La police bernoise ayant décou-
vert la retraite du nommé Ongano, poursuivi
pour complicité dans le meurtre de Bremgarten,
celui-ci a été arrêté j eudi à Isoverte, près de
Gênes, au moment où il se préparait à partir
pour la France par le chemin de fer.

BRIENZ. — Dans la forêt de Lammb'ach", un
Italien , âgé de 48 ans, nommé Galliatti , père
d'une nombreuse famille , a été blessé si griève-
ment par une chute de pierres qu 'il a succom-
bé durant son transport à l'hôpital.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zurich
a décidé de constituer une commission ayant
comme président le syndic de la ville et les di-
recteurs des travaux publics et de la police
comme membres, pour étudier les questions
ayant trait à la situation de Zurich en ce qui
concerne le trafic général. Des représentants
du commerce et de l'industrie ainsi que des
hommes du métier seront adj oints à cette com-
mission.

ZURICH. — Le Tribunal de district a con-
damné à dix mois de travaux forcés un ingé-
nieur nommé Arnold Walter , âgé de 58 ans.
Walter , qui avait déjà été j ugé neuf fois, pré-
tendait avoir inventé un « téléparlographe »,
c'est-à-dire une machine enregistrant automati-
ouement les communications téléphoniques.
Deux personnes lui avaient fourni de l'argentpour faire patenter, son appareil , qui n'a j amaisexisté.

SAINT-GALL. — L'exposé financier sur lafusion de la ville avec les faubourgs, prévoitpour l'année 1914 un excédent de dépenses pourl'agglomération de 3,060,000 francs. Ce qui né*cessitera un impôt de 6 pour mille. Cet impôtsignifie une augmentation notable pour, les. con-tribuables de la ville de St-Gall.



Ou demande, pour de suite , une
bonne ouvrière brodeuse, pour
un magasin de broderie , sachant bien
travailler seule et aussi s'occuper tin
peu de la vente. Place stable. — S'a-
dresser à Mlle O. Knnrad, rue du
Temple-Neuf 15 , Neuchâtel.
0-523-N * 3̂3oi

Vente aux
Enchères publiques

d'un cheval
Le Lundi 24 novembre 1913.

dès 2 heures après-midi, il sera expo-
sé en vente aux enchères oubii qu'es,
devant les Ecuries banales,

une jument
bai-marron .

La Vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux articles
126 à 129 L. P. H-30086-C

Office des Poursuitos el Faillites :
Le Préposé:

93196 *____ Dennl.

B ECONOMI E :
Las Sels Toni-llthinés du Dr Bougie

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

La boîte fr. 1.25.

Laxatif de longévité
du DP Bougie

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

Pharmacies ¦ Béguin , Mathey, à
Ohaux-de-Fonds ; Pharmaoles du
Loole et des Ponts-da-Nlartei.
U 16031 L 21651

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

TRIPES;
Se recommande. Albert Feuz.

Brasserie! Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 •/, heures 21472

TRIPES
*% lé» mode d© Oaeii

Se recommande, Vve Q. Laubscher

Cafi-Mifflt LOBIOL
Rue A.-M.-Piage t 1 23395

Arrêt du tram. Arrêt du train .

SAMEDI soir, à 7 l/« heures,

TRIPES
Téléphone 8.27. Se recommande.

Brasserie Léon Richard
Rue du Parc 83

Tous les dimanches soir, dès 7 h.

rS?.B*ft ;i».«»
et autres 3M-bJ'J.'Et

Samedi et Lundi , GATEAU an FROMAGE et SÈCHES
Grandes Salles p» familles et Sociétés.

Piano-Violon , seul et unique.
TÉLÉPHONE 853

. BUFFET de la
Gai*e _de l'Est

JSdxxxeciï soir
dès 7 Va heures 23352

TRIPES
Salle spéciale p Sociétés et familles.

Consommations de premier choix.
VINS VIEUX. Télé phone 7.88

Se recommande , Le tenancier.

Restant satiseïl
GRANDES CROSETTES 23344

«I-WWCIllj*, dès 2 h. après-midi

Soirée familière
aCUANGBtWEHiT «E DOMICILE

L'Atelier d'Emailla ge de Boîtes
AUGUSTE DROZ

est transféré

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

Châtelaines. Emaux modernes
sur tons Métaux.

Un bon H-6R08-J 23297

filÉÉlI
connaissant le tour automatique, trou-
verait place, tout de suite ou dans la
quinzaine , à l'Atelier

Florian AMSTUTZ, SHMIER,
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Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,, GREDITREFORM "

Agence de Chaùx-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

lîenseiiî ueiiienls verbaux .g-ru- les faillites , liquidations et bénéfices
tiiite et renseig-oements ébritm d'inventaire^ 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements |u-

^
S âse et 

del 

Etranger aa nombre ,.idiqne9 et Contentieux. Rela-a environ tOO. .. * , . , ,
Kecouvrements à peu de frais bo38 avec t0l,s les; pays du monde

decréances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
gerpar voi<; de sommaiious. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

fi 9_aff î~ Grande baisse "W M

I 80 et 90 ct. le demi-kilo H

USINE DU FOYER
Téléphone 13-48 —o— Téléphone 13-49

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

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

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

ïmlc D'e Mollets de bols, eoueiinaux , fagots, ssiure, taliilles, etc. 20153

Fontana & Thiébaud.

inmenblc
à. vendre

L'Immeu'ble des ComlDettes
renfermant un Café-Restaurant , est à
vendre de gré à «ré.— S'adresser pour
traiter à M. Hermann Gratbwohl, bou-
cher, rue du Premier Mars 14 b. 22599

1 CHAUFFAGES f
1 CENTRAUX 1

i Chs. BAEHLER S
8 DANIEL J.-RICHARD 19 23255 M

La Société de fromagerie de
Miéville, oflre son lait à vendre à
partir du 1er Mai 15)1*.* apport an-
nuel, environ 950,000 kilos.

Faire les offres par écrit jusqu 'au
30 novembre, au'Président M Vi-
tal rVrrenoiid ou au Secrétaire M.
Louis Vuille. 'M71&

FER A ONDUL ER
Système WEX

t 

Breveté dans tous les _ «

Le seul pouvant être em- 1 <M
ployé par la clionte pour j£
faire une belle imitation de JQK

rOodulalion Marcel |\
Seul dépôt pour la ville

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

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

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

O"8 DUMONT
Coiffeur poup Dames

Téléphone 4,55 Rue du Parc IO Téléphone 4.55

PIANOS
^

WTTOIT-DM
^ŒSk S E K R B  4B

Maison da Confiance

BEAU CHOTX ^LOCATION
Vente, Echange

Accprds, Réparations

PRIX MARQUÉ 
"sÛrTcHAQUE PIANO

aoa6q

MAMANS!
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel mou MS
le plus sain , le plus nutritif :

Dn Sncre, du Lait
Refusez toutes les imitations

et n'acceptez que le Véritable

Caramel à la Crème
KLAUS

dans ces emballages portant le
nom KLAUS.

En vente toujours très frais
dans tous les BONS
MAGASINS. 20860

La seule machine à écrire

véritablemeot Idéale
existant au Monde

mmmWtdéml1*
est la machirie à écrire

a plus parfaite
ia plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicol *e

Garantie deux ans

Priz fr. S6S.-
payables par versements mensuels

Représentant pour La Ghaux-de-
Fonds: 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à Testai sur demande

La Colombe
Savon ponce extra, n'a pas de pa«

reil pour maintenir les mains douces
et blanches malgré les travaux da
ménage. Parfum discret. 20172

le morceau 25 centimes
En vente dans les Magasins de la

Société de Consommation
Le

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourquin» , composé de

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

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39

HORLOGER
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'IMPARTUL . 2.2351

La Fabrique d'étampes, STEI-
NER & BOURQUIN. rue du Grenier
24 , cherche pour époque à convenir un
ouvrier connaissant à fond la partie ;
à défaut , un bon mécanicien désirant
se perfectionner rians cette branche.
Bons salaires pour personne capable.¦mis



Cnreuipe neuc tiâteloise
Le budget des cultes.

M. le chei du Département des cultes a an-
noncé au Qrand Conseil que le Département
des finances vient d'achever un travail considé-
rable, établissant le chiffre exact des biens et
revenus de l'Eglise à cette année. On comprend
que, depuis 1873, la valeur effective des biens
ecclésiastiques, et partant leur valeur de rap-
port, a dû se modifier quelque peu. C'est ce qui
a nécessité le long travail de notre ministre des
finances , M. Droz. Ce travail , qui sera publié
prochainement , permettra à la commission
chargée d'étudier la réduction du budget des
cultes, de tabler sur des données précises. Le
chiffre exact des biens de l'Eglise connu, on
pourra aisément calculer quelle somme les pa-
roisses auraient à trouver, déduction faite des
revenus ecclésiastiques, pour l' entretien de leur
culte. Le budget actuel étant de 222,640 francs,
dont 190,600 francs pour le culte protestant et
32,040 francs pour le culte catholique , on en
déduira les revenus des biens incamérés, dont
le chiffre sera connu d'ici à deux ou trois se-
maines. On trouvera ainsi la part à payer cha-
que année par l'Eglise nationale, séparée, finan-
cièrement du moins, de l'Etat. On peut dire
déj à que cette part ne dépasserait pas les 100
mille francs.
La triste histoire d'Auvernier.

Nous disions hier qu 'un habitant d'Auver-
nier se rendait chez un médecin de Colombier
dans la nuit de mardi à mercredi , le priant de
venir au plus vite auprès de sa femme, très ma-
lade. Le médecin et le mari, qui arrivaient tôt
après au chevet de la patiente, ne trouvèrent
plus qu 'un cadavre. Malgré l'opposition du mari,
le médecin appela quelques collègues et fit l'au-
topsie, qui révéla des tentatives d'avortement,
ayant provoqué un empoisonnement.

Plainte fut aussitôt portée et l'époux était ar-
rêté mardi soir, pour être incarcéré à la con-
ciergerie du chef-lieu. On a de graves soupçons
sur certaine personne qui aurait prêté son con-
cours à cette triste opération.

La personne sur laquelle on possède de gra-
ves soupçons, a été arrêtée hier à Cortaiïlod.
C'est une femme qui a déj à occupé la justice,
pour des faits autres que cette fois-ci du reste,
il y a une dizaine d'années. Elle à également
été écrouée à la conciergerie du chef-lieu. Js
Les forêts de Lignières.

Le Conseil communal de Lignières fait cons-
truire en ce moment une rouie qui doit des-
servir sur toute la longueur la magnifique fo-
rêt de Serroue, située immédiatement au nord
du village. Cette route passera au centre de
la forêt et c'est pour cette raison qu'on vient
de la baptiser « Chemin du Milieu ».

Depuis la terrible rafale de 1911, la com-
mune aura ainsi dépensé très utilement une
quinzaine de mille francs pour doter Serroue
de trois; nouvelles avères, soit le chemin du
Pré-de-Pierre. le chemin du Milieu et le che-
min du Bas. Cette excellente opération donne
une plus-value considérable à cette partie de
forêt. '

On pourrait aussi signaler la réfection de
la route reliant Lignières au Landeron , où le
rouleau compresseur de l'Etat est occupé de-
puis trois mois. Sur cette chaussée, depuis un
an et demi, on a transporté plus de 40,000 mè-
tres cubes de bois provenant des forêts du
Landeron, de Lignières et de Nods. Aussi com-
prend-on dans quel état elle était ! !
Pour la sécurité des enfants.

On se souvient qu 'il y a quelques années, un
enfant, sortant du collège du Vauseyon , avait
passé sous le tramway de Corcelles, au carre-
four des avenues, de Beauregard et de Maillefer
et avait été tué. L'endroit est dangereux , d'au-
tant plus dangereux que le passage situé entre
la fontaine du carrefour et le restaurant Prahin
débouche à l'équerre sur la voie du tramway
et est masqué par un haut mur.

La Commission scolaire de Neuchâtel , le Con-
seil communal et la Compagnie des tramways
se sont préoccupés de cette situation. Après
avoir examiné différentes solutions, il a été
décidé de barrer tout simplement le petit che-
min en question au moyen d'un muret trans-
versal qui se construit en ce moment.
l.e déménagement de la « verrue ».

Le transport de la « vernie » de la Place
,7-irry à Neuchâtel a donné lieu hier à un in-
cident. La baraque avait été placée d'un seul
bloc sur un gros char. En arrivant à la petite
route en pente douce qui conduit au port , le
chargement s'est trouvé trop large pour pas-
ser. On avait bien pris les mesures par le
bas. mais on avait négligé de les prendre par
le haut . Le chargement est) donc resté en
panne toute la nuit ; espérons qu 'elle portera
conseil à ceux qui se sont chargés de ce dé-
ménagement.
Hautes études.

L'Ecole polytechnique fédérale a décerné
le grade de docteur ès-sciences mathémati-
ques , après soutenance d'une thèse sur l'algè-
bre supérieure , à M. Emile Marchand , de Son-
vilier et de Neuchâtel , ancien élève du gym-
nase de cette ville et licencié ès-sciences ma-
thématiques de notre Université.

M. Marchand a été appelé au poste d'actuai-
re d'une importante société d'assurances, à
Zurich.

Nous recevons, d'un de nos abonnés de la
ville, la lettre suivante , qui souligne bien les
chinoiseries des prescriptions officielles , dans
certaines circonstances. Il s'agit , en l'espèce ,
de la récente ordonnance du Département de
l'intérieur , sur la police des pharmacies.

Monsieur le rédacteur ,
Dans la session du Grand Conseil, qui vient

d'être close par les interpellations concer-
nant le nouveau règlement sur la police des
pharmacies et drogueries, M. le conseiller
d'Etat Pettavel , a déclaré que les tableaux
régulateurs seraient mis au point et que cer-
taines anomalies disparaîtraient. A cette oc-
casion, il peut être utile de rappeler que la
« fleur de tilleul » est proscrite de la vente
libre. En quoi ce produit végétal est-il dange-
reux pour la santé publique. Si c'est le cas,
il faut alors en défendre la cueillette et la con-
sommation, comme pour l'opium. Chacun sait
que l'infusion de tilleul est auj ourd'hu à la mo-
de, et qu 'il est de bon ton d'en boire une tasse
avant d'aj ler dormir;.

La lecture du tableau laisse rêveur ; la ven-
te libre de feuille de menthe, de noyer , de
sauge, de fleur de mauve, de sureau , de til-
leul, d'alcool camphré, de capillaire, de glycé-
rine, de houblon, d'eau de fleur d'oranger, de
cachou, de racine de gingembre, de galange
est interdite , mais par contre on permet aux
épiciers de livrer à leur clientèle des vins
rouges et blancs, même des vins doux, du si-
rop de framboises, du miel et, ne vous en
déplaise, des huiles à salade. On ne parle pas
des pâtes alimentaires, du sucre et du café. —
Partisan très convaincu d'une réglementation
raisonnable, je crois que l'exagération rendra
cette nouvelle mesure impopulaire et que plus
d'une personne, obligée d'aller à la pharma-
cie ou à la droguerie acheter pour deux sous
de tilleul ou quatr e sous de fleur d'oranger,
ronchonnera contre un gouvernement qui s'im-
misce par trop dans les habitudes du public.

Recevez. Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées

Vn citoyen.

La police des pharmacies

la Chaux-de-p onds
Nos concours : « Les animaux sauvages »..̂

Auj ourd'hui , samedi, paraissent...¦¦dàris:ï.les.-:id^lonnes d'annonces du j ournal, les deux dernierf
morceaux de la série de douze formant le pre-
mier des animaux sauvages du concours pour
les enfants.

Il s'agira maintenant de coller les morceaux
pour reconstituer l'ensemble. Nous prions les
petits concurrents dé choisir une grande feuille
de papier blanc et de bien rapprocher les mor-
ceaux les uns des autres. Une fois les douze
morceaux en place, on pourra repasser l'animal
en entier, à l'aide d'un petit pinceau, avec de
l' encre très noire, ou mieux encore de l'encre
de Chine, qu 'on se procure facilement sans
grande dépense.

On mettra ensuite soigneusement la feuille de
côté, pour la joindre aux suivantes. Il ne faut
pas oublier que le concours complet comprend
quatre animaux. Lundi paraîtront les deux pre-
miers morceaux du second animal et ainsi de
suite j usqu'à samedi 15 décembre, clôture du
concours.

Pour les « Bons », il faut aussi, naturellement
les réserver avec soin, puisque la série com-
plète des 24 Bons devra être annexée à l'envoi
des quatre planches. Nous donnerons d'ailleurs,
au moment voulu , des instructions spéciales à
ce suj et. Auj ourd'hui , le « Bon No 6 » se trouve
en tête de notre page supp lémentaire de texte.
Une invention vraiment utile.

Une de nos abonnées, d'un important village
industriel du Jura bernois, a fait breveter ré-
cemment un nouveau dispositif pour le fixage
des chapeaux de dames, qui nous paraît réali-
ser un sérieux progrès sur les longues épingles
généralement employées , malgré leurs multiples
inconvénients.

Le fixe-chapeau « Solo », tel est le nom du
dispositif en question, se compose d' une épingle
double de dix centimètres seulement de lon-
gueur. C'est dire qu 'elle reste entièrement sous
la coiffe , supprimant ainsi les accidents répé-
tés qu 'on connaît.

A l'aide d' un léger poinçon approprié , on
aj uste à la coiffe deux petits tubes qui ne se
voient pour ainsi dire pas. L'épingle double
passe au travers de ces tubes et tient très soli-
dement le chapeau avec le minimum de che-
veux.

Une petite plaque ou un motif quelconque
d' un caractère artistique , termine l'épingle. Les
genres les plus variés, du plus simple au plus
riche, sont à la disposition des clientes. C'est
j oli , pratique... et bon marché, ce qui ne gâte
rien.

Nous croyons que nos lectrices auraient rai-
son de réclamer à leur modiste ou au magasin,
le fixe-chapeau « Solo ». Elles éviteront le dan-
ger perpétuel des longues épingles, avec leurs
pointes traîtresses , sans pour autant qu 'il en ré-
sulte aucun inconvénient , car le nouveau sys-
tème rend de meilleurs services encore que
l' ancien , tout en présentant un effet extérieur
d' un parfait bon goût.

Un bateau à voiles dans un litre.
Un de nos abonnés du Locle, en voyant , hier ,

dans l'« Impartial », le cliché de la bouteille ren-
fermant une collection de petits objets rassem-
blés, s'est souvenu qu 'il possédait un travail de
ce genre. Il a donc eu l'obligeance de venir ce
matin à notre bureau et de nous l'apporter pour
être exposé aux regards des curieux de cho-
ses extraordinaires. C'est un litre blanc dans
lequel on a construit un bateau-voilier à trois
mâts, qui remplit tout l'intérieur de la bouteille
couchée. Aucun détail n'y manque et ce travail
est exécuté avec une recherche d'exactitude
extraordin aire.

Son propriétaire nous a expliqué qu 'il détient
cette merveille de patience d'un sien parent ,
autrefois matelot de la marine française , qui l'a
confectionnée dans ses heures de loisir.

Ceux qui s'intéressent — et ils sont très nom-
breux chez nous — à ces minutieux travaux
pourront examiner de près « le voilier dans un
litre », que nous avons exposé dans une de nos
vitrines.

Communiqués
La rédaction décline ici toute responsabilité

CONFERENCE AMUNDSEN. — L'explo-
rateur Amundsen, le conquérant du Pôle sud',
viendra au théâtre de La Chaux-de-Fonds le
lundi ler décembre ; la Société des confé-
rences a pu obtenir , non sans peine, cette vi-
site sensationnelle ; elle cherchera aussi
à faire entendre Amundsen à la j eunesse des
écoles, en matinée. Amundsen , s'exprimera en
langue française. Les membres de la Société
des conférences j ouissent d'un droit de prio-
rité d'une j ournée à la location : Les person-
nes non encore sociétaires pourront, dès au-
j ourd'hui se procurer des cartes de membres
chez le concierge du théâtre.

METROPOLE, — Le célèbre ahuriste mont-
martrois , V. Sévrahc, qui obtient partout un
grand succès débutera ce soir à la brasserie
de la Métropole dans ses œuvres et citations
les plus échevelées et de la dernière actualité.

AU STAND. — On attire l'attention de nos
lecteurs sur la grande soirée théâtrale et mu-
sicale organisée par les sociétés l'« Aurore »
et l'« Etoile filante », dimanche soir au Stand
des Armes-Réunies.

CONCERT PUBLIC. — Le quatrième et
dernier concert public d'orgues aura lieu lun-
di soir, dès 8 heures un quart précises, au
Temple National.

TIR TOMBOLA. — L'a distribution des prix
du tir tombola de la société de tir l'« Helvétie»
aura lieu dimanche à 8 heures du soir, au Cer-
cle Montagnard.

BOULE D*OR. — Ce soir, dimanche et lun-
di on entendra la célèbre troupe tyrolienne
« Schweizer Nachtigallen ».

<§épêches du 22 Novembre
de l'Agence télégraphique .suisse

- Prévision du temps pour demain i
Nuageux et frais

BERNE. — Le Conseil féféral a pris connais-
sance des rapports du Département militaire et
du ministère public , ainsi que de certaines piè-
ces, concernant l'enquête s'ur les affaires d'es-
pionnage de Genève. Il attend les conclusions
précises du Département militaire pour prendre
une décision. Il est probable que le Conseil fédé-
ral se bornera à prononcer l'expulsion de Lar-
guier et de ses acolytes.

BALE. — On a rerouvé a Zunzgen, près d une
petite grange située à l'écart, le cadavre couvert
de sang du nommé* Emile Steinhauser, relieur,
de Wagenstadt, dans le grand-duché de Bade.
Le vol a été probablement le mobile du meur-
tre. La victime semble avoir été tout d'abord
assommée à coups de bâton puis achevée à
coups de couteau et horriblement mutilée. On a
trouvé sur le cadavre deux porte-monnaie vi-
des et les papiers du mort.

BALE. — L'assemblée des actionnaires du
Théâtre , qui a eu lieu hier soir au Casino, a ra-
tifié la décision prise par le comité du Théâtre
de ne prendre aucun engagement pour l'exploi-
tation du Théâtre après la saison de 1914. Elle
a décidé, en raison de la mauvaise situation fi-
nancière de l' entreprise , de demander au gou-
vernement de porter à un minimum de 150,000
irancs la subvention annuelle.

Un ballon français en Allemagne
MUNICH. — Une dépêche annonce l'atter-

rissage en Bavière , dans la localité de Gre-
witz, d'un sphér ique français dont le pilote
Stait accompagné d' un passager.

Le télégramme aj oute que les deux aéronau-
tes ont reçu un bon accueil de la population
et qu 'ils se sont rendus à la gare, après avoir
dégonflé le ballon.

A l'Aéro-Club , on déclare n'avoir reçu en-
core aucune confirmation sur l'atterrissage en
Allemagne d'une ballon français.

Les derniers départs qui se sont produits
ont eu lieu ces deux derniers j ours ; avant-
hier c'était un ballon piloté par M. Jules Du-
bois ct monté par deux passagers dont une
dame. Hier on a enregistré le départ d' un bal-
lon le « Vol-au-Vcnt ». monté par deux offi-

Le roi Ferdinand en accusation
PARIS. -- On demande de Pétersbourg au

« Temps ». « Par des nouvelles parvenues de
Sofia , j' apprends ici que le « Mir » vient de
faire paraître un article du général Savof . dans
lequel l'ex-généralisme bulgare affirme que
c'est sur l'ordre du roi Ferdinand qu 'il pres-
crivit l'attaque des positions serbo-grecques ,
que cet ordre lui avait été donné par écrit et
que lui, Savof , le possède. Cette publication
est d'un effet énorme et le gouvernement
bulgare a fait retenir les dépêches des corres-
pondants étrangers qui en informaient leurs
j ournaux. On attribue à cette révélation le dé-
part précipité de M. Ghenadief , qui est allé
conférer avec le roi Ferdinand sur une crise
dynastique possible ».
Paul de Cassagnac et le lieutenant Forstner

PARIS. — M. Paul de Cassagnac, direc-
teur de l'« Autorité », avait adressé une lettre
recommandée au lieutenant von Forstner pour
lui demander compte de sa provocation et de
son insulte au drapeau français.

M. Paul de Cassagnac a déclaré que la ré-
ponse lui était parvenue sous forme de sa
propre lettre , refusée par le destinataire. M.
de Cassagnac a alors immédiatement adressé
un télégramme au lieutenant von Forstner lui
demandant si, au lendemain de , l'outrage qu'il
avait fait au drapeau français , derrière l'insul-
teur se trouvait un homme.

Un discours par téléphone
NEW-tORK. — Parmi les innovations ap-

portées par le démocratique président Wilson,
voici la dernière en date. La Chambre de com-
merce de Rochester donne prochainement son
banquet annuel , et le comité d'organisation te-
nait beaucoup à avoir le président , ou tout au
moins un discours. M. Wilson ne pouvant assis-
ter en personne au banquet , le comité lui a de-
mandé de bien vouloir prononcer un discours
dans un appareil téléphonique, et le président.a
accepté.

