
Il y aurait , des volumes à écrire pour conterpar le détail les trucs les plus fameux employés,
ces dernières années surtout , afin de drainerrépargne publ ique clans les coffres-torts degens sans conscience et sans scrupules.

La presse . honnête peut renouveler les garde-
à-vous dans tous ses numéros; elle peut signa-
ler quantité de faits récents dans lesquels de
pauvres diables ont perdu leurs économies, elle
a beau s'évertuer à indiquer comme suspectes
telle œuvre ou telle entreprise; le public n'y
croira rien. Essayons touj ours , diront les plu%
courageux , celui qui n 'hasarde rien n 'a. rien-.

Ou n 'est convaincu du danger que lorsque le
bas de laine est vide , et encore on bénira sou-
vent les malins qui vous ont plumés si genti-
ment.

On connaît le truc des, prisonnier s espagnols
qui expédient des avalanches de lettres en-Suis-
se; elles sont toutes les mêmes. Depuis vingt ou
trente ans que dure cette vaste escroquerie , le
public devrait être prévenu suffisamme nt . Il
n 'en est rien, pui sque chaque courrier apporte
de nouvelles missives.

Un autre moyen, d' une espèce différente
quant aux risques, mais qui doit avoir prise sur
un nombre beaucoup plus grand de' personnes ,
est celui-ci. A en juge r par la correspondance
reçue chez nous, il doit avoir, hélas ! trois fois
hélas, un certain succès.

Inventé par un certain Roxroy, Studios, habi-
tant tantôt la Hollande, tantôt l'Angleterre, il
consiste à faire payer 25 fr. pour l'envoi d'un
horoscope général ou partiel. Il est vraj que,
comme l'indique la correspondance , si le client
ne veut payer que 2 fr. 50, l'horoscope viendra
quand même.

La preuve est que M. Roxroy, s'il voit que
sa cliente fait des façons pour lui envoyer les
25 francs demandés , lui adresse la lettre sui-
vante : : •

177 a Kensington High Street,
London VV., England.

Chère cliente,
Je ne comprends pas très bien pourquoi vous

tardez à me commander un Horoscope complet.
Je vous ai fait certainement un prix très abor-
dable et j'ai espéré recevoir vôtre ordre par
prochain courrier. Lors de ma dernière lettre ,
j e désirais déj à avoir cet horoscope terminé et
expédié ; il serait par conséquent en votre pos-
session depuis longtemps.

J'ai décidé, maintenant , de vous l' envoyer ,
même si j e ne puis en obtenir le prix régu-
lier, et j e suîS certain qu 'après en avoir pris
connaissance, vous lui reconnaîtrez une valeur
appréciable. La lettre suivante d'un de mes
nombreux clients vous donnera une idée de l'u-
tilité d'avoir un horoscope complet préparé se-
lon ma méthode.

Maintenant , j' ai pensé vous faire une offre ,
laquelle j 'en suis sûr vous apprécierez et en
profiterez. Envoyez-moi « deux francs cinquan-
te centimes » seulement en timbres postes, et j e
vous ferai parvenir de suite votre lecture com-
plète de la vie. En acceptant mon offre tout
à fait privée, j e vous prierai de ne pas en faire
part à vos amis.

Après avoir reçu mon horoscope, et s'il vous
satisfait — chose dont j e suis convaincu , — j e
vous demanderai de me recommander à vos
connaissances. S'il se faisait que j e ne reçoive
pas de vos nouvelles après réception de la pré-
sente, j e pourrais être amené à détruire les re-
cherches que j' ai déj à faites pour vous, et par
ce fait j e ne serais plus en mesure de vous en-
voyer l'horoscope pour le prix de faveur que
j e vous réclame.

Veuillez remplir le bulletin ci-inclus et me le
retourner par prochain courrier avec 2 fr. 50.
Vous me garderez reconnaissance de vous avoir
engagé à cela. Veuillez aussi noter que si vous
n 'obtenez pas satisfaction , vous n 'avez qu 'à me
retourner l'horoscope, et j e vous rendrai l'ar-
gent.

Bien sincèrement à vous.
Roxroy .

Il y aurait mauvaise grâce à ne pas sacrifier
2 fr. 50 pour connaître le passé, le présent et
l' avenir.

Les timbres-poste sont donc expédiés à M.
Roxroy qui. à son tour , fait l' envoi de cinq pa-
ges mprimées où sont indiqués les grands pro-
blèmes de la vie, à commencer par des indica-
t ions sur le signe levant de la demanderesse , les
influences de la lune sur la vie. des avis sur la
vie et la santé, des avertissements sur le choix
des amis, des conseils sur la question des fi-
nances, des prédict ions sur l' amour et le ma-
riage , etc., enfin des conclusions générales
d'une amp leur j ustifiant le prix demandé.

Naturellem ent une nouvelle lettre suit l'envoi
de l'horoscope général. C'est l' offre d'établisse-
ment d' un horoscope annuel dont le coût est de
15 francs, mais qui sera établi exceptionnelle-
ment pour la somme minime de 10 francs.

Il n 'y a pas de raison pour que M. Roxroy ne
continue; les commandes d'horoscopes annuels
exécutées, il se recommande pour les mensuels,
les hebdomadaires ct même les j ournaliers.

Un collaborateur du « Franc-Montagnard »,
notre ,confrère, de, Saignelégier,1 qui publie, ete
renseignements, ajoute avec bonne humeur; eh
guise de -conclusion :

Ce Roxroy n'est pas un imbécile; c'est une
canaille de la plus belle envergure. Le contraire
représente . les braves gens qui lui fournissent
des fonds; ce ne sont pas des gens malhonnê-
tes, mais de parfaits imbéciles.

Gageons, malgré tout , qu 'il y aura encore des
malins, après • avoir lu cet article, qui diront :
c'est ce j ournaliste qui est un imbécile; nous ne
risquons pas grand' chose en envoyant un Na-
poléon à Roxroy.

L'exploitation
de la bêtise humaine

. -; . ' '•¦ * " ' " S
A présent que l'adhésion de toutes les puis-

sances est assurée pour; la candidature du prin-
ce Guillaume de Wied au trône d'Albanie, on
attend , d'ans le courant du mois de décembre,
à Potsdam, une délégation de notables albanais
venant offrir officiellement 16 trône an candidat
désigné. La délégation sera reçue par l'empe-
reur d-Allemagne. D'apVès l'entente intervenue ,
le prince de Wied prendra le titre de « prince

d'Albanie ». L'Italie et l'Autriche marquent une
préférence pour celui de « roi d'Albanie », mais
la France et la Russie s'y opposent. Cette ques-
tion viendra enpore en discussion prochaine-
ment.

Notre cliché montre, en haut, la vue générale
de Neuwièd , sur le Rhin, ville natale du prince,
et en bas le château princier où il est né et a
passé sa j eunesse. ¦

La candidature du prince de Wied au trône d'Albanie
, j  -.*.

M. Trœmel , bourgmestre d'Usedom,. en Alle-
magne, qui , le 26 mars dernier , avait contracté
un engagement de cinq ans au 2e étranger , à
Saïda, et autour duquel les j ournaux panger-
manistes avaient depuis mené si grand bruit
est arrivé mardi à Marseille par le paquebot
« Sidi-Brahim ». M. Trœmel a été réformé par
la commission siégeant à l'hôpital militaire d'O-
ran, à la date du 19 novembre, pour surdité. Il
est parti pour Paris où il a l'intention de se fi-
xer définitivement. Interviewé à son passage
à Marseille, M. Trœmel a fait les déclarations
suivantes :

« Mes impressions ' sur mon séj our dans la
Légion sont excellentes. J'avoue môme que j e
regrette de n'avoir pu y rester plus longtemps,
mais îa petite infirmité dont j e suis atteint
ne me l'a pas permis.

« Ce que j'ai admiré dans la Légion étran-
gère, c'est l'esprit de corps qui y règne et sur-
tout la bienveillance des chefs pour les sol-
dats. »

Parlant des incidents de Savcrne. M. Trœ-
mel estime qu 'il ne faut y voir que le prélude
d'une campagne menée par les j ournaux natio-
nalistes d'outre-Rhin : -

« Ces vexations, a-t-il aj outé , ont leur réper-
cussion dans la légion: étrangère , mais . cette
répercussion est tout autre que ce que l'on es-
compte en Allemagne. Je puis dire que pendant
le temps très court que j 'ai passé à la Légion ,
j' ai pu constater que la campagne menée con-
tre elle , en Allemagne, lui fait plus de bien que
de mal. »

Que pensez-vous du lieutenant von Forts-
ner ? a-t-on demandé à l'ex-bourgniestrc. La
question est délicate , ,a dit M. Trœmel Qui,
après réflexion a aj outé en souriant :

« Je pense, ma foi, qu 'il a agi comme un of-
ficier prussien n 'aimant pas l'Alsace. Il a agi
grossièrement , et on aurait dû le punir , mais il
faut comprendre qu 'en Allemagne on n'a pas la
même notion de la politesse que chez vous.
Chez vous, j e l'ai remarqué , les officiers sont
polis, même d'une politesse empreinte d'une
bienveillance paternelle. Sous, ce rapp ort , mes
compatriotes ont encore, des progrès à faire. »

La Légion étrangère
ei les pangermanistes

Voici quelques renseignements sur {'accident
terrible où trouvèrent la mort deux aviateurs
militaires français près d'Epernay.

On vit très nettement je biplan évoluer
au-dessus du village de Bethon , comme si le
pilote cherchait Un endroit pour atterrir. Il ré-
gnait un brouillard très frais.

Quelques instants après, un chasseur qui se
trouvait dans les bois de Traconne aperçut lui
aussi le biplan qui descendait vers le sol. Puis il
perçut distinctement , sans voir l'accident, d'a-
bord le bruit sourd d' une chute, puis celui du
moteur s'enfonçant dans le sol, enfin deux mi-
nutes après une violente explosion.

