
ka toute dernière nrçode

La voilà, Madame, la toute dernière mode,
dans son effarante horreur. Il paraît que ce
manteau de velours à godets évasés, orné de
ruches « à la vieille - en rubans de faille noire
à picots et d'étroites bandes de fourrure a eu
un srand succès aux dernières réunions mon-
daines parisiennes. Telle est du moins l'affirma-
tion des arbitres de l'élégance féminine. Il est
entendu que des goûts et des couleurs, il n'en
faut point discuter, mais les gens sensés au-
ront tout de même le droit de trouver le « man-
teau à godets » et ses accessoires assez peu in-
téressants. Ce n'est plus de la mode, c'est de.la
mascarade. Et dire qu 'il y a des femmes qui se
font une gloire de promener leurs grâces dans
des .accoutrements pareils.

Grâce au syndicalisme, qui prend pied là où
l'on s'y serait le moins attendu , Chatterton ne
mourra plus de faim. A l'imitation de la Société
des auteurs dramatiques et de la Société des
gens de lettres, qui défendent fructueusement
les intérêts matériels des écrivains, il vient de
se fonder à Paris une « Société des poètes fran-
çais », dont le président , M. Sébastien-Charles
Leconte, a dit qu 'elle constitue un véritable syn-
dicat , tout comme ceux qui sont affiliés à la
C. Q. T. La caisse des poètes français sera
subventionnée par le Conseil municipal de Pa-
ris et aussi par l'Etat , car M. Klotz , ministre
des finances , s'y intéresse personnellement.

Tout cela est fort bien , remarque Alceste
dans la « Suisse libérale ». Pourtant , on se de-
mande de quoi pourront bien être faits — à
part les subventions officielles — les revenus
de la caisse de retraites . Des abonnements
payés par les j ournaux , comme aux « gens de
lettres » ? Mais, par le temps qui court, les ga-
zettes acceptent tout, sauf les poèmes, et j a-
mais le mot de Villemessant ne s'est trouvé plus
j uste : un j ournal est perdu lorsque les vers s'y
mettent ! La politique , les livres dits « sérieux» ,
les sports, le tango et la traite des blanches
suffisent au bonheur d'un j ournal ; que diable
les vers du syndicat y viendraient-ils faire ?
Au demeurant , le métier de poète isole plutôt
son homme et l'aligneur de rimes passe auprès
des bonnes gens pour un brave j eune homme
à cheveux longs, plutôt négligé, qui se promène
à grands pas dans les champs, rêvant d'on ne
sait quoi et ne regardant rien. On imagine des
syndicats de terrassiers , de plombiers ou de
fumistes, voire même de musiciens ou de comé-
diens ; on se représente malaisément un syndi-
cat qui réunît Samain , Mallarmé , Hérédia , Ver-
laine et Adolphe Ribaux ! Que deviendraient ,
dans la fumée des discussions syndicales , la rê-
verie, cette « bulle légère », et l'inspiration, cette
insaisissable-fé e ?

Prendra- t-il fantaisie au beni amin des syndi-
ca ts de décréter un j our la grève générale ?
To. it srrve. Mais j e ga?e qu 'il s'y trouvera tou-
j ours des « j aunes ». de ces odieux « j aunes »
pnués de fa tarentule et qui s'obstineront à
faire rimer « amour » avec « jo ur », « soleil »
avec « vermeil », « étoile » avec « voile » et
<: Genève » avec « Salève ». Tant pis pour les
criti ques , qui préféreraient assister à la grève
totale du vers de douze pieds.

__-.© syndicat des poètes

Lettre de Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève, le 25 Novembre.
L'événement marquant de la vie genevoise

durant la semaine qui vient de s'écouler a été
l'inauguration solennelle de la nouvelle clinique
chirurgicale à l'Hôpital cantonal. La cérémonie
officielle , à laquelle assistaient toutes les nota-
bilités du corps médical , les autorités, la presse
— et même quelques personnes qui, manifeste-
ment , n'avaient rien à faire en pareil endroit —
a été précédée d'une visite en détail des locaux
que les j ournalistes ont pu examiner tout à loi-
sir sous la conduite de M. le professeur Girard ,
le célèbre chirurgien , et de M. Suss, directeur.

Le nouveau bâtiment est de style très sobre
et d'aspect assez élégant. Largement aéré, re-
marquablement éclairé , pourvu de dégagements
commodes, il constitue le dernier mot de la
science chirurgicale moderne. Tous les perfec-
tionnements réalisés dans les établissements si-
milaires de l'étranger et de la Suisse y ont été
introduits; et si l'on a résolument écarté toute
recherche de luxe, on s'est attach é avant tout à
doter nos services hospitaliers d' un organisme
commode, pratique , bien compris et répondant
à toutes les exigences de la science. -

L'amphithéâtre et les deux salles d'opération
ont été l'obj et de l' attention toute particulière
des architectes et du Dr Girard. L'amphithéâ-
tre, qui pourra contenir 250 étudiants , alors que
l'actuel n 'en contient que soixante , est admira-
blement éclairé par de larges baies vitrées et
par un j eu de lampes adroitement combinées
pour mettre en pleine lumière la table * fatale.
Les salles d'opération sont faciles à stériliser ,
grâce à leurs angles soigneusement arrondis, à
leur sol dépourvu de toute fissure et à leurs
murailles lisses comme des miroirs.

Des locaux spéciaux sont afiectés au service
radiographique, dirigé par M. Simon, ce dé-
voué collaborateur du professeur Girard ; au
laboratoire de chimie et aux salles de malades
qui abritent quatre-vingts lits. Bien entendu , les
salles de bains sont, nombreuses et vastes ; on
remarque en outre fine sorte de piscine de for-
me rectangulaire où circule un courant d'eaij
tiède et qui est destinée aux personnes sjrièvP
menf brûlées auxquelles le contact d'un obj et
de pansement serait intolérable.

Au cours de la séance d'inauguration , qui
s'est déroulée dans le grand amphithéâtre . M.
le conseiller d'Etat Mussard a rappelé le prodi-
gieux développement de la faculté de médecine
genevoise. En 1876, date à laquelle elle a été
fondée , il y avait 47 étudiants ; on en compte
auj ourd hui plus de 700. En présence de cet ac-
croissement énorme , il devenait nécessaire de
chercher d'autres locaux; en 1909, le proj et de
M. Peyrat. architecte, fut adopté et l'on se mit
de suite à l'œuvre qui est auj ourd'hui accomplie.

Le professeur Girard , auquel nous sommes
en grande partie redevables de la nouvelle cli-
nique, a surveillé de très près l'élaboration des
plans et la marche des travaux ; c'est à bon
droi t qu 'il a pu dire , dans son discours, « que
les nouveaux bâtiments répondent à toutes les
exigences de la science moderne; le seul luxe
qu 'on se soit permis, ce sont les installations
nécessaires pour assurer la propreté la plus ri-
goureuse. Auj ourd'hui , a conclu le savant chi-
rurgien, un hôpital n 'est plus une sorte d' asile
pour les misérables , c'est un sanatorium : et le
canton de Genève peut être fier de sa clinique ».

9. *
La démission du lieutenant-colonel Pochette ,

sur laquelle les révélations de l' « Impartial »
ont j eté une lumière inattendue , a causé dan s
tous les milieux genevois une vive émotion.
Tous ceux qui connaissent cet excellent offi-
cier et qui ont servi sous ses ordres sont una-
nimes à regretter sa décision et à blâmer sé-
vèrement les agissements de certains de ses
collègues de l'armée. La presse genevoise a pris
résolument fait et cause pour notre concitoyen.

Le Conseil fédéral serait donc bien insp iré en
mettant un terme aux agissements de quelques
chefs militaires qui , croirait-on. se sont donné
pour tâche de créer des foyers d' antimilitarisme
dans certains milieux travaillés déj à par des
théories dissolvantes , et de dégoûter du service
ceux de nos officiers qui se montrent les plus
zélés ct les plus capables.

*? a

La Chambre de commerce française de Ge-
nève avait demandé il y a quelque temps au
gouvernement français l'installation en gare cle
Cornavin d'un bureau de douanes dépendant de
celui de Bellegarde, qui aurait permis la visite
des bagages au départ pour la France et aura it
épargné aux voyageurs un dérangement en
cours de route.

Cette requête a été écartée par la toute puis-
sante Administration. Devons-nous voir dans ce
refus une sotte vengeance contre la prise de
possession de la gare de Cornavin par les
Chemins de fer, fédéraux ?.

Al. M.

L'agitation ea Alsace-Lorraino
Les incidents de Saverne vont provoquer

dans tout le pays des meetings de protestation ,
au cours desquels les hommes politiques appar-
tenant aux différents partis prendront la parole.
Une grande réunion de ce genre sera organisée
j eudi à Mulhouse par les socialistes. Les libé-
raux avaient convoqué dimanche soir une réu-
nion à Haguenau. M. Wolf , député au Parle-
ment d'Alsace-Lorraine , y a pris la parole. L'as-
semblée a adopté un ordre du j our protestant
contre l'insulte faite à la population du pays et
invitant le gouvernement de Strasbourg, auquel
incombe naturellement le soin de veiller sur
l'honneur du peup le alsacien-lorrain , à exiger
des autorités militaires une réparation propor-
tionnée à la gravité de l'insulte.

Les incidents se multiplient où les civils sont
molestés par les militaires. Ainsi, une rixe s'est
produite dimanche soir dans un faubourg de
Strasbourg entre des civils et des soldats du
lOrrie ' régiment d'artillerie à pied. Ceux-ci
avaient traité les j eunes gens de la Robertsau
de « voyqus alsaciens ». Au cours de la bagarre
qui s'ensuivit , les soldats mirent sabre au clair
et blessèrent deux civils à la tête et au cou. Les
j eunes gens ont réussi à désarmer leurs agres-
seurs et à les maîtriser. Une ronde d'agents de
police les a conduits à un corps de garde voisin.
Un autre incident s'est produit le même soir

à Metz , dans une auberge de la rue du Ponti-
froy . Plusieurs consommateurs indigènes s'en-
tretenaient des incidents de Saverne quand une
patrouille militaire fit irruption dans le débit et
arrêta les civils sans autre forme de procès.
Cette arrestation fut très remarquée dans le
quartier et bientôt les soldats se virent entou-
rés d' une foule de curieux. Pour se dégager, le
sous-ofifeier dut encore arrêter deux curieux
et mena tout le monde au poste. Au corps de
garde de la place d'Armes, l'officier de service
établit l'identité des consommateurs et les fit
relâcher ensuite.

Enfin , les j ournaux lorrains racoritent que le
propriétaire d'un champ de trèfle fraîchement
semé ayant fait quelques' observations à un
commandant d'artillerie- de Mayence qui, ac-
compagné de son ordonnance , traversait le
chamo à cheval et an galop, le paysan s'attira
cette réponse : « Que voulez-vous, imbécile de
tête de Français, paysan de fumier que vous
êtes ! »

L'incident ayant été signalé , le commandant
de corps d' armée s'en mêla et le commandan t
fautif dut faire des excuses et payer une amen-
de de 50 marks.

-—***™***-***Mm ***—.

Relations coiiinigrciales avec le Chili
Suivant des communications du consulat gé-

néral de Suisse à Valparaiso , le Chili traverse
actuellement une situation assez pénible, voire
même dangereuse pour le commerce d'impor-
tation. Les renseignements que fournit l'Union
commerciale , association fondée à Valparaiso
il y a 49 ans et à Conception il y en a 46, et
dont fait partie la maj orité des maisons d'im-
portation du pays, démontrent un malaise gé-
néral dans tout le champ des affaires. Elle esti-
me avoir en mains le 70 pour cent de la tota-
lité des affaires des commerçants qui sont en
mauvaise situation et elle donne le résumé sui-
vant :

Quant aux causes qui ont provoqué un nom-
bre aussi considérable de faillites ou de tenta-
tives de concordats, le gérant en chef de l'U-
nion commerciale attribue la principale aux
exigences croissantes de la vie privée , que
même ies plus humbles commerçants se croient
obligés de soutenir sur un rang disproportion-
né. En deuxième lieu , il estime que le crédit
dont l'amplitude a été exagérée dans ces der-
niers temp s en vue des difficultés que ren-
contrent les commerçants pour placer leurs
marchandises , a forcé la note dans les affaires.
En dernier lieu , une circonstance influe forte-
ment dans les grandes villes. C'est le vérita-
ble abus que les propriétaires de locaux pour
le commerce commettent en élevant à des
sommes exorbitantes la valeur des loyers. On
a vu des cas d' un local dont le loyer mensuel
était de vingt piastres qui a été élevé en cinq
ans à 1000 et 1200 piastres par mois.

Les commerçants suisses feront donc bien
d'être sur leurs gardes et de ne faire des ex-
péditions lorsqu 'ils sont sollicités que lorsqu 'ils
auront reçu de source sûre des renseignements
absolument favorables sur la situation et sur
l'honorabilité des solliciteurs.

L'Union commerciale de Valparaiso a reçu
clans le premier semestre de l'année en cours
34 causes « affaire en mauvais état » avec un
total de 1.629,751 dl. 70 en crédits impayés.
Celle de Santiago qui comprend le rayon de
Santiago à Talca déclara avoir reçu 43 causes
ou mauvaises affaires avec un total de 1,003.430
dollars 25 de crédits impayés. Celle de Con-
ception qui comprend l'arrondissement de Tal-
ca à Magallanes accuse un nombre de 124 cau-
ses avec un total de 2,583,361 dl. 29.

Une ïnoenfion sensci-icmnelte
Un inventeur italien vivant à Paris, M. Ulioi,

prétend avoir fait une découverte qui fera sen-
sation et qui rendra aussi un grand service à la
cause de la paix.' Il s'agirait d'après lui. d' une
force nouvelle qu 'il a appelée les rayons F; elle
aurait une puissance telle qu 'elle agirait à de
très grandes distances sur les matières explo-
sives. Si cette invention pouvait être réalisée

prati quement , il n 'y a aucun doute qu 'elle ren-
verserait toutes les données de la guerre mo-
derne. Mais on ne peut encore accorder grand
crédit à M. Ulioi , car celui-ci est resté j usqu 'ici
très sobre de détails sur son invention. Il faut
donc encore attendre avant de saluer l'inven-
teur des rayons F, dont nous publions le por-
trait , comme un des pionniers de la paix mon-
diale.

Après vingt minutes de délibération, le jury
criminel de Londres a rapporté hier un verdict
reconnaissant les accusés coupables d' avoir
volé le fameux collier de perles de 3 millions
et demi confié au ministère des postes, ct d'a-
voir été les receleurs de ce collier qu 'ils sa-
vaient pertinemment avoir été volé. Le j ury
rend un verdict négatif sur les quatre autres
points d'accusation.