Les convives, au nombre de six cents, auront
chacun un récepteur et pourront entendre avec
émotion la voix du président , qui semblera s'a-
dresser personnellement à chaque convive. Mê-
me si au dernier moment, M. Wilson se 1 faisait
remplacer, l'illusion persistera , et tout le monde
sera content.

Un Teint de Jeunesse pour Tous
Des examinations scientifiques ont prouvé que la

beauté du.teint provient en premier lieu dû derme ; c'est-
à-dire la peau réelle qui est couverte dans l'enfance par
une couche fine et transparente , appelée l'épiderme, et à
travers laquelle le rose tendre de la peau est visible,
donnant cette apparence de fraîcheur naturelle si admirée.
Gomme les années se passent , la peau réelle reste la mô-
me, mais les cellules de la coucho extérieure s'entassent,
deviennent dures sans que les «unerilues se détachent :
de là les rides nombreuses, les vilains plis et les tâchés
jaunâtres qui cachent la peau rose en dessous. Il faut
donc enlever les cellules mortes et flétries. Le savon ,
l'eau et les crèmes n'y arriven t qu 'à un certain degré ,* là ,
où les cellules se sont trop entassées, il faut se servir
d'un disolvent végétal , tel qu 'il en est vendu chez les
pharmaciens sous le nom de Cire Parinol pure. Il semble
que la Cire Parinol possède la qualité extraordinaire de
se faire absorber par l'épiderme et d'en dissoudre et en-
lever ensuite complètement les cellules flétries , mortes.
Faites-en usage chaque soir et enlever le tout le matin
par un lavage à l'eau tiède. Continue'' ce traitement régu-
lièrement pour un certain temps et vous serez surprises
des bons effets qu 'il a sur la peau et le teint. 32635

Instituteurs et ctafettrs !
« T,es Pastilles Wybert-Gaba m'ont rendu des

services appréciables , soit dans mes fonctions
d'instituteur , soit pour le chant. Tous ceux qui sont
appelés à parler ou à chanter devraient tirer dos
avantagesde cet excellent n iodu it .  »

W. B„ instituteur ," à Gros s n a î t  ers dor f.
En vente partout à 1 franc la boite.
Demander expressément les Pastilles Gaba.

rr —.—sa
Si vous voulez voir votre enfant

en bonne santé, se développer corporel-
lement et moralement, donnez-lui de
riioiia.-t toffèuc du Dr Hommel. Aver-
tissement t Exiger expressément le nom
du Dr Homme) . 1687!)
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Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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M
eilleure que l'hutte

de foie de morue.
L~ ~ '- Jl ¦¦-"¦¦¦'"—** "— • • ' "  *—m\ "¦

Au lieu d'huile de foie de morue or-
dinaire il est préférable de prendre de
l'Emulsion Scott. Elle est non seule-
ment plus agréable de goût que l'huile
de foie de morue ordinaire, mais beau-
coup plus digestible, partant plus assi-
milable et plus sûrement efficace.

Prise 3 fois par jour régulièrement,
pendant un certain temps, l'Emulsion
Scott rend les enfants délicats, forts et

pleins de vie.
Mai* feulement l'Emulsion Scott,

pas d'imitation.
Prix : 2 (r. 50 et 5 frina.

Emulsion SCOTT I————————— ___________



Halle de Gymnastique
GENEVEYS s/COFFRAKE

Dimanche *33 Novembre
—: dès 8 h. du soir :—

GïïË SOIRÉE THÉÂTRALE
. donnée par la 23457

Société Fédérale de Gymnastique
des Geneveys et Cofrane , suivie de

Soirée Familière
à rHQ"IKL de COMUUXE

Pensinuat
Villa Bellevue - Oberwil
Bâle Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pension
jeunes tilles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage, pointure , musique, etc., et
terminer leur éducation. Vraie vie de
famille. Soins maternels. "Maison con-
fortable morierne. Grand jardin et f orêt.

Pour prospectus et références, s'adr.
à Mme Vve Reepplé. Ueg. 319549

RlttB Côtes
jLômaB

Vin blane suisse —
le litre sans verre

75 c. 1
Remplace le Neuchâlel blanc,

plus doux, plus vineux, plus fin.

Société Consommation
Dans tous les Magasins.

gjjjjgggjjjjj
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Ménagères et Pensions
Plusieurs vagons de belles et bonnes

Pommes de Terre
à S fr. les 100 kilos; très bonne qua-
lité. — S'adresser Café Welzel , rue
de la Paix 69 334*26

Changement de Dmoicil e

llcleieinr
Coiffeuse

actuellement

RUE DU PARC 6
Shampooings - Ondulations Marcel

2C029 Se recommande
¦¦¦¦ n I I  n«i—m—_¦__——_
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Hl Grandiose drame populaire. Couleurs naturelles, en 4 parties, d'après l'œuvre célèbre de Mme Frondaix Ferrère JE

*m\** M Le plus tragique , le plus terrifiant drame de la guerre civile du Far-West en 3 parties. Rien de plus émotionnant m
¦ 7 ', . . . ¦ fi I* W& et vraie mise en scène et décors hors ligne. |

. m
 ̂
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Concerts publics d'Orgues
par M. Charles Schneider i

Le quatrième et dernier Concert publie et (jrataft
d'orgues, aura lieu lund i  soir 34 novembre, dès 8 '/« heures
précises, au Temple National. '
23441 Conseil Communal.

CEECLS TESSIITOIS
Café du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

SAMEDI SOIK, à 8 heures , ;
J*r* DIMANCHE, dès 2 h. de i'ayiès-midi et dès 8hy du-soir* * ;

\nm* J>1V\ JKlil "Hi -ofilî

AU LOTO î̂fP^Ï AU LOTO

Superbes Quines Véritable volaille de Bresse
A m 'rmtt : CHE VKKLAL. .

Invitation cnrdia"e aux mpinbrna du Cercle et à leurn famillea 315RQ

Restaurant de Bel*Hïr
¦»»» .« ¦.«.«.-¦ €3-i-a,2a.clo sallo Maa™^™™.™™^.»

Dimanche 23 Novembre 1913, dès 2 7» h. après-midi ,

1er Grand Concert dé Saison
donné par la

Musique militaire „Les Armes-Réunies"
Direction : M. L. Foulbouue, professeur

avec le bienveillant concours de M. ZURBUCHEN , basse
*Rnti-pif>, SO cent. o T-*8*r» tarée, SO oexxt.

Messieurs leè membres bonoraires et passifs sont priés de se munir ds
leur rarto de Saison. - 23387

Restaurant de Be!*Rïr
DIMANOHE 23 NOVEM BRE 1913, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
33403 organisé par la Société de cbant H 23539-0

LA CÉCILIENNE ^Zo$*i.rMr
avec le bienveillant concours de Mlle J. BILAT, soprano

ENTRÉE i 50 Centimes

Après le Concert : Soirée Familière (privée)
Maison de ier ordre cherche pour La Chaux-de-Fonds et environs

expérimenté, pouvant camionner fr. 6000.— pour le magasin.
Appointements fi xes ' fr. . 6000.— par an et provision. — Adresser les
offres s<ms chiffres O. F. 3157 à MM. Orell-Fussli , Publi-
cité, Zurich. 23476

—a—————— a——M————» ———————¦———1 li l l l l  «¦——P—

Samedi, Dimanche et Lundi sur la

PLACEJDU CAZ
NOUVEAU :-: NOUVEAU

Tb American Granl Tipi
Trottoir roulant ensorcelé

La plus grande attraction du 20me siècle
La plus haute entreprise en voyage

Tout le monde glisse Tout le monde rit Tons s'amusent
22n63 InvitHti cn cnHiale. F -A. PAQSCH.

lil, Hnnl-ii apclBit ! !
—————

Procurez-vous sans ta i der au¦Magasin A. REINE S3 T
59, Rue Léopold Robert, 59

un morceau de musique (piano , chant , violon , zither ,
mandoline , elc.) qui réjouira vos Fêles de famille. 23485

Chois considérable de musique pour tous instruments.

*****B***'***B****S_'W -aas
COEKC-îJCrSE JFJ»Ĵ .1W€^.A.
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Grand Match au Loto *%,
SAMEDI 2» NOVEMBRE 

—*mm—-— Ê̂-r̂22134 à 8 >/a h. du soir —̂1L ^kï^ Ŝ-* i \ WQuines sans égales |pt| mSW
Volaille ds Bresse authentiqua E \ ^ rîk minuit : 3 superbes chevreuils 4 -vX ,̂ 1
DIMANCITE, dès 4 ta. de l'après-midi, .

Grand Match de famille

Stand des Hrmes*Réiinïes
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1913

a 8 heures du soir

Soirée Théâtrale et Musicale
organisée rjnr les Sociélés

L'AURORE et L'ÉTOÏLE FÎLANTE
Direction : MM. PERRIN et QUINTERNET

avec le bienveillant concours de M. PERRET, pianiste
ENTRÉE D 60 cent.

Après le Concert, Soi rée fa mi Hère (privé)
ORCHESTRE DE 6 MUSICIENS SÎ84S2

*ft*— ~ Après 11 h. les entrées sont interdites

Fff*^ ŷM™Tlig'nn*̂ f'*^̂ '̂"̂ «*̂ ^ T̂PT~rr l̂ _^—_—mm—m—m—m ___________ | | m —̂ —̂—mT—mmmmrmmT
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BRASSERIE

MÉTROPOLE
SAMEDI et joura suivants 1

oèa 8 h. du soir . lfl9**C

Grand CONCERT
Nous aurons le plaisir d'entendre lé

célèbre Comique

Boîte à sel
Mlle MARY-HETT, Gommeuse ex-

centrique .
M. DAVID , Clianteur de genre.
M. LA.CASTE, typi pe Troupier.

Untaré© litox"©
Consoî iimaiious de ler choix.

Se recommande. P. RIEOO:

Brasserie de la Boule d'Or
Samsfag, Sonntag and Monta g

Abends 8 l'ur W3499

GROSSES

Ilonzerf
""Di©

Schweizer Nacht igallen
Damengesang und Jodlerterz ett

Concert-apéritif 6\ il u.
Matinée à 3 h.

Entrée libre

Café de la Gare
EPLATURES (Bonne-Fontaine)

Dimanche 23 Novembre

BALÀBAL
Nouvel Orchestre. 23000

Consommations de premier chois.

Se recommande. A. Qulnohard-Matllo,

Mode de Bourgogne

Saumon fumé
[Maquereaux fumés
Harengs fumés
Harengs salés

Harengs marines
33478

fin Magasin de (îomestiblea
Eugène BRANDT

Passage dn Centre S3.
Hlmanarl-ic arrt »és * LIBRAIRIE
MffiCnS CGURVUlSIEft



§n chef -d ' œuvre
dt la

p einture allemande
— < — **>- ..—

La Société de photographie de
Berlin vient de publier un magnifi*
que Album contenant un millier de
reproductions photographiques des
tableaux des meilleurs peintres do
l'Allemagne.

Nous lui empruntons celle du cé-
lèbre tablsu allégorique, « Le Cor-
tège triomphal », du peintre Gustave
Spangenberg, qui est considéré com-
me un des chefs-d'œuvre de la pein-
ture allemande. La « grande fau-
cheuse » entraîne sur sa route ceux,
riches ou pauvres, jeunes ou vieux,
dont elle a interrompu le séjour ter-
restre. De sa cloche elle appelle le
fiancé-soldat, tandis que la pauvre
veuve l'implore pour ne pas être ou-
bliée.

Le peintre Spangenberg a traité
cette allégorie en un style d'une
grande puissance et tous ceux qui
ont pu admirer ce tableau en ont
remporté une forte impression.

JIos concours pour les enfants
17 Novembre - 15 Décembre

BONJN0 ®
Les 24 Bons correspondants

aux dates du concours, de-
vront être joints aux envols
des concurrents, sous peine
de nullité.

LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégr. : Comptes de virements :

Perrcibank Banque lïat : 575'i
ïélépUoue ISS Postes : IV b. 143

BANQUE PERRET & (P

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU-GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et plaline.
Vente de ma * <èr**s or , argent , plaline à tous titres

el de toutes qualités.

Or fln pnnr dorage, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fln

OP Argent Piatlns
Fr 3477 - Pr IC6 - Fr 7500 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 23 Novembre
Pharmacie Vuagneux , rae Léopold-Robert 7 ; ouverte
jusqu 'à 9 'l, heures du sotr.

W Service d'office de nuit. — Du 24 au 29 Novembre
Pharmacies Bech et IWathey .

MF* La pharmaole d'offlee du Dimanche pourvoit seule
au servioe de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rne Neuve 9, ouverte jusqu 'à raidi.

- SAMKU I 22 NOVEMBRE 1»J3 -
Harmonie l'aAvenir». — Ré pétition , à 8 heures et demie

iiu soir , au local (Cafp des Àlpesl.
Musique de la Croix Blt iue. — Répélition générale à

8'/j h. précises , a la Croix-Bleue.
Les Armes-R.unles. — Ré pétition à 8 heures et demie.
Nluslqu o La Lyre. — R^potition à 8 heures et demie. JLa Persévérante — Répétition à 8 heures et demie am

local (Cercle Ouvrier ) .
Société d'avioulture cORNIS» . — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardia*], l"r °tagei ,
Tourlsten-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zu sammenkunft im Lokai (Hôtel du Soleil) .

Maison hospitalière pour jeunes filles
RUE NUMA-DR OZ 75

Exercice 1912-1913
La période annuelle qui vient de s'écouler

a été très mouvementée quarft à son administra-
tion. Dans l'espace de quel ques mois, trois
sœurs directrices se sont succédées dans leurs
fonctions .En octobre 1912, sœur Rosa Zwicky
partait pour se rendre à Napies, et était rem-
placée par sœur Emma Wagner , laquelle au
bout de 6 mois nous quittait à son tour, pour
se vouer plus spécialement aux malades, selon
son désir.

La direction de notre Maison vient d'être 'con-
fiée à sœur Marthe Stolz, qui pour raison de
santé, demandait à Riehen , d'être relevée de
ses fonctions de diaconesse visitante; poste
au 'elle a occup é en notre ville pendant plus
e 13 ans avec autant de compétence que

de dévouement.
Le nombre de nos pensionnaires qui chaqu e

année varie, était de 12 à 14 au début de
l'exercice, et il atteint ces derniers mois le
chiffre réjouissant de 21.

De plus nous avons hébergé dans notre
Home 43 ouvrières , horlogères, apprenties et
diverses, et 57 domestiques ; ce qui fait un
total de 100 personnes se répartissant comme
suit : 12 iNeuchâteloises , 27 Bernoises , 43 d'au-
tres cantons et 18 étrangères. Ceci explique le
budget de dépenses auquel nous devon s faire
face. Aussi nous permettons-nous de recom-
mander chaleureusement à la générosité de
notre population ,1a collecte annuelle qui nous
aide de boucler honorablement nos comptes.
Nous saisissons cette occasion pour remercier
très sincèrement toutes les personnes qui nous
tiennent fidèle compagnie dans leurs libéra-
lités.

Durant l'exercice écoulé, les recettes ont at-
teint le chiffre de 10656»95
et les dépenses se sont élevées à 10621»99
laissant un excédent de recettes de 34»96

A La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1913.
Au nom du Comité de la Famille:

Mmes L. Boillat-Perret , présidente.
Rossel-Luginbuhl , vice-présidente.
Piltet-Qrandjean , caissière. .

Mlle Berthe Renaud , vice-caissière,

LA FAMILLE

• ^Lttoïxtion 2
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des Finances

les dons suivants : ' • .
15 fr. pour les Soupes scolaires, de la part

des fossoyeurs de M. Charles Leuba.
1 fr. 50 pour l'Hôpital d'enfants, par la Gen-

darmerie des Verrières, de la part de M. Pierre
Garin.

100 fr. d'un anonyme à l'occasion d'une
^ 
heu-

reuse naissance, dont 50 fr. pour l'Hôpital
d'enfants et 50 fr. pour la Maternité.

350 fr. 25 pour la Maternité pour solde de
compte des représentations de « Paternité » par
M. wolff. Le produit net total de ces repré-
sentations se monte ainsi à 3350 fr. 25.

5 fr. pour l'Hôpital , d'un anonyme des Ponts-
de-Martel , en reconnaissance des bons soins
donnés à\ son enfant.

30 fr. pour 'les Diaconesses visitantes, par
l'entremise de M. Paul Borel, pasteur, en sou-
venir d'une mère aimée et regrettée.

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu par
la Direction des Ecoles primaires un don de
cent francs. U exprime toute sa gratitude aux
donateurs.

BIBLIOGRAPHIE
La Voie droite

par Joseph Autier. — In-12, 321 pages, —
Prix: 3 fr. 50. — Attinger Frères, éditeurs,
Neuchâtel.

Edifiant et moral aiu sens le plus élevé et
le plus large de ces deux mots, le nouveau
volume de Joseph Autier «La Voie droite »
n'est niullement, ainsi que son titre pourrait
le faire supposer ,un ouvrage d'édification ou de
morale. C'est, dès les premières pages, un vrai
roman , tout frissonnant de vie, une vie com-
me il s'en vit tant , hélas! parm i nous, derrière
le rideau des conventions mondaines ou des
pieux mensonges. Sur une donnée des plus
captivantes, parfois même fort ingénieuse, l'au-
teur a tracé un portrait de femme singulière-
ment intéressant. Son talent si souple, sa con-
naissance profonde du cœur humain , du cœur
féminin surtout, et, pour le reste, une intuition
très s.ûre , lui permettent de pincer d'emblée
le lecteur dans une atmosphère de réalité très
prenante.

Une gracieuse figure de fillette et quelques
personnages épisodiques, dont quelques-uns in-
di qués d'une main très sûre ,completent le ta-
bleau.

« La Voie droite » est un titre à retenir. Nous
n'en disons pas davantage , ne voulant pas di-
minuer, si peu que ce soit, par une analyse
plus complète le plaisir très grand que sa
lecture procurera à chacun.

Atlas cantonal, politique et économique
de (a Suisse

par Maurice Borel, cartographe, et H.-A. Jac-
card , professeur à l'Ecole supérieure de
commerce de Lausanne. Un volume 4° de
80 cartes politi ques et économiques, en
couleurs et de 80 pages de texte. Neu-
châtel , Publications du Dictionnaire géo-
graphique de la Suisse.

Attendu impatiemment par beaucoup, cette
importante contribution à l'étude économique
de la Suisse vient enfin de paraître . Nous con-
naissons ces cartes pour en avoir vu une pre-
mière édition dans le « Dictionnaire géographi-
que». Mais l'édition que voici a été entièrement
remaniée , refondue et mise au point avec tous
les documents les plus récents et ' expérience
acquise par les travaux antérie i..^ .

Les cartes des divers cantons ne sont pas
seulement un compendium utile à posséder
par tout homme d'étude. Il semble bien que
tout commerçant et tout industriel intelli gent
"rouvera dans cette collection les bases d'un
léveloppement régulier de ses affaires intel-

ligemment menées.

Comment être heureux
Anthologie d'heureuses pensées recueillies par

Michel Epuy. Un volume, relié 3 fr. 50,
broché 1 fr. — Librairie Payot et Cie,
Lausanne et Paris.

L'auteur a réuni en un coquet petit livre des
maximes, des réflexions, des pensées, de cour-
tes méditations qui toutes ont pour objet de
restaurer la croyance en un bonheur accessible
à tous, de raffermir l'espoir tutélaire, la vi-
goureuse confiance en soi.

Pour les Veillées d'hiver l
II e série , par Elise Cornaz. — Neuchâtel, A.

Delapraz, imprimeur-éditeur. — Prix : 2 fr.
25 ' ct. ,

Quelles comédies faut-il jouer pour les pe-
tites soirées de société? Voilà un problème
toujours ennuyeux à résoudre.II y a trop ou
trop peu de choix dans cette littérature de la
scène; las de choisir ,on prend ce qui paraît
le moins mauvais: on récoltera toujours .quel-
ques applaudissements!

Mme (ou Mlle) Elise Cornaz vient au secours
de ceux qui sont indécis. Elle a écrit onze co-
médies ou saynètes de fort bon aloi, absolu-
ment honnêtes sans être mièvres ni sermoneu-
ses. C'est de la bonne verve de chez nous; ça
s'enlève lestement... sans être leste, et cela
fait rire.

Cette II e série aura du succès autant que la
Ire qui est é*puisée. C'est là une bonne recom-
mandation qui ne trompe personne..

Nos oiseaux
Bulletin de la Société romande pour l'étude et

la protection des oiseaux.
Emus de la diminution constante de nos oi-

seaux, diminution qui, si elle s'accentuait davan-
tage, aboutirait fatalement un jour ou l'autre
à leur disparition complète, convaincus qu'il im-
porte de conserver à l'agriculteur ces précieux
auxiliaires, en même temps qu'à notre pays
cet élément de beauté, les amis des oiseaux
ont constitué une Société dont le but est de
faire connaître et appliquer les remèdes pro-
pres à enrayer le mal. Et pour que ces remè-
des deviennent promptement et réellement effi-
caces, il faut intéresser à leur application, non
seulement les autorités, mais les particuliers
et notre peuple tout entier.

Le numéro 2 de cette utile publication, que
dirige M. Alfred Richard, Champ-Bougin 28
à Neuchâtel, contient un exposé de principes
très clair de M le professeur Alf. Mayor,
et d'intéressantes études ornithologiques très
bien i llustrées.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 23 Novembre 1913

Eglise nationale
GHAND TEMPLE . — 9 'f ,  h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du mat in. Catéchisme.
ABRIM.E, — 9»/* b. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Caiéchisme.
CONVEHS . — 9 '/, h. Culte aveu" prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
Kg-lise indépendante

TEMPLE. — 9 »/, h. du matin. Culte avec prédication M-
Junod. .

11 h. du matin. Catéchisme.
OUATOIBE. — 9'/< h. matin. Béunion de prières.

9»/, h. Culte avec prédication , M. v. Hoff.
8 h. du «oir. Méditation.

BULLES . — Pas de culte français ,
PIIESBYI êRE. — Dimanche , à 9'/« h. du matin. Béunion de

Drières.
Jeudi à 8 Va !l- du Boir - Pas de réunion à canne de la

vente.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin.

DeutscUe Kirche
9 »/. Uhr. Gottesdienst.
II Uhr. ïanfen.
Il 1/, Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus nnd in dem-

jeiiigen der Abeille.
Rglise catholique chrétienne

S'/D li- matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du dimanche .

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 U. Première messe. — 8 h. Deuxième mes»

se et sonnons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants , puis catéchismes au collège. — 9 */« -¦ Office»
sermon français. — Soir. 8 h. Vêpres et bénédiction*.

Deutsche Stadtinission
(Vcreinshans : rue de l'Envers 37)

S Uhr Nachmittags : Jungfrauenverein.
4 Uhr Nachmittags . Gottesdient.
Mittwoch 8'/. h. Abend. Missionsverein.
Freilag 8'/i Uhr Abend. Mânner u. Jungl. verein.

Itischwlliche Mcthodistenkirche
I EGLISE MéTHODISTE I rue du Progrès 86

9'/. Uhr  Vomi . Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — ll uhr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/i
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 6t)
9'/ , h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'êvan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/ , h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempci-auce de la Ooix-ltleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de priè-

ren . (Peti te salle). — Dimanche, à 8'/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8y« h. du soir. Réunion
allemand» (t -etile salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
teniDÙrance.

Rue d'e Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 aoir. Réunion
de tempérance.

Eirli.se Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 81,, h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 87. b. du soir . Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Gulte ; à U h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'êvangélisation.
Armée du Salut , Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut .Jeudi, à S ' i 11. snir . Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent auoun changement.
jMT Tout changement au Tableau des cultes doit

ous parvenir la vendredi soir au plus tari.

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

méro contiennent deux figures,
en noir sur fond blanc, faisant
partie de l'animal à reconstituer
& la fin de la semaine. Ne pas
oublier de les découper !

N OMS sommes aujourd 'hui acheteurs tn compte cou
rant, uu au comvtant monts commission , de 'pap ier
sur ' - 12946

f —: "*~- (̂—zr̂ *"'
Cours lise.

IMDHE8 Chèque 33.36 —
« Court et peins appoint» . . . . 33 33V. ô>l,
n Acc.anjj l. 2 mois . . Min. L. 100 Ï5 32V» 6"4
• n » 80 à 90 jours, Min. L. 100 S5 32 >' . 5%

flU.CE Chèqne Pari» 100 ,7"» -
» Confie échéance et petit» aop. . . 100 17 V* î ".» Acc. franc. î moi» Min. Fr. SÛ00 1 100.17'/. 4%
i u n  80 à 90 j. Min. Fr. 3000 | 100 18 Va &«/.RltSIÇUE Chèqne Brujello» , Amer» . . .  99 58'/< —
n Acc. bel ?. 2 à 3 moi». Min. Fr 5000 99.60 W
» Traites non accept.. Iiillels. ele. . 99 58"/. 5",

1UEH8IE Chèqne , conrte éch., petits app. . !33 63 '/4 5V»
• Acc. allem. S mois . Min. M. J0O0 123 66'/. si t
i> » P 80 â 90 j., Min. M. 8000 t2.t 71< ' « 6',.