Il se précipita aussitôt à l'endroit d'où venait
l' explosion, et qui est un ancien marais, au
lieu dit Olivieux, à cinq cents mètres de la
ferme des Noblots.

Avec un laboureur , qui travailla it dans un
champ voisin et. qui , lui aussi, avait entendu
l'explosion , il courut vers l'appareil qui était
en feu.

Avec beaucoup de mal , l'un et l'autre réussi-
rent à éteindre l'incendie et à déagger les deux
corps qui avaient été pris sous le moteur.

Ils n 'avaient pas entendu un cri, pas un ap-
pel. Quelques instants après, ayant examiné
un buisson situé près du marécage, ils purent
distinguer que , l'appareil avait heurté ce buis-
son. Ils supposèrent immédiatement que le bi-
plan, rencontrant cet obstacle, avait capoté et
que retombant sur ie sol il s'était écrasé. Des
morceaux de l'hélice avaient été proj etés à
quelques mètres de là.

Les deux corps fur ent donc retirés. L'un ,
celui du pilote , avait la figure intacte sous le
casque de cuir bouilli. Quoique noircis par la
fumée , les traits de l'infortunée victime sont
très reconnaissables. La j ambe droite avait été
épargnée par le feu : elle était chaussée d'une
bottine fine. La j ambe gauche était nettement
carbonisée, et sectionnée au-dessous du genou.
Les deux bras étaient tout recroquevillés.

On a retrouvé sur lui les débris d'un dolman
qui indique qu 'il , appartient à l'artillerie. Sa
montre était' arrêtée à trois heures j uste. Son
porte-monnaie contenait la somme de 50 fr. 25.
Sa chemise de linge 'fin était marquée F. B. et,
d'autre part , il portait un sachet brodé blanc
et rose aux initiales M. J.

Le corps de l'autre aviateur, que (l'on croit
être un sapeur , était nu. Le malheureux était
complètement défiguré. Il portait des chaus-
sures de soldat. Sur un fragment de mouchoir
de soldat était inscrit le matricul e 7987. Un
morceau d'étoffe porte 6me batterie. Mais on
ne sait s'il app artient au pilote ou au passager.

Les deux corps , ainsi que les débris dé l'ap-
pareil , sont sous là garde des pompiers de
Chantemerle et des gendarmes. Le juge de
paix a continué son enquête j usqu'à minuit. On
attend les autorités, militaires.

hes deux aviateurs carbonisés

L'art de la oubliette
La publicité a pris partout une telle ampleur

que l'on a cru l'heure venue, en France, de luj
consacrer un enseignement technique, lequel
est donné par le moyen d'une chaire à Paris.

Aucune initiative ne paraî t mieux justifiée
pour stimuler le commerce dans la voie excel-
lente où il s'est engagé après avoir constate
le parti merveilleux qu 'a su en tirer d'Améri-
que. Aj outons qu 'elle ne peut que rendre par
surcroît service aux consommateurs, l'argent
qu'un commerçant consacre à répandre un pro-
duit étant le meilleur garant qu'il possède iui-
même pleine confiance dans la valeur de ce
produit et conséquemment dans la possibilité de
l'imposer au public.

Le rôle de l'enseignement de la publicité ne
consistera naturellement pas à inspirer le goût
de celle-ci. Sur ce point on est fixé ; il n'existe
plus un seul commerçant , un industriel qui ne
sache qu 'à moins d'opérer sur une échelle dé-
mesurément réduite, on ne retrouve sa mise ar-
rondie raisonnablement. On exigera plutôt de
lui qu 'il apprenne à tirer parti d'un suj et d'an-
nonces donné de manière à lui faire rendre les
gros maximums dont on cite d'éclatants exem-
ples.

Rédiger une réclame n'est rien, en effet. Mais
la rédiger de manière qu 'elle attire forcément
l'attention, qu 'elle flatte , qu 'elle amuse : yoilà
qui est autrement difficile !

D'une façon comme de l'autre, le commer-
çant aura dépensé la même somme. Le béné-
fice seul changera, et dans des proportions par-
fois extraordinaires.

L'ingéniosité dans l'annonce peut aller très
loin. On en a recueilli des exemples qu 'il n'est
pas mauvais de placer sous les yeux du public
pour l'instruction et la distraction qu 'ils procu-
rent :

Un fabricant de flanelle irrétrécissable avait
trouvé ceci :

— « Ah ! combien j'en ai vu mourir de j eunes
filles !.... qui se voyaient emportées par des re-
froidissements parce qu 'elles ne portaient pas
la flanelle irrétrécissable X..., vendue chez Y..»

C'était court et pas maladroit. Un marchand
de biberons avait de son côté pillé Victor Hu-
go dans la forme suivante :

— « Victor Hugo, dans l'art d'être grand'-
père dit : Lorsque l'enfant paraît, le cercle de
famille applaudit.... Mais ce que Victor Hugo
n'aj oute pas, c'est que la famille applaudit sur-
tout au merveilleux biberon Machin qui fatigue
le moins les bébés. »

Ecoutez maintenant comment une maison
de nouveautés parisiennes traduit Alfred de
Musset :

— « Le sofa sur lequel Hassan était couché
était dans son espèce une admirable chose,
puisqu'il provenait de l'exposition des grands
magasins de la place Z.... où l'on a réuni pou r
cette saison toutes les splendeurs de l'Arabie
et de la Perse. »

La clientèle visée dans ces trois extraits
est évidemment une clientèle assez littéraire.
Dans la plupart des j ournaux, Victor Hugo et
Musset jouiraient à peine d'un succès d'esti-
me. Mais l'art est j ustement d'assortir la ré-
clame à l'esprit du public qui doit la lire.

Un tailleur pas bête avait découvert celle-ci
dans Ponson du Terrail , dont il faisait repro-
duire par les j ournaux une colonne entière de
feuilleton :

— « Cet homme était vêtu d'une veste de
velours et d'un pantalon de la même couleur.
Ce costume avait été acheté par lui fr. 29.95 à la
maison des Cent mille Paletots, la mieux assor-
tie, etc., etc. »

Par exemple, il y a, on ne sait pourquoi , des
idées qui ne prennent pas. Telle celle d'un coif-
feur inventeur d'une eau à faire pousser les
cheveux, portant pour marque un as de pique :

« De l'Eau d'As, encore de l'Eau d'As, disait
Danton. On voit que, dès les temps révolution-
naires, cette eau régénératrice était connue
des hommes les plus fameux. »

Pourtant , l'eau ne réussit pas. Il y a de ces
choses incompréhensibles.

L'actualité peut fournir des suj ets à foison.
Le tout est de les présenter de manière à amu-
ser le public sans que celui-ci se croie en droit
de supposer qu 'on se moque de lui. Même plai-
sante, l'annonce doit en effet garder sa dignité
de fond. L'annoncier , répétons-le, ne risque des
frais de publicité que s'il a tout le premier con-
fiance dans son produit. Or la confiance impli-
que l'esprit , elle tolère difficilement la blague.
Un fabricant de colle en tubes se coula, voilà
une dizaine d'années, pour s'entêter à faire ac-
cepter au public une réclame ainsi libellée, en
souvenir d'un assassin guillotiné :

— « Gamahut , écoutez-moi donc... Voulez-
vous que je vous recolle votre tête au moyen
de la fameuse colle X...? Le tube 60 centïmes.»

Certainement , la plupart des industriels et
des commerçants ne tomberaient pas dans cet-
te exagération. A beaucoup de points de vue.
l' enseignement de la publicité rendra partout
des services.
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Tours d'heures. Ŝ V̂res or. arg»>itt et métal. — Se recom-
mande. l'Iis» Landry, rue du Pro-
Brwt ; 118. 285S1
St-'*9nraîc imm homme.
s. fi *©Slg%«iI»a Russe , cher lie' ".• •ous ae fi ançai*». — Ecrire , sous ini-
'hdes J. H. 33543, au bureau fie
I'I MPARTIAL 23543
A n tln nl IÂQ J'achète meubles££UU1j -miBS. c,avures fit toutes
antiquités. -- S'adresser à M. Iules
Mulle r , coilfeiu-, rue de la Serre 2S.

Machines à coudre. ^
«-Ts'

— Si vous désirez aclieter une machi-
ne à coudre de première marque et ua-
rantie. adressez vous chez M. H, Voi-
rol , représentant, rue de la Charrinre
51. 2361'S
T^PTYinn + PIIT* bab 'le et con-cien.¦uemuut-eur ci6UX connaissan ,
parfaitement les engrenages , trouve-
rait place stable et bien rétribuée, en-
trée immé liate. — S'adresser au
Comptoir Degoumois, rue de l'Auror»
11. 23702

Phonographes Pathé. tetil
véritable phonographe Pathé, chez M.
II. Voirol rue de" la Charrière 51.
Graud choix de disques. 23(399

Ronlanno 9 lignes cylindre sont àncijiaijljù sortir de g„|te| In Cfln,p.
toir. rue du Doubs 161 , à bonne régleu-
se travaillant à domicile. 23719
RÂolanca Ou sortirait des po-SlOglOUSG. sages et vibrations
Koskop fs. — S'adresser rue du Nord
3b. au cime étaae , à'droite. 23729

Bon tourneur .^Tl5S£ï
buri n lise, ou à la main cherche place
dans Fabri que. — Ecrire sous chillres
Q. 3. 23584, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 23584
Ipnnn f l l ln  Ou désire placer dans

UCUUC 11110. un magasin une jeune
fille, 15 ans , sachant les deu .«- langues.
— Ecrire sous chiU'res A. Z. 23553 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 23553

Jenne mécanicien , SzSjf
emploi de suite ou époque à conienir.