La loi anglaise exige que devant la cour d'as-
sises il ne soit jamais question des antécédents
des accuses au cours des débats j udiciaires ,
afin que le j ury ne soit pas influencé défavora-
blement contre eux et qu 'il se borne à envisa-
ger la seule accusation portée devant lui par le
ministère public. Ce n'est qu'une fois le ver-
dict rendu par le j ury que les antécédents in-
terviennent , mais seulement pour l'application
de la peine.

On apprend alors que le bij outier Lockctt a
été condamné de nombreuses fois en Améri-
que et sur le continent , notamment en Italie ,
pour des vols de bij oux et qu 'il a subi cinq ans
de réclusion à Liverpool pour le cambriolage
d'une bij outerie en 1906. On apprend queTiriz-
zard a déj à été condamné plusieurs fois à Lon-
dres, et qu 'il a réussi à se créer une fortune.
On apprend que les Autrichiens Silvermann ct
Gutwirth fréquentaient habituellement les mi-
lieux de criminels , et que Silvermann , qui a
voyagé dans le monde entier , est soupç onné
d'avoir tenté de faire sauter un coffre-fort.

Le j uge prononce les condamnations après
avoir pris connaissance des antécédents. Il dé-
clare que Lockett et Grizzard ont dirigé tout
le vol, et les condamne en conséquence à sept
années de réclusion.

A ce moment , une femme dans l'auditoire
pousse des cris perçant s ; les huissiers la trans -
portent au dehors.

Le j uge inflige six ans de réclusion à Silver-
mann , qu 'il considère n'avoir été qu 'un instru-
ment entre les mains des deux premiers accu-
sés. Gutwirth s'écrie alors : « Moi aussi, j e n'ai
été qu 'un instrument. » Le juge rép lique : « Oui,
mais un instrument consentant ; vous aurez
dix-huit mois de travaux forcés. »

Le j uge propose que le ministre de l'intérieur
expulse du territoire anglais les deux Autri-
chiens à l'expiration de leur peine.

A ce moment on entend au fond de !a salle
les sanglots et gémissements de plus ieurs fem-
mes en proie à une crise nerveuse. Le j u ge dit
que les parents pourront aller dire adieu aux
condamnés dans leurs cellule.*- , niais à condi-
tion qu 'au préalable , ils soient minutieusement
fouillés. Il aj oute : « J' ai reçu ce matin d 'un j u -
ré communication d'une lettre de menaces à
l'adresse d'un membre du j ury, et qui paraît
émaner d' un des condamné s. Je vais faire unc
enquête et j' avertis l' auteur de la lettre que
s'il fait la moindre démarche pour mettre ses
menaces à exécution , la j ustice sera pour lui
sans pitié. »

L'audience est levée.
« ' « Q— f̂ êîx-* ¦—

¦Epilogue de l'affaire du collier
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MAGASIN de MUSIQUE
39, Nord — La Ohaus-de-Fouds

Choix immense de 22673

"W jL«_»l«i»:v-i si
ZITHKKS — G I I T I R E S

M.l\n()LI.\ES
Etuis—Lutrins —Archets

COROES
Accessoires, etc., etc.

Grand choix de musique pour
Pianos, Zithersi mandolines, etc

Les expéditions se font rapidement,
PIANOS Wohlfahrt et Schwarz

Jeu de famille «La Chiquenaudes

MASASIj TdfTMUSIQUE
39, Nord — La Chaux-de-Fonds

CORS y&»
aux pieds / è^ÀL^.

OyRILLO NS_S|>
disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
par l'emploi de 21983

l'Emplâtre ERION
Succès a«furé prouvé par de nom-
breuses attestations. — Prix : 60 et.

Pharmacie MO_T_TIE_-
Passage du Centre 4

BIJOUTERIE ~
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijoute rie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Banneret , 4 23187

Magasin L RO THEN - PERRET j
rue Numa-Droz 139.

Très jolis choix dans les '
tableaux, panneaux
el glaces, paiement pan
neaux à l'huile. -088"

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnolil DTtOZ
Jaqnet-Droz 39

S36-27 -Cl-aux-rip-Fonds.
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Société de Consommation
Dans les 10 Macas in s :

Esurre [entriI|lsE
sélectionné

en pains de 2 00 grammes

Qualité exqui se Arriva ges j ourn aliers
21263
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36 — CttÈT TAC-HNX IîT — 36
NEUCHATEL

Cliirnraie et maladie 1* de fem-
me". Itct'oit, de lo à I I et île ï à
.-' h., sanfle jeudi aorés-midi et le di
manche Itue de Flandre I , (Place
_ _ _ _ _ _ _  11.55. Hvifl23NT 1999-j

Café-Brasserie de fa Place
Place Neuv e et Ru e Neuve 6.
Tons les Jeudis soir

MïfES
Tons les ï, tin «lis

Gâteau au Fromage
Choucroute

avec viauile de porc assortie.

Salles réservées p'Comités, Sociétés, etc

Se recommande. Aus:. Ulrich.
--'1475 

liôieUs ia Croii-d'Or
15. rae de la Balance 15. 21469

TOUS I ES JEUDIS soir, dès ?-/2 h.
TRIPES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Buttikofer.
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| • un paquet de Lithinés du Docteur Gustin dans un litre d eau WÊ J^té^m̂lW^^^Êr
WM pour obtenir une eau minérale délicieuse à boire même Wê /jÉËr-\ Jlâ

^

pure, qui se mélange facilement à toutes les boissons, et '\_m f j ^m *wf l m  H tèk
Wm principalement au vin auquel elle donne un goût exquis. iil___îfflK 1 *¦ ' H

p |  Pour éviter les contrefaçons grossières et imffica- H If jk\B ,"*; S I
H ces, exigez sur ta boite en fer-bîanc et les 12 pa - wm /«B ijp BJ
Mi quets qu elle contient, te nom du DT Gusîin, qui en ' ïmÊÈ$st \pi assure t'authenticité et l'eff icacité thérapeutique. mÊ t§M$F W m
pi Les Lithinés du Dr Gustin se vendent î fr. 40 la boîte de 12 paquets §§§ (fi M *È 11

¦ m m •• ¦'- - ¦¦¦

La Commission de l'Ecole d'Art, met au concours
le posie uouveliemen t créé cle

Maître de Sertissage
(ponr montres et bijoux)

Obli gations : 35 heures pnr semaine. Traitement initial :
350Ô fr., maximum , 4550 fr. Entrée en fonction : ler
Mai 1914.

Présente r offres écrites à l 'Administration de l'Ecole, jusqu 'au
15 Décembre. 2.992

Encîières
de Chevaux, de Voitures et de Matériel rural,

i EOCHEFQRT,
r,nndf 15 D^cembee _»13, dès 9 heures dn matin , à

l'Hôtel de la ) ournnne *
4 ehevanx, â chars à pont , S chars à érhpl'e«, un brea k, nne

voiture à 4 places, un camion , un U'ame:-n, plusieurs glisse-- à bnis ,
des colliers et harnais ,  plusieurs lots bois de charronage, une qua-
rantaine de pipes, demi-p i pes et tonneaux.
23696 Grefle de Paix.

Hûfel à i ziÉei_IiÉBlîFî
L>e lundi -15 dé-r-emlire 1»18, à 3 heures après-midi , les

héritiers de M. Rodol phe Vuillemin exposeront en venle par
voie d'enchères publi ques à l'Hôtel de la Couronne de Ro-
chefort :

1. Le dit Hôtel comprenant , cafê-restanrant , grandes salles à
manser et pour Sociétés, belles chambres de voyageurs et de pen-
sionnaires , écuries et remises.

2. Enviro n 12 poses de champs et prés.
L'on vendra ces immeubles en bloc ou séparém ent et l'on com-

prendra dans la vente le mobilier d'hôtel et les wius en cave.
le tout au gré des amateurs.

L'hôte l est réputé spécialement pour séjours d'été.
Pour visiter , s'adresser à M. Vui l lem in , au dit hôtel, et pour

les condit ions an notaire IMioliaud , à Bôle. H 3278 N. 23361

— . ——********—,

PflTirfllinî pavez-vons vos moi-ceaui de mnsiqne 1 fr. 50 et 2 fr. piôce. alors que pour fr. S.—, j'expédie *3*! jolies
rUU t lJ llUl piéres différentes, musi que complètement neuve, à grand format , d'auteurs connus et en vogue. Olto
Collection est une nouvelle série qui ne contient que dea morceaux rie musique de salon , des danses choisies et
de bou goût , ainsi qu'une célèbre Fantaisie, de 10 pages, sur GUILLAU.ME-TKI.L. Opéra tle UOSSI.M.
Pnnp vïnlnn eanl j'expédie également 20 superbes morceaux différents, choisis et de bon soût, ne contenant que
rUUl ÏIUlUll BGUI , de la vraie et belle musi que , aveu ia célèbre Ouverture de GUiLL VU.HE- I'liLL, de
Itossini, pour le prix incroyable de Tr. 3.— la collection de 20 pièces.

Pnnn Pi ann of Vïnlnn ¦le rêPert0'r8 Ie P,,1S préféré est celni d'Onéra et. 6 cette occasion, j'excédie 7 Fantaisies
l OUl i ldlUI Cl IlUlUU j d'Opéras recherchés pour le prix inouï de Tr. 3.— seulement.

l.a célèbre CollecMon de Uériot, 19 pièces différentes, avec la célèbre Scène de Ballet, le tout nonr
piano et violon , ne peut s'obtenir que chez moi pour fr. 11. —, 23152

Adresser de suite vos commandes à C.-E. ULDItY, 17 Rebgasse , BILE.

I 

Russes et Américains |H

*m Hommes 6.50 5.75 4.90 3
j u s *  _Wk MB Hi ^¦ Dames 4.5© 3.75 2.35 M

B Enfants 2.45 2.25 1.95 B

Brasserie damliriiiys
_4. Kue Leonoid iiooert. 24.

Tous tes mercredis soir
aés 7 '/i heures ,

TRÏJPES
Choucroute

avec viand e tie porc assortie.
Billard.

Se recommande, H. lïlayer-Hauert.
Téléphone 73t. glV?

Cdft-Bntanant i* RAI sis
lifttel -de-Ville 0. Télé phone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heure»

TRIPES
TUDS les Dimanche '* soir, Souper au POULET
Restauration chaude et froide à toute

heure.
**mT*~m*m «elo ler oUolx

Jse reiîoinmanae. Fritz Murner.

Hôtel de ia Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Choncroute garnis

Se recomman ie , Charles N ardin.

Chansons, BSonoIognes
à fr. 0 80. — D^iTian-iez Cal al op ne-
¦ft-altiilrt et Irauro. — Lioiaine
Boqiiet. Bd Favon l '4, Geuève.
P. 15P20 R. *I83Ô

Sage-femme
Mme L. WYS5
Uei*354 Reçoit des ps-nsionnairesi 20031
Une da Mont-Blanc, GKXÈVE

A LOUER
aux ISuviron* de la Ville

Tout de suite ou oour époqne à con-
venir.

CMsîauranl
lo-zement, écurie, grange, JPU de bon,
les. — S'adr^SR-r. pour tous r*"nst-i-
ffnements . a l'Etude K. ct A. Jacol-
Gnlllariiiod , notaire et avocat , nm
Meuve 3. a3707

Machines à coudre. Rfe
— Si vous désirez aciieter une mactii-
ne à coudre de première marqueet ua-
rantie. adressra-vous chez M. H. Voi-
rol, représentaut, rue de la Cbarrif-re
81. 23698
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I Jîos concours pour ks enfants
17 Novembre - 15 Décembre

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

miiinniiiiiiMipi *********** i

Nouvelles étrangères
FRANCE

La fabrique Carpano incendiée.
La nuit de dimanche à lundi , un formidable

incendie a détruit en grande partie la fabrique
d'horlogerie dé Carpano à Cluse, en Savoie,
•vaste bâtiment de trois étages de 80 mètres de
longueur sur 30 de largeur. Le feu a éclaté au
2me étage dans un petit atelier situé au centre
de l'immeuble, qui, en quelques minutes, ne for-
ma plus qu 'un immense brasier.

Les secours furent très prompts, apportés
par les pompiers et la population tout entière de
Cluse, ainsi que de tous les villages environ-
nants. Les élèves de l'Ecole d'horlogerie de Clu-
se, notamment, ont fait preuve du plus grand
dévouement et du plus grand courage. On a pu
sauver une partie du matériel et protéger, au
prix de multiples efforts, les bureaux et la mai-
son d'habitation, ainsi que la station centrale
d'électricité ; on évite ainsi un chômage com-
plet.

Néanmoins les dégâts sont importants ; ils
sont évalués à 300,000 francs et une centaine
d'ouvriers sont pour le moment sans travail.
Ceux-ci seront occupés provisoirement, autant
que possible, dans de .petits locaux disséminés.

Ce sinistre, qu'on attribue à un court circuit ,
aura une grosse répercussion industrielle dans
toute la région, car la fabrique Carpano était
une des plus importantes des environs; elle était
aussi grand fournisseur de plusieurs maisons
suisses, qui se trouvent ainsi , indirectement , plus
ou moins atteintes par cet incendie.
Le « looping » involontaire.

Elle est bien curieuse l'aventure survenue
lundi à l'aviateur Rost qui essayait au-dessus
de l'aérodrome d'Etampes le record de la hau-
teur détenu actuellement par Perreyon, par
5,800 mètres. Elle est bien fantastique , et n'é-
tait le témoignage de M. Dorival , commissaire
délégué de l'Aéro Club, n 'était la confiance
que l'on peut accorder à l'aviateur dont on con-
naît l'intrépidité , l'énergie, et un isangi-froid
des plus calmes, on en douterait 

A 4,500 mètres de hauteur environ. Rost se
vit tout à coup enveloppé pour ainsi dire dans
une tornade. Il perdit totalement le contrôle de
son appareil qui d'abord violemment secoué se
mit à osciller de dangereuse façon. Puis il pi-
qua vers la terre.

M. Dorival qui suivait les évolutions de Rost ,
vit alors l'appareil descendre d'une manière
vertigineuse. Puis, hop ! tout à coup, tout en se
rapprochant du sol. il vit le monoplan se re-
tourner sur lui-même une vingtaine de fois.

A mesure que l'aéroplane revenait a terre ,
les mouvements étaient moins précipités et
vers 800 mètres , Rost put se rendre maître
de son oiseau prit soudain de folie.
. Le sang-froid qu 'on se plaisait à reconnaî-

tre à l' aviateur , il le mit à l'épreuve au cours
de celte curieuse voltige aérienne dont il dit
avoir été l' acteur involontaire.

Le cap itaine Aubr y avait , sans y prendre
garde, bouclé une fois la boucle ; Rost a mul-
tiplié par vingt.
Dramatique noyade en Seine.