ITUE Cbèqoe. conrte é c h é a n c e . . . .  OT M S1'»
n Acc. ital.. î mois . . .  4 chln*. 99 SO S'/i
n » » 80 a 90 jours . 4 chiu*. 99 SO S'il

nSTERDH Conrt .ù" 05 S*»
• Acé. holl. 2 à 3  mois. Min. Fl. 3000 209 0.Ï 5**/,
» Traites noj accept., bllleli , elc. . 209 05 57,

IEIK Chèqne (05 03 —
» Confie échéance 103 0i> 6V»
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff ' 105 05 6" „

lEK-TDllI Chèqne * 8.Î1 -
» Papier bancable . . . . . .  6 20 6'/,

ItfiSJE Banr alii d 'usiiu à 90 iO"i . . Pair 4'/>
Billets de banque

Cour» I Conrs
Français 1 0  l3»/il Italiens «9 tt
Allomaud3 lâô 61V.I Aotrlchiens . . . .  IO* 93V»
Anglais ià 3ï I Américains . . . .  S.iO
Busses 2.66 |

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 24 72>/i | Souverain» Mo poids) . | 25 28

Tontes antres monnaies d'or ct d'argent él ."i"|(ères a x pins
hauts cours du jonr — celles détériorées ou hors do cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonto. 

^̂ ^̂ ^

Changes du 22 Nov. 1913.

L'T*Wr*P A T5 TT A T .journal le pins répandn et
liUt&ï. 11 Ail ie plus lu à Chaux-dc Fouds

L'Impartial ïs^r para" e"



Etude AlpL Blanc, notaire
Rue Léopold-Kobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Appartements

Petitee-Cfosettcs 17. ler étage de
2 Diéces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel , (r. 300. 21851

Fritz - Courvoisier 31. ler étage
bise de 3 pièces, cuisine et dépea-
dances. Loyer annuel , fr. 4"S0. 2185^s

Hôtel-de-YiHelÔT^i tlf^S
sine et dépendances. — Loyer annuel,
fr. 420.-. 21853

Itoude -35. Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,

. fr. 300. 21854
Progrès 4. 2me étage. Ouest, de 4

pièces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel 276 fr.

Procrée 4. 2me étage, milieu, de 3
pièces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel 324 fr ; 21855

A.-M.-Piaget 51. Sous-sol de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel 400 fr. 21855

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

Ravin 3. Pignon de 1 pièce , cuisine,
2 réduits. Loyer annuel fr. 240. 21858

Pour le 30 avril 1914
A. -M. Piaget 67. rez-de-chaussée

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

IVord 62. Rez-de-chaussée, bise, de 2
picece, euisine et dépendances. Loyer
annuel 400 fr.

__ 
21860

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

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

21862
Rocher 1 !. ler étage, nord , de 3

pièces, cui«ine et dépendance. Loyer
annuel fr. 540. 21*563

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

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

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

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

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

chambres, cuisiue et dépendances.
Fri 25 par mois.

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

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

Industrie 3. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , Lover
annuel, 500 fr. " 23017

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

chambreB. Fi* 20 par mois

S'adresser en l'Etude de MM. René
<& Audi-é .lacot-Guillarmod. no-
taire et avocat. Hue Neuve 3. 22172

A LOUER
Pour le 30 avril 1914

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

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

de 2 chambres, concierge. 360 fr.
Fritr-Oourvolsier 29-a. Beau pignon ,

au soleil , de 3 chambres. 420 fr.
Ronde 87. Grand local de 3 fenêtres ,

pour entrepôt ou atelier. 144 £r.
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 mid *
et le soir depuis 7 heures. 22398

Téléphone 1003

R louer
pour le 30 avril I9I4

Joli appartement ffi a£d&.8
et dépendances. Gaz et électricité ins-
tallés, chambre à lessive et séchoir
dans la maison. Concierge. Jouissance
d'une grande terrasse. |ltue du Com-
merce 9. 23199

S'adresser à l'Usine Genevoise
de Dégrossissage d'or , ruo du
Commerce 7.

F 
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I Laine à tricoter ES I Laine à crocheter i
Laine Schaffhouse No. 10/5 , f i l noir et couleur 925' Laine Schneestern pour jaguettes, dans toutes les ££,50 n1 la livre fr .  «9 \ teintes modernes, la livre fr .  V m

I Laine Schaffhouse No. 12/5. f i l  noir et couleur M AB i Laine pour jupons No. 24/8 , f il dans toutes les ŝa50 H§ la livre fr. ¦J teintes, la livre fr.  %** H
1 L aine Schaffhouse No. 14/5, f i l noir K25 Laine pour Pelerinet et Shawls , 2 f ils noir É mÏÏS  Wm la livre fr.  9 la livre fr.  %&
i Laine Lux No. 16/4 , supérieure noir et couleur ___%!_% Laine Ste-Geneviève pour Shawls, etc., 2 fils <TfeTOi la livre fr.  *W noir et blanc, la pelotte V

Laine Lux No. 164/ , f i l  extra noir K25 Laine cordonnet pour Boléros, etc., 2 f ils >9 T5i la livre fr.  9 noir et blanc, la livre f r .  ¦fr
! Laine Lux No. 20/4, supérieure noir et couleur AS25 \ La**6 PwM , 2 f ils, pour Shawls et Boléros, etc., K25¦ la lime fr.  w [ noir, la livre fr.  «9
i Laine Eider No. 16/ 4 , f i l extra >fi 25 S Laine décatie No. 36/ 6 et 8 fils , blanc , ciel , 82T2SI ta livre fr .  **W I rose, beige, la livre f r .  M fl
1 Laine Excelsior No. 16/4 , f il noir R25 5 Laine bouclée dans toutes les teintes $%,&%_$ m1 la livre fr .  9 ) la pelotte %& \%
i Laine de Hambourg (Matador) noir .£50 ? Laine (Zéphir) à broder, dans toutes les teintes tf %25
i la livre fr. W les 20 grammes %_0
i Laine de soie (Marque Mouton) noir et couleur Ém US ¦* Laine pour renforcer les talons tjftÛ8
7 la livre fr .  ^3 2 la pelotte "

COTON SUISSE écru No. 8/ 4 8/6 8/8 12/4 12/6 12}» 20/10 30/15
les 50 grammes 20 cts 20 cts 22 cts 25 cts

COTON ANGLAIS blanc No. 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 écru 8 18
les 50 grammes 25 cts 28 cts 30 cts 25 cts 30 cts 9

I 

COTON SCIIICKHARDT noir No. 20/8 24/8 30/8 brun 30/8 1
les 50 grammes 35 cts 40 cts 45 cts 45 cts 1

COTON VIGOGNE , noir ct couleur, les IOO grammss 33 cts I

Grands Magasins 1

I i ïïiwiiiiii iiiiiii i m i m iiinii m iimiiiiii i mim IIIIIH III,I«HH uni' m i IMII I IIIIII^
WIIIIMIII II II

IIIIW I-IIII ' i  iiiiiiMiiiiiiMiiiwiMiiiii..iiiiiiiiiii> *-•* i

I : liiïiliiri de Torcbons è ilpie :
I et t)laiaciiissei*ie industrielle

Système (g» /f^ /f^ MIt là Ŵ Wh fy  /failli Remplacement j
de Nettoyage §>a vyîlWM^MJy 

«X IL,,— * . Qfatuit
. i ***-*<** >=#'i ^—v «««a.* -*&**=? -*̂ *v >*¦] aptes chaque lavage
le PIUS MCI laf^U A "ÎT Eri rï°3 t0-'CM0118

a van t n r i A i i v  NbUunA S U.L. hors d'usage naravantageux de3 torchon j  £eufs
pour un seul aortat

toutes les industries Tari f et renseignements franco sur demande. est nécessaire

Place du marché — Place de l'Ouest
Bien assortis en

BAS, CHAUSSETTES
en laine noire et couleur pour dames, messieurs et enfanls.

Gf à&bmVÈJkm
en laine et Jersey noir , blanc , couleur et fantaisie pour dames

el enfants. 22303
G-ia.êtree DBolisirpes

— *-3Ci.—. «.¦V».3it« J 6'01.X3C.

La Jeune Fille Magnétique
Comment elle oblige les

autres à lui obéir.
100.000 exemplaires d'un livre

remarquable "deerU'ant les
Forces psychiques si curieu-
ses, distribués gratuitement
à tous les lecteurs ou lectri-
ces de l'Impartial, La Chaux-
de-Fonds. 

«Le pouvoir merveilleux de l'Influ-
ence personnelle, de l'attraction ma-
gnétique ou encore du contrôle de
l'esprit, quel qne soit le nom qu'on lui
donne, peut ôtre obtenu avec certitude
par tous, quelque malheureux ou peu
attrayants qu'ils puissent être», dit M.
Elmer Ellswortb Knowles, auteur du
nouveau livre intitulé :

«Clef du développement des forces
intimes».
Ce livre expli-
que des faits
nombreux et
étonnants se
rattachan t aux
pratiques des
fameux Yogis
orientaux et
décrit un Sys-
tème , à la fois
simple et effi-
cace permet-
tant de con-
trôler les pen-
sées et les ac-
tions des au-
tres ; il montre
en outre com-
ment on peut
s'assurer l'af-
fection ou l'a-
mour de ceux
ou de celles
qui autrement
ne vous manifesteraient que la plus
profonde indifférence ; comment lire
rapidement et correctement le carac-
tère ou les dispositions d'une per-
sonne déterminée ; comment guérir
les maladies ou les habitudes les plus
invétérées, sans drogues ou médica-
ments ; le sujet si comp lexe de la trans-
mission de la pensée (télé pathie) y est
même expliqué. Miss Joséphine Davis
la fameuse artiste, idole du public , dont
la photographie est reproduite ci-dessus
dit que le livre du Professeur Knowles
vous montre la route qui conduit au
succès, à la santé , au bonheur , quelle
que soit la position ou ia situation
aans laquelle on se trouve. Elle est
convaincue que le Professeur Knowles
a découvert entin les princi pes qui
universellement adoptés, révolutionne-
raient l'état d'esprit de l'humanité.

Ce livre dont la distribution est faite
gratuitement en quanlités considéra-
bles, est rempli de reproductions pho-
tographiques montrant comment ces
forces invisibles sont employées dans
le monde entier et comment des mil-
liers et des milliers de personnes ont
réussi à développer en elles, des forces
dont elles n'auraient jamais soupçon-
né l'existence. La distribution gratuite
de 100.000 exemp laires de ce livre est
faite par une très importante institu-
tion londonnienne ; toute personne qui
en fera la demande recevra immédia-
tement franco un exemplaire de ce
livre. Il n'est pas nécessaire d'envoyer
d'argent, mais les personnes qui le
désireraient peuvent joindre à leur de-
mande 25 ct. (vingt-cinq centimes) en tim
bres-postes, pour l'affranchissement ,
etc. Prière d'adresser toutes les de-
mandes au :

National Institute of Sciences , Dept
4018C Services desdistribntionsgratui-
tes .No. 258, Westminster Bridge Road ,
Londres, S. E., Angleterre. Dites sim-
plement que vous désirez un exemplaire
du livre intitulé : «Clef du développe-
men t des forces intimen» et mentionnez
le journal I'IMPARTIAI,, Chaux-de-Fonds

L'affranchissement pour l'Angleterre
est de 25 cis. 93HB3

CORS : ¦/ft
aux pieds A/ _\o\

DURILLONS mlk.
disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
nar l'emploi de 219fc!3

l'Emplâtre ERMOS
Succès assuré prouvé par de nom-
breuses attestations. — Prix : 60 ct.

Pharmacie MOUTIER
Passage du Centre 4

I

ĤORLOGES ÉLECTRIQUES ™
ET APPAREILS-SIGNAUX H|

. î J. SCHNEIDER, Electricien } F
IH 11 Rue Léopold-Robert 112 Téléphone 11.30 f i
HJ jË 20883 I g
m* LAMPES DE POCHE et ACCESSOIRES g-
fc^a^^^B BIImE Ksi

connaissant à fond la petite pièce ancre, la retouche
«lu réglage et bien au courant de la Fabrication en
parties brisées , trouverait place stable et très bien
rétribuée, dans Comptoir de la ville. Discrétion ga-
rantie. — Adresser offres écrites, sous chiffres A. O.
23384, au bureau de I'IMPARTIAL,. 23284

ECLAIREZ-VOUS
bygiéniquement et à bon marclié en contractant un abonnement lumière élec-
trique à forfait. Les tarifs s'obtiennent au Bureau et au Magasin du Service
de l 'électricité. Les devis d'installation sont établis gratuitement et sans en-
gagement. Facilités de payement des installations. 210ôi

A. louer, à ClîllXIElt un joli maga-
sin avec devanture. — S'ad resser à M.
F, Dessousiavy, rue de la Paix 53 bis ,
La Chaux-de-Fonds. 23237

A la même adresse, nne chambre
meublée est à ÏOUT. 

Pour de suite , on cherche petit lo-
cal avec chambre attenante, — Adres.
ies olfres sous initiales M- M> 23238.
à BOUDRY. 23238

Salsepareille Model
contre toutes les maladies provenant
d'un sang vicié et de la consti pation
habituelle, telles que boutons, dartres,
épaisslssement du sang, rougeurs'
sorofules, syphilis, inflammation des
paupières, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, hémorrhoïdes, varices
époques irrégulières ou douloureu-
ses, migraine, névralgies, digestions
pénibles, eto.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 60,
•/» bout. B fr., 1 bout, pour une cure
complète S fr. 212Ô6

Se tronve dans toutes les pharma-
cies. Mais si l'on vous offre une imi-
tation , refusez la et faites votre com-
mande par carte postale à la Pharma-
cie Centrale Mode) A* Madlener, rue
du Montblanc 9. Qenève. qui vous fe-
ra l'envoi franco de port contre rem-
boursement.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds : Phar-
macies Réunies. .

ùhuù D ECOLE. COURVOISI ER



Î5fiKÎiftï*«: Ne rendez nas vos
f"UU«* vieux den tiers avant
ue vous info rmer des nrix qui vous
seront offerts par M. I.ouls Knstcr.
marchan d de vélos, IS Place Jaquet-
Droz 18. 14194
^5|2BB% *% Demoiselle de sérieuse
6 KKSÏÏïoJ *» préparation musicale ,
offre des leçons de piano par heure ou
demi-heure. — Pour rensei gnements ,
s'adresser Crétêts 180, au rez-de-chaus-
st;e- 17043
fin fiffj ip Emboîtages et posages devu ville, oadrans pour grandes piè-
ces savonnettes argent , au Comptoir
ou à domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. ,. 21934
"6?nrAC intérieurs, brodés, toulOIWA oa p0sés. à 8 fr. pièce. Stores
extérieurs, eu coutil gris, tout posés,
fr. 5.50. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 12, au 2me étage, maison Bren-
dlé (entrée de côté). 22478

R©Jnwnreœ sont demandé^ à««.«v..*» « m.- va acheter de neusions
ou Hôtels. " 23075
S'adresser au bureau de I'IMPAR TUL.

A vendre r*tWSPharmacies de ménage. — S'adresser
de midi à 1 heure et le soir après
7 beures, rue Progré3 119, au ler
étage. 23088

31 Afilrnnf Des rernon *"aS".es d'échap-«wtVBaugri pements sont à sortir
par_ séries, à bons remonteurs. 23005

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

Rémouleur. StafiftS
vriers consciencieux en pièces cylindre
de 10'/. à 14 lignes. — Faire oflres
sous chiffres IU. Z. 23063, au bureau
de I'IMPARTIAL. 28063

Pl)||P «In01 "Poussettes *
I UUl IlUGIa raPP°"e ">x

mamans que
toutes les Réparations des Voitures
de poupées: roues, montures, vernis-
sage, soufflets, etc., se font soigneu-
sement et à bas prix. 23145

Grand À A A Poussettes de
déballage de ~*»W poupées
Choix , prix et qualité étonnants

Se recommande. Oscar Gi-oh ,
au BEI.CEAUd'Olt .rue delaRondell
Uâtrlaorac Oui sortirait régla-
nogltl&'aS. ges plats à bonne
régleuse. 23259

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TramnailF Spécialiste de trem-
JLlCUfl "{IOUA, pes et polissages
de Iplaques aciers. — Sejrecomraande,
Alcide Sémon .â Renan.
VnvI 'fni'Aa On demande pour
UUl UUl OS. de suite plusieurs
personnes pour écri re une certaine
quantité d'adresses. Il est nécessaire
de connaître la langue allemande, —
S'adresser rue de la Serre 49, au rez-
de-chaussée, à droite. 23249

Pensionnaires. i5c
Quelques bons pensionnaires. — S'a-

resser rue Léopold-Robert 51a. 20977

riarnAicallo ayant travaillé sur une
iUClllUlOCJlC partie de l'horlogerie
cherche place comme apprentie régleuse
apprentissage payé. 23002"S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne boulanger, ES!K*ÏÏ
certificats et connaissant bien la pâtis-
serie, cherche place de suite. 23104

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnfi'sapnrin cherche place pour ap-
Ct/HlOùCUOC prendre à la machine.
— S'adresser à. Mme Olga Pelletier.
rue des Fleurs 3. 230S4

CnQuaim Jeune homme, 19 ans,
ul avmi . sérieux, ayant connais-
sances et aptitudes dans la gravure sur
acier , cherche place pour se perfec-
tionner. Entrée à convenir. — Ecrire
sous chiffres 0. R. 23079 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23079
ïiÔuiçCflllÇû Personne sérieuse de-
l/CIlùOVUDC. mande à domicile des
dévissages de mouvements. — S'adres-
ser rue du Grenier 23, au 2me étage.

23078
UAnqnjn J Qn Bon mécanicien faiseur
lHClttlllblCii, d'étampes ayant capa-
cités pour diriger cherche place dans
Atelier ou Fabrique. — S'adresser rue
de la Paix 87, au 4me étage, à droite.

InnPTinl 'ÔPne Deux journalières se
UVUJ uailCl (/ *>. recommandent pour
lessives. — S'ad resser à Mme Perret .
rue Fritz-Courvoisier 60. 32183
tanna r lama sérieuse et capable,
UCUUC Udllie, cherche place de
comptable ou caissière. Accepte-
rait éventuellement place dans un ma-
gasin. Références de premier ordre. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 23255
Cnj if i'pçnnciQ à la machine, pour
OCl UuoCU dC moyennes dessus et
échappements , demande place pour
àv.ns la quinzaine. £13232

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
f"JAii fnpjppp Jeune iille, 20 ans, pos-
UUUIU1 ICI C, sédant son diplôme can-
tonal , cherch e Dlace de suite dans ma-
gasin de la vilfe comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écri t
sous initiales L. O. 21999, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
Pp nnny inn Agée se recommande pour
1 El ÙU111K/ des journées; serait dispo-
nible pour tous les Vendredis et Sa-
medis. — S'adresser grue de l'Indus-
trie 24. au 2mo étage, à droite. 23393

Ao hpvPlirc d'Echappements. —A l ' l i v i G U I *) On cherche quel ques
bons acheveurs pour grandes pièces
ancre. — S ' ad resser rue du Parc 137.

Ip iino fllla Ou demande pour
UCUUC ItllC. Biennft une jeune fille
de 16 à 18 ans, pour la garde de deux
enfants et aider au ménage. — Pour
renseignement? , s'adresser à Mme Co-
lomb , Prévojatice Hli, La Chaux-de-
Fonds. 23143

Çanqftnnn de toii te confiance, S2-
I el ôUîUID chant cuire, est deman-
dée dans petit ménage. Entrée immô-
Diéîe ou à convenir. — S'adresser à
M. 8. Donier-Steud ler , rue de la Serre
25. 23176

.IPIIIIP flllo disposant de ses mati-UCU UD UllC nées, est demandée nom
aider aux travaux du ménage. 2311C

S'adr. au bureau de '.'IMPARTIAL .
JflîlPnpIiÀrP <-)Q <ie u *ande une per-u uui uuiiÇ. b. sonne, propre et active,
pour écurage et nettoyage le samedi.
— S'adresser rue Numa-Droz 43, au
3ms- étage, à dr oite. 23290
Rpmnnf QnPC! Uu sortirait a douiiciloaClUUUlCUlb. des remontages de fi-
nissages grandes piece'J, ainsi que ries
achevages d'échappements ancre. 23031

S'adresser au burea u de I'I MPAHTIAL .
¦lPIlMP flllû On demande , nour toutUDU U O UUC. de suite, une jeune tille
pour aider dans un menace soi gné ,
pour une dame seule. — S'adresser,
jusqu 'à 2 h. après-midi , rue de la Pro-
menade 1, au rez-de-chaussée, a Gau-
che. 23307
flninmin est demandée de suite , nourUUUllJU") faire la rentrée et la sortie
du travail , ainsi que la tenue des livres.

Ecrire sous chiffres tt, B. 33306.
au bureau de I'IM PARTIAL. 23806

Commissionnaire , d°n
tt£sred£l

Comptoir de la place, pour faire les
commissions et uettoyage de bureau et
atelier. Moralité et capacités exigées.
Place stable. 23236

S'adresse; au bureau de I'IMPARTIAL .
P.flP/ lnnniûP On demande de suite
wl UUUIUGI . Un bon ouvrier. Travail
aux pièces toute l'année. — S'adresser
« A la chaussure Suisse », ruo de la
Balance 14. 23278

Hnrlnnop Fabrique d'Horlogerie
Ï11J. lUjjBI . offre place à HORLOGER
pour le visitage et le jaugeage des mo-
biles de la montre. — Adresser offre s
et références, sous chiffres C.V. 23253,
an bureau de I'IMPARTIAL. 23253
nfiIï lPQfiïillP n̂ d6'1131"*6- de suite ,
L/UUlCoUl JuO. nu domestique capable ,
connaissant l'élevage des chevaux et
sachant traire. Salaire 140 à 150 fr.
par mois. Inutile de se présenter sans
preuve de capacités et références. —
Ecrire, sous chiffres A. IS. 23234 . an
bureau de I'IMPARTIAL . 23284
Qpril piipp demande bonne ouvrière
uCgiCUdC pour plats ancres soignés,
10 et 11 lignes. Occupation régulière.

Offres écrites sous chiffres À. Z. 64,
Poste restante , Succursale Hôtel-de-
Ville. -23303
nni-nmiç Bureau de la ville engage-
UlUUUUOa rai t une demoiselle active
et consciencieuse comme commis, con-
naissance de la comptabil ité et de la
machine à écrire exigée. Travail agréa-
hle. Entrée immédiate. — Adresser of-
fres avec copies de certificats ot préten
tions, sous chiffres A. X .  23406. au
bureau de I'IMPARTTAT.. 28406

AUaD f ljU.ti5 pements
sont demandés poar peti -
tes pièces ancre. Entrée
immédiate. 23423

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ebancbes. SS T 'S,
demandées. — S'adresssr à la Fabri-
que, rue Numa Oroz 166. 23410
"̂ gg ŴMWggggl̂ ^gMjjgWjgggjlgaiM Wjjj "****¦

Pinnnn de 2 pièces et dépendances
1 lyilUil j loyer de suite pour épo-
que à convenir, rue de Gibraltar li.
Eau et gaz. Prix, 25 fr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
H-22011-G 12559

appartement j «fi
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-Bouiquin
19, au concierge.

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

Mafia oin A louer pour le 30 avril
mayttdl!.. 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 (ine. 22258

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

ApP&rt8IÏÏBîlt. 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.
I lniinp P&ur le 30 avri l , ù la rue ue
tt IUUCI la Promenade 12 A . un 2m«
étage , 3 ebambres , alcôve , cuisine el
toutes déoendances. Prix , 47 fr. par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 43,
au 2me étage. 22C50

Â 
Innnn pour lin avril prochain , uu
IUUCI neau logement de 3 pièces

au ler étage, succursale postale Char-
rière. — S'adresser au propriétaire ,
même maison. 19512?

Uonooîit A louer pour le 31 octo-
nfdydbll!. ure 1914, rue Léopold
Robert 7, les grands magasins occupés
par l'Enfant Prodigue.

S'adresser a M. Alfred Guyot , gérant.
rue da la Paix. 43. 2197r/

Â lflllPP Pour *e ¦""*• avril 1914. dans
lUUCl une maison d'ordre, moder-

ne, exposée au soleil , un beau loge-
ment , rez-de-chaussée ou 2ine étage ,
de 4 chambres, dépendances , corridor
avec 2 çetitea chambres éclairées; gaz ,
lessiverie, jardin ; téléphone dans la
maison, — S'adresser a M. Hildbranrl .
rue des Terreaux 28. 2;}1!I0

Â lnilPP pour le "0 avril ^''< dan8
IUUCI une maison d'ordre , un beau

netit logement de 2 chambres , exposé
û ii soleil , dépendances , gaz , lessiverie.
— S'adresser , Je 11 heures à 1 heure .
et après 7 heures du soir , chez Mme
biuuer , rue Numa-Droz 5, au sous-sol .