S'adr. an bur. de I 'IMPARTIAL 23">96

RfiÏÏITTlP c'ans la quarantai ne, sérieux
UUlUlUG actuellement premier em-
p loyé Sans un granu commerce de la
ville depuis 12 ans. demande pour le
ler décembre une .place pour un em-
ploi quel qtionquo. 236U3

Sadr.au bureau de I'IMPARTIAL .
rm'llnnhoill* pouvant mettre la main
UUlIlUl'UclU à tout demande place
pour tout de suite. — S'adresser rue
Léopold Bobert 100, au ler étage, à
firoite, 23597

llEUnG ilOinnie, te, d em and e emp loi
dans Fabri que pour le découpage. A
défaut, comme Uounn e de peine on
commissionnaire, — S'adresser rue du
Parc 15, au 2me étage, à droite. 2/1690

Vftlnntfl ipp Jeune IH' 8 de la Suisse
ï UlUlild.il C, allemande , conna'ssant
les travaux du ménage et la cuisine,
cherche place comme volontaire dans
petite famille de La Chaux-de-Fonds..
Petit gage désiré. — Adresser offres
sons chiffres U. S, Î.30SG au burea u
de I'IMPARTIAL. 23686

l'f tH PnPIlP Un bon tourneur de na-
lU U I llCUI . rillots , très expérimenté ,
connaissant les machines Revolver à
ond. cherche place stable dans bonne
fabri que. — Offres par écrit , sous chif-
fres V. V. "3ï"8, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 33728

f fllltlIPipr o se recommande pour les
UUUlui lCi v après-midi en journée
ou de l'ouvrage à la maison. Se charge
des réparations. 22843

•S'adr. au bureau de I'IMPAI -TUL

Ip illlP f l l lp ae -J"""6 fauiill». Alle-
UCll i lG UllC mande , cherche place
dans ménage soigné où il y a servante
pour s'occuper d'un ou deux enfants
et un peu de couture. Vie de famille
désirée. Gages fr; 15 par mois. —Ecri-
re sous initiales Bi. 'L. ";îîïiâ, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 23785

Jeane A llemande , xlihxZ ie ZXe
dans petite famille française , comme
¦volontaire. — S'adres. rue ou Parc 29.
au 2me élage, à droite. 23835

r .nilfnr îPPP Jeune lille , 20 aus, DOS-
¦CUlHUi ICI C, séiiant son diplôme can-
tonal , cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser, par écrit
sous initiales L. D. XiUt »», au bu-
reau rie I'I MPARTIAL .

Pnmnfj lhlp ¦*¦*¦* aua ' t™s expérimenté ,
VUlUyidUlo systèmes américain et
autres , dip lôme , parlant français et al-
lemand, énergique, ayant fait stages
dans f;i bri ques de boîtes et d'horloge-
rie, cherche place stable de suite ou
épi que à conven ir , oans entreprise
com.iierce ou industrie , éventuelle-
ment comme voyageur. S'occuperait
aussi de redressements de comptabili-
tés, tenue de livres , inventaires , bi-
lans , experti ses, elc. — Ecrire, sous
chiffres B. A. "3S0Î), au bureau do
I'IMPARTIAI ,. 23R69
m,.-.*xv,-j *i. .-m.ïwj wvrrxvmpBpmm.r *,\.mmmm.rmmmn>—

JOlino fll lp Pour le mois oe Décera-
SullC llUC . ui*B, oa cherche une

jeune lille pour aider au magasin. —
^'adresser au magadu  C Dinther-
Gusset. rue de la Balance 6. 211572

Pnmmio On ..amande, dan*! on bureau
llUlllliils* de la localité , u e  emp loyée
au courant de la comptabili t é . — Adres-
ser les offres éciit '.s, so is chiffres
li. \V. Vi'i '.ll l, au tiurosu de I'I MPAR -
T .*.. en indiquant les f rétentions et
références. 2360

î nni-onti On uemande un jeu ne
Ajj p iGUll.  homme. rob.».*te ot honnê-
te , comme apprent i  boulanger. — S'ad.
boni --ngerie Pfeiffer fils , rue da G re-
nier 12. 23551
• •ndlonn On tt**5JHntl e un  nun l imeur
-JOUI ullù. ou «di jeune iiomnie pour
îe mettre ai: coursât. — S'adveaser à
'a Fabrique de GaiiAuf *. lue A.-M.
r 'iaget W _ 2:1589

ïpnnâ fi i lp tibérA. des ttU -s. est de*
UCUllC UUC mandée pour , uirl -r dans
!*»i fl- .iwasin. — **> adresser Boulang- rie
âtoizer. rue de la Boucherie 2. '-!359i

XPPllC ÇPnCO On demande une bonne
OCI UûûOUûO. sertisseuse nour moyen-
nes au burin fixo. Travail suivi et bien
rétribué. Plus une jeun e fille , libérée
des écoles, pour faire des com missions
«t quel ques petits travaux d'horloge rie
— s'adresser à M. P. Pachtei. rue de
la Paix o. 23580
Ip iino fl l lo On *»emanue. de suite.UCUllC UUC une jeune fille pour ai-
der aux t ravaux du ménage. — S'a-
dresser à Mme Louis Leuba , rue Ja
quet-Droz 12. ' 2*J5,3i

La Fabique ELECTIO N S. A. offre
place :

A quelques bonnes PERCEUSES pour
le laiton et l'acier ;

A quelques JEUNE S FILLES pour
des travaux faciles aux ébauches.

Se présenter à la Fabrique, de 2 à
3 beures après midi. 23606
Commissionnaire. ^

e™$° m
pour faire les commissions entreses-
.eures d'école. — S'adresser à la Bon

langeri e Arsène Bomann , rue Léopold*
Robert 90. 285955
.IPTinpÇ flllpc pourraient entrer de
UCU1IC& llllCù 8u i tL>i comtlle appren-
ties à la Fabri que d'aiguilles Àùhert
Fils rue ou Ravin 13. 23700
JnnPPIl l ip  tailleuse est demandée deÛ.UU1 CllllC suite. — S'adresser chez
Mme PaumiT. rue (in Nord 2ô. 2370 1
Q pni/gnfQ On demande , dans uneOBI ïalIlB. famille française , une
jeune fille aimant les enfants , pour s'oc-
cuper de tous les travaux du ménage ;
pas nécessaire de savoir cuire. — S'a-
dresser chez Mme .Couvoisier, rue Neuve
14, au 3me étage. 23737
Régleur-Lanternier . __f„n T̂
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
'«•'¦•Ot* 23739
Jonno rfa rp nn  es- demandé de suite ,UCUUC gttl ^Ull entre les heures d'éco-
le, pour livraisons en ville. — S'adres-
ser à M. Paul Perrenoud , épicier , rue
A -M. Piaget 60. 23743

Cadrans métal. ft'Sf
dans maison sérieuse ; place stable et
bien rétribuée. — S'adresser par écrit
sous ini t ia les  \.V. 238*1, au bureau
de l ' i M P A t m-L .  23871

Achayeur-da cotte ur S5*"
bien le louage des boîtes savonnettes ,
trouverait place stable chez MM. Le-
vaillant el Biosi i . rue Lôdpo la-Robërf ' 73.

mmm

HJUUl j dl pour aider à la termi-
naison de ia montre ,

Bon poseur dfi Ziiïm ffléta1 ,
nomniçoîb sacf!an - |imer e - ayantUBl!SU.5Biîa dàià travaille dans une
partie de l'horlogerie,
Jpimp fsElp active désirant ap-UCU 2 .C ",I!G prendre une partie fa-
cile de l'horlogerie. 23853

S'adr. au Sureau de I'IMPARTIAL.
R pmnnfpimQ de Finissages aprèsno.,liUmoUl S dorure , pour petites
uièces ancre , sont demandés à la S. A,
V ve Gli. Léon Schmid & gie . 23847
Ramnniaim On demande remon-jlCIllUillBUl , teur de finissages
pour peîifes pièces ancre soignées. En-
gagement à la pmée ou aux pièces .
— S'adresser rue de la Paix lil , au
rez-de-chaussée. 23748
Commissionnaire- tiS
suite dans un Comptoir. — S'adresser
rue Montbr i l lan t  3. 23747

PiiKinippp ^" <*en
*aii*e ('e suite ,

vUlolulCI c, pour un ménape soigné,
une cuisinière remplaçante. Bons ga-
ges. Ne st- ra pas louée , — S'adresser
à Mme G. Eberhard , rue LéoDolu-Ro-
bert 73. 2M7.10

Annr pnti ®a ,̂ einan''e un jeune
npj JlCi il l .  homme comme apprenti
boulanger-p âtissier . — .S'adresser Bou-
langerie Arsène Eomanu , rue Léonold-
Uobert 90 2,3773

UJ nj frHin Bon horloger , connais-sioilGUl . sant le finissage, l'échap-
pement ancre et cyli ndre , est demandé.
Gages suivant capacités , ne pas envoyer
des certificats. *— Faire oflres Case
postale 11.710. 23577
Dnnnp On demande de suile une
DU.l liC. bonne d'enfants sacliant cou-
die. Sérieuses références exi gées.
S'adr. au bnreau de I'I MPARTIAL . 236S5

ÏPIlr lP fl l lp 1" à 16 ans , est deman-
l/CUU -3 llllc, dée de suite pour aider
aux travaux du mémige. — S'adresser
rue Neuve 8, au magasin Robert-Tis
sot. . 2:t75'i

Ip iinP fll lp <̂ n demamie une jeune
UCUllC 1U1C. fj i le honnête et sérieuse ,
pour aider au ménage et faire quel ques
commissions. — S'adresser rue N u m a -
Droz 2-a. au 4me étage , à droite . 23762

C a pu a n i p  ^n demande une pevson-
Ool ld.llLe. ne honnête , aimant les
enfants et connaissant tons les tra-
vaux d' un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue Numa-Droz HO .
au 2me étage. 23807

Remonteurs xxwix
ancre soignée , sont demandés pour Fa-
brique de ia ville. Engagement à la
jo 'irnée avec salaire frès élevé. 23832
S'auresser au bureau da I 'IMPARTIAL.