Un bateau parisien se dirigeant vers Cha-
renton venait d' accoster , lundi après-midi , au
ponton d'Austerlitz , et reprenait sa route après
l'arrêt réglementaire , lorsque deux voyageurs
qui ; s'étaient aperçus trop tard qu 'ils allaient
dépasser la station à laquelle ils voulaient des-
cendre , tentèrent de sauter sur le débarca-
dère.

L'un d' eux y réussit. Mais son compagnon ,
un débardeur . Joseph Zanasi , âgé de 45 ans, fut
saisi à bras-le-corps par le receveur au mo-
ment où il s'apprêtait à bondir par-dessus le
bord. Zanasi entraîna le receveur avec lui.
Tous deux tombèrent à l'eau sous les yeux des
voyageurs , qui n 'avaient pu intervenir. ' Le re-
ceveur re par ut  immédiatement à la surface et
se maintint  en nageant j us qu 'à ce que les pon-
tonniers lui eussent j eté une corde au moyen de
laquelle on le hissa sain et sauf sur l'estacadc.
11 n-ch fut "ma-ihî -iireuscmcnt pas de même de
l'imprudent voyageur qui . ne sachant pas na-
ger , coula après s'être vainement débattu.

ANGLETERRE
Une armée de suffragettes.

L'armée régulière , si l'on peut dire — des
suffragettes militantes d'Angleterre a fait ses
premières manœuvres et exécuté sa première
marche en corps dans le quartier de Bow.

Cette armée, constituée il y a une quinzai-
ne de j ours, porte le nom de « corps" d'entraî-
nement du peup le»; miss Emerson en est le
commissaire militaire.

Chaque membre de ce corps prête le ser-
ment suivant :

Je m'engage à servir la cause de la justice,
qui est la cause de mes camarades, sous les or-
dres de nos officiers élus.

Je serai le frère et l'ami de tous les membres
de l'armée de la paix.

Je crois sincèrement au suftrage universel
des adultes.

L'intention des créateurs de cette armée est
d'entraîner leurs « soldats » de façon à pou-
voir envahir de force le domicile des minis-
tres, s'emparer de ceux-ci et les garder pri-
sonniers j usqu'à ce qu 'ils aient accordé le clrôiï
de vote aux femmes.

Donc. lundi après-midi , l'armée suffragiste ,
dont l'effectif est à l'heure présente de 700
hommes et... femmes, s'est réunie au musée
de peinture de Bow pour entendre plusieurs
de leurs « officiers », dont miss Sylvia Pank-
hurst et miss Zelic Emerson.

Miss Pankhurst , accueillie avec un enthou-
siasme frénétique , a dit que ' l'armée se ren-
drait terriblement redoutable pour ses ennemis
au Parlement de Westminster.
Sa fortune faite à vingt ans.

L'un des plus fameux j ockeys, l'un des plus
populaires en tous cas,. .d'Angleterre, le petit
Frank Wootton , va prendre sa retraite. Il n 'at-
teindra cependant sa vingtième année qu 'en dé-
cembre, mais le poids, cet implacable adver-
saire des j ockeys, l'exile définitivement du turf.
Si grande que soit la qualité d' un j ockey, il ne
peut songer à compromettre la chance du
« crack » qu 'on le charge de piloter par la pé-
nalité d'une surcharge que la valeur du cavalier
n 'arriverait pas à récompenser.

Toutefois , Wootton , bien que très j eune, ne se
retire que fortune faite .

Pendant sa courte carrière , il a conduit à la
victoire 882 gagnants, disputant , chaque année,
la première place à Maher. Il a ainsi gagné une
fort j olie fortune , qu 'on évalue à plusieurs mil-
lions. On ¦ s'en -rendra compte en sachant que ,
pour avoir gagné le Grand Prix de Paris, en
1912, avec Houli, le cheval de M. Fould , Woot-
ton Ipucha, pour sa part, la j olie somme de
75,000 francs.

ETATS-UNSS
La vertu des oignons.

Mme Hetty Green , la fameuse « femme finan-
cier » d'Amérique , que l'on dit être la femme
la plus riche de New-York , vient de célébrer ie
7Sme anniversaire de sa naissance.
• Mme Green , ce j our-là, s'est levée plus tôt
que d'habitude pour pouvoir recevoir les nom-
breux j ournalistes et photographes qui vinrent
l'interviewer et la photographier ' dans ses bu-
reaux de New-York, où j ournellement elle di-
rige ses opérations de banque.

Comme on lui demandait le secret de sa santé
florissante à son âge et le moyen qu 'elle em-
ployait pour être touj ours à même à diriger
son « business », Mme Green répondit qu 'elle
devait sa santé et sa vail lance à l'oignon.

— Je ne passe j amais un j our, dit-elle, sans
manger de l' oignon. Ses vertus et son odeur
tuent les microbes que l'on récolte dans les
n.es. J' ai, mangé de l' oignon pendant des an-
nées et j e m 'en trouve bien.

Lorsqu 'on lui demanda si elle n 'avait pas
d' autres règles pour prolon ger l' existence , elle
rép ondit qu 'il fallait  avoir une bonne conscience,
ne pas se faire de soucis et croire en Dieu. La
p lupart des*.gens, d' après elle, , mangent trop , et
ne travaillent pas assez; ils ne peuvent vivre
longtemps.

L'actrice tue le milliardaire.
On arrêtait samedi à Los-Angeles une ac-

trice du nom de Vera Scott, qui s'était rendue
coupable d' un vol. Habilement interrogée au
suj et de ses antécédents, cette femme avoua
avoir tué, dans le cours de l'année 1905, le fils
d'un industriel multimillionnaire de Chicago, M.
Marshall Field Jun. Un jour , en effet , le milliar-
daire avait été trouvé grièvement blessé d'un
coup de revolver; il mourut peu après , mais au-
paravant , il déclara qu 'on ne devait inquiéter
personne, car il s'était blessé accidentellement.
L'enquête ne put rien préciser; l'affaire fut
classée. Vera Scott a fait des aveux tellement
complets et donné des détails si précis qu 'on a
j ugé utile de demander à l'Etat de Californie
l'extradition de la coupable.

L ancien observatoire de Berlin , qui ne ré-
pondait plus aux exigences de la science, a été
remplacé par de nouveaux bâtiments construits
sur le Babelsberg, près de Potsdam. Magnifi-
quement situé, le nouvel observatoire comporte
trois coupoles d'observations. A proximité , on
a construit plusieurs jolies maisons d'habitation

pour le directeur , îes assistants et le personnel.
Aussitôt que l'installation des instruments scien-
tifiques sera terminée, le nouvel observatoire
sera brillamment inauguré. Notre cliché montre
le bâtiment principal avec ses coupoles géantes,
qu 'on dit être le plus conséquent et le plus mo-
derne des instituts de ce genre de l'Europe.

Le e-Ouvel Observatoire royal à Potsdam

On connaît enfin la nature exacte des accu-
sations portées par le général Savoî ou par
son entourage contre le roi Ferdinand. Voici ,
en effet , le récit qu 'un j ournal bulgare fait des
circonstances qui ont précédé la dernière guer-
re balkanique.

Le roi Ferdinand aurait fait appeler le géné-
ral Savoî au palais royal, le 15-28 j uin , et lui
aurait commandé d'attaquer les années serbe
et grecque. Le général Savof aurait refusé , en
déclarant-que, la veille , il avait interrogé le
gouvernement , qu 'il avait demandé - soit une
attaque immédiate, soit une démobilisation im-
médiate , et qu 'on lui avait répondu cle ne pas
attaquer , parce que la Bulgarie acceptait l'ar-
bitrage russe. Le général Savof. après avoir
ainsi exposé au roi le motif de son refus , aurait
aj outé qu 'il avait obtenu du gouvernement l'au-
torisation de partir en congé à l'étranger. Le
roi aurait répliqué avec quelque vivacité qu 'il
était lui-même le généralissime de son armée
et que Savof lui devait obéissance ; mais le
général Savof aurait maintenu son refus et
quitte le palais.

Le lendemain 16-29 j uin. M. Dobrovitch ,
homme de confiance de Ferdinand 1er, serait
venu trouver le général Savof et lui aurait , de
la part du roi, donné le choix entre les deux dé-
cisions suivantes : ou bien obéir et attaquer les
troupes serbes et grecques, ou bien persister à
ne pas obéir et s'exposer, pour avoir manqué
à la discipline , à un châtiment qui pourrait aller
j usqu 'à la peine de mort. A la suite de cette
communication , le général Savof aurait expri-
mé le désir de revoir le roi. Appelé au palais
et reçu par Ferdinand 1er, il lui aurait deman-
dé, pour exécuter l'attaque , un ordre écrit.

Le roi se serait alors assis à sa table et au-
rait écrit lui-même la phrase suivante :

« Donnez l'ordre à l'armée d'attaquer sur
tous les fronts. »

Le général Savof aurait pris la feuille de pa-
pier sur laquelle cette phrase était écrite et,
sans prononcer un mot, serait parti pour le mi-
nistère de la guerre , d'où il télégraphia aux
commandants des armées d'exécuter une at-
taque générale le 17-30 j uin, à trois heures du
matin.

Telle serait , l'origine de la guerre qui de-
vait coûter si cher à la Bulgarie. Une accusa-
tion aussi précise , ne peut pas être lancée dans
la presse sans que le souverain auquel elle s'a-
dresse éprouve le besoin d'en démontrer- sùr-
le-cliamp la fausseté par des arguments irré-
futables.

On dit à Vienne que le roi de Bulgarie ne
suivrait le conseil du comte Berchtold de re-
tourner à Soîia cette semaine que dans le cas
où les puissances de la Triple-Alliance l'assu-
reraient de leur appui moral.

Un j ournal viennois lance de nouveau l'in-
formation que le prince héritier bulgare Bo-
ris aurait été transporté très malade dans un
sanatorium de Hongrie. A la légation bulgare
de Vienne , on dément complètement cette in-
formation.

Les responsabilités
de la deuxième guerre

La traditionnelle foire aux oignons de lundi
à Berne , le grand marché annuel des produits
maraîchers de l'automne , emprunte au cadre
si particulier des rues et des places bernoises
un caractère qu 'il serait impossible de trouver
ailleurs en Suisse. Le tableau pittoresque et si
souvent décrit de cet envahissement de la ville
par la campagne , de ce coudoiement de la vie
rustique et de la vie citadine conserve tout son
charme savoureux même pour ceux auxquels
il est devenu familier par une longue accoutu-
mance. Berne a eu l'inestimable privilège d'a-
voir su garder à travers toutes ies transfor -
mations modernes le cachet que lui ont Impri-
mé des siècles d'histoire. Pour être devenue
capitale de la Confédération , s'être peuplée de
bureaux et d'admini^rations, la cité des Zaeh-
ringen n'en est pas moins restée le centre ur-
bain d une des régions agricoles les plus vas-
tes et les plus riches de la Suisse. Dans cette
ville d'aspect mi-bourgeois, mi-campagnard , le
paysan qui . sur sa charrette chargée de légu-
mes franchit le pont de pierre de la Nydeck et
monte la rue pavée, bordée d' arcades et gar-
dée, il n 'y a point si longtemps par une porte
fortifiée , semble entrer dans son milieu natu-
rel.

Les maisons de molasse, solidement assises
sur leurs arcades épatées , dont les contreforts
empiètent sur la rue, ont l'air faites pour l'en-
tassement des paniers débordants de fruits
et de légumes. Dans cet entourage, où comme
disent les peintres, tout se tient , la symphonie
agreste que j ouent, au milieu des paysans en
milaine et des paysannes en bonnets noirs, les
guirlandes j aunes des oignons, les bottes ter-
reuses des salsifis, les pyramides rouges des
betteraves n'est troublée par aucune disso-
nance.

Dans la rue . vous ne rencontrez , cet après-
midi, que messieurs portant un oignon à la bou-
tonnière , dames ayant une échalotte au .cor-
sage : on se croirait en plein carnaval. Et tout
le monde est gai, on entend de la musique par-
tout et, de partout aussi, sortent de bonnes
odeurs de soupe à l'oignon , de tarte, aux oi-
gnons, de salade aux oignons, d'oignons far-
cis, bouillis , frits, sautés, en sauce ou à la crè-
me ; vraiment, Gargantua aurait plaisir à se
promener par la ville en humant « le piot» de
temps à autre.

Ces plantes potagères que le troisième lundi
de novembre j ette en profusion sur le marché
cle Berne viennent en bonne partie du Vully.
Pour les gens de Sugiez, de Vallamand et de
Lugnorre . la foire de Berne est une des dates
les plus importantes de 1 année ; c est non seu-
lement l'échéance principale pour les paiements
mais aussi un des points de repère pour les
événements de la vie quoditienne.

Lorsqu'on s'approvisionne de légumes, il faut
aussi des ustensiles pour le cuire. Les potiers
cle Thoune et de Heimberg y pourvoient. Sous
l'Ogre de la fontaine , qui depuis quatre siècles
engloutit placidement l'enfant qui disparaît
à demi dans sa bouche énorme, les marchands
étalent leur marchandise en plein vent. Sur leur
couche de paille les marmites de terre brune
voisinent avec une vaisselle disparate et mul-
ticolore où au milieu de produits d'importation
d'une affligeante banalité, les notes vives et
les contours d'une charmante rusticité des ma-
j oliques du pays, mettent une note originale
et bien indigène.

La foire aux oignons à Berne

Pelés nouvelles suisses
SUMISWALD. — Un affreux accident s'est

produit dans une batteuse mécanique à Sumis-
wald. Une fillette de neuf ans, Berthe Hasleba-
cher, s'étant approchée , fut saisie par les vê-
tements et proj etée autour de l'arbre de la ma-
chine. La pauvre enfant a eu les deux j ambes
fracturées et d'autres lésions graves aux épau-
les et à la tête.

BALE. — Le tribunal pénal a condamné à 18
mois de réclusion et 10 ans de privat ion des
droits civiques Henri Castellano Italien , âgé de
47 ans, charretier qui , au mois de septembre
dernier , avait mis en circulation de faux billets
de banque de 50 lires. On avait trouvé sur lui ,
au moment de son arrestation , 82 autres faux
billets.

BALE. — Une fillette de onze ans environ ,
qui , du Petit-Bâle, se rendait lundi matin à l'é-
cole avec deux petites camarades, a été entraî-
née par un individu et n'a plus reparu depuis
lors.

ZURICH. — L'empereur d'Allemagne a fait
communiquer par le consulat général d'Allema-
gne à Zurich au « Mânner-Gesangverein » alle-
mand de Zurich qu 'il offrait un prix d'hormèur,
pour le concours international des « Sânger-
vereine » allemandes qui sera organisé par, la
société en question en 1915..

ZURICH. — Une femme et ses deux fils ont
été arrêtés pour avoir volé à leur mar i et leur
père une somme de plusieurs milliers de francs.
A peine en possession de cette somme, les fils
achetèrent une automobile pour laquell e ils ver-
sèrent un acompte de 5000 francs.