Â IfllIPP rue t,8nel*al Dufour S, ne-n. IUUU I tits logements de 2 pièces
et dépendances. Pri x, fr. 26 à 28.35.
— S'adresser au bureau , rue Fritz-
Courvoisier 3. 23165

À IfllIPP pour Uu novambro ou <"-DO-***** luuv" queâ convenir . Soie étage
de 3 cliambres alcôve , cuisine et dè-
pendunces. ^.S'adresser rue du Pro-
gres 89. à la Boulangerie. 22516

1 onMsrat A remettre , dans mai-
LUycmdHl. son d'ordre, pour avril
1914, joli rez-de-chaussée , 3 pièces e!
dépendances , lessiverie , gaz installé.
Prix 450 fr. par an. — S'adresser
rue du Crêt 7, au ler étage. 23073
l ifldPmPrif A 'ouer de suite , un lo-Ul/gGlli01U. gement d'une chambre,
alcrtve, cuisine et dépendances , — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 22, 23061
SfinC-Cnl A louer uu petit sous-solOUUÙ m. de 2 chambres et dépen-
dances situé en plein soleil. — S adr.
rue du Nord 65, au rez-de-chaussée.

- 23268
P|pij] iq QI A louer, pour le 30 Avrill lbUl *"* "'• bel appartement composé
de 3 chambres , alcôve , chambre de
bains , balcon et dépendances. — S'ad.
même maison , au 2me étage, à gau-
che. ' 28266
fiflfiPniPnt A remettre de suite un¦JVgOlilOiH. 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 (Gibral tar  2). 21768

À IflTIPP cl'iS *e ler ^'dvs ISM .  "n ap-n. IUUCI parlement composé de trois
chambres , grand bout de "corridor fer-
mé et éclairé, cuisine , dépendances,
part â la lessiverie et au jardin. 23301

S'adresser rue Numa-Droz 73 , au
3me étage, à gauche.

Â IfllIPP Pour cas iuiprèu. pour le 30
ll/UCl avrii 1914, ail 2me étage ,

appartement moderne de 3 chambres ,
alcôve ou chambre de bain , balcon ,
chauffage central par le concierge, au
soleil , vue imprenable, près de la Ga-
re. — S'adresser rue Jacob-Brandt 4.
au ler étage. H-23531-C 23299

Belle chambre 5t?SŜ e
suite , à oersonne distinguée. — S'adr.
à M. Fal'et

^
rue de la Montagne 38-c.

Piïl3mhPP A l°uel*' Pour *8JI novem-
VllulUUlb . bre, grande chambre non
meublée et indépendante. Prix , 15 fr.
par mois. — S'adresser rue du Crèt 10
au magasin. ; 21609
Pj iprrthiiû A louer de suite, une
UllallIUl C. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité et travaillant
dehors . — S'adresser rue des Jardinets
1. au ler étage, 4 droite. 2317't

nhanihr'P Petite chambre à louer
UllulllUi G, avec pension, — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée
à gauche. 21S76

fih flrohrP A ^01ier de suite , chambre
UUalUUl C. meublée, située près de
la Gare, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 41. au,
Sme étage. 230*9*0
PihamhPA A louer belle chambre
UUaUlUIC. meublée, au soleil , à per-
sonne solvable. — S'adresser rue du
Nord lG-5. au ler étage , à gauche. 23081

PhflîTlhPP A 'ouer Pour 'e "lei* dé-
yilulUJ. C. cembre , une chambre in-
dépendante , menblée ou non, à une
dame seule et honnête. — S'adresser
de midi à 1 heure et le soir dés 7 h.
rue du Progrés 119. au 1er étage. 23087

(iflSnihPP A lo"er ull e cbaiû bre' au
vllaitlull/. soleil, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 181, au ler étage, à droite. 23133
nb q jyihpû A louer belle chambre
UilCl UlUlC. meublée et indé pendante.
— S'adresser rue de la Chapelle 13, au
ime étage. 23153

riiaiTlhpP A l°uer > Poul* le ler dé-
Ullul l lUi  C cembre . une chambre non
meublée. — S'adresser rue du Pont 6,
an rez-de-chaussée. 2315?.
Phin îhp o  A l°"er une chambre meu-
UUttl ilUl C. blé située au soleil. — S'a-
dresser Eplatures-Jaunes 1-A, à l'Epi-
cerie. ¦ 23246
p W n mj k n n  A louer de suite une
UllallIUlC. chambre non meublée et
indépendante à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-Droz 13,
au 2me étage, à gauche. 23260

A la même adresse, à vendre deux
burins fixes et deux pardessus pour
homme.

fhflTîlIlPP A louer chambre meublée,
WlttlUWi C au soleil , à monsieur tran-
quille jet travaillant dehors. — S'a-
aresser rue du Parc 92, au 3me étage,
à gauche. | 23289

OhflITj hPP A iout*r J olie chambre
UllulllUi Ca meublée , à monsieur d'or-
dre et de toute moralité ; électricité. —
S'adresser rue Numa-Droz 12i, an 1er
étage. 23272
P Ji nin b ii n A louer une chambre meu-
vllttlllul C. blée à monsieur honnête
et solvable , taavaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. AUGUSTE , rue de la
Cure 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

Phamh PP A louer une chambre rneu-
ylKUUlMÇ. blée , indépendante et ex-
posé au soleil , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars i.2x , au 2me étage. 23300

fj n m n  demande à louer , pour le prin-
Udul C temps, dans le quartier Est ,
ou à proximité , dans maison d'ordre ,
appartement de 2 à 3 ebambres , cor-
ridor , rez-de-chaussée ou ler étage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
22943

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

On demande à louer a £:
ment bien situé et près de la Gare. —
Ojfrss , par écrit , sous initiales A. E.
23355 , au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner pcemb?en. un "
petit appartement de 3 pièces , bien si-
tué. — Offres écrites , sons chiffres E.
M. 23141, au bureau de riui'AiiTur..

3814!

Ou demande à louer , p2&£bl£
CilAftllSItE meublée avec piano et
éventuellement bonne Pension bour-
geoise. — Offres avec mix sous ini-
tiâtes B. B. "2746. ait bureau de
I'IMPARTIAL . '¦_ 22740

Pour cas impréïu , p ^Jtal
vables et âgées , demande à louer , de
suite, petit logement. 23285

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Piar tPBC demandent à louer , DOur fin
rittillC5 avril 1914, un logement de
2 ou 3 pièces , si.tué dans le haut de la
ville. — Faire offres par écrit sous
chiffres H. R. L. 23385 ,au bureau rie
I'IMPARTUL. 28S85
fljn r jpûo  cherchent à louer , nour 1er
riallbcû Mai , logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au ler étage. 23131
____________w»am_______________—t—»mmi— îimira.

On demande à acheter ^nS
avec sujets coloriés — Adresser les
offres à M. Henri Dreyfus, Fabrique
< Inticta ». 23214

Pin Afl lPiPPair  d'occasion, tables e
UU aiiUClClan chaises. — Adresser
offres à Mme Frésard-Meyer, rue de
ta Balance 4 23093

On demande à aclieter Sénon
c8?b7

mib , en bon état. 28076
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^ntu
de découpages. — S'adresser rue du
Puits 25. au 2m» étage. 23106
i ' - 11 II i m mm—mm—z *—e—**AL»————HO—I——a.

A
nnnripa  grand choix de meubles.
iClIUI u lits riche et ordinaire, se-

crétaires, lavabos, armoires à glace ,
commodes, buffets de service, tables
en tous genres, à coulisses, chaises,
tableaux, glaces, régulateurs, potagers
à bois , à gaz, â pétrole , divans, cana-
pés, fauteuils , lits d'enfants, une ma-
gnifique chambre à manger moderne.
1 beau mobilier complet, le tout très
peu usagé ; le tout à très bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée. 22935

& VPtlfipp ~ grandes tables avec
il ICUUI C, toile cirée, 10 chaises (à
fr. 2.50), 3 fourneaux à pétrole , le tout
usagé, mais en bon état. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-«hau8sée.

Â nnnr ln a  un métronome selon M;el-
KCiiUl C sel. à l'état de neuf , cédé à

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

4 ffii1PnûnilV inextinguibles, sont à
lUUl llCaUi vendre à moitié prix

ainsi que plusieurs lyres à gaz. — S'a-
dresser au magasin de tableaux, rue
Léonold-Robert 9. 22940

Pour rhabillenrl êux pia^
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 fr.
— S'adresser chez M. Perrin-Brunner.
rue Léopold-Robert 55. 22398

Â
Tr onrl nn lits remontés à neuf ûK-
I CUUIC puis so fr. commodes, 25

à 40 fr. 1 joli " dressoir. ( 90 fr. ). 1 pia-
no { 320 fr. ), glaces , tableaux, tables de
nuit  dessus marbre, 1 banque, tables ,
pup itre , potager à gaz, coffres , 1 ma-
chine à polir ies couteaux , 1 bureau à.
3 corps 1 dit à 2 corps , 1 chambre à
coucher ( 2  lils jum eaux ). occasion
uni que ( 480 fr. ) Burin fixe , machines à
arrondir , machines à régler, 1 tour à
creuser ies cadrans, outillages divers,
etc. — S'adresser Comptoir des Oc-
casions, rue du Parc 69. 2312b'
Achats Ventes Echanges

Â Ô nh f l n r f O P  lm bon veau c'e Bénisse
CbUttUgCl de 4 mois, contre des

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

28151

' Chaises de enir *^"/.^vendre à. fr. 16 la pièce très
peu servi , affaire exceptionnel-
le. Pressant. — S'adresser rue
Numa-Droz 150, au magasin
d'occasions. 28097

Pur î l l Ia fûHn valant fr. 80, cédé de
ftCgllialCUi suite à fr. 50, plus une
grande glace. 23091

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Salle à manger moderne
369 fr.

Composée d'un beau buffet glace
bombée et laiton , table à coulisse bol-
landaise, 6 ebaises modernes assorties,
le tout en noyer ciré, meubles très
soignés et très riches. Garanti sur fac-
ture et garanti neufs , cédés au prix de

369 fr.
Biche occeeion à profiter de suite.
S'adresser « Salle des Ventes », rue

St-Pierre 14. 23233

Lit complet LLÇVS
las crin animal t rès bien con-
servé, à vendre bon marché
anrés peu d'usage , au magasin
d'occasions, rue Numa-Droz
N» 150. 23098

Â yonri ii" un accord éon .. Hercule "
ICllUiC sol do , ayant très peu

servi. — S'adresser après 7 heures du
soir, rue du Doubs 101, au rez-de-
chaussée, à gauche. 230SO

A npnr lPP oa échanger . 3 je unes
ICUUI C chèvres portantes , contre

accordéons ou montres cylindre. —
S'adresser à M. G. Bourquin , à fîfi-
nollier, près do Nyon (Vnud). 2X089

Belle occasion!Lv,zr[;ôufda.
mes , neuves, mouvement ancre soi gné,
ainsi qu 'une montre à répétition pour
homme. Très bon marché. — S'adres-
ser rue du Progrès 87, au ler étage.

Salle à manger
830 ff.

Composée d' un superbe buffet de ser-
vice noyer ciré 4 portos sculptées
Henri II , 1 table à coulisse noyer
massif. 6 belles chaises cannées Henri
II , cédée au prix incroyable de

830 fr
Meubles garantis sur facture et ga-

rantis neufs. Occasion uni que à, saisir
de suite.

S'adresser « Salle des Ventes » , rue
St-Pierre 14. 23232

Plflll fl n0'r g'"ancl format ,  ex- {S
riuilU celient son, à vendre g
après peu d'usage. Etat de °
neuf. — S'adresser au Bon Mo-
bilier, rue Léopold-Kobert 08.

Occasion extraordinaire 'î C;
mobilier composé d'un lit noyer dou-
ble face à 2 places Louis XV , 1 mate-
las cri n blanc extra , un sommier 42
ressorts à bourrelets suspendu . 1 trois
coins , 1 duvet édredon , 2 oreillers. 1
traversin. 1 table de uuit noyer dessus
marbre , 1 lavabo noyer avec très beau
marbre blanc et glace biseautée , 1 table
noyer carrée avec ti roir , 1 beau secré-
taire noyer mat et poli intérieur mar-
queterie, 2 tableaux paysage, 1 porte-
finge, 2 chaises très solides, 1 régula-
teur sonnerie cathédrale marche 15
jours , 1 table de cuisine, 2 tabourets
bois dur . 1 potager économique mo-
derne brûlant tous combustibles, tous
ces meuble» garantis neufs et sur fac-
ture sont cédés au prix incroyable ae

SSS fr.
S'adresser au magasin d'articles-

occasions neufs , « Salle des Ventes »,
rue St-Pierre 14. 23231

A
nnn/jna d'occasion , magniliques
ÏCi lUlC secrétaire, commode, bu-

reau à trois corps, canapé. — S'adres-
ser rue de la Balance 4, au 3me ètage.

33092

Â
trnnrlna belles feuilles de foyard.
I C U U I C  _ S'adresser rue de I'In-

dnst rie 15. an 2me étage. 23700

Plllîlfpp rî°n*ble. en très bon
rUp ill u état, servi quelques
mois, cédé à fr. 40.— S'adres-
ser rue Léopold-Robert 6*^, au
magasin. 23251

A VPnfiPP u" Velli coffre-fort en très
iGilUlC bon état. Dimensions 1.45

m. X 0.80. — S'ndresser chez M. Beclc ,
rue du Grenier 43-D. 23241

nnnripa un violon »/4 , ainsi qu'un
ICUUIC jeu de croquet de chambre.

— S'adresser rue de la Paix 74, au
3me étage, à gauche. 232S7

ufipnPfîéiï n Hercule , 23 louches, S
ALliU! UbUll basses, triple voix. Fa-
Si-b, est à vendre faute d'emploi. —
S'adresser rue de la Charrière 66. an
2me étage. . 23248

Â UPrtf lpn f*11'6 d'emp loi un Dnau
IGalUlG polager à bois No 11, très

bien conservé. — S'adresser chez ir.
Beck. rue du Grenier 43-D. 23242

A VPndPP c'e ^eaux fourneaux en ea-
ÏCUul C telles, démontés, de for-

me ronde et de forme cariée. Prix très
avantageux. — S'adresser etiez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 2324:!
(înnoçi np  I Ménage de 2 uersonnes
Ul/ littûlUli ! on*,.,, à vendre , " faute de
place , un lit Louis XIV , à une place et
demie, avec sommier et traversin , usa-
gé; état de neuf. Prix, 85 fr. Plus une
couleuse en zinc , en parfait état , con-
tenance 80 litres (25 fr.). — S'adresser
le soir à 7 heures , rue du Progrès 103.
au 2me étaue . à gauche. 23285
""J'nlnn eutier. très peu usagé arec
ïlUiUU . chevalet , méthodes et diffé-
rents livres , etc. — S'adresser rue du
Ravin 7, au pignon. 23161

A
nnnHnn burins-fixe , machines à
ICUUIC arrondir , à percer , à ré-

gler avec rond Roskonf, balance pour
peser l'or, tours à tourner , à équarrir ,
et quantité d'autres outils , limes curre-
lettes ; bas prix. Achat et Vente. —
A. Châtelain, rue du Puits li. 23098

A
npii/j nn un potager a bois bien
ICUUIC conservé , une table lon-

gue de deux mètres. — S'adresser ruo
de la Serre 16, au 2me étage , à gau-
che; 22S77

Â tjTpnrjnp un joli choix do jeunes
ICUUIC canuris. — S'adresser rue

du Progrès 9, au rez-de-chaussée , h
gauche. 1770;

Apprenti -Monteur
Maison d'installations sanitaires (eau

et gaz) demande un jeune garçon ayant
reçu bonne instruction primaire, pour lui
apprendre le métier. — Oflres écrites,
avec références , sous chiffres H-34705-C,
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 23120

Un bon TERMINEUR de

Roskojnfè
désire entrer en relations avec une mai-
son sérieuse qui pourrait donner ce
l'ouvrage par grande série, soit pièces
soignées, ou à défaut, ouvrage courant.
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
23082 

Horloger- Acheveur
j iyant l'habitude de la grande pièce an-
cre, cherche place. — Ecrire sous chif-
fres .ï. E. 33404 , au burean de I'IM-
PKKTtui. .  23404

#rctaestre
On demande un bon orchestre pour

de suite. — S'adresser à M. A. Guin-
r.harà-Matile Café de la Gare:, Eplatu-
res. 2327(-i

APPRENTI
sculpteur sur bois
est demandé de suite. — S'adr. à Ad.
Schmid , sculotenr. Fabrique J. Perre-
noud & Gie. à Cei-nler. 23128

Manufacture de montres Eoskopsf
cherche nour entrer de suite quelques

lu Mutins
ainsi qu'un

visiteur d'échappements
Places stables et bien rétribuées pour
personues capables et sérieuses. —
Paires offres écrites sous chiffre» B.
F. 2î92*i. au bureau de I'IMPARTIAT,.

22922

Oosrages
On demande, de suiie, un bon adou-

cisseur à la transmission. Pressant. —
S'adresser à l'Atelier César Bornoz fils.
FLEURIER. H-3255-H 23122
gçijp OCCASION *̂ Bg

Ff. 320
Un lit à fronton , 2 places, l sommiev

(42 ressorts), 1 matelas crin animal, 1
duvet édredon. 2 oreillers. 1 traversin,
l table de nuit  noyer, dessus marbre,
1-  table carrée , 1 commode noyer, 4
tiroirs à poi gnées , 1 lavabo , 3 chaises;
l pclaco , store intérieur, rideaus, etc.

S'adresser a la

HA LLE AUX MEUBLE S
Rue Fritz-Courvoisier 1 23H7

CHEVAUX
A vendre 2 forts chevaux de trait,

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

TOUR
On désire acheter, d'occasion , un

tour de monteur de boites , à petites
ninces. — Offres avec prix , sous chif-
fres L. M. S3'i39, au bureau de I'IM -
p*.nTiAL. 23239

Mouvements
On demande à aciieter mouvements

18 et li) lignes cylindre , avec planta-
ires faits ou autres avancements. —
Offres écrites sous chiffres J. F. M,
"3OS0, au bureau de HMCARTIAL .

¦>?ma

Â lflllPP rolu* alelier , entre-
lUUCi .,ôt . cave, petit ma-

gasin de légumes

l local double
situe sur la rue des Sorbiers ,
rue du Nord et rue Alexis-Ma-
rie Piaget. Prix fr. 30 par mois.
Arrêt du Tram. — S'adresser
An Bon Mobilier , rue Léopold-
Robert 03. 23099

On demande
à loues*

Petit ménage demande à loaer. pour
le ler février ou éventuellement 80
avril 1914, un appartement iqadoc-
ne do 3 pièces , chambres à bains ,
chauffage central, balcon , situé au
centre ou quartier Omist de la Vilie.

Faire oltVun pur écrit , sous clullrea
ill. \. -JlfiOt), au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 28209



Les sujets proposés — Les conditions à remplir
¦ I m* * * * *** ¦ ~ 

Nous publions auj ourd nui le plan général et
les conditions des concours que nous avons an-
noncés. Donnons à ce propos une brève explica-
tion. Comme toute entreprise bien conduite, un
j ournal doit marquer son existence d'incessants
progrès. Aussi, chaque année, cherchons-nous
à réaliser quelque chose de nouveau , de plus
intéressant qu'autrefois, de plus varié, de plus
séduisant.

Nous avons été parmi les premiers en Suisse
à publier des illustrations quotidiennes, par des
procédés de toute modernité. Nous allons, cet
hiver encore, faire de notre grand feuilleton ,
une lecture particulièrement captivante, grâce
à de délicieux croquis intercalés dans le texte.
Enfin, nous avons pensé que nos abonnés et
lecteurs auraient plaisir et profit à s'occuper
d'un concours, occupation fort à la mode, pré-
sentement

Voici donc quelles sont les bases de cette en-
treprise que notre fidèle public accueillera, nous
n'en doutons pas, avec un bienveillant intérêt.

Les 5,000 francs de prix
Nous avons décidé d'allouer une somme to-

tale de fr. 5,000 pour l'achat des prix que nous
destinons aux différents concours. Sur cette
somme, il y aura 3,000 francs à répartir aux
grandes personnes et 2,000 francs pour les
enfants. Voici comment nous avons partagé
les récompenses:

Pour les DAMES et MESSIEURS, il y aura
427 prix répartis comme suit :

1 premier prix d'une valeur de 200 fr.
2 seconds prix d'une valeur de 100 fr.
4 troisièmes prix d'une valeur de 50 fr.
6 quatrièmes prix d'une valeur de 30 fr.

ensuite 12 prix de 25 fr.. 52 prix de 10 fr. et
350 prix de 3 à 5 fr.

Pour les ENFANTS, il y aura 283 prix ré-
partis comme suit :

2 premiers prix d'une valeur de Ir. 50.
4 seconds prix d'une valeur de fr. 30.
7 troisièmes prix d'une valeur de fr. 20.
20 quatrièmes prix d'une valeur de fr. 15.

ensuite 50 prix à 10 fr.. 50 prix à 6 fr. et 150
prix de 3 à 5 fr.

Avec cette répartition , un très grand nom-
bre de concurrents sont assurés de recevoir
une récompense. Pour une partie, elle sera
modeste, si l'on veut, mais enfin, elle repré-
sentera touj ours un obj et d'une certaine va-
leur. Nous n'avons voulu donner, en effet,
que des obj ets de tout premier choix, achetés
dans les meilleurs magasins de la ville. Il n'y
aura aucune récompense inférieure à 3 fr. Et
ce minimum ne sera qu'une exception. Pres-
que tous les prix, après les premiers, auront
une valeur de 4 à 5 fr. Le manque de place
ne nous permet pas d'en parler auj ourd'hui
plus longuement. D'ailleurs, nous organiserons
dans les devantures d'un des grands maga-
sins de la ville, une exposition de ces prix , au
moins les principaux. On verra que nous avons
vraiment cherché à faire plaisir aux gagnants
et à ne leur offrir que des obj ets du goût le
plus moderne et d'une réelle valeur.

D va de soi que, si le nombre des envois con-
sidérés comme satisfaisants, comme aussi le
nombre des solutions reconnues justes, dépas-
sent le nombre des prix que nous pouvons dé-
cerner, il sera procédé à la répartition de ces
prix par voie de tirage au sort. Mais, de quelle
façon que se fasse la remise des récompenses,
nos concurrents des autres localités que La
Chaux-de-Fonds sont assurés de recevoir des
prix dans une proportion exactement corres-
pondante au chiffre de leur participation au
concours.

Une fois les prix décernés, il ne nous sera
pas possible de les échanger et les gagnants ne
pourront pas non plus le faire chez les négo-
ciants d'où proviennent les obj ets reçus.

Voici maintenant les suj ets proposes, ac-
compagnés de quelques sommaires explica-
tions :

Concours pour les messieurs
1° Exécuter tel obj et en réduction, gui con-

vient le mieux aux goûts oa â la p rof ession de
celui qui p rend p art aa concours. Modèles d'aé-
rop lanes, d'automobile, de machine quelconque,
outillage en miniature, bots sculp té ou découp é
d'une originalité marquante, obj ets de curiosité
ou de p atience, etc. Ceux qui f ont de la p hoto-
graphie ou du dessin p euvent aussi concourir
sous cette f orme, à condition que leurs envois
revêtent un caractère exclusivement ^amusant».

2° Reconstituer l ordre que l « Imp artial • a
p réalablement établi p our « douze p ortraits de
f emmes », étant donné qu'an p ortrait p araîtra
tous les deux j ours. Il s'agira de classer, au
bout des 24 jours, les douze p ortraits dans l'or-
dre p rimitif supp osé. La p age de f « Imp artial »
où cet ordre aura été établi sera mis sôas scellé
chez un notaire avant l'ouverture du concours,
de f açon à éviter toute chance de connaître à
l'avance la disp osition des f igures.

Parmi les idées qu'on nous avait soumises,
un certain nombre de correspondants émet-
taient l'avis qu 'il fallait laisser à nos concur-
rents le soin de fabriquer tel ou tel obj et qui
convient le mieux à leur compétence. Il nous
a paru que cette idée était intéressante et qu'au
lieu de préciser nous-mêmes ce qu 'il fallait faire,
chaque concurren t aurait le choix d'exécuter
tel obj et qui lui conviendra.

Dans un pays essentiellement industriel com-
me le nôtre, beaucoup de praticiens ont l'ima-
gination vive et la main habile. Avec un outil-
lage très modeste, de ceux qu 'on a presque dans
tous les ménages, un ouvrier adroit et ingénieux
exécutera très certainement un petit travail ori-
ginal et intéressant.

Il n 'est pas nécessaire, est-il besoin de le
dire, de s'atteler «à  une grosse besogne ». Le
temps matériel fixé par les conditions du con-
cours ferait d'ailleurs défaut Ce que nous en-
tendons, c'est qu 'on nous envoie une petite
chose curieuse ou habilement construite ou qui
témoigne de belles qualités manuelles.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion, en temps
et lieu , de publier une ou deux illustrations en
rapport avec ce que nous entendons. D'autre
part ceux, qui voudront participer au concours
sous cette forme pourront nous demander tous
les renseignements qu'ils voudront.