Rfl fMlPPfln 0n °enl!ln(ie un bon ou-
DUbil i / l UU vrier bûcheron , entière-
ment chez son patron. — S'adresser
chez M. Henri Voirol , rue Girardet 3.
I.ocle. 2386B

prenant trois grandes piéces , cuisine
et dé pendances , est à louer de uite ;
conditions avantageuses. — S'adresser
à M. H. Gràudjean , rue Lêooold-
Robert 76. . . 2-2517

Â
lAiipp pour le'ler janvier 1914. un

• IUUCI rez-de-chaussée, avec chauf-
fage central installé.donviendraitr spér
cialemént pour atelier et bureaux. —
Se renseigner rue de la Serre 41. au
reis-de-ciiaussée. 233Ô7
I n i a m o n f  Pourca *imurévu a louer
UVgBIHCllI , . paur  ie 3(j avril 1914. rue
du Temp le Allemand 35, beau loge-
ment au -ime étage de 5 chambres,
corridor , bout de corridor éclairé , ai-
cove, cuisine et dépendances. — S'ad.
à M. Alfred Guyot, gérant , rue de là
P»ix 43. 23413

â ppmpitpp $m W118 * con-
ft l cille LU G venir, un logement
moderne de 3 pièces , aicove, cuisine et
dépendances , service de concierge , situé
à la rue Léopoid Robart. — S'adresser
au Bureau de la brasserie de la Comète ,
Ronde 30. H-2357 I-G 23730
I n r f n m o n i f l  A louer tout ae suiteL'JgeineillS. à La Itecurue Sï ,
deux petits . logements de 2 et 1 pièces
dé pendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude K. et A. Jucot-
Giiîllai'iuod , notaire et avocat, rue
NM iye. '-.. 23706

AppEPtSUlfilltS. appartements au
soleil , avec lessiverie. — S'adresser
Gérance A. Buhler. rue Numa-Droz 148.
1 ftllpmpnf A *oum'* c*e sllite, un lo-
UUgCmCUli gement moderne , exposé
au soleil, de 2 chambres , cuisine et
déoendances. 23705

à'aur au bureau de I'I MPARTIAL .

Petits logements. Çfr r̂S
époque ' à convenir 2 petits logements de
2 pièces , cuisiue et dépendances , prix
modérés — S'ad . au Bureau de la Bras
seri de la Comète. H-23572-H 23733
Pj j j i pnr *  de 2 chambres ^ corriuor et
l lg Uifll cuisine , remis comp lètement
à neuf , est à louer pour le 31 décem-
bre proenuin . rue de la Paix 69. Prix
fr 400, — S'adressera M. Alfred Guyot
gérant , rue de la Paix 43. 2372*1
T nnomont  A l"uei' de 8ui te un io-
UUgClllClll. gement de 2 piéces. dé-
penuanries. Prix fr. 30. — S'a i resser
rue du Kocher 14, au (•¦ez-dp-ciiauss-'e

ApPaFlcIUem. prochain , apparte-
ment moderne de 5 pièces aves cham-
bre de bains et dé pendances, dans une
maison d'ordre et situation agréable.
Gaz et électricité installés. Vue trés
étendue , cour et jardin. — S'adresser
à M. Eichennerger , rue des Tourelle»
No 23. 18416

A lflllPP près (*a Collège de l'Ou*-st.
IUUCI pour le 15 décembre , joli

sous-sol et 4me étage modernes , de 2
pièces avec, alcôve. — S'adresser, de
10 h. â midi , rue du Nord 170, au ler
étaee. 2 'T^d

AppdrieiIieDl, 6j n8 „t dépendances,
à louer pour le 30 avril 1914. — S'a-
d resser rue du Premier-Mars 13.. an
ler étage. 21740

1 n r fomp n t  A r-mi-ttre . pour ie ler
L/(/gCiUt*IU. (lécemore . I logement.
— S'auresser rue duParc 103, au sous-
sol. 23592

Bonna-Fontîine. HT H
1914, un beau logement moderne de 3
pièces et dépendances , bien au soleil ,
au ler étage, à des; personnes soigneu-
ses. — Pour renseignements s'adresser
Poste Bonne-Fontaine. 23170
A lflllPP l,our avril  1U.4 app.»»-».—

ll/UCI ments soignés de 2, 3 et 4
pièces^ alcôve ou chambre à bains , si-
tués rue l.éopold-ltobert et rue

^KIcxir-t-Mfti 'l^-l'iuaret, à proximité
«le l'Ecole de Comrnerce .et des UoIIé-
ges. — S'adresser à Mme Schalten-
tnand , rue Alexis-Marie Piaget 81.
Téléohone 8 31. 23172

Pitfn nu ***¦ io"er * ae «ii"3 o" pour
I lgliUll . énoque à convenir , un beau
pignon de 3 chamores. cuisine et dé-
pendances . bi**n exposé au s-deil et à
prouimite du Tram be Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rne
Soohie Mairet !. 1S155

I nfmmpni- A remetrre , rue «mna-LUycilIGill . oroz 183, pour le 30
avril 1914, 1 logement moderne au 2ms
étage de 4 pièce. Selon désir chambre
de bonne. Vérandah , Chambre de bains ,
Concierge, etc. — S'adresser à M.
Glau que , même maison. 21610
l flPfll *k 'ouer un local pour entre-
LlUbal- pot ou pour y travailler. —
S'adr. ati bureau de I'IMPARTIAI.. 16117

A lflllPP p.0UI ¦**¦'* avrl *' une *Deau Pe'IUUCI tit logement comnosé d'une
grande chambre à deux fenêtres et un
cabinet , y compris toutes les dépen-
dances , lessiverie et cour. — S'adres-
ser , rue du Rocher 20, au Suie étage ,
à droite. 23391

A lnnpp de sui,e ou poiir ^
0(

iue àIUUCI convenir , rue du ler Mars
4. Beau Sme étage de 5 chambres cor-
ridor , bout de corridor éclairé , cuisine
chambre de bains. Dépendances. 23312

S'adresser à M Alfred Guyot gérant
rue de la Paix 43.

I nnomani Pour cas 'Wêvu, .LOgemeilT. |0U er, pour tout
de suite ou pour le 30 avril 1914, rue
Léopold-Robert 8. Beau logement mo-
derne au 4me étage de 4 chambres
corridor , cuisine , chambre de bains ins-
tallée ; Chaufia ge cenlral. Concierge.
Electricité. 23313

S'adresser à M: Alfrred Gyuot gérant
rue de la Paix 43. 

A lnnpp i,,,,,r <-ft ¦**•• avri- Ia-4
ft IUUCI uue Neuve S:
Hfn ffp cin avec Grandes devantures et
lUafj ttûnl grands entrepôti.
0m n p for iû  de3 chambres, corridor
OIllC CldgC cuisine , chamure de
bonne , chambre de bains installée ,
Balcon.
iltlP ptatiP de '* chambres, corri-
TlllC CLAgO. dor , cuisine , chambre
rie lionne, chambre de bains installée.
Balcon , Chauffage central , lessiverie
avec chamore à répasser. Concierge
Electricité 23311

S'adresse r à M. Alfred Guyot géran t
rue de la Paix 43.

Pidnf tn  ae *" cl,a,nbres et cuisine , â
r i g UUll louer , oour le ler Dervmbre ;
fr. 28. — S'adresser rue rie l'Hôtel-de-
Vi l le  7. an magwn^n. 2SôiS

F AOûlll O Ilt A remettra ue sinle un
UU gClllCUl. petit logement de2 piéces.
cuisine et dépendances situé au rez .ie
chaussée. —* ^'adresser â M VI. Veuve
Z'j iweaer et fils , r. de l'Hôtel-de-Vil le
33 (Gimaltar 2). 217US

Pîrf ltHn A t-tttmt >re oour le 30 aïril
rigUUll. 191'. à petit n é«aire, beau
pignon de 3 oiêoes. — S'adrc-ser lac
du Premier tOars 13, au ler ét->«re.

. -J3W>3

Ps IIP ** luuer Ue suite , uour marciiano
wis ae légumes ; s.tiiée près de ia
Place du ilarché. — S'adresser rue
St-Pierre fi. a.. 2me étage. 23541

rhimhPO * lo -*er UtJ suite chambre
UllulilUiC. meublée à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.
— S'auressfir rue du Premier Mars 6_.
au 2in» étag», à cauch* 23535
Pn a m h p p  "leuoiée a louer ae suite
Ullall lUI C à monsieur tranquille, et
travaillant dehors. — S'auresser rue
de 1a Serre 4, au Sme étage à gauche .

• -flgti»

ril3mh nP *** !o,ler ulle t>eil« cuamore
vlKHlilii C. meublée, enauffée , indé-
pend ante et en plein soleil levant. —
S'adresser rue de la Ronue 43, an ler
étante, à o roi te. 2:1569

rhamh PP A louer , pour le ler Dé-
VUulllUlG. cembre, jolie cuamore
meublée, avec électricité, à monsieur
de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14, au
ler étage. 23-Ï55

Phamh PP A louer une cuambre
vlldlllulC. meublée à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de 1H
Cure 5, au 2me étage. 23585

Belle Chambre $A% .̂ iï.
con, avec ou sans piano , est a louer
de suite. — S'adresser rue de ia Serre
45, au ler étage. 23588

fh amhpp ¦*¦- 'ouer' p°ur 'e 'er c*e_
UlldllIUI C cembre .cuamore bien meu-
blée, située au soleil , confort moderne .
à un monsieur nonnète et travaillant
dehors . — S'adresser rue du Douns
159, au rez-de-chaussée, à gauche.

23509

Phamh PO A louer jolie chambre
UllalUUI P. meublée , chauffée et indé-
pendante, bien située au sol-dl , à mon-
sieur tranquille.  — S'adresser rue de«
Terreaux ao, au 2me étaae. 23598

PhamhPP 8t "et 'tB cuisine, à louer de
UUulllUl C suite ou époque à conven ir.
15 fr. nar mois. — S'adresser rue dn
Crêt 10 au magasin , 23(129
Phamhp o  A louer , à proximité des
UllttlUUl C. Fabriques , jolie enambre
meublée, chauffée et indépendante ,  à
monsieur honnête. — S'adresser à M.
T.ouis Calame, rne Léopold Robert
1*2, au 1er étage. 23(178
n k r t m h n n  A louer pour le ler décern
UUalUUl Ct bre, une chambre meublée
chauffée ; électricité. — S'adresser chez
Mme Veuve Dubois, rue du narc 104.