WINTERTHOU R . - M. Straeuli-Haggenma-
cher a légué pour l'art et pour les œuvres
d' assistance sociale , une somme de 100,000 fr..
dont 50,000 francs pour la construction d'-me
grande salle pour la ville de Winterthour cl
10,000 francs pour les employés et ouvriers de
la maison Strœuli et Cie.

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

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



Dans les Gantons
La crise da,is l'Oberland.

BERNE. — Les nouvelles de l'Oberland
bernois sur la marche de « l'industrie des
étrangers » ne sont pas bien rassurantes ; les
débâcles se suivent avec une fréquence impres-
sionnante et les pertes qui en résultent poul -
ies créanciers sont toujours plus élevées que les
sommes qu 'on avait prévues au premier exa-
men. Il faut en inférer que les faillites qui se
succèdent sont dues à un état de malaise éco-
nomique qui ne peut pas provenir seulement
des conséquences des deux mauvaises saisons.

C'est une constatation inquiétante, qui a fait
naître une méfiance générale , de nature à para-
lyser bien des efforts. Ainsi on a constaté que
dans ia faillite Charles Truttmann, qui tenait
l'Hôtel du Château à Thoune, le déficit s'est éle-
vé à 510,220 fr. 29, somme qui dépasse de beau-
coup le chiffre indiqué lors de la déclaration de
la faillite.
Le bon truc.

Un confrère relatait llautre j our l'histoire de
ce propriétaire de j ardin qui , recevant conti-
nuellement la visite des poules du voisin, mal-
gré ses invitations formelles à faire boucher
le trou de la haie, finit par porter l'aff aire de-
vant le juge. Le propriétaire des gélines fut
condamné à 25 fr. d'amende : « J'avais aussi
à me plaindre des gallinacées du voisin, écri-
vit li-dessus un correspondant, occasionnel ,
comme toutes mes réclamations n'aboutissaient
a rien , je ne portai pas l'affaire devant le cadi ,
mais j'envoyai au voisin deux œufs frais en lui
disant que ses poules pondaient dans mon j ar-
din. Le lendemain, le trou de la haie était bou-
ché ! »
Un échafaudage qui s'écroule.

Des travaux de renforcement sont actuelle-
ment exécutés par les ateliers de construction
de Nidau au pont en fer sur le canal de l'Aar à
Brugg. A cet effet, un échafaudage a été sus-
pendu sous le pont. Lundi après-midi, deux
poutres de cet échafaudage se sont brisées et
six des huit ouvriers occupés là tombèrent dans
la rivière fortement grossie. L'un d'eux , nommé
Hans Hermann , habitant à Schwadernau, a été
assez grièvement blessé, surtout à la tête, par
dés pièces de bois de l'échafaudage et des outils
qui lui tombèrent dessus. Les autres en furent
heureusement quittes pour un bain froid. Après
que le blessé eut reçu sur place les premiers
soins médicaux , il fut transporté en voiture à
son domicile. Les dommages matériels sont as-
sez importants, notamment du fait que des pou-
trelles de fer et des outils tombèrent également
dans l'eau et sont probablem ent perdus.
L'industrie de la broderie.

SAINT-GALL. — Le chef d'une grande mai-
son d'importation de New-York a fait les dé-
clarations suivantes : « Le marasme qui règne
depuis quelque temps dans l'industrie de la bro-
derie a engagé les principaux intéressés dans
cette branche à créer de nouveaux articles. Il
semble qu 'ils aient réussi à apporter sur le mar-
ché, pour la prochaine saison, de nombreuses
nouveautés, qui paraissent avoir éveillé un inté-
rêt plus vif pour les broderies.

On remarque, déj à mainten ant, que le marché
s'améliore lentement à St-Gall et on peut s'at-
tendre à ce que cette amélioration devienne
plus stable d'ici au début de la saison de prin-
temps. Quoique la mode ne soit momentané-
ment pas favorable aux broderies pour les ha-
bits de dessous des dames, cette circonstance
n'est que passagère et un changement de mode
sera sans doute favorable à ces articles. »
La troupe à Lausanne.

VAUD. — A Lausanne, les soldats neuchàte-
lois app artenant au bataillon 90 et effectuant
leur école de recrues à la Pontaise, sont unani-
mes à déclarer qu 'ils sont traités avec la cor-
rection la plus parfaite . Les officiers, du com-
mandant de place, M. le colonel Wassmer, jus -
qu 'aux simples lieutenants , sont sévères si l'on
veut , mais parfaitem ent j ustes ; les hommes pu-
nis sont rares, et quand ils le sont, c'est qu 'ils
l'ont mérité.

Les sous-officiers sortent librement avec les
soldats , sans que personne leur trouve à redire ,
et les hommes partent le samed i en congé et re-
viennent le dimanche, librement et sans surveil-
lance.

On n 'a pas j ugé nécessaire à Lausanne de
mettre les soldats sous tutelle et de les faire ac-
compagner comme des enfants.

La discip line est malgré tout excellente, les
hommes sont heureux , accomplissent leur devoir
avec plaisir et chantent le samedi soir, quand
ils gagnent leurs foyers, des chants patriotiques.

C'est en vain qu 'on chercherai t cet état
d'âme à Colombier.
Audacieux cambriolage.

Dans la nuit de lundi à mardi à Vevey, des
cambrioleurs ont pénétré dans le magasin de
bij outerie de M. Piguet, rue du Léman , où ils
ont fait une rafle importante d'obj ets qu 'ils ont
choisis en connaisseurs.

A côté du magasin de M. Piguet se trouve le
Dispensaire pour tuberculeux. Cette pièce est
séparée du magasin par une double porte, la-
quelle avait été condamnée et renforcée au
moyen de fortes planches de chêne doublées de
tôle assez épaisse.

C'est dans le Dispensaire que les malandrins
sont entrés, en crochetant la porte. Ils ont , une
fois là. attaqué la paroi blindée dans le bas de
laquelle ils ont prati qué une ouverture de 75 cm.
environ de hauteur sur 25 de largeur.

Une fois dans la place, les cambriolcrs ont
pu « travailler . à leur aise et repartir, pat le
même chemin sans cire dérangés.

H ia Commission scolaire
La Commission scolaire de notre ville s est

réunie hier toi: *, dans la salie du Conseil gé-
néral , sous la présidence de M. Georges Hey-
mann ; 21 membres étaient présents.

Le résumé des procès-verbaux du Conseil
scolaire n'a rien appris de bien saillant à la
Commission. Celle-ci a pris acte de la démis-
sion de Mme Edwige Scharpi-Jeanneret et
lui a voté des remerciements mérités pour les
27 aimées de bons services rendus aux écoles
primaires de notre ville. La Commission a éga-
lement p; is acte de la démission de M. le pro-
fesseur Charles Favez. et . a décidé de le re-
mercier aussi pour les services rendus au Gym-
nase ; elle a désigné pour le remplacer, dès
le ler mai 1914, M. Albert Rossel. à titre pro-
visoire, jusqu 'à ce qu 'il ait acquis le brevet spé-
cial pour l'enseignement des langues classiques,
après quoi cette nomination sera définitive.

La Commission s'est ralliée à la motion du
Conseil général au sujet du petit nombre de
fils d'ouvriers suivant l'enseignement secon-
daire. ; à l'école primaire , on devra faire en
sorte de diriger les enfants qui ont des apti-
tudes spéciales dans le sens de ces aptitudes ,
afin que le Conseil scolaire, avisé, puisse , après
avoir entendu leurs parents, les seconder finan -
cièrement dans leurs études, s'il en est besoin.

Puis la Commission a nommé, par 18 voix
sur 21 votants, M. Fritz Eymann secrétaire
de la Commission scolaire , en remplacement
de M. Gérad Reutter , démissionnaire , qui reste
membre du Conseil scolaire ; M. Ad. Grosclau-
de, professeur ^ a été désigné pour remplacer
M. Burnier au comité des conférences ; M.
Gertsch , sur quatre postulants, a été nommé
concierge de l'école des Bulles.

Ensuite d'une lettre du torps enseignant
secondaire , celui-ci a été admis à se faire re-
présenter aux séances du Conseil scolaire, et
la Commission a étendu la mesure à la So-
ciété pédagogique, sur la proposition de M.
Carlo Picard.

Une commission snpcîa Te de neuf membres
devra s'occuper de l'organisation de la Musi-
oue scolaire ; elle est formée de 5 membres
de la commission , qui devront s'ad' oindre 4 mu-
siciens. Séance levée à 11 h. trois quarts.

Qommuniquia
La rédaction décline ici toute responsabilité

L'ODEON. — Au concert de l'Odéon , diman-
che après-midi, dès 4 heures et demie à la
Croix-Bleue, l'orchestre fera constater ses nou-
veaux progrès dans deux grandes œuvres, la
« Symphonie italienne », de Mendelssohn , et
« Ein steppenskisse aus Mittelasien » de À. Bo-
rodino ; l'orchestre se fera en outre entendre
dans des compositions de moins grande enver-
gure , mais non moins intéressantes. On peut
retenir ses places, dès à présent , aux magasins
de musique Robert-Beck et Reinert.

MAISON DU PEUPLE. — Dimanche pro-
chain aura lieu à Bel-Air le 2me concert en fa-
veur de la tombola organisé par le comité des
divertissements de la Maison du Peuple. On y
entendra une chorale, des solistes, un orches-
tre de zither et une jolie comédie pour termi-
ner. Le concert sera suivi de soirée familière.
L'entrée de fr. 0.50* donnera droit au tirage de
la tombola volante.

CONFERENCE GOS. — M. le premier lieu-
tenant Charles Gos, l'auteur apprécié de « Sous
le drapeau », donnera j eudi soir, au théâtre ,
une conférence avec proj ections lumineuses,
sur l'« Artillerie de montagne suisse ». M. Char-
les Gos, qui a déj à conférencié chez nous, est
un diseur de beaucoup de talent , et nous ne
pouvons que recommander j chaleureu-sement
sa causerie de j eudi.

AMUNDSEN. — On peut prévoir , chez nous
aussi, une salle comble pour la conférence, avec
vues 'fixes et cinématographiques, qui sera
donnée lundi soir, au théâtre , par l'explorateur
norvégien Amundsen , conquérant du Pôle sud.
Dès demain , jeudi , la location est ouverte au
public chez le concierge du théâtre.

CONCOURS PACIFISTE. — Le Bureau in-
ternational de la Paix rappelle à Messieurs
les instituteurs qui désirent faire participer
leurs élèves au concours pacifiste, qu$ le Bu-
reau de la Paix , à Berne, tient gratuitement
â leur disposition les ouvrages recommandés
en vue de ce concours.
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£e Courrier des Concours
P. J. Genève. — Il ne faut rien envoyer avant

la fin du concours. Nous avons bien recom-
mandé la chose à plusieur s reprises . Les quatre
animaux sauvages et les vingt quatre Bons doi-
vent être envoyés ensemble.

H. S. Thones. —- Haute-Savoie. — Iî faut
faire bien attention de découper chaque j our
les deux morceaux du « Concours des animaux
sauvages » et de ne pas les égarer. Les deux
morceaux sont très visibles et nos petits con-
currents peuvent être assurés qu 'il paraissent
chaque j our. C'est à eux à ne pas mettre de
côté le j ournal avent de les avoir trouvés et dé-
coupés.

Mlle J. A. Saignelégier. — Vous pouvez faire
l'obj et dont vous parlez, mais ne prenez pas un
tel récipient trop volumineux.

Mme L. S. Boinod. — Vous ne nous dites pas
en quoi sera confectionné l'animal en question ;
nous pensons, que ce sera en étoffe. Mais alors
vous risquez qu 'il ressemble beaucoup aux ob-
j ets de ce genre qu 'on trouve dans les maga-
sins.

E. W. La Chaux-de-Fonds. — Nous croyons
que les obj ets que vous avez l'intention de con-
fectionner manqueront un peu de variété. Vous
aurez aussi de la concurrence dans , ce domaine.
Votre seconde idée nous paraît meilleure. Vous
pourriez trouver quelques gravures des guer-
res récentes pour vous aider. Il va sans dire
que pour des soldats, canons, tentes, bivouacs,
etc., vous pourriez utiliser ce qui existe dans
les j ouets, attendu qu 'on ne peut pas vous de-
mander d'exécuter vous-même ces choses-là.

A. B. Tavannes. — Il n est pas nécessaire,
dans le « Concours des animaux sauvages »,
d'indiquer le nom de l'animal. On le reconnaît
d'emblée.

Mlle M. B. Les Bassets. — Mais oui , votre
idée n'est pas mal du tout. Tâchez de donner
à l'obj et un vrai caractère de curiosité, ce qui
n'est pas difficile. Et, puis, faites le de la gran-
deur employée habituellement et donnez-lui
une certaine solidité.

E. D. Renan. — Vous pouvez exécuter ce
dont vous parlez avec une montre. Mais vous
feriez bien de ne pas tomber dans les genres
qui existent dans le commerce, sous le nom de
« montres à j eux ».

C. R. Le Locle. — Les enfants ont un mois
et même davantage, si l'on tient compte du
moment où nous avons annoncé les concours,
Ils peuvent donc apporter des, soins minutieux
à leurs travaux. Ceux qui feVont des choses
« bâclées » n'ont guère de chances de succès.

Mme L. M. Bienne. — Le « Concours des ani-
maux sauvages » , est j ustement fait nous, l'a-
vons déj à dit, pour les petits, auxquel s on ne
peut raisonnablement demander la confection
d'un travail manuel.

Mme E. V.-B., Grand-Savagnicr. — Votre
idée peut parfaitement convenir au concours
pour les dames. Vous pouvez grouper les ob-
j ets en question et en constituer un ensemble
fort intéressant ; il est facile de trouver des
restes de j olies étoffes pour compléter votre
travail. Bonne note est prise de votre abon-
nement.
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La Chaux-de- tends
Nos concours. — L'exposition des prix.

L'exposition d 'une partie des prix que nous
destinons aux enfants , pour nus concours, ins-
tallée dans une vitrine des nouveaux magasins
du « Bazar neuchàtelois » à la rue Neuve a
pris fin auj ourd 'hui , Elle avait attiré un grand
nombre de personnes, petites et grandes , cu-
rieuses de savoir ce que nous réservions aux
meilleurs concurrents.

Auj ourd'hui , tous ces obj ets sont rentrés dans
leurs cartons , soigneusement emballés. Quel-
ques j ours après la clôture des concours pour
les enfants, soit vers le 20 décembre, ils s'en
iront dans toutes les directions , en ville et au
dehors, récompenser de nombreux petits garr
çons et de non moins nombreuses fillettes qui
se seront, un mois durant , donné la peine de
mettre en valeur leurs divers talents.