Pour le concours No 2, rien n'est plus simple.
Il n'y a là aucun effort quelconque. Nous avons
voulu faire la part de ceux qui ne disposent pas
du temps nécessaire pour exécuter un travail
manuel. Il s'agira simpl ement de découper tous
les deux j ours dans î'« Impartial » un portrait
de femme reproduit par la photographie. Au
bout des 24 j ours du concours, chaque concur-
rent disposera les 12 portraits dans l'ordre qui
lui plaira. Nous aurons, pour notre part, avant
l'ouverture du concours, aligné ces portraits
dans un ordre déterminé, et la page contenant
cette disposition sera mise sous scellé chez un
notaire, de sorte que personne n'en pourra rien
connaître.

Les concurrents seront classés dans l'ordre
où ils se seront rapprochés le plus du ran g ar-
rêté d'avance. On comprend facilement qu 'il n'y
a là qu 'une simple affaire de chance, puisque,
pour peu qu 'on y réfléchisse, on s'apercevra
que ces 12 portraits peuvent être classés de
1728 manières différentes. Il n'y aura donc pas
à se creuser la tête. Il suffira de se fier à sa
bonne étoile.

Concours pour les dames
1* Exécuter tel obj et de dimension réduite de

la catégorie des « ouvrages de dames » : bro-
derie, dentelle, coussin, abat-j our, modèle de
costume oa de chap eau, f leurs artif icielles, etc.
Eviter naturellement de cop ier des choses cou-
rantes et chercher avant tout à conf ectionner
un travail original et d'une f acture très soignée.
Les dames p ourront aussi, avec de p etits p er-
sonnages costumés, et un décor «ad hoc», com-
biner des scènes p ittoresques, tirées de l'his-
toire, da roman, de la vie nationale ou des dif -
f érents p eup les.

2° Reconstituer ane lettre écrite â la main et
déchirée en vingt-quatre morceaux, un morceau
p araissant chaque j our dans le corps da j our-
nal rep roduit p ar la p hotograp hie et cliché en
blanc sur f ond noir.

Pour les dames, également, notre concours
No 1 consiste à ne pas imposer un travail dé-
terminé, mais à laisser à chacune de nos aima-
bles concurrentes le choix de ce qu 'elle voudra
bien nous envoyer. Nous recommandons seule-
ment qu 'on veuille bien se mettre en quelques
frais d'imagination, de façon à éviter des cho-
ses banales qu 'on trouve dans le commerce. Il
y a tant de j olies choses qu 'une dame peut con-
fectionner elle-même, sans grande dépense, en
utilisan t simplement le matériel habituel de sa
corbeille à ouvrage.

Nous recommandons tout spécialement à nos
concurrentes de bien vouloir examiner si elles
ne pourraient pas reconstituer une petite scène
pittoresque, un petit tableau généralisé par le
roman, le théâtre ou l'histoire des peuples. On
se souvient que lorsque nous avions organisé
notre concours de costumes de poupées, plu-
sieurs personnes nous avaient envoyé des grou-
pes ravissants, qui avaient fait l'admiration de
tout le monde. Il va de soi que nous répondrons
aussi, dans la mesure de nos moyens, à toutes
les demandes de renseignements qu'on nous

adressera, au suj et de ce que nous entendons
ici. Nous chercherons aussi à publier quelques
gravures propres à orienter nos concurrentes.

Pour le concours No 2, il n'est pas besoin de
grandes explications. Nous écrirons de façon
très lisible, à l'encre de Chine sur papier blanc,
une lettre que nous déchirerons ensuite en 24
morceaux. Chaque j our, un de ces morceaux
sera reproduit dans l'« Impartial », dans les co-
lonnes d'annonces. Il suffira de le découper et
de reconstituer , à l'aide des 24 morceaux, le
texte original.

Concours pour les enfants
1° Exécuter de p etits obj ets utiles ou amu-

sants avec des matières p remières qui ne coû-
tent rien : bouchons, coquilles de noix, boîtes
d'allumettes, morceaux d 'étof f e  ou de carton,
timbres-p oste, terre à modeler, etc. La p lus
grande liberté est laissée aux concurrents, à
condition que les obj ets ne soient p as de sim-
p les cop ies d'articles commerciaux et qu'ils
aient été entièrement exécutés p ar eux-mêmes.
Ceux qui ont des f acultés sp éciales p our le des-
sin p ourront aussi envoy er des croquis, p etits
tableaux, etc.

2° Reconstituer quatre animaux sauvages, dé-
coup és chacun en douze morceaux. Chaque
j our p araîtront dans les colonnes d'annonces
da j ournal « DEUX morceaux » en noir sur f ond
blanc, ll s'agira de les découp er et à la f in de
la semaine de les rassembler en les collant sur
une f euille de p ap ier. Chaque semaine aura un
de ces animaux au comp let.

Nous avons aussi voulu demander aux en-
fants un petit effort , celui de chercher à fa-
briquer avec des matières premières, que tout
le monde peut se procurer sans aucune dé-
pense, un petit obj et quelconque , qui présente
un caractère amusant et original. Avec des
bouchons, des boîtes d'allumettes, des mor-
ceaux d'étoffe, ou de carton , de la terre à mo-
deler, etc., on peut,;faire toutes sortes de cho-
ses fort curieuses. Il n'y a pas longtemps, un
grand périodique français avait organisé un
concours d'obj ets fabriqués exclusivement
avec de la mie de pain. Ce fut un véritable
succès.

Naturellement que les conseils et les direc-
tions des parents ne seront pas inutiles, mais
nous sommes persuadés que beaucoup d'en-
fants, pour peu qu 'ils veuillent s'en donner la
peine, sauront réussir une foule d'obj ets d'un
caractère original bien marqué. Et l'exposi-
tion que nous ferons, après le concours, avec
les envois de nos j eunes concurrents , ne sera
pas une des moindres curiosités de cet hi-
ver, aux Montagnes.

Quant au concours No 2, il n 'offre aucune
difficulté spéciale. Nous avons fait exécuter
des dessins caractéristiques de quatre ani-
maux sauvages, parmi les plus connus. Cha-
cun de ces animaux a été découpé en une «pa-
tience» de 12 morceaux . Chaque j our, deux
morceaux très visibles, puisqu 'ils seront de
couleur noire, seront intercalés dans les co-
lonnes d'annonces du j ournal. Les enfants dé-
couperont soigneusement les deux morceaux
et chaque dimanche ils pourront s'exercer à
reconstituer l'animal de la semaine. Pour être
classé, chaque concurrent devra nous en-
voyer à la fin du concours les quatre animaux
qu 'il aura ainsi reconstitués, en raison d'un
par semaine. Les morceaux seront naturelle-
ment de forme un peu compliquée , mais avec
un peu d'attention et de patience , chacun pour-
ra remplir les conditions du concours et pré-
tendre ainsi à se placer parmi les gagnants.

Les dates des concours
Nous avons partagé nos concours en deux

séries. Une pour les enfants, l'autre pour les
dames et les messieurs. Cela évitera des com-
plications et permettra , par exemple, qu 'on
s'occupe dans une même famille aussi bien
du concours des enfants que de celui des gran-
des personnes, puisqu 'ils n'auront pas lieu en
même temps.

Le concours destiné aux enfants, aura lieu
du lundi 17 Novembre au samedi 13 Décem-
bre. Nos petits concurrents auront ainsi qua-
tre semaines entières pour s'occuper de la
modeste tâche que nous leur demandons. Nous
avons aussi fix é ces dates de façon à ce que
le concours des enfants soit terminé avant
Noël. Ainsi, les heureux gagnants recevront
leurs prix pour les fêtes.

Le concours se terminera effectivement le
13 Décembre, mais nous accorderons encore
un délai de trois jour s, c'est-à-dire j usqu 'à
mardi 15 Décembre, à minuit , à cause des so-
lutions des concours des animaux. Comme il
reste encore à rassembler les 12 morceaux de
la dernière semaine, il est en effet nécessaire

de laisser un peu de temps après que les deux
derniers morceaux auront paru dans le j our-
nal.

Pour les concours réservés aux dames et
aux messieurs, nous avons pensé qu 'il fallait
laisser passer les fêtes de fin d'année. Ils com-
menceront en conséquence le lundi 5 Janvier
pour se terminer le samedi , 31 du même mois.
A cause de la lettre déchirée, dont la recons-
titution demande un certain temps, nous lais-
sons également trois j ours supplémentaires,
en sorte que nous accepterons les solutions
j usqu'au mardi, 3 Février à minuit. Passé les
délais fixés, il ne sera' plus tenu compte d'au-
cun envoi, quelque soit la raison du retard.

Les conditions du concours
Nous répétons que nos concours sont ouverts

indistinctement à tous nos abonnés et acheteurs
au numéro, aussi bien de la ville que du dehors.
Cependant, on comprendra que nous sommes
obligés d'avoir un certain contrôle, à savoir que
les participan ts sont bien des abonnés ou des
lecteurs de notre journal. En conséquence, il
sera nécessaire de j oindre à chaque envoi des
concours No 1, à chaque solution des concours
No 2, un BON spécial qui paraîtra dans chaque
numéro du j ournal, pendant la durée du con-
cours. -

Les envois qui ne contiendraient pas les
BONS AU COMPLET ne seront pas admis. 11
est loisible à chacun de participer aux deux
concours de sa catégorie, pour autant qu 'il j oint
à chaque envoi le Total des Bons. Chaque en-
voi, chaque solution , devra nous être adressé
franco, dans un emballage approprié et portant
d'une manière visible le mot Concours, à côté
de l'adresse — Rédaction de l'« Impartial », La
Chaux-de-Fonds. — Les noms, prénoms, pro-
fession et adresse exacte de l'expéditeur de-
vront être joints à l'envoi. Pour les enfants, il
y aura lieu d'aj outer la profession du père ou
de la mère.

Les envois de tous genres, — sauf les solu-
tions des concours No 2, — resteront la pro-
priété absolue des concurrents. L'« Impartial »
se réserve cependant le droit de les faire figu-
rer éventuellement dans une exposition de tous
les travaux reçus, comme aussi d'en faire des
reproduction s photographiques et des illustra-
tions dans le corps du j ournal.

Chaque envoi sera retourné à l'expéditeur,
en temps et lieu, pour autan t qu 'il provient d'au-
tre part que de La Chaux-de-Fonds. Pour la
ville, les concurrents auront à les retirer dans
nos bureaux. L'« Impartial » décline toute res-
ponsabilité concernant les pertes ou les détério-
rations des obj ets reçus.

Chaque concurrent recevra un accusé de ré-
ception de son envoi, détaché d'un livret à sou-
che. Il devra nous présenter cet accusé de ré-
ception pour rentrer en possession de son bien.
Il faudra donc le conserver soigneusement. On
comprendra facilement qu 'il nous faut procéder
avec beaucoup d'ordre et de méthode, en évi-
tation de confusion fâcheuse. Nos concurrents
voudront bien e comprendre et accepter de bon-
ne grâce les mesures que nous sommes obligés
de prendre et les suivre strictement.

Chaque concurrent par le fait même qu 'il
participe au concours déclare en accepter tou-
tes les conditions. Les réclamations seront exa-
minées exclusivement par l'«Impartial ». La dis-
tribution des récompenses sera entourée de
toutes les garanties d'impartialité et les con-
currents s'engagent par avance à se soumettre
aux décisions prises, sans appel ni recours.
Les renseignements - Le courrier

du concours
Ceux qui veulent participer aux différents

concours sont instamment priés de consulter
chaque jour l'« Impartial» de manière à être
au courant des renseignements que nous pu-
blierons pour aider les concurrents dans leur
tâche. Il ne nous sera pas possible d'expédier
les numéros arriérés du jo urnal. Il est donc
dans l'intérêt de chacun de ne pas en avoir
besoin.

On peut nous réclamer par correspondan-
ce tous les renseignements désirables, à l'ex-
clusion du téléphone et des demandes ver-
bales. Nous ouvrirons dans le j ournal, sous
le titre : «Le Courrier des concours » "me ru-
brique où nous répondron s, sous les initiales
de nos correspondant s, à toutes les deman-
des présentant un caractère d'intérêt pour la
généralité des concurrents. Il nous sera impos-
sible de répondre directement à personne.

Nous publieron s, une fois chaque concours
terminé , la liste comp lète deb " ignaïus, avec
le prix qui leur aura été attribue .

^If  ̂

Nos concours: 5ooo f r . de prix



LA. LECTURE DES FAMILLES

Sylvain haussa les épaules et se mit à
rire :

— Je veux bien répondre et voici ma ré-
ponse:

J'ai rendu service à des paysans qui eussent
été fort gêné sans moi...

L'amant de Pierrette, c'était toi... Tu l'as
avoué... Tu oublies...

Le meurtre de Fagouette, personne au monde
ne peut prouver que c'est moi qui en suis
l'auteur... Donc, je nie!... Cherchez ailleurs le
coupable!...

Ma mère est morte au moment où j'allais
lui venir en aide...

Quant à mon frère, s'il avait attendu, j'au-
rais fait reviser son procès...

Que reste-t-il dès lors, de vos racontars ?
Vous me faites pitié...

— Et vous, Chamerol, vous nous faites hor-
reur!

— Monsieur Mâchefer , je dirais bien deux
mots à mon tour ,fit Cinq-et-Trois.

— Accuse à ton tour, mon garçon. Plus que
nous, tu en as le droit.

— Non seulement le bienfaiteur que vous
voyez devant vous a tenté de m'asphyxier tout
à l'heure en tournant la clef du poêle, mais
vous vous rappelez ma noyade du carnaval
dernier?... C'est à lui que je la dois... Et dire
qu 'il passe pour m'avoir sauvé la vie!... Ah!
bien, oui, mon œil!... Voici comment c'est ar-
rivé... Je filais le centenaire au bord de l' eau...
J'avais des doutes à cette époque... Et je ve-
nais de le perdre de vue, lorsque... v'ian! un
coup de tête dans le dos me jette dans le bouil-
lon... C'est pas tout... Je m'en serais tiré...
Je nage comme père et mère... Mais voilà qu'on
me pince par les jambes et qu'on me fait cou-
ler... C'est à peine si j 'ai eu le temps de re-
connaître mon sauveur, qui me faisait cette
farce, histoire de rigoler... Je retiens mon souf-
fle le plus longtemps que je peux, mais j'en
menais pas large... Et tout à coup v'ià comme
un moellon qui me tombe sur le crâne... Le
bienfaiteur m'avait achevé en me cognant la
ttte contre le mur du bas-port.... Le bateau
qui m'a recueilli est arrivé juste à point 
Toutes ces choses, je me les suis expli quées
plus tard... Donc, en résumant, à la mort de
Fagouette, à la mort de Pierrette, de Hubert
Chamerol , de Christine Chamerol, sans
compter les autre s bonnes actions de sa vie,
il faut ajouter deux tentatives de meurtre sur ma
personne... C'est trop d'honneur pour ce que
je vaux... sûrement... Mais les bons comptes
font les bons amis... Réponds, jeune cente-
naire ! As-tu quelque chose à ajouter pour ta
défense?

Lâche, éperdu , Chamerol essayait de se sau-
ver nar des mensonses.

— J'ai empêché ce garçon de se noyer, et
il m'accuse!....

— Et c'était pour me réchauffer que t'as
tourné la clef du poêle?

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
— Mais moi, je sais ce que t'as voulu

faire !
— Portez vos accusations devant la justice...

Il n'en restera rien...
— Je le crois sans peine, mais nous me serons

pas si bêtes...
— Que désirez-vous donc?
— Te châtier!
— Vous êtes des assassins...
— Mon prince, passez le premier 
Un geste de Mâchefer imposa silence à Cinq-

et-Trois.
Et lentement :
— Vous avez entendu les accusations portées

contre ce misérable?
Tous répondirent :
— Nous avons entendu...
— Quel châtiment a-t-il mérité?... Parle, toi

qui faillis être deux fois sa victime...
— La mort ! fit Cinq-et-Trois froidement
— Parlez, monsieur Davidson....
— La mort !
Et en pleurant il couvrit de baisers les mains

ae i\euy.
— Parle, Marcelin! continua Mâchefer.
Mais avec un frisson , cette fois... car le fils

allait condamner le père!...
•— La mort! dit Marcelin.
— Et vous, Claudine?
— La mort!... murmure-t-elle d'une voix

basse et peureuse...
— Bambine , parlez!
— La mort !
— Se tournant vers Sylvain :
— Chamerol , vous avez entendu ?...
— Oui.
— A l'unanimité , nous vous avons condamné

à mort !
11 ricana :
— Maintenant que vous en avez fini avec

cette comédie, laissez-moi partir... Mais avant
de partir, un mot... un mot qui te sera per-
sonnel , Mâchefer!... Quel sera ton châtiment ,
à toi ? Car tu es coupable, toi aussi!... Tu
as été le compagnon de ma vie, de mes luttes,
de mes misères et de mes triomphes... Tu ne
m'as pas ménagé les conseils perfides... Et
tes conseils étaient bons... Je sais quelle ven-
geance tu as poursuivie auprès de moi... Tu
ne m'as rien laissé ignorer, ces temps derniers.
Mais pour faire réussir ta vengeance, tu as
sacrifie ton honneur... Oui , ton honneur sombre
avec moi , Mâchefer... et si je suis perdu, je
l'entraîne dans ma perte!...
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nouveaux systèmes do

®HBB. MHB 
Ferme-Portes automatiques « le Per-
fect ». Sans bruit et meilleur système

pour notre climat Plus de 8000 pièces placées dans la
localité et les environs. Recommandé par Mrs les ar-
chitectes et entrepreneurs, — Seul dépositaire pour le

Edouard Bachmann
Ateliers de serrurerie et Installations électriques

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Théâtre)
Téléphone 48 - CHAUX-DE-FONDS Téléphone 48
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BELLE LUSTOERSE 9

Aux Magasins 9
SCHQ6CHUN 1

DanieS-Jsanrichard 13 H

plsKili mli LA METRITE
sjl ___________ Toute femme dont 1<JS règles aont irregu- H

¦iM j ^ ^ ^ O ^**. lières et douloureuses accompagnées de co- "BS
1"JB /* / &&.*¦$%. Houes, Maux de reins, douleurs dans le bas- B§
*> S f â  f a*3$k "\ ve""tre - Celle qui est. sujette aux Pertes blan- §*
m. i VOE? a ches , aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, ES
-Us \\ J-W> li Vomissements, Renvois , Aigreurs, Manque ffig
jg -J \_miï__ \\____mff d'agpetU " aux idées noires, doit, craindre la f œ

Bas ^^^^^^ La femme atteinte de Métrite guérira sûre- _m
v :'S Bsigcr cefcMrtvait ment sans opération en faisant usage de la ma

H JOUWEMGE de l'Abbé Soury ¦
e | Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé BB

i' La JOU VE WCE doï'Àbbé Soury guérit la Métrite sans opé- H
¦lja ration parce qu 'elle est composée ûe plantes spéciales , ayant la Sp
H propriété cie faire circuler le sang, de décongestionner les or- _W_
8 M ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. W_>
Bai 11 est bon de faire chaque jpur des injections avec l'Hygiénitine 8S'
||| des Dames (la boite l fr. 25). 889
IH La ,,0,,v'EM0ï! est le régulateur des règles oar excellence, _m
î-yB ettoutesles femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers, H$|'sjÊ pour prévenir et guérir les Tumeurs , Cancers , Fibromes, Mau- _M
HH vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices , m_

SB Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les gis
1M accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. im.*£**¦ La, JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- WËl
GgB macies, la Doit? 3'50, f« p«i«4' :les3 boîtes f**» contre m"-p,te -10'50 «fej
|J| adressé Pb."'* Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen ( France), t t î
• 5 (Notice et renseignements confidentiels) *¦ wH

» ~

Pour époque à convenir, on serait disposé à construire

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

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

¦ * 
ià La Chaux-de-Fonds

a incontestablement le plus beau et le plus grand choix de

Pianos droits - Pianos à queue - Pianos pneumatiques, etc.
Seuls concessionnaires pour la contrée des premières marques : j

Scbudmayer et Soehne -- RÔnisch — Seiler j
KW«» ®JL f̂cr*œïS^m».*«§ : i

Piano Seiler avec mécanique brevetée à double répétition.
Toutes facilités de paiement sont accordées. 23039.

ACCORDS RÉPARATIONS Télénnno 13.68
i ¦

Ouverture du Magasin de
! CJJC«J-iSà. JWJE® «* •aD-A.MK-A.CÎ®
* en Gros et Détail

R. SCHWENTER
Rue de la Serre 83 et Rue de l'Abeille

(en face de la Gare et de la Poste)

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle , mes amis et connaissances et li
oublie en général , que j 'ai tran sféré mes locaux dans la même maison da côté
nord et ouvert m: magasin de détail des mieux assortis.

Comme par le pass«, j'espère, par des marchandises de première qualité
I et à prix moirés. satis.faire tous les désirs .des. personnes qui voudront bien

m'honorer da leur confiance et me recouimaude vivement. 2339i
! .;" ' 

./ ."¦ 7- - R- SCHWENTER.

En 8 jours
le Corrieide Itourquiu guérit radK
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 3»

Réputé depuis 20 ans. Lu flacon . fr. 1,28

Mm%m$»imM%m£Em

Tons cens qui souffrent

de l'estomac ¦ *.
doivent faire une oiire

de lait . 10394

Caillé Bulgare
J de la ferme de la Drâizel

^orfcaïllod.
30 ct. le pot

<*Tous les jours frais ,
Livré à domicil e à partir de 4 pots,

Magasin de Comestibles

V,0X STEIGER
Hue cl© ls», —lst,\a,xxoe, 4t,

Chansons, Monolognes
à fr. 0.80. — Demandez Catalogues
gratiiitii et Irauco. — Liura,irie
Boquet. Bd Favoh'12, Genève'. " '
P. 15920 R. 18933

Mme DUPAS QUIER -BROU
. Ex-Sage-fsmnie dt Policlinique de la Maternité

(Jousultations ae 1 à H heures
Remit des pensionnaires. Pri ï moriprés

Rue de Carouge 48, GENÈVE .
15005 Téléphone 42-1*6 ' Ueg"567

GRAND ROMAN INEDIT
PAR

JULES MARY

DEUXIEME PARTIE
...RECOLTE LA TEMPÊTE... !

En un prodigieux élan de tous les deux
réunis, la porte s'effondre avec fracas... Ils en-
trent, à tâtons, dans ces ténèbres;.. A tâtons,
Marcelin se dirige vers la chaise longue où,
tout à Pheure, il avait cru apercevoir Nelly'éten-
due... A tâtons, il rencontre un corps immo-
bile... que son geste ne réveillé pas... Mâchefer
a rallumé la lampe... Un peu de clarté... Et ils
comprennent la , vérité, la vérité sinistre.»

Les yeux fixes et vitreux, Nelly repose, demi-
couchée.

Mâchefer dit, avec un long frisson d'horreur:
— Elle est morte!
Et le coussin près de cette bouche,, sur le-

' quel'deux poings se sont appuyés*dans'une* rage
de forcené , le coussin, arme silencieuse, livre
le secret de ce* meurtre.

Un regard autour d'eux...
Et l'autre secret, celui du meurtrier, se dé-

voile-aussitôt.-.. ¦• avec- ce , lambeau de tapisse-
rie qu 'on a coupé dérobant mal- la porte qui
s'entrebâille derrière. .. . . ,'.. , .

Un nom, sur leurs lèvres... Le meurtrier,
c'est le vieillard...

— Stanislas Lefiseau !
Et derrière . eux, dissimulant sous un calme

affect é la violente émotion qui l'agite, Cinq-
et-Trois, qui lea a entendust ajoute :

Le palier du troisième étage est désert, pour
le moment. Les locataires sont, rentrés chez
eux, sauf deux ou trois qui accompagnent
Langazou dans ses recherches et qui sont en
train d'escalader le toit, à la poursuite du vo-
leur.

Cinq-et-Trois a entraîné Lefiseau, et le
(t centenaire », anéanti, n'a fait aucune résis-
tance. Il voit l'abîme, devant lui, et il est pris
de vertige.

Sur le seuil du logement de sa victime, il a
un geste de recul.

Il balbutie, essayant de continuer son rôle:
— Tu te trompes de porte, mon garçon...

La mienne est à côté...
— Viens, papa, viens toujours, dit le gamin

avec une tape familière sur l'éçaule.
Il l'oblige à entrer d'une poussée irrésistible.

Et comme la serrure est brisée et que la porte
est libre, Cinq-et-Trois se plante, devant , les
mains dans les poches. C'est là qu 'il va restei
jusqu'à la fin , défendant la sortie....

Et derrière lui sont entrées, peureuses, Clau-
dine et Bambine.

Cinq-et-Trois murmure :
— Il ne manque plus que le patron, pouf

former le tribunal au complet.
Les deux sœurs ont vu le cadavre. Un double

cri d'angoisse. Elles enlacent la morte dans
leurs bras ,1a soulèvent, couvrent de baisers ce
visage de glace.

— Morte! Nelly est morte! Oh! son pressen-
timent de malheur...

Stanislas Lefiseau croit devoir mêler son. re-
gret à 1a douleur des deux femmes.

—• La pauvre petite... si gentille... si travail-
leuse... si honnête!... Je ne... suis pas riche-
mais s'il faut un peu d'argent... pour les ob-
sèques... je suis là...

On ne fait pas attention à lui. Son cynisme
passe inaperçu.