" ' 23R89

Phamh PP A '"L"'r oelle chambre
UUalUUl C. meublée, avec très bonne
pension, dans famille, pour monsieur
honnête. — S'ad resser rue de l'Indus-
trie S, au 2me étage. 23767

Phamh PP louer une cuambre m*-u-
vUulUUI O. blée. au soleil, à monsieur
honnê'e et solvable. — S'adresser ruo
Numa-Droz 93, au 4me étage, à droite:

PhamhPP * *°der chamore meuulée
UUaUlUl C. à personne solvable. —
S'adresser rue du Nord 163, au ler
étage , à gauch». 236'.15

P h a m h PO A louer chamure iuue-
UUtt lUUI C, pendante , meublée et
chauffée , à demoiselle ou monsieur.
— S'adresser rue des Granges 14. au
2me étage. 23704

Phamhl'P ¦**' 'oaer chambre meublée
UllulilUi C» au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue dn
Temple-AUemand 89, au rez-ue-chaus-
sée à droite. 23688

Phamh PP * *ouer We cuamore
UUalUUl C. meublée, indépendante et
au soleil, pour le 1er décembre, à de-
moiselle. — S'adresser rue du Manéa*
22. au 3me étage. 23727

On demande à loner i£yw£
et tranquilles , et pour le il: oci b:
1914, un appartewent de '¦', pic es , ror-
ridor «t lepenoances oii ot. ooj i.alt
installer ,:v.z [leiitu transmi-sioc.
Faire offres éeritsn. avec priï.. sous
coiffres .\. 'f,. ïïïï;05, au bureaiu d.-
riM?«ZtnâL. 2,bjj

Vïny tnno  demandent a louer pour le
r ittlltCb 3) janvier 1911. dans les
quartiers E*-t ou Ouest , apeariemint
moderne de2 aiéces ; à défaut , 3 pièces.
- Adresser offres par écrit, sous ini-
tiale.t II. !». *i3i71. au Bureau de
I I  u p* «TIAI,. 23571

Jsië iiomme, Kg L
che , louer chambre me'ib 'ée , indépen-
dante , comme PIED-A-TEHRE. — Ofires
Casa postale 16.23 2. 23593
Poncnnno *ra "(i"1118 cuerene a .OUT
l ClùUUUC j0|ie chamore meublée, si
possible près d*> la Nouvell e PoRte. —
Offres sous chiffres A. '£. ÏJJISOT. au
nureau de I'I UPARTIAT .. 236'17

Honv MOÏCIPIIPC «-"«'Clien t a iouer .
UCUl j nCùolBUl o pour e ler décem-
bre, chambre meublée, chauffable . ex-
oosêe au soleil, si possible à proximité
de 1 Ecole d'hor logerie. — S'adresser
rue riu Progrès 49, au 2me ernse, à
gauche, 23750
UTAnnjonp travail lant dehors chercue
DlUUdltiUl à louer belle cuambre
chauffée, dans bonne fami l le , s i tua t ion
au centre oe la ville. — Offres écrites
sous chiffr -s II. L. S3?*!6. au bur»au
de I'I MPARTIAI .. 237i6

ripmni*!p llp ae buQue Emilie chercue
UolUUloCllC à louer , enamnre confo r-
tablement meublée et bien chauffée , si-
tuée aui environs ne la Poste et chez
des personnes nonnètes. — Offres érri-
tes , sous chiffres A. Li. 'i'- if i iO . au ou-
reau de I'I MPAB TIAL . 2>< W5

Oa demande â acheter SiST„
repasseuse — S'adresser Chez .Vi l l e
Ver ton , rue de ia Pais 83. 23Ô74

On demande à acheter un
ch _f t

oras. avec timon , une balance â
plateaux, un grand lavabo et uu dres-
soir. 2:iô i3

S'adresser an bureau de I'I U P A R T I A L .

On demande à acheter Z i"̂ :
déon usagé, de préférence fabrication
genevoise, fa diéze si. 23763

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L.

PnlnPJfpPP *-*'• dt-lnan(*e H aclieter
UulUIllCl C. un calorifère Reismann
No 13, ayant peu servi et en oon état

S'adr. an tuirean d» I'IMPAUTTAT ,.

Â VPnriPP d'occasion 1 lit de fer avec
I C U U I C  trois coins et matelas, 1

canapé et 1 divan ; le tout rerais à
neuf. — S'adresser à M. A. Fehr , ta-
pi s sieiyrue duJPuits O. 23554

A VPnriPP uu CQOteur avec trannmis-
n ÏCUUI C sions et paliers : on détail-
lerait. Le lout mo lerne. — S'adresser
a M, Ch. Jacot, rue Léopold Ronert
132. 83564

Â npnr iPP un polagera oois (4 trous).
ICUUIC avec accessoire», grille et

jeu de cercles; pouvant brûler tout
combustible. Plus un buffet de service
pour la cuisine et une chaise d'enfant ,
a transformation , Bas prix. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 23, au oignon.

Â VPndPP auu'euiie pendule neuciiâ-
ICUUI C teloise, grande sonnerie.

S'adr. au bureau rie I I MPAR -IAL . 23(194
i y a n  fl pn un cerceau noyer , très
ft ICUUI C bien conservé, longueur
130 cm. — S'adresser chez M. Ulvsse
Biéri. rue de Ginraltar 8 23693

A vpnripp I ¦)ass,n rond en cimen{
VCIIUI C pour meules à fromage.

— S'aiiresser à Mme Courvolsler. rue
Neuve 14. au 3me étage. 23721
A VPnriPP J0''8 P0USBe ',e moderne ,

I CUUIC avec train de traîneau. Peu
usagée. T**< bas prix. — S'adresser
rue de la Côte 13. au 2me étage. 23684

À VPnriPP burins fixe, macuines <à
ICUU I C arrondir , à percer , à ré-

gler avec rond Roskopf, balance pour
peser l'or , tours à tourner , à équarrir ,
et quant i té  d'autres outils , limes carre-
lettes ; bas prix. Achat et Vente. —
\. Cln>ti*1nln. rue du Puits 14 23069

A
nni'dna une jolie fourrure btan-ïeUUi e che. 22/68

S'adresser au burean de I'IUPARTIAL .
I nnii rlpa une zither trés peu usagée
& ICUUI C très bas prix. 23816

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
1 •Tan d p A un potager a pétrole ; bas
a ÏCUUI C prjj . — S'adresser chez
M. Ducommun , rue Numa-Droz 148.

23X65

Icoiï
connaissant aussi l'achevage de la boî-
te, est demande à la Fabrique Rorel
Bis & Cit. Parcs 4, Kcuch-iiel.
H-3»*a-N 23875

FRANCFORT s. M.
Jeune fllle. ou jeune nomme , dési-

rant apprendre la langue allemande,
trouverait bonne pension

dans famille distinguée , comme seul
pensionnaire. — **'a i resser à M. Ri-
chardet. rue dn P a c  60. 2.-N64

magasin
A louer , nqur tout de suite ou épo-

qne a convenir , an contre de la
Ville, lies locaux a l'usage de maga-
sin et d'appartement ,

S'adresser à l'Etude Mené et André
Jacot Guild-rmo-j , notaire et avo-
cat , rne Neuve 3. 2-895

' 'M. Louer
à Cernier

pour le ler mai 19li ou avant si on le
i d«».i*a. un très bel i-pim in ' i i i t - i i i  de1 slv (.'uimftres, cran.i baicoa, c lisme ,
I o"*;. o .inces. jardin , eau , èleciricite.
f Vue magnificfUH. — S'adresser à la
lî i..»'£it;j*ie rerrey, à ' .ernier,

1 P.-917-V SSRf*D

%*k  ̂ &r
\mt1&

S M. Henry KRAUSS
I de la Porte Sl-Maitin 23860
» interprétant le rôle de LANTIER dans

l^w GEE,MI1TAL d'Emile Z0LA J&
'̂ _ ŝS^\m<sa--&m^^



|los concours pour les enfants
17 Novembre - 15 Décembre

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

L'épée de JAi m l Pinçon
M. Maurice Prax écrit dans le « Matin » ;

Les épingles , dit-on , piquent l'amitié. Mais
il n 'en est sans doute pas de même des épées...

Et les petites ouvrières de Paris, toutes les
Mimi Pinson en cage dans la grande ville, vont
offrir une superbe épée d'honneur , une presti-
gieuse épée d'académicien , qui ne sera pas un
sabre de bois, à un ami qui les a tendrement
chantées et qui les, a fait chanter ensuite , à
Gustav e Charpentier ,- auteur de « Louise », pro-
mu immortel.

Cette épée, certes, sera une charmante épée.
Et offerte par toutes les midinettes de la cité,
j e gage qu 'elle sera pointue comme une ai-
guille. Elle sera martiale aussi. Et qui sait si ce-
lui qui va l'avoir à sa ceinture n 'aura pas un
j our à s'en servir pour défendre, contre les dé-
molisseurs, ces mécréants, et contre les entre-
preneurs, ces hommes au cœur de pierre , les
derniers j ardins et les dernières libertés de sa
patrie — ie veux dire de Montmartre ?...

Il ne faut j urer de rien.:.
Et Gustave Charpentier me disait hier lui-

même :
— C'est une épée véritable qui m'est offerte.