Nous donnerons, en temps et lieu , toutes les
explications nécessaires concernant la distri-
bution des prix. Pour le moment, nos vaillants
travailleurs et nos diligentes travailleuses ont
assez à faire à soigner leur besogne.

Noël viendra à son heure et à cette heureu-
se date correspondra la répartition attendue
avec tant d'impatience.
Théâtre. — * Werther ».

La troupe lyrique d'opéra de Besançon a
donné hier soir, « Werther » devant une salle
comble et fort élégante, à l'entière satisfaction
de tout le monde.

L'orchestre et les chœurs étaient bons et les
premiers suj ets de Besançon ont chanté les rô-
les très durs de ce drame célèbre avec tou-
te la chaleur et le sentiment qu 'il fallait .

Le ténor, M. Mondey est inégal, mais il a
eu de très beaux passages. Mme Danthesse
trouve, en Charlotte, une figure qui lui convient
excellemment et Mlle Dubois a fait plaisir dans
le rôle trop court de la douce Sophie.

La troupe lyrique de M. Raffit a désormais
ses lettres de crédit chez nous et peut être as-
surée de la sympathie des habitués. Elle nous
reviendra le 6 j anvier avec « Carmen . où
Mme Danthesse trouvera sûrement un gros
succès, le fameux opéra-comique étant de ceux
où cette charmante artiste peut donner toute
sa mesure.

§épêches du 26 Novembre
de l'Agence télégraphique .-suisse

Prévision du temps pour demain :
IXuageux et frais

Au Grand Conseil bernois
BERNE. — Le Grand Conseil a terminé ce

matin le grand débat sur la motion des catho-
liques j urassiens qui demandait la reconnais-
sance officielle de l'évêque de Bâle par l'Etat
de Berne. Tous les socialistes et tous les ca-
tholi ques ainsi que quelques protestants con-
servateurs ont voté la motion . La gauche radi-
cale compacte et quelaues conservateurs-pro-
testants l'ont repoussée. A l'appel nominal ,
138 députés se sont prononcés contre et 30
pour. Le directeur des cultes, M. Burren , a
constaté que j amais les relations entre le gou-
vernement et l'évêque n'avaient été aussi bon-
nes qu 'actuellement ; qu 'on navait pas de rai-
sons à vouloir modifier le régime actuel oui ne
met aucune entrave à l'exercice du culte, ca-
tholique dans le canton de Berne.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Hier soir ont eu lien les êlec.

tions finales pour la nomination de 15 conseil-
lers communaux suppléants. Il y a eu 5900 vo-
tants ; les 5 candidats socialistes sont élus en
tète, avec -500 à 2600 voix , puis sont ém**: 9
radicaux , avec 1900 â 1950 voix, enfin un hue-
rai avec 1700 voix.

BADEN. — L'asrassîn du j eune apprenti
Fliick. le nommé Huber , a iait des aveux. II
a déclaré qu 'il avait agi en état d'ivresse et
qu 'il a tué le j eune Fliick d' un coup de couteau
au cœur après une bagarre pour un motif fu-
tile et sans savoir ce qu 'il faisait.

ZURICH. — Le Synode protestant du can-
ton de Zurich a adopté une motion ten dant à
inviter la municipalité de Zurich de faire fermer
les cafés à 1 heure de la nuit et d'interdire
aux sommelières d'accepter des consomma-
tions.

L'affaire de Saverne au Reichstag
BERLIN. — Dans les couloirs du Reichstag,

les incidents de Saverne sont l'obj et de tous les
commentaires. Le député progressiste Pneser a
déposé sur le bureau une interpellation à ce su-
j et. Le groupe alsacien-lorrain en a déposé une
seconde ainsi conçue :

« Le chancelier sait-il qu 'un officier du 99mc
régiment d'infanterie en garnison à Saverne
s'est servi à l'égard de soldats alsaciens-lor-
rains d'une expression extrêmement inj urieuse
et profondément offensante pour toute la popu-
lation d'Alsace-Lorraine, sans que les autorités
militaires aient réprimé cet acte par un châti-
ment convenable ? Que compte faire le chance-
lier pour protéger les soldats alsaciens-lorrains
contre de semblables insultes et la population
d'Alsace-Lorraine contre de telles provoca-
tions ? »

Une partie des députés du centre ont accepté
de signer cette interpellation. Le groupe socia-
liste a rédigé une interpellation analogue. Cela
porte à trois le nombre des interpellations sur,
les incidents de Saverne.

Dans leurs interpellations au suj et des inci-
dents de Saverne, les députés socialistes eu
Reichstag ne demandent pas seulement compte
de l'expression offensante de « wackes » em-
ployée à l'égard des Alsaciens-Lorrains ; ils in-
sistent sur le fait que le lieutenant von Forstner
a insulté le drapeau français.

Perreyon se tue à Bue
VERSAILLES. — L'aviateur Perreyon, chef

pilote de la maison Blériot à l'école d'aviation
de Bue, recordman du monde de la hauteur et
qui exécuta le «looping the loop » après Pëgoud,
Hanouille et Hue, s'est tué hier matin , à 9 h. 10,
à l'aérodrome de Bue. Il pilotait un nouvel ap-
pareil de cent chevaux, avec moteur à l'arrière ,
lorsqu 'il tenta un demi-cercle, mais l' appareil
capota à une hauteur de vingt mètres et s'abat-
tit sur le sol. Le moteur s'enfonça de cinquante
centimètres dans la terre. Une compagnie de
soldats qui manœuvrait aux alentours " du fort
accourut aussitôt pour dégager l'aviateur dos
débris de l'appareil. -

Perreyon gisait inanimé , complètement défi-
guré , la poitrine écrasée par le moteur , la j am-
be droite fracturée en trois endroits, la j ambe
gauche en un endroit. Le cadavre a été déposé
provisoirement dans un hansrar du fort de Bue.
en attendant qu 'il soit transféré à l'hôpital civil
de Versailles.

Perreyon était recordman de la hauteur pai;
5380 mètres. Il était né en 1882.

Il faut de la «pratique ».
Jadis, Nodier ne manquait pas un j our d'as-

sister aux évolutions de Guignol aux Champs-
Elysées.

Un j our, il dit à l'homme qui faisait manœu-
vrer les poupées :

— Cela doit être bien difficile de faire la voix
de Polichinelle ?

— Pas tant que ça, monsieur; il faut la pra-
tique et l'habitude.

— Oui , mon ami, répond Nodier, il faut l'ha-
bitude.

— Non, monsieur , reprend l'autre; il faut l'ha-
bitude, mais il faut aussi la pratique...

Nodier demeure étonné. On s'explique, et l'é-
crivain apprend que la pratique est un petit ins-
trumen t que l'on met dans la bouche.

Charmé, il s'en empare, et s'efforce d'imiter
la voix de Polichinelle.

— Mais , dites-moi, cela ne peut-il s'avaler fa-
cilement ?

— Oui , monsieur , fénond l'homme; cela n 'a
pas d'importance. Celui que vous avez dans la
bouche, j e l'ai déj à avalé cinq ou six fois...

L'écrivain n 'insista plus.

cTfl/fe étvers
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De même que le sergent de ville fait circuler les promeneurs, de même I
le GOUDRON-GUYOT , en guérissant les bronchites , catarrhes, rhu- i
mesi etc., fait circuler librement l'air dans les poumons. 1

L'image da Gondron-Ouyot , pris à tons les re- viens rhumes négligés, et « a fortiori » de l'asthme j?
pa". à la dosH d' une cuillerée a café par verre d'eau , et de la phtisi f . OH bien demander dans les phar- f ':
suff i t , en effet , nour faire disparaître en peu de ruades lé véri table Goudron-Guyot. «S
tempe le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la Afin ^^ ,onfe errenr gardez l'étiquette: Iplus m-etéree. On arrive même parfois a enrayer ,. d véritable Goudron-Guvut porte le nom dé 1et a Kiienr- la phtisie bien déclarée , car le Roudron Q , _
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du véritable Goudron -Guyot. niéOrz-voiiH . c'et-t rnx du Goudr .on-ljuyot: 2 francs le flacon. |
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obtenir la guérison de vos bronchites, catarrhes, — et guérit. Ueg 311 16175 m
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Concours poui* les ly_iifa.ixts
Ceux de nos abonnés oa lecieurs ayant des enfants désireux de partici per à nos concours et qui ,

ponr une cause ou pour une autre , auraient négli gé de détacher les premiers bons , ne sont pas obligés
d'y renoncer.

Nous les informons qu 'ils peuvent encore se procurer des journaux depuis le 17 Novembre , soit
aux Bureaux de I'IMPARTIAL , soit dans nos dépôts de ia ville ou du dehors .

Administration de I'IMPARTIAI,.
**************************** M*B*WMMMM**=M*̂ *Wt**l*̂ *W*m̂ ********* W****W

: manufacture tle Tordons de neltorae :
et fc>_ax_c__ isse_ *ie induis U i  elle

Système (g* «#* Iftv TKt A\ TE> TÎH\ $ /T1--. Remplacement
de Nettoyage gk ^

AljMimlMJJ <& IL|,— . 9^atu i
^IA n luc  '"¦-''-a -a-w ^-sv *_ _ -.«=*-tt «.-__»¦ -»*«' *-eî-*i après chaque lavage

16 plUS M C I I^U A T C I  dea tol"chon8
avantaaeux ï_ __U w E"I A I ¦

___ ¦« hors d'usage par«avantageux de8 torchonB neufs
poif — .. . , . Un seul «ohat

tontes les industries Tarif et renseignements franco sur demande. est nécessaire
; , 

IMWIÏÏ1M 1M— ¦̂¦¦« ¦¦1—¦ — ¦¦¦«---—_ — i-— IIB IIMH III IIWBa ,M ¦ ¦!¦ IMU m !¦¦!¦! »¦¦ IIIMW II ¦ |,«,MIM ¦ ¦¦.*W.¦!! 11 lll I III I !¦¦! I llllll ¦¦
¦—"¦*»—¦*************** UlUi  MIHI 11 ¦IHIi HHIMlWI I n>

Liouis Lereh|Ferblant ier
27, Rue Numa-Droz , 27 (Vis-à-vis do Collège Primaire )

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

en tous genres
Travail prompt et consciencieux

Téléphone 3«3 6460 Se recommande

33717 i

sont demandées de suite dans grande g
maison de la localité. — Adresser oflres 1
écrites avec références, sous chiffres A.
Z. 23717, au bureau "de I'IMPARTIAL. I

!ùMÇ*4***mK-*T**-«***umwii**̂ ^

Echarpes m
laine 6.SO 4.75 3.75 2.SO 8

Guêtres 1
pour Dames et Messieurs

Bandes-Molletière j
Sweaters jj

en tous genres
Capes Ë

skieurs 3.25 2.75 2.25
Spencers §
Pantalons réforme Ffpour Dames et Fillettes

Camisoles fi
Boléros ï

avec et sans manches m

Combinaisons I
Gants ï

Choix: incomparable

Cache-cols !
2.50 1.75 95 cent.

J. Gaehler I
Suooi "W. STOT.IT.I

t* PATINS •, E
ifcZJ-V MAGASIN DE FERS £̂-_£*
 ̂ Guillaume NUSSLÉ & |

ŜŒP  ̂ Propriétaires ge Chauffages Centraux

t 

Seaux Ijofa et Umim
Exécution en cran-rieurs différentes . Construction

extra solide, en forte tôle galvanisée.
En secouant , les cendres fines tombent à travers
la grille et le rente peut être brillé à nouveau,
Pas de poussière.

mm S. ïiiciIfLER
Rue de la Serre 40

èN.  
OPPLICER
4 Rue de la Serre 4 22(387

c"ol_-e lHOMTRES ?_ HK?
REGULATEURS

Ira marque, modèles et sûiinnrios nouveau genre

Garantie 3EB«3 v̂-fB__._lis9 etc. Réparations

SOBS-VÉiiiMîs film poir Dame et Messieurs IM Mapins fe la Balancg

Ce soir et demain

LA FIANCÉ E
MAUDITE

le célèbre roman de Michel Morpliy
Grand drame en 4 actes

_B_9 *&ZWMMM J* j pj_ f_____ c

J^lTm OOO."
Pour «eaa imprévu, à vendre an mo-

bilier, composé de 1 lit noyer (2 p la-
ces) très soigné. 1 tanle de nuit et 1
Javabo avec marbre Diane et «lace bi-
seautée, assortis, 1 table , 6 chaises. 1
divan moquette IA. 1 très beau régula-
teur à poids, 2 jolis panneaux.

S'adresser à la 23716

HALLE AUX MEUBLES
Huo Fritz-Courvoisier I

n LOUER
A partir de Juin ou pour le 31 oclobre 1914

Rue Léopold -Robe p l 58, ao 4ms étage
Appartement de 4 chambrés, cuisine

et dé pendances. Fr. 1100 par an.
Appartement , FY. 1000 par an.
Appartement . 3 ebambres. Fr. 750

par an.
Appartement, S ebambres. Fr. 700

par an.
Appartement, 3 ebambres. Fr. 600

par an.
Appartement , 2 chambres. Fr. 450

oar an.
Au Sme étaare. un logement de S

chamnres . cuisine et dépendances.
Fr. 420 nar an.

One gronde cave pouvant servir d'en-
trepôt Fr. S00 nar an. . 23524

S'adresser à M. II. Itanrband. rue
dn ('nmmerce 153, — TVlROhon *- 6 38.

Epicerie-Laiterie
Commerce marchant bien , à remet-

tre au centre ae la Ville de Neucliâ-
lel .

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à MM .l&iiieN de Iteyuier «_
Cie. à i\«*ui*hatel. 285M

Les meubles , beaux, bons et les
meilleur marché s'acht-teut toujours

HA LLE AUX MEUBLES
Itue Fritz Courvoisier 1, au ler et.

Fr. 52®.-
Mobilier composé de : 1 Ht Louis

XV noyer 2 places, double-face , très
soigné , 1 sommier 42 ressorts, 1 trois
coins, 1 matelas crin animal et laine .
1 duvet fin , 2 oreillers , 1 traversin , 1
tanle de nuit  noyer dessus marbre,
1 lavabo , marore blanc, 1 glace biseau-
tée. 3 chaises, 1 beau secrétaire, à fron-
ton , intérieur  maqueterie . 1 table car-
rée à tiroir , 2 tab iean*; naysayes suis-
ses, 1 régulateur à pieds valant  fr. 80,
1 table carrée, pieds bnj s dur  tournés ,
1 pot.-ger mo .erne brûlant n'imnorte
quel combustible , article sérieux. "

Meubles curamis neufs , et de fabri -
cation soignée.

Net Fr. 520.-
HALLE AUX MEUBLES

Téléphone 1Ï-I9
1 mobilier de salle à manger noyer

ciré scul p té, composé de 1 U ' i f ivt  de
service riche , ] table * allonges, 6
chaises très soignées .