Tous les soins que l'on prodi gue à Nelly restent
inutiles. Son cœur ne bat plus et aucun souffle
ne ternit la glacé que Marcelin a posée sur la
bouche de la pauvre femme... C'est donc bien
la mort... puisque c'est l'insensibilité absolue...

Cependant, au milieu des dangers terribles
qui l'assaillent, chaque minute qui s'écoule
rend un peu de sang-froid à Chamerol. Il est
comme , un homme qui eût fourni une longue
course au bout de laquelle il serait tombe sans
forces, mais on lui a donné le temps de re-
prendre haleine.... Avec le souffle lui revient la

vie, ct avec la vie lui revient l'effort poui*

LA BÊTE FÉROCE

Grand choix de

GUÊTRE S
pour.Dames et Messieurs

Lss plus jolies teintes
La meilleure coupe
Les plus bas prix 33009

La Rationnelle
Maison de la Banque Fédérale

Fomenrs ! Cboislssez l
200 Vevey courts , paq. bleus Fr. 9.20
200 Rio grande, paquets de 10 » 250
200 Flora Brésiliens. Schenk » 3.*25
200 Al penrose ou Edelweiss » 3.45
200 Union et Florida » 3.55
100 gros cigares à plume » 3. iO
100 bouts tournés peti ts, exq. » 1.90
100 » »Ti pp-TopnH frzog » 3 10
100 id. Brenda Fr. 3.70 Nii Dia » 4.80
VJô Brissago, vrai s Chiasso » 3.90
5 kg. taoao coùne fine Fr. 1.95 et2.45
5 » * fine feuille s 3.20 et 4.80
5 » » supérieur » 540 et 6 40
Béclame: 135 cigares, 10 sortes diffé-

rentes, Fr. 2.50.
Assortiment : 125cigares. 50 cigarettes,

et su p. machine à café nickel , Fr. 5.95
Jusqu'à Noël , à chaque envoi, prime

gratuite. It lrOItT WIMGEK , Itos-
wil (Argovie). O-520-N 3:1302

NEVRALGIES
INFLUENZA

MlGftAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiquns

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux de Fonds 1392

Mî/Cnninn insomnies, maux de tête
igl (I I!C, guérison certaine par
la CÉPHALING, le plus snr
et le plus efficace des antinèvral-
giques, Bnltefr . 1.50 <is les bonne
pharrnac. petltat, ph. Yverdnns.

H. J. 84733



Bftleliloir
Le Lundi 15 décembre 1913.dès les S heures après midi, la So-ciété Immobilière de l'Orientfera miser, pour le terme de 3 à 6 ans,la Ferme de

l'JtStel 3e la poste
seul établissement d'une localité indus-
trielle de 800 âmes, situé à 700 mètres
de la Gare Sentier-Orient , et à proxi-
mité de grandes Fabriques d'horlogerie.

Salle à manger. Grande Salle nour
Sociétés, SaUe à boire parquetée de
100 ma, 12 chambres à coucher. Magni-
fique jardin avec terrasse. Rural indé-
pendant Eau. Lumière électrique.
Téléphone.

Loch, officiel de toutes les Sociétés
et Autorités.

Vente annuelle : 25 à 80,000 litres de
Tin, sans compter un fort débit de
bière, liqueurs, etc.

Revenus assurés à preneur actif et
sérieux.

Entrée en jouissance le ler avril
-1914.

Les amateurs doivent s'annoncer 5
jours avant la mise et indiquer deux
cautions solvables.

Pour renseignements, s'adresser à
IM. Valentin Gnignard, buraliste.
Président, Orient. 23398
H-28088-L Le Comité.

A Louer
de suite

ou époque à convenir
Balance IO. Premier étage de 4

grandes pièces, cuisine, chauffage
central, service de concierge. 22280

Hôtel-de-Ville 65, B»z-de-chausséo
de 3 pièces, cuisine. Fr. 240. 22231

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

pièces, cuisine. Fr. 500. 22282
Charrière 64, Premier étage de 3

pièces, bout de corridor éclairé ,
cuisine. Fr. 550. 22235

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

Pour le 31 Octobre 1914
Nnma-Droz 2, GRANDS MAGA-

SINS avec appartement. Fr. 1000.—
22237

S'adresser à M. Wilhelm Rodé ,
gérant , rue Léopold-Robert 7.

LA LECTURE DES FAMILLES

triompher de ce péril suprême! 11 a triomphé
de tant d'autres, après lesquels il s'est relevé
plus âpre à la lutte et plus redoutable!...

Il dit:
— Ce spectacle me fait mal!
Et, courbé par la vieillesse, il se dirige vers

la porte, veut en écarter Cinq-et-Trois. Le ga-
min est cloué à son poste. Il ne bouge pas.

— Reste avec nous, papa!
. — Pourquoi me retenez-vous?

^ 
—- iReste, qu'on vous dit, bienfaiteur!.
— De quel droit me retenez-vous? Je veux

partir... . .
A cet instant, la porte s'ébranle. Davidson,

blême, apparaît. Il est venu en auto, au mes-
sage téléphonique de Cinq-et-Trois. II a deviné
le malheur. Le voici, d'un élan, agenouillé au-
près de Nelly. Et un gémissement sort de sa
poitrine, sourd, affreux, comme le râle d'un
agonisant.

Il pleure, le rude Yankee, au visage impas-
sible, il pleure des larmes d'enfant.

Et il n'a qu'une parole, une seule, de repro-
che à Cinq-et-Trois qui tremble:

— Monsieur Five, vous aviez promis de la
protéger!...

— Patron ,faut pas m'accuser, il y a seule-
ment une demi-heure, je valais guère mieux
que cette pauvre petite...

Se tournant vers Lefiseau :
— Papa, tu demandes de quel droit on te

retient dans notre société?
— Oui...
— Nous sommes au complet. Y a "plus de rai-

sons pour te faire attendre... Tu vas le savoir...
Ca sera peut-être long... Assieds-toi!...

XIX

Les derniers spasmes de la Bête
Lefiseau resta debout, prêt à profiter de

toutes lès occasions qui s'offriraient de re-
couvrer sa liberté. Tous ceux qui étaient là
comprenaient qu'il y avait un mystère dont
Cinq-et-Trois seul avait la clef.

Et l'on attendait, dans une anxiété que chaque
minute augmentait.

Seule l'expression de son visage «changeait.
— Oui, je vois, fit-il en s'adressant à Da-

vidson et aux autres, vous êtes un peu sur-
pris de ce que j'insiste pour que le cente-
naire ne nous fausse pas compagnie. C'est l'af-
faire d'un moment. Faut d'abord qu 'il nous
expli que une chose... après quoi, on lui ren-
dra sa liberté... La chose, la voici... C'est l'ou-
veihire pratiquée pour communiquer de chez
lui dans cette chambre... Dans quel but?

— Je n'y suis pour rien...
— Allons donc, papa... L'opération se serait-

elle faite toute seule?

— Je me suis absenté en ces derniers temps.
N'a-t-on pu s'introduire chez moi ?

— Non pendant que vous y étiez, je sup-
pose? Et vous étiez chez vous ce soir? Vous
êtes même venu chez moi. J'en sais quelque
chose... Ne niez pas... Vous perdez votre temps
et le nôtre... C'est vous qui avez fait cette
ouverture... Pas de doute... Et votre but, c'était
le meurtre de cette femme... Je ne vous accuse
même pas, moi, sachez-le bien, homme d'un
âge avancé, je constate seulement un fait...
D'autre's que moi prendront la parole tout à
l'heure ,quartd ils auront appris ce que je veux
leur apprendre... Vous êtes ému, centenaire ?

— Emu, peut-être ; indigné, sûrement.
— Remettez-vous...
— De quel droit m'interrogez-vous et portez-

vous sur moi pareille accusation?? Je veux par-
tir... Je me défendrai devant la justice, s'il le
faut, non devant vous...

— C'est nous qui représentons la justice,
papa. Pour une fois que ça m'arrive, dans ma
vie, j'en suis bleu, mais fier... Donc, allez-y,
déboutonnez-vous devant notre tribunal et met-
tez-vous à votre aise... Vous me comprenez?

— Je ne comprends pas...
— Dabord, papa, respect a la mort. Et la

mort est ici, près de nous... Regardez... il y
a deux femmes agenouillées là-bas, près de
ce cadavre, et nous autres, les hommes, nous
avons la tête découverte... Il n'y a que vous,
bienfaiteur, qui soyez couvert!... Enlevez-moi
cette casquette qui paraît vissée sur votre
crâne , et dont la visière empêche de voir
votre front... Enlevez, papa, pourquoi hésitez-
vous?...

Un frisson parcourait Lefiseau.
Il devinait l'intention du gamin.
La casquette sauta d'un brusque geste de

Cinq-et-Trpis.
— Excusez, papa... Faut décidément qu'on

vous aide!
Le crâne apparut, avec des cheveux d'un

blanc sale, en désordre.
D'un second geste, les lunettes furent enlev-

vées. Et les yeux apparurent à la lumière pour
la première fois.

Cependant, ils ne reconnurent point encore
Chamerol...

Lefiseau redressa sa taille courbée, prêt a la
défensive. Ce ne fut plus l'allure cassée d'un
vieillard malade, mais celle d'un homme ro-
buste, dans la plénitude de la santé et de la
force. •

Il se voyait deviné, pris au piège.
Il ne pouvait plus dissimuler.
— Hé! Hé! dit le gamin... La transformation

s'opère... Allons, papa, mettez-y de la bonne
volonté, maintenant... Enlevez-moi cette vi-
laine perruque qui tient chaud et qui vous

GlinnflfA de <*haises. — Sevnuuogg recommande. E. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 9i. 25260

L'A LECTURE DES FAMILLES

gêne... et rendez enfin son vrai caractère à
votre charmante figure... Il y aura bien toujours
la moustache teinte en blanc, qui ne vous va
pas... 'Mais jious saurons faire la part du -Jnaquil-
lage... •'•

Ils écoutaient, ils regardaient , haletants.
Un nom venait sur leurs lèvres, qu'ils n'o-

saient prononcer encore, dans le premier ef-
farement de leur surprise, dans leur suprême
hésitation. '

Il fit un pas vers eux, à bondir, puis arracha
sa perruque...

Et la tète apparut , avec ses rides artificielles
qui changeaient cette physionomie, mais pour-
tant reconnaissable cette fois, hideuse, grotes-
que et terrible aussi...

Un même cri, chez Marcelin , chez Mâchefer,
chez Davidson :

— Sylvain Chamerol!
Et à ce nom qui pour elles est synonyme

d'épouvante et de crime, les deux sœurs ont
joint les mains en une prière et ont redit tout
bas:

— Sylvain Chamerol!
Chamerol n'eut pas un geste. Mais ce cri

trahissait l'effroi qu'il inspirait ... Et son re-
gard de fauve les défiait encore.

— Patron, dit Cinq-et-Trois avec tristesse,
je n'ai pas pu sauver la pauvre Nelly que je
vous avais promis de défendre ; ce n'est pas
ma faute et j 'ai une excuse... Mon bienfaiteur
avait tourné la clef de mon poêle — du mau-
vais côté — et je m'asphyxiais sans crier gare...
Quelqu'un a donné de l'air en ouvrant ma
porte et ma lucarne... Celui-là, je le bénis,
même si c'est le père Langazou... J'ai tout de
même fait mon devoir, patron, en vous mon-
trant quel est le vilain merle qui se cachait
sous la visière de la casquette au vénérable
Lefiseau... Si je n'ai pu empêcher le meurtre...
je vous livre le meurtrier... Patron , je vous suis
dévoué et je vous aime plus qu'on ne croit...
Dites que vous ne m'en voulez pas...

Le Yankee fit deux pas vers le gamin.
11 lui saisit les mains et les étreignit lon-

guement, en silence, puis il alla auprès du ca-
davre reprendre la place qu'il avait quittée...

— Je vous cède la parole, monsieur Mâchefer,
et à toi aussi , Marcelin , et à vous également,
patron... Vous avez des choses graves à dire
à cet homme... Il ne pouvait pas trouver un
meilleur tribunal , ni plus complet, pour juger
ses actes... Moi, je rentre dans ma coquille...

Et repoussant les mains dans ses poches,
il s'accota contre la porte...

Or, Nelly entendait et Nelly voyait, dans sa
léthargie...

Elle entendait tout ce qui se disait, se fai-
sait...

Mais elle ne pouvait voir — toujours — que
ce qui se passait dans l'angle de son rayon
visuel, car l'œil restait fixe et elle était con-
damnée à une immobilité absolue. La morte
vivait, il» morte sentait, la morte se rendait
compte, enfin... Et c'était un effroyable cau-
chemar...

Donc elle vivait, et, témoin muet, mais ac-
cusateur, elle assista au jugement qui se pré-
parait ... aux derniers spasmes de la Bête...

La première surprise était passée... Tous
ceux qui étaient là avaient reconquis leur sang-
froid... La dernière lutte commençait...

Ce fut Mâchefer qui prit le premier la pa-
role :

— Sylvain, nous allons juger votre vie tout
entière... c'est un acte d'accusation redoutable
qui est dressé contre vous...

— Cette comédie a déjà trop duré ! fit Cha-
merol a"vec hauteur. De quel droit vous faites-
vous mes accusateurs et mes juges?... Je l'ai
demandé... On ne m'a pas répondu...

— Chamerol, reprit Mâchefer avec tristesse,
tout se paye, et vous êtes arrivé au jour où
vous allez régler vos comptes... Voici les cri-
mes dont, moi, je vous charge:

Vous avez volé et réduit à la misère des
paysans qui vous imploraient...

Vous avez assassiné Fagouette....
Vous -a-vez séduit une pauvre fille, dans le

seul but de rendre plus facile le meurtre du
vieillard qu'elle servait, et qui avait confiance
en elle....

Et après l'avoir séduite et l'avoir rendue
mère, vous l'avez chassée, et jamais plus ne
vous êtes occupé d'elle...

Elle est morte de désespoir, â l'hôpital...
Et celle-là, aussi sûrement que vous aviez

tué Fagouette, c'est vous qui l'avez tuée...
Vous avez laissé accuser et condamner votre

frère...
Votre frère est mort dans un accès de- folie,

et c'est vous qui l'avez tué, aussi sûrement
que vous avez tué votre maîtresse... que vous
avez tué le vieux Fagouette...

A Paris, vos victimes ont été innombrables.
Comment les compter?...

En plein triomp he, en pleine puissance,riche, adulé, vous avez oublié qu 'une fem-
me se mourait de besoin, et vous l'avez re-poussée de votre demeure une nuit qu 'elle ve-
nait vous tendre la main...

Cette femme était votre mère...
C'est vous qui l'avez tuée, aussi siiremcntique

vous avez tué votre frère, que vous avez tuéPierrette, que vous avez tué le vieil ermite ,inoffensif et doux...
Chamerol , reconnaissez-vous être coupablede ces crimes ?

R Vu la Saison avancée, nous mettons en Vente les ar- 
^p tieles de saison qui suivent : K

1 Spencers depuis fr. 2.20 I
I Caleçons depuis îr. 1.45 1
i Camisoles depuis îf. 1.20 1
1 Maillots depuis fr. 1.10 1
1 Chemises Jaeger depuis fr. 2.50 1
i Chemises fantaisie depuis fr. 3.60 1
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f PARGN ï̂pui s si:
Siège social: GENÈVE n itee du Prince.

SOCIÉTÉ MUTUELLE ET COO PÉRATIVE
(Titre XXVII du Coda fédéral des Obligation») 20930

Constitution d'un capital
par des versements minimes

à partir de 5 fr. par mois
OAPITAL GARANTI SÉCURITÉ ABSOLUE

Convient également à l'enfant

Let fonds capitalisés dès le premier versement sont convertis en
•bligations à primes de I" ordre

Le Portefeuille initial est constitué par les Fondateurs
Bonnes ohanoes de gain sans risque pour le capital

Semandeai X*ro»r>©ottJiai et «Sta.tru.ta-*
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FIANCÉES!!
Dans votre propre intérêt, achetez vos trousseaux

AU PETIT PARIS
A coté de l'Hôtel de Paris 22725

dont c'est la spécialité réputée de longue date.

Les prix les plus bas I
Les meilleures qualités !

ISGJP' Pour tout trousseau , un CADEAU à choix TBBR

ŴŜ ^^ ĵ__ ^^^^^ p̂ ^ f̂ wV f̂ vr^_ \ avec Quiquioa et Ko-
» _̂_sJ___*M_j _ \_%M-JÂl^l£?-̂  ,a> Ls meilleur déDura-
v'__ -œW0&*mWm W$if ë^ ̂ tif. fortifiant en thème

tfëdfeiâi </$,,>•/£»,T m, temps l'estomac et lea
êP£Ë£kl '- Ĵ £̂>-'-a- <**"*» ymM ^acAo */ , n_ r[ _ d-une efflcacité jn_
?^Wit  ̂ contestable contre les

~mJ-m£*k , „DEUX OURS éruptions de la peau ,
IMgypgl les impuretés du sang, les glandes, le vertige , lesfatigues, etc.

*_*r$gËj &̂ï, Diplôme d'honneur à Tboune. — Meilleure époque pour la
Cure : Printemps et Automne. Ue-947 248
En bouteilles de Fr. 3. -, chez

BÉGHERAZ & Go, pharm., Place de l'Orphelinat 15, à Berne



Offir©

surprenante
Nous vendons un stock de blouses

d'hiver richement brodées, dernière
nouveauté, en coupons, en toutes
couleurs au prix dérisoire de fr.
3.95. Les blouses en valent le
triple. Le plus beau et l'article
le meilleur marché pour faire un
cadeau , la bienvenue de toute dame
et de ebaque jeune fille. Envoi contre
remboursement. L'ennemi le plus ter-
rible d'une bonne chose c'est la mé-
fiance ; c'est pour ce motif là que nous
«changeons ce qui ne convient pas ou
nous rendons l'argent. Ecrivez encore
aujourd'hui , avant que le stock soit
liquidé, à l'Exportation suisse de bro-
derie ( Schweizer Stickerci Ex-
port St Margrethen No 444 S 669 M

2*384-7 ;
Gérance d'immeubles !

(Mies-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914

Numa-Droz 178. ASS
3 et 4 pièces, vérandah, chauffage
central, 21834

Jaqnet-Droz 60. p *a.*ÏS5£
chambre de bains , confort moderne
concierge.

— Stérile maison, beaux appar-
tements de 4 pièces, chambre
de bains, ascenseur.

Daniel-Jeanrichard 39. étaB4em4
pièces, chambre de bains, chauflage
central.

Daniel-Jeanrichard 4f. 2^t^alcôve, chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 43. ét^!t» pièce», chambre de Dains, ascen-
seur , concierge.
— même maison, appartements
modernes de 3 et 4 pièces, chauf
fage central. 21835

Jaqnet-Droz ^sK$f8'
_____ 81836

Progrès 3. BtftfrÊ piéces au
Temple-Allemand 103, ^K;

fr. 380.
Nnrrl 4K Q Rez-de-chaussée. 3 nièces ,
HUIU 1JÛ. corridor, fr. 550.
WftPr l -iRR Pignon , 2 pièces au so-
HU1 U 10*J, lei l , fr. 375. 21S37

Montagne 46*. û™alïTvT&
. chambre de bonne, grande galerie,
jarùin.  ' 21838

Léopold-Robert - 90. A$YÏS
chambre de bains , chauffage cen-
tral. 21839

Ppnrf t ipn 7 h ler et 2me é,a"e' ~11 ugi uo i u. pièces, alcôve, cori-
ridor, fi*. 440 _?____ 21840

Nnrfl Yli 1er étage . 3 pièces , cor-
nu iu  H T.*, ridor éclaire , uuan"sne.

21841
Q piinn 9 2me éta?,e. 3 nièces, corri-
U C I l G  0. uor . buanierio, lr. 500.

21842
¦vlflPhiaPQ 9i Hez-rie-chanssée , 2 nié-
O0I U 1CI D Ù l .  CeS, corridor , chain-

iire de bains, (r, 460. 21843

Nnn ]a-Droz l3l^^r,înfX
ti^ûs de 2 pièces , alcôve éclairé , 21844

Balance m~JtsT ¦«&£;
avec appartement. 2184Ô

PliflrftiÔQ Q7 lîez-de-chaussée. 3 piè-
X I U

^
l Cù Si. ceg i alcôve, corriMm*.

fr. 470. _ 
'21846

Tûl' l'f.Tllv -10 ~ mp étage, * nièces ,
i o l i b d U À  ïû, corridor, fr. 550.

21847

Ronde 6. 3Go.
ler ela °e- 2 piéce;i848

Vai R Appartement, 3 piéces, enrri-
mi U, dor, fr. 380. 21849

Daniel-JeanRichard 17. Kiff
cfs et dépendances , fr. 'i'JO. 21850
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JgS chaussures 
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j MODES
\M ne Racine

Itue .luriiiniere D8
Pour lin du Saison. ii-imense ISa-

h.'iis sur I O II I HS I PS l'ornu'»* et iNfur-
uilurcs. 23142 Su recummunde.

C^ *m*, ) *mMt Ë nsm -m**- %® M» ® d'une marchandise et non son emballage qyâ Hfet
É!™^5JL IJnÉ I^ÎUfllIlïfi^ importe. Une marqye de qualité par excellence 1̂ |L

¦ Bouillon Naggi en Cubas B
B marque «Croix-Étoâie" |||

I^Kp^^ * Us chaussures Hiir^|

^^Ê J^M :C/'y ''JWl'i x ' L \\ '» *Oïe/ Garantie pour Ë

Jij'5 r\_s ¦ Nous expédions contre remboursement; Kj
M Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 f§ •
fH Souliers k ihmcM . , 26-29 . 4.80 , 30-35 , 5.80 Y
fa Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6.— , 36-39 . 7.30 m
s» Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80 1
H Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , -36-42 , 7. — ]
|« Bottines à lacets pour dames, cuir box , élégantes , 36-42 .10.— m
§9 Bottines à boutons . , . , . , 36-42 ,10.50 8fj
|H Souliers de travail, ferrés, pour hommes I* |* , 39-48 . 8.50 ||
||| Bottines à lacets de dimanche p. messieurs * 39-48 ', 9.— ||
«| Bottines à licets Se dimanebt a.mw»iènrï ,earrlrôx,êleg. .""39-48 .11.50
f|| Bottines i lacets peur messieurs , cuir b«, ferme Derby , £19-48 ,i2.-— Mme Souliers militaires, ferrés , solides I* . . , . 39-48 ,10.50 , H
m Atelior de réparations à force électrique. m

i Rod Hirt & îHs, fceis*ourg. I
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Etude de Me René Miche, not., â Courtelary

u mm . 

Samedi O décembre *913, dès les .1 heures de l'après-
midi , au Café tïiaîi jj- i. Charrière du Droit de Reimn. Monsieur AV-
fred .Kulluiaiiii , a £">«>i: an. sxposera en venle publ i que :

I-e domaine qu 'il possède lieux dils « Sur  la Cùle» (Sonvi-
lier) et «Droit  de Sonvilier» (La Ferriére), d 'un accès facile el à pro-
ximité de la gare de Renan , comprenant :

Maison d'habitation rurale , en parfait  élat d' entretien ,
assurée Fr- 8SOO , aisan rp , jardin , prés , pâtiiroïesel fnrô's, d'une
siiperlicie de 9 hectares , &\j ares , 42 centiares , ^environ 27 

7» »¦*¦¦-
pents , d' un seul tenant).

Indépendamment d' une nouvel l e  plantation en pleine c'rais sanee
les i'oréts compoHcnt environ 400 lu *-1 de bois eu partie exploitable .

Condit ions favorabï  ¦<•** .
"•-'3296 Par commission : R.' Miche, noiaire .

ileliraîreilÉiSerî
¦ — > mm—mmm———

L,e lundi -15 décembre 1»13, à 3 heures après-midi , les
héritiers de M. Rodolphe Vuillcniin exposeront en vente par
voie d'enchères publiques à l'Hôtel de la Couronne de Ro-
chefort :

1. Le dit Hôtel comprenant , café-restaurant, grandes salles à
manger et pour Sociétés, belles chambres de voyageurs el de pen-
sionnaires , écuries et remises.

2. Environ IIS poses de champs et prés.
L'on vendra ces immeubles en bloc ou séparément et l'on com-

prendra dans la vente le mobilier d'hôtel et les vins eu cave,
le tout au gré des amateurs.

L'hôtel est réputé spécialement pour séjours d'été.
Pour visiter , s'adresseï* à M. Vuillemin. au dit hôtel , et pouf

les conditions au notaire Miehaud , à Rôle. H 3278 N. 23361

Etade de Me Arnold JOBIN, notaire et avocat, à SAIGNELEGIER

Vente Mobilière ^ Immobilière
? —

Samedi 29 novembre 1913, dès midi. M. Alfred
FRES ARD , cultivateur à Muriaux , vendra volontairement
aux; enchères publiques pour cause de départ :

Bétail :
Deux juments de 5 ans , primées, portantes , l cheval hongre d&

3 ans, 1 pouliche de 18 mois , primée , 3 poulins de 6 mois, 2 vaches
fraîches , 8 génisses en partie portantes , 4 veaux d' un an.