Je me serais bien contenté , moi, d'un j ouj ou,
mais mes amies Pinson ont tenu à m 'armer tout
à fait sérieusement en vue d'éventuelles batail-
les à l'Institut... — « Vous savez, m'a confié une
arpette, elle aura la rigole, votre épée, la ri-
gole !... » — « Quelle rigole, mademoiselle? »
— « La rigole par où que le sang s'écoule,
pardi !... »

On voit que c'est une épée des plus sérieu-
ses, et dorée et ciselée ! Car les midinettes ont
fait princièrement les choses et il ne sera pas,
sons la coupole qui est au coin du quai , de plus
belle épée que celle de Gustave Charpentier...
Les souscriptions ont été si nombreuses !...
Mmes les premières ont apporté des pièces
blanches et même des pièces d'or. Les « petites
mains », qui ont les mains si grandes quand il
s'agit de donner , ont sacrifié avec j oie le goûter
d' un après-midi ou — qui sait ?... — le repas
d' un soir... Elles ont eu à cœur, toutes, de témoi-
gner leur reconnaissance attendrie au créateur
du Conservatoire de Mimi Pinson , au noble et
grand artiste grâce à qui les ateliers de Paris
sont pleins, auj ourd'hui , de pinsons, de fau-
vettes et de tourterelles...

Ce n'est pas une lame de Tolède que l'épée
qui , un de ces prochains dimanches, va être so-
lennellement remise à Gustave Charpentier.
Elle est d' un acier beaucoup plus parisien-
Mais quel j oli son elle doit rendre , clair , pur
et rieur ... Je suis même sûr qu 'elle sait chan-
ter...

La Chambre française a discuté hier après-
midi le proj et ayant pour but l'émission de ren-
te 3 pour cent perpétuelle en vue de subvenir
aux dépenses militaires extraordinaires pour la
défense nationale et l'expédition du Maroc. M.
Jaurès défend une motion d'aj ournement ainsj
conçue : « La Chambre , émue par i'énormité
des charges croissantes qu 'impose au pays l'im-
patience des entreprises coloniales, la surenchè-
re européenne des armements, l'organisation
routinière rétro grade et onéreuse de la défense
nationale , considérant que ces charges aggra-
vent dangereusement la cherté de la vie et
compromettent les forces productives de la na-
tion , invite le gouvernement : 1. à limiter le
champ d' opérat ion au Maroc ; 2. à réduire gra-
duellement la durée du service des casernes
et à remplacer le fardeau financier et écono-
mique de l'armée de métier par l'organisation
de la nation année ; 3. proposer à tous les gou-
vernements 1 arbitrage intégral de tous les con-
flits. »
' L'orateur invite la Chambre à décider de
surseoir à l'émission de l'emprunt j usqu'à ce
oue le gouvernement ait donné des garanties
positives à ce suj et. M. Jaurès attaque surtout
la loi ae trois ans : il craint que les 900 millions
d'emprunt ne soit pas le dernier mot du minis-
tre cle la guerre. Il oppose les dépenses socia-
les qui ne dépassent pas 200 millions aux dé-
penses militaires et navales qui atteignent 2
milliards \?.\ millions en 1914. M. Jaurès pro-
nonce un chaleureux plaidoyer en faveur de
l'arbitrage.

M. Barthou répond et dit que si la Chambre
accepte la motion Jaurès , elle n 'aj ourne pas
l'emprunt , elle j 'écarte. Il déclare qu 'à l'heure
actuelle ancunc expédition armée au Maroc
ne se prédire. M. Barthou parle ensuite de la
loi de trois ans. L'emprunt dit M. Barthou ,
maintient le crédit public, une des bases de la
défense nationale.

Le gouvernement n'accepte pas la motion
Jaurès et demande énergiquement à la Cham-
bre de la repousser. Finalement la motion Jau-
rès est repoussôe par 439 voix contre 148.

M. Landry, socialiste indépendant , parle en-
suite devant une Chambre presque vide de
la question de l'emprunt au point de vue tech-
nique. M. Théodore Reinach critique un cer-
tain nombre de points de l'emprunt.

900 mtiîions pour l'armée

Le bas de laine français
La question dun emprunt de plus d'un mil-

liard, posée devan t le Parlement, f ait couler
beaucoup d' encre. « Les Annales » publien t, à
ce p rop os, un j udicieux article de Marcel Pré-
vost, dont nous détachons ce passage :

Le symbole de l'économie française nous est
présenté par la tradition sous la forme du rude
bas de laine tricoté aux champs, aux veillées,
par la ménagère. Le ménage y empile peu à peu
les pistoles. Ce n 'est pas un pur symbole de
littérature; c'est vraiment le mode d'épargne le
plus commun dans la France rurale.

Cacher l'argent , voilà la doctrine du paysan.
La cachette seule varie : plaque du foyer, pail-
lasse, cavité dans le mur entre deux moellons.
Le paysan le plus avisé, celui qui place à l'inté-
rêt une partie de son capital , réservera touj ours
un magot secret, à portée de sa main. A l'heure
même où. couché dans le lit familial, il j ette les
derniers hoquets de son agonie, sa tête repose
sur un traversin truffé d'écus. Aussi, le premier
soin des héritiers sera-t-il de fouiller ce traver-
sin, sitôt le vieillard passé... Le paysan qui place
son argent, au sens propre du mot, est excep-
tionnel. Dans notre Sud-Ouest, pourtant intelli-
gent et civilisé, les prêts campagnards se iont
presque touj ours de voisin à voisin, sur simple
lettre constatant la dette et le taux des inté-
rêts. Règle ordinaire : le prêteur obtient ainsi
cinq du cent, pendant une année ou deux; la
troisième année, il perd intérêt et principal. Le
placement hypothécaire est celui du paysan
éclairé ou bien conseillé; quant à l'achat de
rente française, d'obligations de chemins de fer ,
il dénote déj à une culture supérieure du sens
économique. Seuls s'y adonnent les gros pro-
priétaires, les forts marchands de bétail ou de
biens. En revanche, on peut dire que ces deux
mots : rente, chemins de fer , ont une influence
magique sur la bourgeoisie de France. La pro-
digieuse montée de ces fonds, suivant de près
la révolution bourgeoise de 1830, en est la cau-
se. Dans les romans de Balzac, toutes les fois
que l'écrivain a besoin d'exp liquer une fortune
rapide, il a recours aux inscriptions sur ïè
Grand-Livre.

Bas de laine, lettre de change, obligations
hypothécaires ou titres cotés en Bourse, tout
cela s'alimente, en France, de la même façon :
la rognure quotidienne sur le disponible du mé-
nage. Et voilà ce qui est unique , — ce qu 'on ne
trouve, du moins comme habitude nationale , en
aucun autre pays du monde. L'impôt si lourd
versé à l'Etat par le contribuable français n 'est
pas la moitié de la somme dont il s'impose lui-
même, par son goût de l'épargne. Et cela s'ac-
cumule, s'accumule sans cesse. On a tenté 'des
évaluations de la fortune de la France, des com-
paraisons avec la fortune des autres pays. Tou-
te évaluation , toute comparaison est ici viciée.
La France est le seul pays qui cache son épar-
gne. Mon opinion , — j e la donne seulement
comme celle d'un passant attentif , — est que
notre pays est infiniment plus riche qu 'on ne
le croit et qu 'il ne le paraît. Preuves : les sai-
gnées formidables faites successivement à sa
fortune sans appauvrissement app arent. Frais
de la guerre de 1870, cinq milliards à l'Alle-
magne, phylloxéra, — plus coûteux que la guer-
re allemande , — krachs successifs, etc. Malgré
cela, plus-value du rendement des impôts! C'est
à croire que la fortune de la France est l'infini
mathématique.

Marcel PHKVOST ,
de l'Académie française.

L'ouverture du_Parlement italien
Hier matin à Rome a eu lieu l'ouverture so-

lennelle du Parlement , par le roi.
A 10 h. 15, la reine est sortie du palais en

voiture de demi-gala , pécédée par le piqueur
et suivie par des cuirassiers et accompagnée
par ses dames et gentilshommes de service.

A son arrivée au palais, la reine a été reçue
par les membres du bureau du Sénat, les dépu-
tations du parlement , le président du conseil
et les ministres. Elle a été accompagnée j us-
qu 'à la loge royale, tous les sénateurs et les
députés, les membres du corps diplomatique ,
les invités et les dames qui occupaient les au-
tres loges se sont levés et ont applaudi lon-
guement la reine qui a remercié en s'inclinant.

A 10 h.' 20, le roi a quitté le palais dans une
berline de grand gala , attelée de six chevaux ,
précédée et escortée par des cuirassiers. Le
roi était accompagné des princes et suivi des
maisons civiles et militaires en grand unforme.
L'artillerie tirait des salves pendant que les
troupes rendaient les honneurs, que les mu-
siques j ouaient l'hymne royal et que les clo-
ches de Montecitorio et du Capitole sonnaient
à toute volée. Sur tout le parcours , la foule a
vivement app laudi le roi. «¦

A son entrée dans le palais des séances. le
roi a été reçu par le bureau du Sénat, par les
députations du Sénat et de la Chambre des dé-
putés , par le président du conseil, M. Giolitti,
et par les ministres.

La nouvelle loi allemande sur l'espionnage
Le Reichstag a discuté mercredi, en première

lecture, le nouveau proj et de loi sur l'espion-
nage, aggravant considérablement les peines
prévues par la loi de 1893 et punissant même
des travaux forcés les étrangers inculpés de
s'être appropriés des secrets intéressant la dé-
fense nationale.

Le proj et de loi qui a été présenté par le doc-
teur Lisco, sous-secrétaire d'Etat à la justice,
a donné occasion au nouveau ministre "de la
guerre, le général von Falkenhayn , de faire ses
débuts parlementaires.

De belle allure, parlant sur un ton de com-
mandement, le ministre a déclaré :

« Je n'exposerai pas un long programme, ce-
lui du ministre de la guerre étant de conserver
nette et prête à frapp er tout ennemi de l' arme
puissante que constitue l'armée aux mains de
son chef suprême.

Nous accepterons toute proposition tendant
à moderniser l'armée, mais nous combattrons
tout ce qui pourrait lui nuire. Si nous désirons
que le peuple soit informé de ce qui se passe
dans l'armée, nous sévirons cependant contre
toutes les indiscrétions commises par la presse,
même.par inadvertance. »

Ces paroles ayant été fortement appuyées
par l'amiral von Tirpitz, le député" socialiste
Stadthagen protesta avec véhémence.