Fr. 350.--
Toujours à la

HALLE AUX MEUBLES
liîts Louis XV et à fronton , sommiers

4*3 ressorts , dounelets interieru s , mate-
laa cri n noir , d rivets éd redon , 2 oreil-
lers et 1 traversin pu - lit.

Fr. 150.-- I
Bu» Fritz Coiirvoi-ior f . ati 1er et.

Impressions conteurs. l^Tûauù
L'herbor iste E. BRANDT
Becevra demain jeudi 161. rue du Progrès (ler étage) à La Ghaus-de-Fonds

Pour Fiancés
MOBILIER COMPLET

de fabrication soignée et
garantie. 23713

Grandes facilités de paiements

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier i

l-PTri n-n + iaTlT' b*™* st conscien-
X/CmrJm.BU,r ciB„- connaissant
parfaitanient les Bngranaaas, irouve-
rait place stable et bien rétribuée , en-
trés immé  MatH. — S'adresser au
Comptoir Degoumois, rue de l'Anror»
11. 237Œ

1 Caisse Neuchâteloisinte Prêts snr Gages si
j A. teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des reconnai s-
sances non remboursées ou renouvelées de la série 5*i7*i à U6"5 (mare, avril,
mai 1013), ainsi que le public en général, sont avisés qu'une

VENTE
des dits nantissements aura lien à la rae «des Granges 4, le

Mercredi IO décembre 1913
Matin : Dès 9</i beures: Pardessus, lingerie, vêtements , etc.
Après-midi : Dès1 2 henres : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1913. H-53564-C

33732 Le Greffier de Pais : G. IIE\itlOUD.



I pr* VENDREDI ™ SAMEDI .-*¦ I

|| Noire exposition de Jouets exigeant cette année une place conséquente, nous devons pour cette • S
m cause diminuer le stock de différents rayons et vendre ces marchandises à Prix de Réclame |
¦ ¦BWBBaMHBMg_-H_Hrawwwwiii ¦«¦¦ ¦¦ ¦ Occasions absolument sans concurrence w— \*****WMMMMMMM *MWMMMMMMWMMM B

M Moasseline laine, lainage en uni Monsseline laine, lainage, fia- Velours côtelé, uni et fantaisie. Ratine. Tissus anglais. Diago- Beau dran fantaisie. Revers et Beau drap douillet, dra p dou- IHSsH et fantaisie. Jolies façons , avec nelle tennis. Jolies fantaisies. o J fafl -oto a animm .»;¦> "fl1!. , ., . „ , _, ., » ' j  . . . ¦ V, a-tasBB et sans col. Garnitures boutons . Garnitures galons , empiècement laneias. uuipure soie, -a- nale uni et mélange. Revers et col. Façon nouvelle a martin- ble face, drap fantaisie. * orme .
HB guipure soie. Doublées et non guipure. <;ons nouvelles. c0], Forme nouvelle. gale. Toutes teintes modernes. Raglan , martingale. Dernières». fiœj
¦Bj doublées. Grande variété de façons, nouveautés parues. ;

M Série À 1.95 Série B 3.95 Série G 6.90 Série A 14.50 Série B 25.- Série G 35.- m

I g^̂  Un lot MSII_.@
S_U3_ ^JKJtiW.r -St'ÎS vendus à prix exceiitionnel ~^l I

m Drap, Moiré, Jersey, Soie, Liberty, Cheviotte noire et marine. m
M Teintes nouvelles, Volants avec garniture Drap anglais foncé. Coupe chic. Jolies façons m

A profiter de suite Réclame Occasion exceptionnelle Ocassion m

I Série H 4.90 Série B 6.90 Série C 8.90 Série fl 5.90 Série B 7.90 Série £ 9.90 1

M *_t fl lt DÉIfPURIDC Drap uni. Lainage fantaisie. IMIné. fl* fl-g n fâ fï ft 4 1) fl fî m
m / I I P  ¥ S* IHISIIIl l  \ Flanelle. :-: Façons très élégantes, PA *;-. t* Si USi CJS»ï« W U Ull c**-:» r 1/ liliI Lm! i LlUIlUiIiJ joues garniture». Sen n U.3U Ssno E 3.3U Série C iL.au I

I sw mo© *•¦ î * ooo ;*•¦ I
H en serge anglaise, tissu bouclé, cheviotte noire ma- en cover-coat, tissu laine , avec et sans martingale. ni
M rine. - Jaquette doublée soie. - Coupe très élégante. Revers. - Façons nouvelles. M
M Occasion unique Réclame exceptionnelle j|

1 Série 21 25.- Série B 35.- Série C 45.- Série H 8.so Série B 12.so Série C 14.so 1

1 Chapeaux garnis H H Modèles de Paris 1
3 Séries exceptionnelles 3

i Série _£BL &.m Sé_rle J» 3L«.- Sf éarJLe C? JLS.« I

1 Prix Fin de Saison 
,a3:5S?>S£L  ̂Prix Fin de Saison 1



I!!»A«a«5 amia.5»fc«aJt,«3-. - Papeterie Courvoisier

******wMKmmMMmammmmm*MMimmMMMM ***mmmmMmmÊÊM *mM*m

ft', Rasoir de Sûreté A. Maniera
r-^V^ T^-Cw S'utilisant comme un rasoir ordinaire '

y ^'J ĵ rrT'̂ L̂m , Le meilleur, le plus prati que, le plus èco-
f  y *m\ \ V nomique et le plus apprécié de tous les i
mj ÊÊÊïm \ \&_ systèmes connus.

^^ ^N^~»^7?
EO \̂ Permettant de se 

raser 
et de se 

faire 
raser

ïl_P-_o - '̂ ^^•l :̂::^
,B!_i en toute sécurité. «;

j^^^^^/û^-̂ wj&^sî ^1'̂  Il concervc le velouté de la peau.
M \|r >;w^t'f'-- \̂ Il rase et ne racle pas.

" i l  I I - - \\ — ~HF!I Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds
T"—1 I "\S ¦ WÊÈÈ pour la Vente en gros et détail :

{|IL| Eug. ZUGER
tL— lM>- f e à t * * *-  ^s*-* Rue de la Balance 14

— ———— ¦ ***** i ¦—_¦__ ¦ _____ —_ |T- T * — ************ * i i un  i ¦¦ i l  I I — ************** . . . .  J.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopoid Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914

Nnma-Droz 178. *SSEïïrS
3 et 4 pièces, vérandah, chauffage
central, 21834

Jaqnet-Droz 60. pil™ étlïLl:
cuambre de bains, confort moderne,
concierge.

— Même maison, branx appar-
tciitpii 's de 4 pièces, cuamore
de bains, ascenseur.

Daniel -Jeanrichard 39, «,*??
pièces , chambre de bains,,  chauffage
central.

Daniel-Jeanrichard '4f. a _ ePK
alcôve, chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 43. éà™
6 pièce», chambre de Daine, ascen-
seur, concierge.
— Même m:»iNoii. appartementi<i
modernes de 3 et4 pièces , enauf
fage central. 21885

Jaqnet Droz _«LK $T
21836

Prnrfroe Q 2me étage. 9 pièces aa
i l Ug l lib p. soleil fr 415.

Temple-Allemand 103, 3P,&
fr. 380.

HftPfl -JK Q Rez-de-chanssée. 3 pièces.NUI U Idû. cor ridor, fr. 550.
Nnrri \r\r\ Picnon , 2 nièces au so-
nOlll IdJ, leil, fr. 375. 21S37

Montagne 46 a. lef  USt̂ SS:
chambre de bonne, grande galerie,
jardin. 21838

Léopold-Robert 90. AS?f iŒ£
cliambre de bains, chauffage cen
tel. 218:18

Prndrè c 7 h ler et Smfl é,as«e> '-I 1 Mgl Cû I - Ua pièce **, alcôVe, cori-
ridor, fr. 4iO et" 420. 21810

Nnrd {lh\ ler étu "(i - 3 pi**"***, cor-
11U1U J l - T, ridor éclairé, buau ipi-ie .

' • 21841

Cni-inn 9 2me èta««, 3 tiièces. corri-
ÛCUC O. dor. buanderie, fr. 500.

21842

Qrti*hioPC 9-J Kez" "e-chanssée , 2 Diè-
OU1 U1CI O -1. cas , corridor , cham-

bre ao bains, lr . 460. 21843

Numa-Droz i3i »ÎX^„f^_:
tigûsde2 pièces , alcôve éclairé, 21844

DalailCe iU*&. bacs et ci£-ii*<*N
avec appartement. ' 21845

Pl'AO'rpç Q7 B^-de-clianssée, 3 riè-
l lU g 'Co u l i  ces, alcôve, corridor.

fr. 470. 21846

TûPPûailV -10 2me è'age, 4 nièces.IGU CaUA lui .  corridor , fr. 550.
21847

Dnnr lo R -l-* étage, 2 nièces , fr.
nUUUe 0, 360. * 21848

Vct R App artement , 3 nièces, corri-
u~l O, dor", fr. 380. * 21849

Daniel-JeanRichrd 17. l™% ê*ff
ces et dénendances . fr. 4H0. 21850

& nariir de janvi -r 1014 ou «apoqna à
convenir , un bel appartement au
2iue élauû , ae 7 nièces , nlus chambras
do bonne , de bu ins , balcon ; grandes
dépendances . Gaz , électrici té , lessive-
rie et séchoir. — S'ad resseï- -j Mm»
Ribaux, rue du Grenier 14. 20o25

Lavage chimique et Nettoyage à seo
PAUL PFEIFER

MAGASINS s
LE LOCLE , rue des Enfers 54 *• CHAUX-DE -FOMDS. rae Numa-Droz 100

XEirvxiUKï-UiÉ
MT Nouveau, procédé patenté "9*9

qui n'endommage pas la laine, donna aux étoffes des couleurs de
première fraîcheur et ne présente aucun danger pour les tissus ;
utilisés pour tous vâtements de Dames et Messieurs.
Bf Tuai ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de snite *t*M .

PRIX TRÈ S AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGNÉ
Rafraîchissement. Net toyage et Désinfection de plumes de dovpts.

Nettoya ge à sec des pelisses et fourrures. 19875

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-ltobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prête hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Appartements*

Petites-Cronelfes 17. 1er étaee de
2 nièces, cuisiue et dépendances.
Loyer annuel , fr. 300. 21851

Fritz - Courvoisier 31. ler étage
bise de S pièces, cuisine rt dé pen-
dauces. Loyer annuel , fr. 4-30. 2185-

HôteI-de-Yi!IelÔ7d™ 3é
p^-

Nc°u'
sine et déoemiances. — Loyer annuel .
fr. i20.—." 21853

lîoniïe Ï5. 2me étage de 2 pièces , cui-
sit*" e t déneudauces. Loyer annuel ,
fr. 300. 21854

Prosxè» 4. 2me étap-e , Ouest, de 4
pièces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel 276 fr.

A.-M.-Piaget %1. doua-sol . de . 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. L"ver
annuel «400 fr. 2185S

H a vin 3. Pignon de l pièce , cuisine ,
2 réduits. Loyer annuel fr. 2*10. 218ôt>

Pour le 30 avril 1914
ÎVord (it. Rez-do-cbaussëe, hîse. de 2

nicèce, sniaine et dénendances. Lover
annuel 400 ft*. '_ 21860

Fleurs 3_ . logement de 3 piécas, al-
côve et balcon.

Hocher 11. ler étage, Snd , de 3 niè-
ces, bout do corridor éclairé , cuisina
et dénendances. Loyer annuel MO fr.

• - 21862
Roelier 11. ler étage, nord , de 3

pièces, cuisine et dépendance. Loyer
annuel fr. 540. 2186*.'

Premier-Mars 14-c. Pignon , bise ,
de 2 pièces , cuisine et dépen iaiic p s
Loyer annuel fr. 300. 21864

Collège 5(». Grande écurie avec ar-
rière-oetn -ie et 2 granges. Loyer an-
nuel fr (500. ' 21867

A louer
pour tout de suite ou époque à conve-
nir , le

Café-Brasseri e du Siècle
au Locle

Pour tous rensei gnements , s'adres-
ser au bureau de la Brasserie «fit * '«.
Comète, rue de la Ronde 30 2.T731

H-53P70-C

à* LOïïSïl
pour de snite ou époque à convenir

"¦lag-asîn pour tous genres de com-
merces.

Atelier de 9 fenêtres , chauffage cen-
tral.

Appartements de 2, 3 et 4 piécps si-
tués rue Léopold-Robert et rue A. -M.
Piaget. . 23173

S'adresser à MmeSclialtenbrand , rm-
A,-M. -Piaget 81. féiétdione 3.31

BR9& B ®  y SB WM i f i  1U>»_B m S_*7 B.8 S *5fâr ta *MM , __9
A vendra ou à !ou«r . de suite ou

(Souque à convenir , hôtel -p eu-i 'in à
i\<*iiv *>vilî< \ 14 cliambre s , 2 salles à
manger , 2 grands I OCH U -S. Peu de re-
prise . Arrangements fs ' -i l o» . — S'aiir.
à Mme Veuve Gaberel, rue Léopoid
Robert 41. 28141

Etat civil da 25 Novembre 1913
NAISSANCES

Knns Mathil'ie-Alice , fille de Tfat-ts-
Eei -mann. Agriculteur et de Alioe-Ida
née Alleiibacb , Zurichoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Mos-et Georges-Henri , employé au

train et Droz dit Basset, Bwthn Gar-
tonnière, tous deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
1575. Sauter née Falbriard Jearme-

Slargueiitfl , Ennuse de Augn *t  Max,
Thurgovienne née le 26 Avril 1SK7. dé-
cédée à Milan.— 1576. Boss née Ilûns-
cuer Maria , Enouse de Auguste, Ber-
noise née le 10 février 1K7.-5.

PharmacioMonnier
4. Passage du Centre 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Arfich s de saison ricommindés

HUILE PURE DE
F0IE DE MORUE

nouvel arrivage 2 198 ;

Crème emulsion
d'Huile de morne

aux bypophosphitès combinés
Qnart de litre F P. 1.30
Demi-litre , » Z.—
Litre » 3.50

Kola granulés extra
Le kilo Fr. 4.20
500 arammes s 2-30

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

dans l'immeubl e de la rne de l'Iïôtel-
•j f-Ville 3 b, les locaux et ln«je in>-ii t«
suivants , comp lètement remisa ueul'
au gré des preneurs :
. loareiripnt ds 3 ebambres , cuisine

et dépendances, au ler étage, fr. 450
par an.

Un «riind magasin avec bureau ,
fr. -dUO par an .

L'n atelier, rez-de-chaussée, fr. 250
par an.