Instx-'uzxien.tst agricoles
Un char à plate-forme neuf , 3 chars à échelles à flèche et lim<.

nière , 1 voiture neuve, 2 glisses dont , une à (lèche et limoniére, un
traîneau , 1 faucheuse , i tourneuse , 2 herses, 1 hache-paille , four-
ches* râteaux, faulx , pelles , pioches , colliers et harnais , couvertures
de chevaux , clarines et quantité d'autres objets aratoires.

Fourrages
Environ 40 toises de loin à consommer sur p lace, paille.

Im m. e ubles
Une belle ferme siInée à Muriaux , comprenant 2 logements,

2 granges, 2 écuries , remise et forge , avec à proximité un grenier ,
jardin el des terres de première qual i té , réunies en 2 seuls" tenant ,
sauf *4 et 5 parcelles. Le bâtimen t a été entièrement remis à neuf et
est pourvu de lumière électri que et d' eau potable.

Ce beau domaine esl propre pour la garde de 25 à .30 pièces
de bétail.

Vu la grande quant i té  des objets à vendre , la venle commencera
à l'heure indiquée. Les immeubles se vendront chez le
vendeur dès les S heures du soir.

Conditions favorables et terme de paiemenls. H 743 S
23443 Par commissio n : Arn. JOBIN , notaire.

A REMETTRE
pour le 30 Avri l 1014, à f.a Chaux-de-Fonds ,

Hôtel avee Café-Restaurant
Conditions avanla çeu '-fis. — Offres sous chiffres H-2108-U à

Haasenstein & Vogler. Bienne. 234H5

Un UefflAnut A LUUtlf
an plus vite eu pour époque à convenir nn

situé ftUË LBOPOLB-ROBERT on quartier
des Fabriques, compreuast :

Uu M'ELISE pour 7-8 ouvriers.
Deux grands BUES&UI. aa338
Deux BW&MUX moyens.

Offres Case postale 1521©,, La Ghaux-de-Fonds.
——m mw iiiwi —¦ un m i» —m—m—mmm-m—mammm nmmaBKWEsniSSaCflBa'aBalmMWABmnmm^—f i t  UTTi —M—BBO nr wwniwii ¦* m m— t -* aMmmmmVmMm»mtm Wm—m *tmmm—mm *mam-— MMHWMI ¦ i**i- ***mii *miu *Mmmiijmmm—mmmmmm m—m

Passage du Centre 4 o La Chaux-de-Fonds
¦MII i "***¦¦ wnwiiiiimna

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. JACKSON HIX.L

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



FiailU. ttTON ns L ' I M P A R T I A L

P A S

PIERRE SALES

Il l'embrassa tendrement en disant :
— Oui, c'est moi, c'est bien moi !
Le chef de la Sûreté l'avait pris au collet :
—- Je vous tiens donc enfin, vous !
— Ne me bousculez pas, cher Monsieur , dit

Claude, vous me feriez casser mes pièces à
conviction.

— Mais... Serge ?... balbutia Thérèse.
— Il me suit , petite sœur. Seulement, son

fardeau est plus lourd que le mien ; et j'ai
voulu l'annoncer.

Il" salua gracieusement Julienne et M. Four-
mont , puis déposa, sur la table de M. Lisars,
les deux j ournaux et le flacon de liqueur d'or.
Et, se tournant vers la porte :

,— Ici. Serge !
Serge pénétrait dans le cabinet , tenant,

contre sa poitrine, Angélina qui se débattait.
— Qu 'osez-vous faire, Monsieur ? hurla le

notaire.
— Mon devoir ! répliqua durement Serge.
Et il ne s'arrêta que devant M. Lisars. 11

ouvrit alors ses bras ; et Angélina tomba à
genoux.

Zéphirin arrivait derrière lui, entraînant
Martine , qui faisait semblant de se défendre.

— Expliquez-nous votre conduite, dit M.
Lisars à Serge, en se levant.

Serge, dominant touj ours Angélina, pronon-
ça péniblement :

— Cette femme.... Messieurs... Mais le
n'aurais pas la force d'achever... Claude, par-
le, toi !

— Volontiers ! dit Claude.
M. Lisars l'interrompit :
— Laissez-moi d'abord vous dire. Mon-

sieur, que nous ne nous avons pas attendu
pour reconnaître l'innocence de votre sœur,
et que si vous aviez permis à la justice de sui-
vre son cours, cette innoncenee serait recon-
nue depuis longtemps déj à 

— C'est possible, dit Claude, sans se trou-
bler ; mais voulez-vous me permettre de
vous donner quelques explications.... qui vous
manquent sûrement ?

— Parlez, maintenant !
— La femme que vos agents ont vu fuir,

monsieur le chef de la Sûreté, la voici, vain-
cue, implorant la mort. Pendant que nous la
menions ici, elle nous a suppliés de la tuer...
C'est bien cette femme qui sortait , en cou-
rant, de la maison de la rue de Rome et qui ,
une demi-heure après, rentrait dans la villa
de M. Fourmont, à Asnières....

M. Fourmont , d'une voix menaçante, vou-
lut arrêter Claude :

— Vous êtes fou , mauvais drôle !
— Ecoutez j usqu'au bout, s'écria Claude,

avec un geste d'impatience. — Ce soir-là,
il n'y avait dans votre villa que Jacquet ;
et encore Jacquet travaillait-il un peu loin ,
au fond du j ardin pour nous avertir, mademoi-
selle Julienne et moi Nous causions au de-
hors 

— C'est vrai ! déclara fermement Julien-
ne. Et , une demi-heure après le crime. Jac-
quet a vu mademoiselle Verdier traverser
le salon, comme folle. N'est-ce pas. Jacquet ?
en étendant la main.

Claude continua, en s'animant de plus en
plus ;

— Elle venait de là-bas. — Cette femme a
alors poursuivi , aidée par maître Brigard, un
but abominable : faire condamner mon ami
Serge Morain et ma pauvre sœur, qu 'elle sa-
vait 'innoceris. Vous nvfavei accusé d'avoir
fait connaître les termes du testament de Paul
Morain à ma sœur et à mon ami. Je j ure que
j' ignorais l'existence de ce testament ; mais
maître Brigard la renseignait. Et elle connais-
sait aussi l'article du code qui l'aurait mise
en possession de toute cette fortune , si Ser-
ge Morain avait été condamné. C'est elle qui
a voulu qu 'il s'évadât, pour que sa condam-
nation fût bien certaine, c'est elle, et non pas
moi, qui a envoyé une lettre à Serge Mo-
rain , une lettre dans sa prison....

— Ce n'était pas vous ? cria le chef de la
Sûreté, furieux. »

— Non. Si j e m'étais mêlé d'envoyer une
lettre à Serge Morain , croyez bien qu 'elle lui
serait parvenue sans accroc... Voyez ces deux
j ournaux, que j'ai pris, ce matin, chez made-
moiselle Verdier ; il y manque tous les mots
qui ont composé cette lettre... Enfin , quand
mon ami a été libre, cette femme, dont j 'ai
deviné toutes les pensées, n'a plus eu qu 'un,
désir ; séparer Serge Morain de ma sœur
chérie... Jadis, par j alousie, elle avait teint
ses cheveux, pour avoir des cheveux dorés
comme ma sœur... Voici la liqueur d'or dont
elle se servait , et dont elle ne se sert plus de-
puis le crime 

M. Fourmont , le sang à la figure , les yeux
inj ectés , bégaya :

— Mais quel tirsu de folies ! J aigrie , ma-
demoiselle Verdier ? Jalouse de votre sçeur ?
Et pourquoi ? 

— C'est que , rép liqua Claude , en marte-
lant tous ses mots, c'ast que mademoisel-
le Verdier cachait au fond de son âme, un
anour violent, contre lequel elle luttait sour-

dement , sachant qu 'elle ne serait j amais ai-
mée : efld adorait Serge Morain !

Le notaire poussait un soupir lamentable.
Claude achevait :

— Et si vous en doutiez , sachez ceci, c'est
que, hier , après avoir pris ses dispositions
pour que ma sœur fût sûrement arrêtée, ma-
demoiselle Verdier , toute à sa passion, est
venue nous sauver ! C'est elle qui nous a aver-
tis, à la minute précise où le chef de la Sû-
reté allait s'emparer de nous ! Elle s'est li-
vrée elle-même.... Elle espérait nous tromper.
Elle ne savait pas que nous la soupçonnions ,
que nous avions découvert le secret de sa
vie 

Brigard avait écouté , immobile , le récit de
Claude. Depuis quelques instants, il fixait un
regard ardent sur le couteau de chasse, avec
lequel avait été tué le commandant Morain ,
et qui se trouvait sur la table du j uge d'ins-
truction. Tout à coup, il le saisit , puis se pré-
cipita sur Anffélina :

— Tiens ! Gueuse !
Il l'avait frapp ée en pleine poitrine. Il se re-

levait et allait frapper Serge ; mais Claude
lui prit le poignet , en prononçant :

— Gredin , va !
Tous les assistants s'étaient élancés vers

Angélina. La malheureuse entourait les pieds
de Serge de ses bras et murmurait pénible-
ment :

— Tout est vrai.... c'est moi.... Je voulais
voi r ton père secrètement.... lui parler de cet
héritage.... Il m'a reçue brusquement. ,., l'ne
discussion malheureuse.... J'étais folle... . Pnr -
don ! Je suis bien punie.... Pardonne -moi ! j e
t 'aimais tant...

,Sa tête retomba. Elle eut un dernier ho-
quet.

— Morte ! murmura Serge.
(A suivre.)

LA MÈCHE D'OR

MAGASIN ae MUSIQUE
38, Nord — La Ohaux-de-Fonds

Choix immense de 22G73
*W":l.«**»a.«»:M»8

Z1TUERS — GUITARES
MANDOLINES

Etais — Lutrins — Archets
CORDES

Accessoires, etc., etc.

Grand choix de musique pour
Pianos, Zithers, mandolines, etc

Les expéditions se font rapidement.
PIANOS Wohlfahrt et Schwarz

Jeu de famille c La Chiquenaude »

MAGASIN lë~MUSIQUE
39, Nord — La Chaux-de-Fonds

f^rajeun it ïe teinîV»i
%_} 75 cts. ia pièce %0

aux Pharmacies Réunies, Pharmacie
de l'Abeille, Pharmacie Monnier. Phar-
macie Vuagneux, à la Droguerie Ro-
bert frères et Cie, Coiffeur Heim»rdin-
ger et Coiffeur J. Muller. La Chaux-
de-Fonds.— Coiffeur Brandt, Sonvilier.

Ue-390-Z 17684

Agriculteurs, Sj?™,
vos tonneaux «t bos-es à puri n a l'A-
iBlinr de Boissellerie, rue de l'HAtnl-

e-Ville 42. 23279

LIBRAIRIE-PAPETERIE

James Atiïoger
Neuchâtel

Articles et Fournitures
H 5101 N pour 22263

Peinture
Pyrogravure
Mètalloplastie

Cuir d'art
etc., etc.

Catalogue illustré à disposition
80 centimes

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds
Mlle Elise Grandjean, Crèt Z

LE8 SOINS
rationnels et sanitaires

OE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lait de Us
BERGMANN

Marque ; Deux Mineurs
et de la *

0RÈME AU LAIT DE LI8
i „DADA " 4651

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

Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

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

. Drog. Neuchâteloise Perrochet 4 Co
Epicerie Wille-Notz
J. Braunwalder , r. de l'Industrie 20
Dûment, coiffeur , rue du Parc 10.

j LA CHAUX DE FONDS, Paix 41 KJ^MÏÏSTSSS j

Employées, Vendeuses, Contrôleuses
La maison Grosch & Greiff cherche une dou-

zaine d'employées, vendeuses et contrôleuses pour
le mois de décembre.

Se présenter au magasin. 23381

POUR LES CONCOURS
On demande une ou deux

jeunes filles
écrivant facilement, disposant de quelques
heures dans l'après-midi, pour s'occuper
des Concours de ,I'IMPARTIAL ».

S'adresser personnellement à la Ré-
daction, de 4 à 6 heures.

A - i
Demandez dans toutes ies pharmacies ie 2

Cognac GOLLIE Z ferrugineux
souverain contre l'anémie , la faiblesse , le manque d'appétit.

39 ANS DE SUCCÈS
Exiger le nom Golliez et la marque dea < Deux Palmiers »

En flacons de fr. 2.50 el 5.— dans les pharmacies ou con-
tre remboursemen t à la
Pharmacie GOLLIEZ, à Moral

BEE. Hôtel du Parc - Bernerhoî
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de a
Brasserie <t Lôwenbrâu Munich» et de la Brasserie « Warteck Bàle ». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. "MeniiB assortis.
Chambres depuis fr. S.50. 7209S 21467 G. llnlzet-IItTlenstcin. propr.

T. Il «IL»*».» •L,es Pecloi-iiieH dn Dr J. J. Hohl. re-
I 13 il  Y l a a \ T n n ifl Commandées par nombreux inéoecins. sont
I UlIAf 1101111110 d'une eftkacitè 'surprenantecontre iesrliiimcs.

" les catarrhes pulmonaires l'enroue-
ment, l'asthme, la grippe et autres affections aualntrues de la noi-
trine. Ces tahl ttes se vendent , en boites de 80 cts. et fr 1.20 a La Chaux-
de-Fonds. dans les pharmacies Ue<-h. ît tîirnin, Uofsot. Dr Bourquin .
"tlalhey, Monnier, Parel. Abeille, Vuas-neux. (H 66 l0 Q) 2I4M8

-W-H-«a*a n Ji.a» C «¦ »»•***&• - Papeterie Courvoisier .

f F. LEUZINGER
RUE NEUVE I ET 3 RUE DE LA BALANCE 7

? j
I

Grande Exposition ds Descentes de lit
de f r. 2.95 à 30 fr.

Voir les Etalages o Voir les Etalages |

B t ^^^^^^Î^^̂ ^^^P^ 'f ^mi^lîm^^î̂ ^mWi

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

Le COURS D'HIVER (12 semaines) commercera lundi
S Janvier 1914. Enseignement complet nar des maîtresses diplô-
mées. Situation magnifique , nourriture abondante, occasion exception-
nelle de faire une cure, pour personues faibles et anémiqueB. — Demander
prospectus à la Direction. H 8557 Y 22763

Pension M m Dubois
Rut Daniil-Jenar ichard 21 " 'ffiS 1* Rus Oaniel-Jeanriihard 21

TEA ROOM AMÉRICAIN
Café — Tixé — C3a.ocola.t

Pâtisserie — G-o-â/tex-a-*
Crème fraîche,

11 esta tira.tion
Dîners et Soupers a 1.50 et 2.~ fr.

MENUS VARIÉS
19939 So recommande.

A 

Installations m ŜÈ,
en tous genres « Qj

Ré parations BE§STransforma- P Q
tions m

Z 
TUBES mm
MANCHONS M '

m m H
CH. BAEHLER M

D. J.-Richard 19 ''S&m''!

tmœmSm

I 

Outils et Fournitures B
pour 23382 9

Horlogerie 9
Découpages JSf

Remise 10 % sur les ojjjets 9Ë1
du pyrogravure.

Albert SCHNEIDER I
Rue Fritz-Courvoisier, 3 j

A remettre Commerce de Voiturapes
avec 2 forts chevaux de trait , écurie ,
remise, enars, glisses , colliers , etc. Fa-
cilités de paiement. On remettrait des
voiturages" pour une partie , — S'adres-
ser à M. B. Giuliano , rue de l'Hôtel*
de-Ville 21-a, La Chaus-de-Fonds.

230(59

Magasin
A louer , de suite ou époque a con*

venir, un beau magasin , deux devan-
tures, plein centre , conviendrait pour
confiserie au tout autre commerce.
S'adr. au bureau de I'I M P A B I I A L . 22768

Magasin
A louer, pour tout de suite ou épo-

que à convenir , au centre de la
Ville, des locaux a l'usage de maga-
sin et d'appartement.

S'adresser à l'Etuae René et André
Jacot Giiillarniod, notaire et avo-
cat , rue Neuve 3. 22895



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A**)

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

LA CHAUX-DE-FONOS
Cours des Changes, 22 Nov. 1913.

lous sommes , sauf variations Importantes,
aetislsur EiC - IDOllu> im-o/0 i
France Chèque . . 4 100 16</<
Londres * . . 5 25 SO
Allemagne * . . 6 133 63» .
Halle . . .  5>/i 99 51V.
Il<'lsi<| iie • . . ô 90 98t i
Amsterdam » . . 5 209 03
Vienne n . .  6 105 03
Yen-York » . . S</> 5-21'/.
Suisse * . . Via
Billets de banqne français . . 100 15

n allemands. . 123 6IV4
¦ rassns . . .  3.66
• autrichien! . 104 90
11 anglais . . . 35 32'/»
a italiens. . . 99 45
» américains . 5.19

Sovemuns an»l . (poids pr. 7.97) 25 28
Pièces 20 m. (poids m. gr. 7.95) 123.6t</a

I 

DEPOTS D'ABSENT
Nos conditi ons actuelles poar les

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-

I

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

4 ' i 0|o contre Bons de Dépôts on
Obli gations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commi*sion '/» %o

COFFRETS EN LOCATION
Noua recevons pour n'importe

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

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placenu at Nous

1 
sommes à disposition po *r tous
renseignements.

Jeune homme
19 ans, Suisse allemand , jolie écriture
et sachant bientôt la langue française,
cherche placo dans uu bureau ou
magasin. — S'adresser â M. Alb.
Lauber. Asile prot. de Garçons, Fer-
ney |A.inl. H-40175 Z 2*60-î
*******mm—m—m—m-mmm *mmmmmm»m *mmmm*»mmmtm—mm—m—mm.«MMMMBan

Machine à écrire
YOST visible

neuve , n 'ayant jamais servi, est* à
vendr» avec rabais. — Offres sous
chiffres ll-.'t tTOfî-C à HaasiMiwteiu
& Vogler, La Chaux-de-J'ouds.',sxm

à vendr1©
dans !e quartier est , de construction
récente , avec tout le confort nioueme;
cour et jardin d'agrément , à de favo-
rables conditions. — Ecrire sous chif-
fres H I5S'!« < ¦ .. à HanseiiHleiu &
Vogler, La Chaux-de-Fouils ,,

___m

A 3L©ner
à. Cernier

pour le 1er mai 1914 ou avant si on le
désire, un très bel appartement . dt
sis chambres , grand balcon, 'cuisine ,
dépendances , jard in, eau , électricité.
Vue magnifique. — S'adresser à la
Boucherie l'errer, à Cernier.

R-9 I 7-V 82899

A louer pour le 30 avril 1914, rue de
la Cure 9, le

Deuxièm e Mm
côté bise, composé de trois chambres
et dénendances. — S'adresserait gérant
M. Paul ('tiooard rue de la Ronde i.
H fôiôôl G ____)

HiHtiAe désirant faire la ventewaïUUS. do biscuits de luxe, des-
serts extra fins dit „ Paris Biscuits "
sont priées de faire leur demande
sous chiffres L. K. 'C'î i i ' J, au Jpnr«au
dellMPARTIAL. 2Sil'J

Le prochain Feuilleton illustré ie J'iiparlia!" CRI-CRI
*%. ¦— m» 

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

L'« Impartial » est avant tout , un 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 à
la plume singulièrement vigoureuse et alerte,
ouvrage que "nous" allons incessamment publier ,
y trouveront, nous en Sommes certain, Un char-
me, une émotion, un intérêt sans cesse crois-
sant. Les pitoyables ayentures. de « Cri-Cri »,.le
pauvre gamin des rues, abandonné à sbn mal-
heureux sort sur le pavé de Paris, sont de 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. i •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 —
Y 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 dé 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.

Etat-ciïil do 21 Novembre 1913
NAISSANCE8

Matthey-.Tunod. Simone-Marguerite.
fill« de Jules-Arthur , m a i c l m n l  de
b^is et de Adèle-Louiso née Piemoa-
tesi , Neuchâteloise.

MARIAGE CIVÏL
Zeltner Albert , domestique. Soleu-

rois et Wàlti Marie , servant» , Ber-
noise. — Josi Christian, restaurateur .
Bernoi s et Guyot Fanny Elisa, ména-
gère, Neuchâtuloise.

3&#O:D;B^~
M me Grumbach

EUE de la BAUN'IE ;S.O
au premier étage,

offre dès ce jour tous les 23127

Chapeaux-Modèles
CHAPEAUX Velours et Mèlusines,

aux Plt lX de FIV de SAISON.

GRAND CHOIX dans TOUS les GENRES

mr MODES "Wf
ET ClainTCHÉTELHT
Rue du Grenier 21

Chapeaux garnis
•- et non garnis -

en tous genres. Prix avantageux.
23224 Se recommande.

_£) -., 1,B —m, un demande des
lFâ®MS38'B5« polissages de
meu mes a laire a la maison ou à do-
micile , '-dm

t nar. aa bureau de I'IMPARTIAL .

GROS DÉTAIL

Très important
sont nos articles (de linse durable)
cols, {îlasti-ouM , manchettes, en
toile de fil imprégnée

Pas de caoutchouc !
l'as de lavage !
Pas de repassage !
Pan d'usure !
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce que la saleté
ne peut 8 y attacher

Hu Bon Marché
Rue Léopold Robert, 4-1

MARIAGE i
Monsieur, de toute moralité et

ayant place stable, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou jeu-
ne en vue du mariage. — Ecrire sous
chiffres t*. lt. I UOO. Poste restante.

Aux amateurs d'un
bon Cigare

je recommande les excellentes
marques ; 21570

El Destino Mesique'̂ ctifrdc9ent°
Pra ria n ni 3 Brésil, le cent fr. 13.—r idgdUWd pièce. 15 cent.
PI P/in/fa Sumatra-Havane fr . 17.—
fil tUUUC  ̂cent, la pièce, 20 cent.

C. Fuog-WaegeSi
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Très jolis choix dans les
tableaux, panneaux
el glaces, <Ya ment pan-
neaux à l'huile. -OSH '6

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATION8

ue Bijouterie en tous gen res
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Banneret, 4 23187

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Itue Prllz-Courvoisler 4K. ler

étage , loïïe ineiit d« 3 cham ures . alcftve ,
cuisine et dé pendances H:lOI2SO 23471

Kun Pi'.'lz-CourvoiHifr 4B, rez-
de-cnansoée Ingénient <ie S chambres,
alcôve éciairée. cuisine et déoendances,

Pour visiter les locaux " s'adresser
chez M. II. Keller. rue Fritz -finur-
voisier <S6. pour tous autr es rensei gne-
ments à rOU'ices des Faillites.

x? mt-i ss: * ~ II a m,».—**~ni , -* i ssk^B»
S Pour tout ca qui concerne &

¦mfffSÊtt MUSIQUE ET
•MSB INSTRUMENTS

adressez-vous en toute confiance à il

R. REINERT, LUTHIER
Rue Léopold-Robert , 59 — La Ghaux-de-Fonds

Téléphone 1058 — Téléphone 1558

Spécialité : ¦• " ' . ' Jj
Fabrication d'Instruments à cordes — Réparations II

g« PRIX 8AN8 CONCURRENCE 23164 »

CABINET DENTAIRE
Rue de l'Enveri, 18

M. Ed MANGOLD a l'honneur d'annoncer qu'il a remis son Cabinet-
Deulaire à Aj auetnoiselle

ji âtlte Bïôssly
Je remercie ma bonne clientèle de la confiance qu 'elle m'a toujours témoi-

gnée et la prie de ia reporter sur ma successeur.
Ed. HANGOLD.

Me référant à Vartieîe ci-dessus, je me recommande à la clientèle de mon
prédécesseur , ainsi  qu 'au imlilicen général. J'espère mériter la confiance qu'on
a bien voulu témoigner à mon prédécesseur.
H-28518-C !M472 , Agathe HOSSLV .

Aime Droz-Scliaad
Sa§e-Fe srai me

a transféré son domicile

SI , Rue du Parc, 81
so recommande aux Dames de la vill«
et des Environs. 23509

Soins conciencieux.

Sage-femme
Mme L. WYSS
Usi!35i Reçoit des pensionnaires 2009Î
Itue du Mon t - l'Ianc, GEiVÈVfc "

Cadrans
On demande un ouvrier bien au cou-

S'au resser ii MM. Stern frères. Place
des Volontaires 2 , Genève "340ti
rant de la fabrication du cad ran métal. —

A la même adresse, on demande un
bon doreur.

italien
Leçons par pro fesseur diolômé Cours
très* raonie. Méthode Berlitz. — Lcrire
à M. Malacrj .ia . 63 rne _ û Nord . 28484

Cofyotc ®n demande <^es vi"
afCCl GaSi mages de secrets
américains n faire à domicile. — S'a-
iiresser à M , Léon Goitat , Sous IPK
ltnug-H (près les Bois). 28488

Eitaxfifif
Fabri que d'Horlogerie de La Chaux-

de-Fontts enpatïerait. pour époque à
convenir , personne canable d'installer
et uu diriger la fabrication des ca-
drans meial.  — Anresser offres écri-
tes, sous chiffres II. I". "317-1, au l'ii-
redu di SriMp ÀRTi x l..' ' .23474

GRAVEUR
Qui pourrait fo^r -iir 23451

décors rayons
li gnes droites ou guillochés, repousses
au diamant . sur  plaqué oi* '.' — Ecrire ,
sous chiffres H-.'l"355-P ù llat»s«>n-
Mtpi» «St Votrler. La Ciiau.t-de-
Powla, . ¦ 

é 
¦ 

Jeuoes lïiécaoidess
aoismpux et habiles , trouveraient em-
ploi et l'occasion d'apprenute la fabri-
cation des

' Etampes
Bons salaires. 28ôfK)

S'adr au nureau de ITMOART IA I ..

f t n f- lnn ftàa J'achète meubles,amiquiies. R 1.avure9 et tomes
antiquités. — S'adresser à M. Julqs
Muller , coiffeur, rue de la Serre "iS.