<* Votre loi, dit-il , est dirigée contre les paisi-
bles citoyens et la presse.

Donc, d'après vous, le père qui répétera que
son fils soldat s'est plaint d'avoir été traité de
« wackes » sera puni pour trahison de secrets
militaires ? »

Au cours de la discussion, tous les orateurs,
à l'exception des conservateurs et des natio-
naux-libéraux , se prononcèrent en faveur de la
loi , qui a été renvoyée à une commission.

Le ministre de la guerre s'est encore élevé
contre l'affirmation du député Cohen qui, s'ap-
puyant , disait-il , sur un auteur militaire alle-
mand , déclara que l'artillerie allemande était
inférieure à celle de la France.

« Notre artillerie , s'écrie le ministre, n'est in-
férieure à celle d'aucun autre pays. »

Dans les Gantons
Les indemnités des jurés.

BERNE. — Presque à chaque session des as-
sises du Jura , depuis de nombreuses années, les
j urés qui avaient siégé, votaient avant de se sé-
parer une requête demandant au gouvernement
d'élever le chiffre des indemnités qui leur
étaient allouées. Leurs réclamations ont été en-
tendues et le gouvernement soumet au Grand
Conseil un décret qui sera certainement adopté
sans opposition.

L'indemnité pour la présence lors de la for-
mation du jury, sera portée de 4 fr. à 5 fr. et
celle pour l'exercice des fonctions de j uré de 6
à 8 fr. ; en outre , pour les séances se prolon-
geant au-delà de 7 heures du soir, l'idemnité se-
ra -de 12 francs.

Aj outons que la cour d'assises a acquiescé
aux propositions du gouvernement.
Trop de choucroute.

Deux ouvriers savetiers de Berne ayant à
se plaindre de la « patronne », parce qu 'elle leur
avait donné, sept fois de la choucroute à dîner,
demandèrent au patron de leur régler leur
compte. Celui-ci s'y refusa , car, disait-il , le mo-
tif invogué n'est pas suffisant pour j ustifier
une brus'que cessation du travail. Nos savetiers
passèrent alors aux arguments décisifs et tapè-
rent aussi dru sur le maître cordonnier que sur
une semelle. A ses cris, la patronne accourut
avec un balai et en cassa le manche sur le nez
de l'un des assaillants. L'autre jugea prudent
de battre en retraite , ce qui ne lui épargna nul-
lement les ennuis d'une citation devant le ca-
di qui le condamna , ainsi que son compagnon ,
à 10 fr. d'amende.

Le maître savetier aurait peut-être bien fait
de garder pour lui les coups reçus, car ses pen-
dards d'ouvriers le dénoncèrent pour avoir
vendu une paire de souliers le dimanche !
Le football mortel.

Dimanche dernier s'est disputé à Delémont
un match de football entre le F.-C. Aigle de
cette ville et le F.-C. Stella de Courrendlin. Pen-
dant le j eu, le j oueur Koulmey, âgé de 15 ans,
originaire de Rebeuvelier. domicilié à Cour-
rendlin , a reçu d' un de ses camarades, par inad-
vertance , un violent coup de coude à l'abdomen.
Le pauvre garçon dut être transporté à l'hôpi-
tal de Delémont, où il est mort hier matin. Cet
étrange accident avait provoqué une périto-
nite et c'est dans d'atroces souffrances que le
malheureux j eune homme a succombé.
Chemin de fer du lac de Brienz.

Mardi après-midi s'est réunie, sous la pré-
sidence de M. Blumer, la commission du Con-
seil national pour la motion Michel con-
cernant le chemin de fer du lac de Brienz. On
sait qu 'elle est en mesure de se prononcer en
connaissance de cause. En effet, à la fin d'octo-
bre écoulé, elle a fait une visite sur les lieux et
elle a étudié à fond la question sur le terrain
même. Toutefois il reste touj ours un dossier
très volumineux à examiner , et l'on prévoit que
la commission pourra terminer ses travaux et
arrêter ses conclusions dans le courant de cette
semaine.

Selon certaines rumeurs , quelques officiers
de l'état-maj or feraient des efforts considéra-

bles pour amener la commission à se pronon-
cer en faveur de la voie normale. Mais il n'est
pas possible de prévoir l'attitude que prendra
la commission du Conseil national dans cette
question , les avis des membres étant , pour le
moment , très partagés.
Vii incident au Grand Conseil.

BALE. — Le Grand Conseil a accordé un
crédit de 415,000 fr. au laboratoire du chimiste
cantonal. Au même établissement, la Confédé-
ration a alloué un subside de 150,000 fr. Le
Gran d Conseil a adopté en deuxième lecture
la loi sur les nouveaux arrondissements élec-
toraux. D'après cette loi, la ville, qui j usqu'ici
comptait neuf arrondissements, n'en comptera
plus que trois. En votation finale , la loi a été
acceptée par 51 voix contre 17. Une partie des
radicaux seulement a fait opposition.

Le Grand Conseil a abordé le proj et concer-
nant la sauvegarde de la liberté du vote et les
dispositions pénales contre les entraves appor-
tées à l'exercice des droits électoraux. Après
l'entrée en matière, l'article 1 a été renvoyé,
puis la suite a été aj ournée.

Des incidents assez vifs se sont produits dans
la discussion, le conseiller d'Etat Burkhardt
ayant accusé d'incitation au faux témoignage
M. V. Scherrer. M. Burkhardt a ensuite porté
des accusations contre le parti radical, comme
parti. L'orateur a invité M. V. Scherrer à le ci-
ter devant le juge. Le député Dr Frey. radical ,
a constaté que M. V. Scherrer avait agi correc-
tement et que son acte ne méritait pas d'être
qualifié d'incitation au faux témoignage.

M. le Dr Burkhardt a été attaqué à son tour,
en sa qualité de membre de la commission d'ex-
perts du Code pénal fédéral.
Le patriotisme des Tessinois.

TESSIN. — Un officier qui fait un cours à la
cinquième école de recrues de la cinquième di-
vision, actuellement en manœuvres de monta-
gne dans le district de Mendrisio!. écrit à
l'« Oberlander Tagblatt » ce qui suit :

<*. L'école de recrues d'infanterie de montagne
de Bellinzone se trouve maintenant à Arzo et
Meride. La façon dont on nous y a accueillis
mérite d'être connue. Ces deux localités sont
toutes proches de la frontière italienne, mais
leurs sentiments suisses n'en sont que plus cha-
leureux. L'entrée de la troupe y a été compara-
ble à un triomphe. Non seulement les habitants
faisaient la haie des deux côtés de la rue, mais
leur j oie était si gande qu 'ils avaient pavoisé
leurs maisons. Çà et là se trouvaient des ins-
criptions avec ces mots : « Officiers, sous-offi-
ciers et soldats, soyez les bienvenus !

« Bien plus, afin de faire plaisir aux soldats
à rencontre de ce qui se pratique dans d'autres
endroits, les prix des denrées furent considéra-
blement abaissés.

« A Besario même, qui se trouve à vingt mi-
nutes d'Arzo, et où aucun militaire n'est logé,
on voit partout des drapeaux avec la croix
blanche sur fond rouge. La population entière
est tout à la j oie de pouvoir saluer et hospita-
liser le soldat suisse. »
Au tribunal militaire.

GENEVE. — Le tribunal militaire de la Ire
diivsion s'est réuni hier après-midi à Genève,
sous la présidence du grand-juge, M. Albert
Maunoir, maj or.

Léon Gubler, Genevois, qui a manqué plu-
sieurs cours, est condamné à deux mois de
prison et deux ans de privation des droits ci-
viques.

Octave Veillet, Genevois, pour le même mo-
tif, absence illégale à divers cours est con-
damné à cinq semaines de prison et un an de
privation des droits civiques.

Paul Pitter, Vaudois, est un récidiviste. Il a
manqué ses cours de 1910 à 1913. Il est con-
damné à six semaines de prison et un an de
privation des droits civiques.

Louis Delor Vaudois, qui a, lui aussi, man-
qué à ses devoirs militaires, est condamné à
quatre semaines de prison et un an de privation
des droits civiques.

Pour défaut à des cours sont condamnés :
Léon Boschung, â six semaines de prison et un
an de privation des droits civiques ; Alfred
Meyer, à cinq semaines de prison et un an
de privation des droits civiques ; Edouard Sauty
à six semaines de prison et un an de privation
des droits civiques ; Philippe Moriaud , par dé-
faut , à quatre mois de prison, à deux ans de
privation des droits civiques et à la dégradation
militaire.

On enquête également contre un premier-
lieutenant d'infanterie genevois, avocat, actuel-
lement à Casablanca.
Le drame de Genève.

La police suit la pisfe très sérieuse d'an indi-
vidu dont elle possède la photographie. Voici le
signalement de l'individu soupçonné : Grand ,
j eune, 22 à 25 ans, élégant, vêtu de gris foncé,
chapeau de peluche noire.

Une demi-mondaine a fait part à la police
d'un bizarre incident arrivé dernièrement ei qui
semble avoir une certaine corrélation avec, ie
crime de la rue du Rhône: deux individus l'ac-
costèrent dernièrement et se rendirent chez elk*
en sa compagnie. Ces individus voulurent lui
lier les pieds, mais elle se ficha , cria, et les,
deux individus partirent. La j eune femme avait
constaté que ces deux individus étaient maquil -
lés. Or, le signalement de ces deux personnage;-,
correspond fort exactement à celui soupçonne
auj ourd'hui par la police.



Bataille de Champignons
Pension A. Robert-Pinson

10, RUE DU COLLEGE 10, ;.
au lime élage. -̂

Samedi Sl> !Mnvembi-c
dès 6 heures du soir , ">,J73*>

CHAMPIGNONS
aux Tripes

Exclusivemeut pour emporter.
«ST Autant que Possible, s'insarire à

l'avanec.

Métropole
Vendredi soir

Natnre et en Sance.
23749 Se recommande, Pierre Uiedo.