L'a atelier. 1er étaee, fr , 300 par an.
Deux grands locaux, rez-de-

chaussée et ler étage, pouvant  servir
d'ateJiers ou entrep-ils, fr. 600 par an

Pour fin avril 1914 :
Sfavay îtlollondin ti. Un loge-

ment  sons sol au soleil , 2 chambres ,
cuisine et dépendances, fr. 300 paran.

S'aiîrassw à M. II. nt lV -rilA l'O.
eBiietirenwj r, rue- du C w n uf f f f *.
y r .t . Téléphone fi.:tS. __J

ATELIER
A louer ua bel a.1eli-r. oour 15 Ou-

vrier s , pnx tn'-s avan > **!{eu-s. uonoe
situation. Lumière électrique , gaz, eau,
cnaufiHg a cent> 'al . Conviendrai t  pour
n 'importe  quelle indust r i e . ¦— Ecrire
nom- reu£ei gnen»jnts Case wi-tale
•JOiïS. ! -,3ôô0

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 38 000,000
Reserves . t 8,150.000

U CHAUX-DE-r0 N0S
COUPS des Changes, 26 Nov. 1913.

Ions sommes , saut variations importantes ,
acheteur Etc mslm Con.

tu. à
Frnnre «Ch->q-tt« . . «t 100 16
I.nnilrps . . . . 5 2S 34"-i
Allemagne . . . 6 111 56> 4
l inl ie  » . . 5</i 99 52' ••U.-lci-jt ie • . . » 93 R8-"(«
*nisi<Tilani n . . 3 zOS 95
Vienne u . . 6 IU6 05
Ne«-Vnrk o . . S'il â.ZOalt
Suisse » . . 4Vs
Billets de banqne Irançais . . 100 ISVa

n allemands. . 123 65
s rne-Bi*. . . . 2.66
• autrichien» . 104 95 -
n anp i a i s . . .  25 33
n italiens . . 99 45
s américains . 5.19

Sovereitm » anpl . (noi .tBpr. 7.971 Î5 28
Pièces 20 m. (poids -jj .gr. 1.33) 123.55

DEPOTS D'ARagNT
Nos conditions actuelles ponr les

dé pôts d'argent sont les suivantes :
¦4 "/n en compte-courant disponi-

Me à volonté avec commission.
•4 °/'o sur Carnets de Dépftts sans li-

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

*- ' s °iç contre Bons de Dépôts on
On ligal inns de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois rie dénonce, muais de

* coupons â détacher.

•ËTWcigaiow

Mk. 60,000,000
Bons du Trésor 4 1|a °i0

: de la

VILLE OE Vl fN X E
venan t * échéance le 15 Mai 1906, à

95.S0 o,„.
Nous recevons les souscriptions

sans frais.

||jt LOirairie-Papeterie Conrvolsler ĝ I

*•-—. > > -*
¦ < • -, ¦.ùïîi-l-s" t Jîi3in*'** * i.«.—»* —

Intéressant o instructif o Hmnsant
j ¦ Le je n d'intérieur par excellence ====»

11 Bottes de Constructions 11
«©xi pierres

Le Jen favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse
™ Ces jeux sont en vente au pris: 1 ¦

de fabrique-, en plusieurs gran- 1
deurs, depuis 1 fr. à 15.- I

= Nou-veauté. - ¦
===== j

Boîtes de constructions avec Ponts métalliques I
**WkWIÊ*̂ *MMMMWMMI M̂MMÉ**WBB-MM-M--WM-MM-M--M*̂ MÊMÊËM

Système WEX
f-gk 

Breveté dans tous les - *

'§&0!m Le seul pouvant être em- |J
|p| lf ployé par la cliente pour jj f
y Wr faire une belle imitation de £§|

'JL l'Ondulation Marcel |\
%W Seul dépôt pour !a vîlla . -

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

Tresses à tons p»ix en cheveux ondnlés et en toutes nuan-
ces du noir au blanc en 60, 65, 70, 75 et 80 cm. de long. ¦

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

Ohs DUMOINTT
Coiffeur pour Dames

Téléphone 455 Rue du Parc IO Téléphone 4.55

Epuisement nerveux
leurs ranports. nrHS«rvation et en an son radicale , par le Dr Rumler,  méflecin
H CHciali i -te . Petit ouvrage ouuriinnf - , rédi gé d' une fn çon spéciale , selon des
vues mniit-rnu s ; iMO pages, grand D'un Dre d i l lustrations.  Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement nstructif. C'est lu guide le meil leur  et le plus sur
pnur la préservation et la gu-rison de réoiii "<einent eérél)ra i et de là moelle
--p inière . au eyetème nerveiis. ae* suites nés nebauches et excès de tout"8
-ortes. ainsi qne .de toutes les malanie* secrètes. Oe livre eut d'aurés le jii fre-
-nent oea autorités comueient'-s d'une valeur nyt riénio n» inca 'cti lahl « pour ;
tout homme, jeune ou v i ens ,  sain ou ma-•""*-. L'homme s-aît» ap-
ftrend » évi te r  ia maladie et tes infirmités .  Celui q .1 est déjà m»-
ade apprend a connaître ia voie la nlus  «îVe oe ia gn--rison. ^r i x  : fr. l.SO

jn timbrek-tio '-ne. franco. Pr méd. Burnier, Genève 4B3 Hervettel.

Métropole
Vendredi soir

Nature et en 8ance.
¦2.0.7<i9 Se recommande , P.l(*-vr« i'i.Mlo,

Il sera vendu JEUDI , sur la Plare
du Marclié, devant le Bazar Neucuà-
telois de la viande de

CSréïiissJo
première crt iaMIé.

à60et70e,
le demi-kilo.

23741 Se recommande.

Un bon H-6S47-I 28743

connaissant le lour automati que , trou-
verait piace , tout rie suite ou dans la
quinzaine , a l'Atelier

Fiorian AMSTUTZ , St-Imier

Jenne Conrçant
actif et avec bonnes relations , trouve-
rait p lace n 'avenir dans nrancho lucra-
tive et bien int rodui te . Fort-s commis-
sions , salaire fine . Eventue l lement  ei
plus tar a-soci**tion. Discrétion assu-
rée , — E'-r ire offres déti ril loès , sous
ciiilVres O. U. "i'. lâml , au uurean de
flviHAHTlAt,. 237-̂ 1

P ft*mn*n + fl0" '3«! Oh demanda, re»
X^eXIl-jntag'SS. montaaes et aé-
morftai îo s petites pièces 10 à 14 lignes ,
cylindre . On fait " aussi* les emb ij la-
(«68 et ponages de cadaans. 2- 71S

badruBaur au bureau de I'IMPARTIAI..

Toutes les Damessoucfeuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets cliez 28781

3 £̂iie iBezc-tlb-e 3T:re3r
102, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-PONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents, étant en relations constantes aveo
les premières maisons oarisiennes. Transformations etrépafatlonsen tous qer

Poêle inextin-suible sans rival

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



Vente aux
Entières pelques

de mobilier
Vendredi. ÏS Novembre 1913.

dés 2 heures après midi, il sera exposé
•fin vente aux enchères publiques , à la
Italie aux enchères, rue Jaquet-
Droi, Ville, les meubles ci-après :

Divans en travail, lots de plumes ,
dits  d'étoffes, fusil de chasse, armoi-
res à r.'nc*. tables, tableaux , piano,
rorr.'-in .j e , canapés, glace, draperies ,
une i« ées Beaujolais et bonbonne
Maçon.

La Vente aura lieu contre argent
coniptiint et conformément aux articles
1% à 129 T,. P. H-3008S-G

Office des Poursuites et Faillites :
Le Préposé :

53756 Chs Denni,

STOBES__}___-. A l'occasion dn
ânj& Terme, reçu une col-
j ffj JfSf™': lection de Stores
^¦*rliuï ' 

chinois, limite nou-
HttSKuP-,' veauté. Stores étoffe
î mS-SKI- Volets à rouleaux

sf ^QMBK&yy» et en tôle d'acier on-
8 lïfiB&ajjpi dulée. Stores à l'a-
i ' fl lettes, Jalousie» et
tW^kmma *. Paravents. Se recom-

. . . mande. EMILE PI-
ROUÉ, Tem ple-AUemand «5. 21-Î81
Représentant da M. Griesser . à Aadorf .

Phonographes Pathé. if t
véritable phonographe Pathé, chez M.
II. Voirol rue de la Charrière 51.
Grand choix de disques. 23699

-v. ĤVK&SEH KM

RAfflft-n SA 0Q sortirait des po-
X *V£iVUOV. sages et vibrations
Roskopfs. — S'adresser rue du Nord
ifo, au 3me étage, à droite. 23729

MOBILIERS
complets

Ebènisterie soignée et garantie.

Fr. SO©.—
Facilités de payement.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 1. 23714

JeUIlfi IlOIIinie, te, demande emploi
dans Fabrique pour le découpage. A
défaut, comme homme de peine ou
commissionnaire, — S'adresser rue du
Parc 15. au Sme étage, à droite. 23690

Vnlnntni po Jeune '>"e de ia suisse
ï Uluilldll C. allemande, connaissant
les travaux du ménage et la cuisine,
cherche place comme volontaire dans
petite famille de La Cbaux-de-Fonds.
Pelit gage désiré. — Adresser offres
sous chiffres JJ. S, 33GS6 au bureau
de ('IMPARTIAL. 23686

TflllPnOHP *̂ n k°n tourneur de na-
luUl U CW. rillets . très expérimenté ,
connaissant les machines Revolver à
ond , cherche place stable dans bonne

fabrique. — Ollres par écrit , sous chif-
fres v . V, • 'Sà'iS, au bureau de l'Iiu-
VA-1T.AL. 23728
************************* ***£
[flnncc fi l If lC pourraien t entrer de

UCUUCo Illico suite, comme appren-
ties à la Fabrique d'ai guilles Aubert
Fils rue du Rav in 13. 23700

K nftl'Pnti o tailleuse est demandée de
iipj Jl CllllC unité. — S'adresser chez
Mme Patimier. rue du Nord 25. 23701

PftlUlP 0n demancle ^e suite une
UUJllI " . bonne d'enfants sachant cou-
rire.  Sérieuses références exigées.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI,. 23685

^onvanfo ûn demande , dans uneOBI tau lu. famille française, une
jeune fille aimant les enfants , pour s'oc-
cuper de tous ies travaux du ménage ;
pas nécessaire de savoir cuire. — S'a-
dresser chez Mme Couvoisier , rue Neuve
I4„au Sme étage. 23737

JEANNE qui J JEANNE qui J
>-Sr pleure ¦ /_aSK s*'* ¦

/ Celle-ci ne soigne pas ses dents I Celle-là évite tous les maux de 9
m ou se sert d'un dentifrice quelcon- i dents en se servant du DENTOL
H que. Aussi souflre-t-elle cruellement j pour les soins de sa bouche. M

pi Créé d'après les travaux de Pasteur , les microbes se prolonge dans la bou- \ *i
¦H le Dentol détrui t  tous les mauvais che au moins 24 heures. ||
WÊ microbes de la bouche ; il empêche Mis pur sur du coton , il calme ins- «Hy
M aussi et, guérit sûrement la carie des tantanément les rages de dents les |m
n| dents , les inf lammat ions  des gencives p lus violentes. tÊj i
mi et de la gorge. En peu de jours , il Le Dentol se trouve dans toutes | |':i_H donne aux dents une blancheur écla- les bonnes maisons vendant d# la M
Q tante et détruit le tartre , parfumerie et dans les bonnes phar- la
m 11 laisse dans la bouche , une sensa- màcies. ',, |
*& tion de fraîcheur délicieuse et persis- Dépôt général : Maison FRèRE , 19, * ;
am tante. Son action antiseptique contre rue Jacob , Paris. ||g

M CadAflll " sn^ '° d'envoyer à M.G. Vinci, 8, rue Gustave-Revilliod ,
¦flgj H/tHIvOiU» Genève, cinquante centimes en timbres-poste , pour rece- jp|
&£ voir franco pat* la poste un délicieux coffret , contenant un petit flacon de | :IS Den tol , une boite de pâle Dentol , une boite de poudre Dentol , en se recom- .
m mandant de l'Impartial. Ueg 311 16176 3S

Commis - Vendeur
Peur une MAISON DE CONFECTIONS POUR HOMMES, on demande

un jeune homme comme commis-vendeur et pouvant au besoîn faire quelques
voyages. Très sérieuses références exigées. — A^reS8er - 0ff ieB écrites , sous
chiffres X. X 23757. au bureau de I'IMPARTIAL . 23757

Réglenr-Lanterûier. ^_tT%zr
pièces soignées demandé de suite ou
pour époque à convenir. Fort salaire
éventuellement intérêt si la personne
convient. Discrétion assurée. — Adres-
ser offres écrites sous Case Postale
16301. . , 23739
Tonna «fa pnnn est demandé de suite,
llCUlie gdl VUU entre les heures d'éco-
le, ponr livraisons en ville. — S'adres-
ser à M. Paul Perrenoud , épicier, rne
A -M, Piaget 63. 23743

Romnntaiin On demande remon-nulllUlILBUl. teur de finissages
pour petites pièces ancre soignées. En-
gagement à ia journée ou aux pièces.
— S'adresser rue de la Paix lll, au
rez-de-chaussée. 23748
Commissionnaire '̂Lt-tS
suite dans un Comptoir. — S'adresser
rue Montbrillan t 3. 23747

Ronianoe 9 "P88 cY|*nt,re son* ••ncyiayco sortir de suite, au Comp-
toir, rue du Doùbs 161, à bonne régleu-
se travaillant à domicile. 23719
pn-j aj nj nnp 0" oemanue ue suite ,
UUlulUlvi Ci pour un ménage soigné,
une cuisinière remplaçante. Bons ga-
ges. Ne sera pas logée, — S'adresser
* Mme G. Eberhard , rue Léopold-Ro-
bert 73. 2374D

f fl tfPïïlPnt A *ouer- "e suite, un lo-
UvgGlUClll. gement moderne, exposé
au soleil , de 2 chambres, cuisine ei
dépendances. 23705

S'aar au bureau de. I'IMPARTIAL .'

T n r fomonto  A iouer tout de suite ,
llUgtJUlCUlî* . à La l'eeorue Sf S ,
deux petits logements de 2 et 1 pièces
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l 'Etude K. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, rue
Neuve 3. ¦ 23701:

ApP&PtBiïïfintS. appartements au
soleil, avec . lessiverie. — . S'adresseï
Gérance A. Biihler. rue Numa-Droz 148.

Appartement *JR_ _
1914 ou époque à convenir. Confort mo-
derne, chauffage central, chambre de
bains, 2 balcons. — S'adresser rue
David-Plerre-Bourquin 21. au concierge.