I

AVIS i
CONCERN ANTE ÏMSTÂLLATÏONS S

D'ÉLECTRICITÉ p
Nous nous permettons d'attirer l'atten- * •¦

tion des personnes désirant faire installer l'é-
lectricité , sur le fait que notre maison se Bllcharge d'élaborer tous devis , projets , GRA- HÊMTUITEMENT , pour n 'importe quel genre
d'installations , lumière , moteurs , ventilla- Mil

_ AVANT .de vous engager , demandez nos 77Y
prix et renseignements sur la consommation. WÊm
Travail irréprochable exécuté par des; mon- W_W>.teurs spécialistes et expérimentés

Grand choix de Lustrerie dans tous les prix H5
Poses et Ampoules gratuites

Suspension à tirage dep. fp . 10.- complète

I 

Lampe ordinaire dep. fr. 5.- compleLû _M ïm

CH. BÂEHLER, Installateur |̂Concessionnaire autorisé
Daniel J.-Richard 19 :: Téléph. 989 f f l & $

Salon de Coiffure poar Daines et ffîelier de Postiches
s^m, Y MME J. OBERT

MmÊ W\ sPéG'a,ité dfi Mes ̂ W fr-  ̂Ohignons nattes fr. 4.50
i^p^^  ̂ y 

PERRU QUES 
de 

POUPÉES depuis 

fr. 2.50
'!mfç lÊÈÉi ' 

\ Bandeaux, Transformations, etc.
^m%çgBŒ& mmmJ *-*- maison garanti ses cheveux de premlàre qualité

CHAINES de MONTRES garanties faites dans nos ateliers ^^^r^tZ^
Shampooings, Ondulations Marcel, Achat de cheveux tombés. |

"iTITHaTilllll IIN H IIIIi nmaT^mSBTniTllTa'll»

6ratide Fcn$!onsr moderne *-
StixxxiGcVï. aoir

f &ÎPES
Dimanche soir

Cive t de lapi n
Tons les jours spécialité de bifateckis.

Pris réiluits. 2S5'â
On sert pour emporter.

Se recommande. Le tenancier.
r

*\*m\ M. 9 MU *9*L m m m
¦B t\*mW I S1 BTT! BR 1 9nfiinuLni£i

Ponr cas iniDrévu , à remettra do
suite ou pour époque à convenir , un
magasin d'épicarie-mercerie bien acha-
landé , dans un qiiartiev copuleux.
Conditions Xavorables. " ,

S'airesser au Bureau d'affaires et
d'assurances Marc Iluuibort , rue dp
la Serre 83. 2850*";



SYNDICAT des
agriculteurs, Laitiers
et Débitants de Lait

DE LA CHAUX -DE -FONDS
et environs 23481

•assemblée Générale
EXTRAORDINAIRE

Mercredi 26 Novemb.1913
à IO h. précises du matin

w STAND des ARMES-KÉUHIES

A Mesdames !
w, *SB avec vos cheveux tom-
lj|P«3ï béa , je fais des jolies

€§jp postiches, perruques
Jt jj h poupées, Dattes,JL J| chaînas de. montre.

7 'a&r Venez voir ies
<¦ • luintillons

Temtar&s et rhabillages des
postiches usagés

Se recommande,

M" MULLER
Coiirense

Rue de 1» Serre 28 Téléphone 090.

HOTEL
A vendra ou à lousr. de suite ou

époque à convemr, liîîal-pontiion à
IVeovevitle. 14 ciiaiïi-ras . 2 3alles à
mangar, 2 grands locaux. Peu de re-
prise. 'Arrangements faciles. — S'adr.
a Mme Veuve Oaberel. rue Léopold
Robert 41. 33441

Uue du Tare 69. "me étage. — Un
.bel appartement de è cnambres, al-
c 'jve , corridor , cha.r.br», - bains, cui-
sine et (isper.dancs.
S'adresser cïies M, Jules Fetterlé,

rue du t'aie 69. 23344

EPICERIE
A remeitre , pour cause de départ, pour
le 30 avril 1314, boa niasg-ifiin d'épi-
cerie très bien situé, 231)86

S'adr. au bureau do 1 IMPARTIAL .

A céder à Geaève
de suite , pour cause de santé. Bon
Magasin de lîijoiJterie-Korlogre-
ric, au çïntro da?. atl'airef* et quartier
populeui. Marchandées à reprendre
environ 4000 fr. Patita location. —
Offres r,jus chiffres 391 , i l'Agence
de Publicité Vuion-lCcclarne, à Ge-
nève, (ji -g. 301 . 23179

Bons Cafés
Magasins de Tabacs

sw.t :"i remettre à l^uisannc. —
S adrûsncr a M. Louis Favey-Ro-
«• "lïi t, gérant , rue Manborget 19, à
Liy.is.inne. Zag. M. 574 33274

i\ louer
pour le 31 octobre prochain ou pour

époque à contenir :
¦Jaun i immeuble Léopold-Hobert 58

un magasin
avec dépendances. Prix 150O fr»
par au. — Pour traiter, s'adresser à
At. B. Danchaud, entrepreneur rue
du Commerce 123. TéliDhone 638

Il sera vendu LUNDI , sur la Place
du Marché, et MARDI, sur la Place
de l'Ouest, de la viande do

Génisse
première qulaité.

à60e(70c.
le demi-kilo.

23915 Se recommande.

H' 111
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Or A. Itouniuin , phar-
macien, rne Léopold-B.."n«»t 39, po-
tion qui guérit en un jouriparfrô!* ».nërae
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la pin» osipJStre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.GO. SIP77
En remboursement, franco fr. * -—

Termineur
On demande bon termineur ponr

mouvements lO'/a lignes oylindre vue.
On fournirait boites, cadrans et cou-
ronnés. '— '. Faire offres écrites sous,
chiffres R. B. 23626, au bureau de
riKPARTiAt . 23o2«

A louer
à partir de Juin ou pour le 31 Octobre 1914

Rue Léopold-Robert 58 23523
Au ler étage, nn bel appartement

de 5 où 6 chambres. Un appartement
de 4 à 5 ebambres. Belles dépendan-
ces. Avec ou sans chauffage central.
S'adresser à M. H. Danchaud. rue

du Commerce 123. — Télépbone 6.38.

Ça colle
les lettres des'vitrines ; ça répare tout
à l'épreuve du feu et" de l'eau ; ça s'ap-
pelle Poudre de Diaajaa;. t'Û ct. dans
les drogueries.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Palihnonco Demoiselle, bien au cou-"jallUI CUûG. rant du calibrage et du
visîtage dés fournitures, demande place
daps Comptoir ou Fabrique, comme
te^e .>u pour la sortie et la rentié du
travail *, références à disposition. 22912

Adresser offres écrites,, sous chiffres
A. K. 23912. an bureau de I'IMPARTIAL .

BiSïspoirtMts?ïïSSîr&^~
r-ijble. — Ecrire à M. G.. Poste restante.¦ 

23465

Bon pitoyeor, XSBV
cylindre, connaissant l'échappement
à fond sur jauges et sur. mouvements,
demande place do suite ou époque à
copvenir, —Off res écrites, souscUiiîres
J. K. 33444, an bureau de I'IMP AR -
TIAI . 23145

CnnfJBnnnn expérimente au burin-fixe
OCl UsoCUl et j ia machine, cherchi-
place de suite. 23437

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne femme de ménage , rtieD
commandée, cherche à faire des heu-
res dans ménages soignés. 23494

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

On rlpmanrla aeux bonnes somme-VU UGlUuUUG Hères, cuisinières , ser-
vantes, bonnes filles pour aider au
ménage— S'adresser au Bureau de
placement, rue Daniel Jean Richard 43.

2:1448

Fmhnîfpnp La Compagnie desLllIUUIluM Montres INVAR enga-
gerait , de suite, an bon emboiteur po-
seur de cadrans après dorure. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue du Com-
merce. 23482
Ronlanoç BREGUET à sortir a do-ncyldyC6 micile. _ S'adresser
chez MM. Bodat & Ole, rue du Bois-
Bentll 9. 23452
OD demande ÇSttSS" ïJïï;
moderne, à. proximité du Square des
Crétêts (balayage, écurage des esca-
liers, etc.); une personne propre, active
et de toute confiance. — S'adresser à
M. Ch. E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 13. 33513
fin phopfho de sùite' une demo>-\JU l/UCIOilC selle de magasin et
tin jenne homme pour faire les
commissions. 23505

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

fîniciniôno expérimentée , est de-UUidllUGl G mandée pour le 15 ou
20 décembre. 23497

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Donna - tout fatre est demandée deuuillic suite. — S'adresser rue du
Parc 27, au 2me étage. 23477
fin -rlPinariiiA et olïr*3 , Pei*80nnel
Ull UCl'la 'llJC d'hôtel et de maisons
bourgeoises. — S'adresser rue de la
Serre 16, au bureau de placement.¦" ' ¦ 23503

tonne tomme S r̂ï^"1"
S'adresser rue du Temple-AUemand

73, au sous-sol. 23514
***m m̂_____________________________________ m____*m_mmm *»__Km

I ndOmPTltS d'une et deux chambres
liUgClllClllO cuisine et dépendances;

rez-de-ebaussée et Sme étage, sont à
louer i l  ou 2 personnes tranquilles ,
pour le 30 avri l 1914. — S'adresser rue
Jaquet Droz 18. au 2me étage. 23436
I lïcSomoni A lou«r de suite un fieau
LU5CIIICIIU logement moderne de 2
pièces, cuisine et dépendances, 80 fr.
par mois. — S'adresser chez M. Jules
Chopard , rue de la Serre 97, au rez-
de-cuaussée. 23446
Morfa cin A loU8r Pour le 30 ?vril
Olagaolll. ou époque à convenir, un
petit magasin situé au centre. — S'adr.
rue du Grenier 37. au 1er étage. 23434
T nrfarnonte A louer pour le 30 avril
LUgClUcUlû. 2 beaux logements de 3
et 4 pièces, modernes, bien situés au
soleil. — S'adresser rue du Grenier
37, au 1er étage. 24333
T Affamant A. louer-, de suite ou épo-
LUgClliClll , que à convenir , un joii
petit logement ae 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S.adr. à Mme Ma-
tile, rue des Terreaux 6, au 1er étage.

23432

Rez-de-chanssée :£P™S
d'une chambre, cuisine. Eau et gaz. —
S'adresser rue de la Chapelle 5. au
ame étage. 23439

A 
Innnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir un logement de

3 chambres, bout de corridor éclairé
et dépendances. — S'adresser à M.
Louis Liechti rue Léopold-Robert 144,
H 23550 G 23473
F.ndamATtt A lou8r* Pour le 30 avril
UUgClliCUl 1914, logement moderne
de 3 pièces, chambre de bains ; chauf-
fage central. — S'adresser rue du Parc
94. au ler étage. 2:'493

rhamhpn meublée à louer de suite.
"UiiClUiulC à monsieur tranquille et
solvable. — S'adresser rue de la Paix
75. au ler étage à droite. 23435
fhamhpp . A louer de 8uite une J°liB
"UllulltUI G. chambre meublée à mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 28, rez-de-chaussée.

23512
fil g mil PO A louer une chambre meu-
UUalllUl C- blée à monsieur honnête
et solvable, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 1er étage,
à gauche.' 23495
Phnmhpo A louer de suite, Quartier
"billllllUl C. des Fabriques grande
chambre meublée à 1 ou 2 messieurs,
— S'adresser rue Numa-Droz 145. an
ler étage, à droite . 23498
PhatnllPP Â louer belle ebambre
UllalUUl G. meublée, indépendante , au
soleil , à monsieur le toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Co;nbe-Grieuri n 5, au ler étage. (Mont-
brillant) ¦ 234S0
P.hamhrP Aloiier une jolie chMni l* i"ë
"L'UUUUIG . coufortablement meublée,
avec gaz, dans maison d'or ire, à un
monsieur honnête et de bonne mora-
lité ; située dans le quartier des Fabri-
ques. — S'adres. rue du Progrès 135,
au 3me étage, 'à gauche, 23311

Beue grande chambre Vu» meu * *
blée, au soleil , est à louer à monsieur
de toute moralité , pour le mois de Dé-
cembre. — S'adr. rue Numa-Droz 19.
au 5me étage. 2350rt

On demande s,slïïS.8oB 8 aw
S'adr. au bureau de l' iMPtRTiAL .

¦wsaaf 1 trnnrlnn A l'état de neuf .mmmW A IGUUI G 1 superbe lit
Louis XV complet, en noyer massif,
noli, avee matelas crin .animal noir,
coutil damassé et duvet édredon, avec
l très belle table de nuit noyer poli
dessus marbre, le tout pour 190 fr. 1
excellente machine à eoudre moderne,
3 mois d'usage. 1 secrétaire à fronton ,
1 magnifique armoire à glace double
en ciré clair, neuve (175 fr.), 1 divan
moquette et 1 table ronde, très bas
orix. — S'adresser, au pins vite, rue
du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

23483

Danrlnla Comtoise antique ,rcIIUlUB de 2 m. 20 de haut ,
i venûre. — S'adresser au
« Bon Mobilier» , rue Léopold-
Robert 68. 23160

Toor à gnillocher 25^bague d'ovale , est à vendre. — s>'adr.
à M. A. Liechti , rue de la Gare 1, Lo-
cle. 23458

Â npnrtpp de jeunes canaris de l'aii-ICUUI C née, mâles et femelles. —
S'adresser rue du Jura 6. ( Place d'Ar-
mes ) 23431

A ïpnfipp occasion deux lyres a
ICUUI G gaz en parfait étal Prix

modique, — S'adresser rue de la Paix
51, au ler étage. 23491

A la même adresse on achèterait un
lustre électri que.

À r/onripû une layette avec 20 tiroirs
IGUUIG (f r. 15), une volière (fr.5),

un lit avec sommier et matelas.— S'a-
dresser de 12 h. '/« à 1 h. 'ji , rue des
Fleurs 7, au 3me étage* 23445

Grand potager &S&ES
le émailîè riche. — S'adresser
au «Bon Mobilier », rue Léo-
pold-Robert 68. 23461

A CûnHrû 2 lits complets en crin ani-
IGUUl G mal, 1 table de nuit 1 po-

tager avec bouilloire et une couleuse.
Le tout usagé , mais en bon état. —
S'adresser Sombaille 12, au ler étage ,
à droite. 23496
A uonrlpû ~ bons i'ts complets , 1
A ÏBUUie m d'enfant. 1 buffet, 1
burin-fixe et une machine à coudre
« Singer » pour cordonnier ; â bas
prix. 23531

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

À uonrli-iA °ne poussette-charretteICUUI G blanche, cédée à 18 frs. —
S'adres. à M. François Zimmermann.
rue A.-M.-Piaget 15. 23430

A çnnrjpa d'occasion, une supernèÏCUUl C mandoline, véritable* na-
politaine , plus un cirque, jouets ponr
enfants, n'ayant pas été servi. 23438

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

g Derniers Avis#
AVIS AUX FABRICAN TS

d'Sorlogerlo

On entreprendrait encore plusieurs
grosses de cadrans émail bon courant
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 23520

fl LOUER
A partir de Juin ou pour le 31 octobre 1914

Rue Léopold-Robept 53, au 4me étage
Appartement de 4 chambres, cuisine

et dépendances. Fr. 1100 par an.
Appartement, Fr. 1000 par an.
Appartement , 3 chambres. Fr. 750

par an.
Appartement, 3 chambres. Fr. 700

par an.
Appartement , 3 chambrés. Fr. 600

par an.
Appartement , 2 chambres. Fr. 450

par an.
Au 5me étage, un logement de 3

chambres , cuisiue et dépendances.
Fr. 420 par an.

Une grande cave pouvant servir d'en-
trepôt. Fr. 300 par an. «3524
S'adresser à M. II. Danchaud. rue

du Commerce 123.' — Téléphone 6.38.
AnnPPnt î On aemande-un apprenti
aUplCUll. coiffeur-posticheur. — S'a-
dresser à M. Jean Brassard, Magasin.
rue Fritz- Courvoisier 2. 23525

Remonteur s;;,,ce;lin?è*
dres, connaissant l'emboîtage après
dorure, est demandé de suite. Place
stable, engagement aux pièces ou i la
journée. 23528

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,. ¦

ffnpIntfPP B°" ouvrier pour petitesIlUl.U gCl i pièces cylindre trouverait
occupation. 33533

S'àd. au bureau de I'IMPARTUL.

iohPl?pnP d'échappement* » ei 10
UVUCIb Ul lignes trouverait emploi à
domicile ou entre les heures 23533

S'adresser à M. P. Kobert , rue dn
Temi'le-Alletnand 71. 
rhflmhPP A 'oaer "e saits '1U>> belle
UllulllUi G. grande chambre mcunlee .
à proximité de la Poste et de la Oare
à monsieur de toute moralité et tia-
vailiant dehors. 23527

S'adr. au hureau de I'IMPARTIA L.
fihflmhpp A i°ner. d° -"""to- i°lieVUnUlUl G. chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité. — S'adies-
ser rue du Doubs 133, au 3me éta^e,
à droite.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider entre les beures
d'école. 23517

Â VPTirlPP une machine a laver, tout
IGUUI G nouveau système- — S'a-

dresser rae des Terreaux 8. £3519

À ç on fin a un beau cuveau à lessive
I CUUI Ç moyenne grandeur. —

S'adresser lo matin rue Neuve 14, au
3nie étage. 23529
Ppprln depuis le banc de fromages de
ICIUII M, Tribolet à la Teinturerie
Moritz , un porte-monnaie noir conte-
nant unbillet de J>0 fr. et une contre-
marque de là Teinturerie Moritz. —
Le rapporter, contre récompense, au
magasin Sfeurs Gasser, rue Léopold-
Bobert 88. 2S501
rhÎPnnp Petite chienne (Foxl
U1I1GUUG s'est éjrarée vendredi
après midi. — Prière à la personne
qui en a pris . soin , de s'adresser à M.
C. Ducommuii, vue du Nord 173.¦ * . - 23516

Pûnrfn 12 fonds or contrôlé , sérierttl UU Ko 197.480.- Les rappor-
ter, contre récompsuse , chez MM. 60-
dat b Cie, rue du 8ols-6entii 9.

23453
Ppprln dans 'a cour du (^

0lié?e **¦"*
ICIUU maire-, nn collier de jeune fille.

Le rapporter . contre bonne récom-
pense, chez M. Paul Jeanneret, rue du
Temple-Allemand 59. 23428

PpPfili cie P uls 'a rue ùes Armes-Rén-
1 CIUU niea à ja rue de ja Montagne
38, un porte-monnaie noir contenant
qnelgue argent. — Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau Henri
Grandjean, ruo Léopold-Kobert 76.

- 23422

PpPfln jeudi soir , un pendentif (Cœur
I C I UU avec pensée {couleur). — Le
rapporter, contre récompense, rue du
Temple-Allemand 107bis, au 2me étage

23414

FffaPP '"'n Eros cuat - no'r et blanc,
figUl u s'est égaré depuis samedi. —
Prière à la personne qui en a pris soin
de le rapporter, contre bonne récom-
pense, rue des Fleurs 7, au 1er étage ,
après 7 heures du soir. 23365

PpPfln de 'a rue ^uma-Droz 88 au
I C I U U  commencement de la rue de la
Serre, un cahier de souscription. — Le
rapporter, contre récompense, au bu-
reau rie I'IMPARTIAL. 2328 1

F Ĵ Î̂jajT^L ê̂^onn îui . diiuan-
alayiUlG I che soir 16 courant, au

Cercle du Sapin, s'est approprié un
parapluie portant le nom et l'a-
dresse de son propriétaire , est priée
de venir chercher la fourre , rui
du Parc 78. au ler étage . 23283¦BwcnMMaoamMsniBMMnanmBi
Pfi'hanf'a mardi soir, a la tirasserie
CibUttU gC Ariste Robert, un manteau
caoutchouc gris foncé, avec initiales
G. Z. — Prière d'en faire ie contre-
échange, rue du Jura 6, au 2me étaiifi .

23440
BaBtmgmBWB^naBBMiiwii'ii1 1 1 1
Les parents, amis et connaissances, de

Mademoiselle ADÈLE ROBERT
sont informés de son décès survenu à
PESEUX vendredi.

Peseux, le 21 Novembre 1914.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Dimanche 23 courant, à 3 heu-
res après midi , à Peseux.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-iiai-f. 23*20

t
Monsieur et Madame Hermann

Wyss et leur fille Mademoiselle Anna
Wyss; les enfants et petits-enfants à».
feu Joseph Wyss: les enfants etoetits -
enfants de feu Edouard Wyss ; Mada-
me veuve Léonie Marmet ; Monsieur
Camille Desbceuf et ses enfants , à Ge-
nève, ainsi que les familles Wvss ,
Simon, Villemain. Klein. Ammann et
Adam , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur regrettée tante , grand' tante et
oarente.
Madame Marie VILLEMAIN née WYSS,
que Dieu a rappelée à Lni, samedi ;i
(> '/J heures du matin, dans sa Slnia
année, après une longue maladie. Mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L enterrement aura lieu S A N S
SIIITIS. luudî 24 courant , à 1 heure
de l'aprés-midi.

Domicile raartnaire, rue du Soleil 11.
La Chaux-ue-Fonds , le 22 novembre

1913.
Priese poar elle.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

l.e présent avis tient lieu de
lottn- île Faire-part. 23"W0
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| Avez-vous sa? Voulez-vous -v-issî' Cherchez-vous & Demaniiez-vous At i
 ̂

Mettez une annonce dans 1ÎMPART(AL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ^J
 ̂

Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Vïll® et environs et consulté tons les Jonrs par quantité . ^
^J 

de 
personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. è*

f JWr Tirage élevé "Wï HÙOIHIBIIIEIltS d'aiHlOIlCES aVBC raliaiS dB !B â 40 \ Projets et Devis m Mi. *
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Valeurs à Lots
N'achetez pas par mensualité», mais au comptant ou

en compte-courant. 3S63
Avant de passer vos ordres i qni que ce soit, demandez-nous

nos priz.

BANQUE H. mnRTIH fi Cie. S. fl.
13, Boulev. Georges-Favori » GENÈVE

La plus ancienne maison suisse s'occupdnt de la branche des
Valeurs à lots. Y . Ue-1599

Assurance htitlli faite
Siège social :

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

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

Assurance de la responsabilité civile vis-a-vis des tiers.
Les bénéfices reviennent aux assurés sous la forme de rétrocession

de primes. Cette rètrosession, faite en espèces et ebaque
année, a été pour les derniers exercices du 40°/a, . 45 °/0 «t 38 o/» du bénéfice
laissé par chaque sociétaire.

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

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements, s'adresser au Siège
social , à Lausanne, ou à 23083

IKUH. L.-A. BfSSUE et Fils
-A.<3r—ij sr*—~

Rue Léopold Robert. 88, & LA CHAUX»DE.rONDS.

*sxmmm»mf w—*mmmmm»»mmmm m̂mtmm—mmmmm

AMEUBLEMENTS
Jaca. STERKY

SAiNMMlLH - M Fnnclllon 10
Teîéth'juri 99 __, *., .

j —o— *

\ Haiiil iers complets .
i et mautlti s&psréi
;; OSVAN3 SOIGNÉS ::

literie réputés.
Mmi, Oâsors, Siifâs, elc, etc.

' Mar'-t. suifiisM p»iauties Pris mo-
dérés. Gii talogua iliustré. 20**fi8

AVIS aux AGRICULTEURS
M. Henri Mathey, avise MM. les agriculteurs que son mon.

Hn esl à leur disposition pour la mouture de toutes sortes de
graines. * ; ;

Vente de Maïs en grains concassés ou moula arec notre
moulin ; avoine, blé, etc., marchandises de lre qualité,
immense choix de machines agricoles en tous genres. Nou-
veau moteur américain à benzine, sans eau, Moulina, sable,
à os, Monte-charge modèle 1914, faci lités de payement. "Vente
à S'essai, provenant de la grande fabrique de machines agricoles
Ammann Langenthal. Beau choix de machines à eoudre.
Jusqu'au Nouvel An, joli cadeau à chaque acheteur. 23071

, _. . .; .*»**•*• » Se recommande,

Henri MÀTSfBIf
Gare de l'Est - LA CHAUX-DE-FONDS

I Place de l'Ouest Perrenoud & Ludy Riie du Parc 39 f?
N| Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires fflj
m * Grand choix dans tous ces articles. 20G14 ĵj
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