A la même adresse, à iouer un 6a-
rage automobile. 23712
1 AffOmont A. louer de suite un lo-
LlUgClItClll ,  gement de 2 pièces, dé-
pensa ndos . Prix fr. 31', — S'adresser
rue du Rucher 14, au rez-de-chaussée

2:,74(-i

Petits logements. i^T^Z
époque à convenir 2 petits logements de
2 pièces, cuisine et dépendances , prix
modérés — S'ad. au Bureau de la Bras-
seri de la Comète. _____ 23733

P ir SnAfi  de 2 chambres, corriuor et
JgUUll cuisine, remis complètement

à neuf, est à louer pour le 31 décem-
bre prochain, rue de la Paix 69. Prix
fr 400, — S'adresser à M. Alfred Guyot
gérant, rue de la Paix 43. 237*3)

A nnmottno Wi époque à con-I CHIC lue venir, un logement
moderne de 3 pièces , alcôve - cuisine et
dépendances, service de concierge, situé
à la rue Léopoid Robert. — S'adresser
au Bureau rie la brasserie de la Comète,
Ronde 30. H-2357I-C 23730
Atfontinn I Les locaux 0CCl|PésHLIBIILIUII ! par ia Librairie , rue
Léopold-Robert 8, sont à louer pour le
30 Avril 1914 ou 1915, ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Guyot , gérant,
rue de la Paix 43. H-SIôSS-C assie
Hûnv MûCCÏOlirc cherchent à louer ,
UCUl lUCOOlCUlO pour le ler décem-
bre, chambre meublée, chauffable , ex-
posée au soleil , si possible à proximité
de l'Kcole d'horlogerie. — S'adresser
rue du . Progrès 49, au 2me étage , à
gauche , 237Û0

Mnncici lP travaillant dehors cherche
DIUIIMCUI à louer belle chambre
chauffée , dans bonne famille , situation
au centre de la ville. — Offres écrites
sous chiflres II. L. 237'itf, au burea u
de I'IMPARTIAL . 237J;6

A -ynn fj np ancienne pendule neuchà-
1 Cllul C teloise, grande sonnerie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 23694

Â TPnnPP un herceau noyer , très
ICUUIC bien conservé, longueur

130 cm. — S'adresser chez M. Ulysse
Biéri , rue de Ginraltar 8 23ri92
i ynnr ipn en bloc ou sènarément ,
ft. I Cllul C l'outillage complet de re-
monteur-acheveur, avec établi portatif.
— S'adresser rue du Doubs 99, au rez-
de-chausaée. 23723

A irpnrfpo ' bass'n mi en c'men -VGiiUl o pour meules à fromage.
— S'adresser à Mme Courvoisier , rue
Neuve 14. au 3me étage. 23721
A yprj i ipp  jolie poussette moderne ,

I CllUl C avec train de traîneau. Peu
usagée. Très bas prix. — S'adresser
rue ue la Côte 12, au 2me étage. ^3684

«Derniers Avis»

Quel fabricant
sortirait démonla-afos et r«-inonta-
g-cs, 8 ou 9 lignes ancre soi gnés, ou
repassages et remontages , à ouvrier
consciencieux. 23764

S'adr aii bureau de ['IMPARTIAL .

ÀTELÏÈK 2,770
DE TAP3SSEHŒ
Remontages de meub les et literies

neufs et usajjés. Travail en tous genres.
S'e recommande à son honoranle clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général,

Vve A. AMSTUTZ
8» Rue de la Promenade 8

MQ~ LUTHIER QjM
Il La Chaux-de-Fonds /JF

¦\ Fabrique de ViolonsjS

¦I pour élèves la
El amateurs Va

_^^ - artistes - vïW

gli^Sonorité, bienfacture *p. -\
#/da et *>\ï
lj® Prix Êjl
l\̂ ,* tans concurrence H^JË

RÂtflAliea On ofïre f' apprendre .
nC^ICUSC. à demoiselle ou dame.
les réglages; contre payement. 2S75a

Ecrire, sous chiffres H.  IV. 23758,
au bureau de I'I MPARTIAL.

Mnnfrae A vendre 2 montres or
iVAUUUOSr 14 karats , 1 rep étition
savonnette , à quart , 20 lignes, 1 lépine
à poussette , 19 lignes. — S'adresser rue
du Progrés 51 . au .'<me éUu'e. -?H772
m********** —******—T—***a—mi*****s*—.
Rii l l l a i l i iPP PaUssiei* s'offre comme
DUulallgCl remplaçant Preinirai-
aussi place stable cainnie premier ou-
vrier. — S'airesser entre midi et 1 h.
au Café de Tempérance. Place Neuve 12.

23493

Iniinn f l l ln 15 à 16 ans , est deman-
de U 11.1 UllC , née de suite pour aider
aux travaux du ménnge. — S'adresser
rue Neuve 8, au magasin Boberl-Tis
s«it. 2875-'
Ini inn f l l ln  Ou demande une jeune

UCUllC IlllC. fl|l e honnête et sérieuse,
pour aider au ménage et faire quel ques
commissions. — Sadresser rue Numa-
Droz 2-a, au 4me étage , à droite . 2376J
i nnnpnj i On demande un jeune
ftppt  Cllll. homme comme apnrenti
boulanger-pâtissier . — S'adresser Bou-
langerie Arsène Eomann , rue Lèopnld-
Rohert i» -:"!77;̂

Â j nj ipp pïiesi uuTColleiJe cie l'Ou« st.
lllUCi pour le 15 décembre , joli

sous-sul et 4me étage modernes , de 2
pièces avec, alcôve. — S'adresser, de
10 h. a midi , rue du Nord 170, au lei
étaee. *2( 7")9

rhîi nini 'P .-v i.mi-r oe.ile cliambre
UUalUUl C. meublée , avec très bonne
pension , dans famille, pour nionsienr
Honnête. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3, au 2me étage. 9H7R7

PhSITlhPP "̂  'oua *' une cuambre mm-
vllulUUl C. blée. au soleil, à monsieur
honnête et soivable. — S'adresser rue
Numa-Droz US, au 4me étage, à droite.

2M75T)

p'hnmj -nn  A louer chambre meublée
-Ul ldl l iUl C, à personne solvable. —
S'adiesser rne du Nord Wi, au 1er
étage, à gan cne . 9i«tfiih*i
['liam|"ipû i Julie chambre meuti lèe ,
UllCllllUl C avec électricité est à louer
pour le ler décembre , à monsi eur  hon-
nête , soivable et t r ava i l l an t  iRtiors, —
S'adresser rue Numa-Droz 150, au îlme
étage, à droite. !j*i(' 'ii
rhor t ihi in A. louer chambre inae-
•UUaUlUi C, pondante , meublée et
chauffée , à demoiselle ou monsieur.
— S'adresser rue des Granges 14. au
Sme étage. 2i>70_

PhflTTlhPP louer pour le ler décent-
-UUalUUl C. bre , une chambre meublée
chauffée : électricité. — S'auresser chez
Mme Veuve Dubois, rue du parc 104.

23688

PhamhpA -^ 'ouer chamore meuoléë
UllalllUI Ct au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 89, au rez-de-chaus-
sée à droite. 23688

rhfllTlhPP ¦*¦ louer balle chambre
-UUalUUl C. meublée, indé pendante et
au soleil , pour le ler décembre , à de-
moiselle. — S'adresser rue du Manège
22. au 3me étage. 33737

A
^^Ttwj ^ uuepair^^E^n'ouin^

ICUUI C rel » prix avantageux. —
S'adresser chez M. P. Gavauini , rue
Phili ppe-Henri Matthey 19 (Route de
Bel-Air). 22971

Â ypnHpp 2 bons calorifères inex-
I CllUI C tinguibles américains, et

2 jolis fourneaux portatifs , en catelles.
— S'adresser , l'après-midi , rue des
Tourelles 33, au rez-de-chaussée. 23760

Â ffûi 'Hn n une jolie fourrure blan-
ÏCUUl C che. 22768

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^nascuCor:
déon usagé, de préférence fabri cation
genevoise, fa diéze si. 23763

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

rPPflll deP uls la rUB au Doubs a ia
1 Cl Ull rue de l'Aurore une bague or
ciselée avec opale. — La rapporter
contre récompense rue du Doubs 127,
au 2me étage , à droite. 23687

Erfaro  ou rem 's à faux , 1 boîte d'ai-
gttl C guilles or No 33453. — La

rapporter , contre, récompense , au
Comptoir J.-C. Breitmeyer, rue du
Parc 39. 23653

Pprriii cie 'a rue <*u ^aic •¦-*¦ a ^a rue
I CI UU (*e ]a Serre 103. uue sacoche
contenant des aiguilles. La rapporter
contre récompense, rue delà Serre 103,
au pignon , à gauche. - 23603

Pprflll un Pe,it PaiJ uet contenant 6
I C I U U  mouchoirs lil, avec initiales
.1. II., depuis la rue de la Serre à la
rue des Moulins. — Les rapporter
contre récomnense , à Mme Vagl'ib , rue
de la Serre 43. 23549-
ppp dii dans les rues de ia ville, une
i ClUU montre acier , chronograohe.

Prière de la rapporter, contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 23766

Pppdll en se renuant a i* Ferrière,
I C I U U  par j a Combe du Valanvron ,
une fourrure brune. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 23765

Ptf flPP ^a Pel'30nne I-* ses -" trom-
Lgttl C. pée de chapeau , aux initiales
« A M.» , est priée d'en faire le contre-
échange au Cercle du Sapin. 23769
pria Pu Un petit chien , manteau brun ,
ugdlC pattes de devant blanches, s'est
égaré depuis mardi. — Le ramener,
contre recompense, rue du Parc 69, au
magasin. 23738

'7 J'ai combattu la bon combat, f a  ts]
i achevé ma course, j' ai gardé ta foii Sj

l'Eternel est ma retraite. f :
11 Thimotkée IV, v. 7. ¦

Vcy_.cz et prie:. j  y
Madame Laure Gs-gnebin-Buess, 23744 H
Monsieur Achille Ga^nebin . \.!,*'

g Madame Droz-Gagnebin . à B enne. m
Madame et Monsieur Louis Parel-Gagnebin et leurs enfants, au M

Locle, B
ira Monsieur Camille Gagnebin , à Bss-îuÇ011. H
S Madame veuve Marie Buess , &SH Monsieur et Madame Alfred Buess, en Amérique, K
f a  Monsieur et Madame Hermann Buess et leur enfant , §£*

Wm Monsieur et Madame Oscar Buess et leurs enfants, aux Brenets, sy
y*j Monsieur et Madame Charles Buess et leur enfant , f

Jjga Monsieur Georges Buess, à Londres, B
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part r y

Wb à leurs amis et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent S
iM d' éprouver en la personne de leur cher époux, père, frère, beau- y;
JH fils , beau-frère, oncle, cousin et parent , K|

1 Monsieur Millle 6AGNEBIN 1
que Dieu a repris subitement à Lui, Mardi , à 7 heures du soir, Hs

as oaus sa 61 me année. yy
'M La Chaux-de-Fonds. le 26 Novembre 1918. ||
M L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi 28 cou- t y
||g rant , à 1 heure api és-midi. f y
« .>! Domicile mortuaire : Rue des Tourelles 35. J

J Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleuri, fp
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, fc'-j
Le présent avis lieut lieu de lettre de Taire part. H|

siM^^^k^^^^MÊM^Mm^m^t^M^^M^^^Êm.

I L a  

Maison S(aulT«r Son & Co. a la profond regret de fô|ï
faire part  à aes amis et connaissances du décès de

BioBsierir Achille OAOWEBUI |
son regretté et fidèle emp loyé durant  43 ans.' ï*|

La Chaux-de Fonds , le 26 novembre 1913. 23745 ^g

ïmmimm-i^mÊmmmmmB-mmm
___

¦ JT?

g Monsieur 'L'-Mii e Monet;  ;; :
ï* Monsieur le Dr Louis Mon°t ;
y Madame Veuve ne Henri Jentzer , ses enfants et oetits-enfants , n
S à B-"iançnn et Bordeaux ;
% Mon - iieur Aihe r t  Jentzer , en Californie ;

Monsieur Julien VI onet. =es en fants et net i ts-enfanfs , en Savoie ; S
M . Monsieur et Madame Ferdinand Monet et leurs enfants , à SBroi-kl yn ; ( ' »a M a n i m e  et Monsieur Augus t in  Monet ; K
9 M ti sieur et Madame Gonstaut Monet et leurs enfants , en f*
i'| Savoie ; B
¦• a insi  que les famiUe Monet , Jentzer et alliées ont le profond fi{.j) chagi in de faire part à leurs amis «t connaissances du d-cès de Sâ leur ciière épouse , mère, sœur, belle-sœur, tante et parente §

Madame Elise . MONET, née JENTZER
I q.-e Dieu a reprise à Lui , dans sa 6iine année, aurés utib longu e i
ji maladie. Js'
1 La Cbaux-de Fonds, le 26 Novembre 1918,

L'ensevelissement aura lieu SANS SUiTB, vendre.*! *Î8 cou- 1¦>J rain . a 1 Heure après midi. Ë
| Domicile mortuaire : Rue Dr Kern 7. ¦

Prière de ne pus faire de vloites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 2^761 S

a Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ?|
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Les membres du Floria-Sporl»
sont informés dn décès de Madame
Marie Boss . mère de M. Cbarles
Boss, membre actif de la Société.
23771 Le Comité.

Eepose en paix.
Monsieur Auguste Boss et ses en-

fants , Charles et Albert , Madame veuve
Hubscher, Monsieur et Madame Jacob
Hubscher et leurs enfants , à Genève,
Mademoiselle Lina Hubscher , Made-
moiselle Emma Hubscher , Monsieur
Arnold Hnbscner , Madame et Mon-
sieur Bernar'i-Boss, Monsieur Cbarles
Boss, aux Goneveys-sur-Cotlïane, Ma-
dame et Monsieur Zûrcher-Boss et
leurs enfants, à Renan , Monsieur Marc
Thomas, au Locle, Monsieur et Mada-
me Jean Schàcker , aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles Boss. Hubscher ,
Wittwer, à Tageltschi et Winterthour .
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la
grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur ,
tante , cousine et parente ,

Madame Marie BOSS née Hubscher
enlevée à leur affection Mardi , à 1 '/. h.
du matin , à l'â^e de 40 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Nov. 1913.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Jeudi 27 courant , à 1 heure de l'après-
midi. '. .' ,' . . .

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-
de-Ville 67.

Une urne funérai re sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 23658

Les membres du Groupe d'épar-
gne mixte des C'ros«**ites, sont
informés du décès de Madame Mari-t*
Boss, leur regrettée collègue. 23703

Le Comité.
min M ¦¦¦ um m III nui ii ii mu III ii i i

La maison BEYERSDORF FRÈRES
fait part aux amis et connaissances du
décès subit de Madame MARIE BOSS.
sa bien regrettée employée depuis 17
ans. 23722

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage.
s'adresse'r PLACE on MARCHE 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil.Cartes de visite

1 ¦ ¦ - -.-