HOTEL de la, COURONNE
Téléphone 85 PLANCHETTES Téliplioit 86
Dimanche 30 Nov., nnnfltiA-t

dès 8 h. du soir, ««MfiqUCl
de la Société de Tir.

Prix : 3 francs.
Se recommande. 23691

G. Citlaine-Dolaciiaux.
SV* Invitation cordiale "*M .

Hôtel de France
Tous les SAMEDIS soirs,

fMPlS
c VOLAILLE DE BRESSE

tous les DIMANCHES soir ,

Civet de Lièvre
<Xix. Tpe trym.

VOLAILLE DE BRESSE

2 ffr, sans vin.
Restaurant du Commerce

¦ H

Tous lei Samedi , Dimanche it Lundi >

(MT-POOLET
Choucroute au Canard

31716 Se recommande,
Téléphone 5.93 Albert lleyrand

Grandes et petites SALLES ,

Remontages. 0^Ktt àl:
moulages uctiteà piéces 10 à 14 lignes,
cylindre . Oh fai t aussi les emboîta-
ges- et' ;posages de cadaans. 2S718

S'adresser au bureau de risipjumAi,.
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Restaurant de BeI*Hïr
DIMANCHE 30 NOVEMBRE

â S 1;, h. précises

GRAND fi©NgERT
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suivi de

== SOIRÉE FAMILIÈRE I
organisée car la

Société de la MAISON DU PEUPLE
avec le bienveillant concours de la

Société Zither-Club ,-L'EDEN", de Chanteurs-solistes
de la Chorale L'AVENIR et de L'UNION THÉÂTRALE

ORCHESTRE DE 3 MUSICIENS

Aucune introduction ne sera admise après il beures. ' . 23800

L'entrée de 50 centimes '" j
BOT donne droit au Tirage de la TOMBOLA VOLANTE "¦&$

Café-Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11.

Tous les Dimanches soir

TRIPES NATURE
Fr. i .50 le souper sans vin
Poulet, Tr. 1.-5 la ration

Sar commande,
Pigeons, côtelettes , macaronis.

Tous les Samedis soir, 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
; Le tenancier , MAZZOMI Cégar

Moteur électrique
A vendre , fante d'emploi 1 moteur

.électrique .1 HP Lecoq avec mise en
niarche : fr. 220 au comptant. Plus un
fencluma ayee tronc , tuyère pour forge ,

ifevëc ventilateur et tuyauterie, -— S'ad.
au bureau de I'IUPAHT IAL . 23809

Boucherie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12 23808
oiBi-e R<&Vesm^F ^ù̂  m&ÊL wm

è €tf \\ of H ̂ % n ,8 demj
a OU CL Od w- ki,°-
Grand choix de Lapins frais, à fr- 1.10 '
23808 Se recommamie. 

«CîIEJWCJJME 'j E JÊBÊ.'JL\JM^mm-,M&
(J"«.ca.xi.©t-I>i*c>as <S a>) *

Grand Match au Loto %^SAMEDI »9 NOVEMBRE -*fc^_^^^P^
2213'i à 8 -/3 b. du soir %gtë 

^^^f^|»Quines sans égales ,.. 'A- |lr
Volaille de Bresse authentique / T^ IHtA minuit : 3 superbes chevreuils X ^4. ^-fet

CESSCX-E TESSI1TOIS
Daté du Jura Rue Fritz-Courvoi sfer 22

SAMEDI SOIR, à 8 heures ,
DIMANCHE, dès 2 h. de l'après-midi et dès S li. du soir ,

M fk ÉÉ GraË
ISIalch^̂ »̂ Haïti

AU LOTO ^-^SP^ir AU ImO m'O

Superbes Quines Véritable volaille de Bresse
¦A m i n u i t  ; CHEVREUIL.

Invitation cordiale au*t membres du Cercle et à leurs familles. 31ôb'o

KTni-ltrae* A vendre 2 montre s orUAUUU OS. 14 karats , 1 répétition
savonnette , à quart , 20 lignes, i lépine
à poussett e. 19 lignes. — S'adresser rue
du Progrès 51, au Jma étage. 23772

j flBi

il ^! ^^^W^PI sont les plus avantageux. il

afë 
^
Wv '̂ /^m.Ŵ wÊMmM * ttlilUiWMlJ drap solide pour le travail , article réclame à ^^|%^^P ®^
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Petites nouvelles suisses
( YVERDON. — Une municipalité de dragons ,

c'est bien celle de Missy. Après entente entre
les deux partis, lés municipaux - ont été1 nommés
à là presque unanimité. Ce sont : Samuel Rou-
let, maj or de cavalerie, syndic; Gustave Blanc,
trompette de cavalerie ; Alfred Morel ," dragon;
Constant Blanc,.artilleur; Samuel Thévoz, ma-
réchal-des-logis de' cavalerie , municipaux. Da-
vid Ouillet , fourrier de cavalerie, et Henri
Thévoz, dragon.

YVERDON. -4-., A Essertines, une épidémie
sévit avec persistance. Beaucoup de personnes
sont soudainement surprises par de violents
maux de ventre , accompagnés de fièvre ; des
cas ont été assez graves et douloureux. Poul-
ie moment, on ne sait pas encore à quelles cau-
ses attribuer cette maladie.

PAYERNE. — La somme que le pharma-
cien Barbezat a soustraite à divers comptes
de tutelle s'élève à 20,000 francs.

SOLEURE. — Le Qrand Conseil a continué
le débat sur la levée des troupes pour la grève
de Oranges et a approuvé à une grande ma-
iorité les mesures prises par le gouvernement.
Il a nommé président pour l'année 1914 M.
Adrien von Arx , conseiller national, et vice-
présidents MM. Burki , Biberist , et Ferdinand
yon Arx, d'Olten.

AARAU. — Le tribunal criminel a condamné
â deux ans et dix mois de maison de force un
j eune homme de 17 ans. qui avait assailli un
charpentier , alors que celui-ci sortait d'un res-
taurant et lui avait volé neuf francs. Le malan-
drin sera interné à l'établissement d'éducation
de Aarbourg.

SCHAFFHOUSE. — On pouvait lire l'autre
j our l'entrefilet suivant : « Ensuite de fièvre
aphteuse, les rangs des grands conseillers sont
très clairsemés dans la présente session. La
maladie les retient à la maison ! » Pauvres
grands conseillers ! Il faut .vite leur envoyer
le vétérinaire !

FRAUENFELD. — Un valet de ferme , nom-
mé Rutishauser , se disposait à atteler un cheval
lorsque celui-ci lui lança une ruade qui attei-
gnit le malheureux en pleine figure. Rutishau -
ser a eu la mâchoire fracturée. Il a dû être
transporté à l'hôpital.

SAINT-GALL. — Un Italien avait apporté à
un j ournal de St-Gall une offre de vente d'un
enfant ainsi conçue : « A vendre dans bonne
famille un gros garçon de deux mois ! » Inutile
d' aj outer qu 'on a fait comprendr e au brave
père de famille que chez nous on ne vend pas
les enfants.

SAINT-GALL. — Un pensionnaire du péni-
tencier de St-Jacob, à Saint-Gall ,- vient d'hériter
de la j olie somme dé 25,000 marks, d' un parent
éloigné d'Allemagne.

La Chaux-de -f ends
Uu deuil cruel. — On nous écrit :

On conduisait mardi à sa dernière demeure
une j eune artiste suisse dont le nom devait se
répandre en peu de temps: Jeanne Sauter-Fal-
briard née le 26 avril 1887 à St-Imier. Quand
sa famiUe se fut établie à La Chaux-de-Fonds,
Jeanne Falbriard fréquenta les écoles de la
ville ; elle révéla ainsi sa haute intelligence et
j ustifia les plus belles espérances. Brillante
élève de l'Ecole supérieure de j eunes filles, elle
en sortit avec le brevet d'institutrice.

Toutefois , ce qui chez elle se manifestait le
plus évidemment , c'était un talent musical de
premier ordre ; elle se rendit au Conservatoire
de Zurich pour se développer , s'y perfectionna
pour le piano et tout particulièrement dans le
chant. Elle possédait une voix merveilleuse de
soprano , et décida de se préparer pour la car-
rière d'artiste. Après un assez long séj our en
Angleterre , elle continua ses études de chant à
Milan, près d'un des maîtres les plus fameux
d'Italie. Ses progrès atteignirent bientôt le but
désiré et permirent d'espérer le succès le plus
assuré. Elle donnait peu de temps après son
premier concert à Locarno et y remportait un
brillant succès.

Auj ourd'hui , alors que Jeanne Falbriard avait
déj à fait , comme une artiste véritable et accom-
plie son premier pas sur le chemin de la vic-
toire, voilà que la mort l'arrache soudaine-
ment aux siens, au cercle étendu de ses amis et
â leur art. Aucun de ceux qui ont connu le ca-
ractère noble et parfait de la chère disparue ne
pourra l'oublier.
L'assemblée du « Progrès ...

La société mutuelle « Le Progrès », caisse
d'indemnité en cas . de maladie , a . tenu hier
soir son assemblée annuelle au Temple com-
munal. Près de 800 sociétaires étaient présents.

Le comité sortant de charge a été réélu. M.
Rod. Bohner en est président , M. Henri Schel-
ling, secrétaire-caissier.

D'après le rapport du comité , la fortune de
la société est actuellement de 21,991 fr. 58. Le
déficit de l'exercice écoulé est de 4,277 f r. 97.
Il y a eu 685 malades, soit 200 de plus qu 'en
.19? 2.

Après une longue discussion et malgré le
préavis défavorable du comité, l'assemblée
à deux ou trois voix- de maj orité seulement ,
a voté une prise d'actions de 1000 francs à la
Société de l'imprimerie coopérative.

Le comité publiera prochainement des ren-
seignements officiels sur cette assemblée.

L'artillerie de montagne.
La conférence qu'a faite hier soir à l'amphi-

théâtre, le premier-lieutenant d'artillelrie de
montagne Charles Gos, avait attiré un nom-
breux auditoire et a remporté un très vif suc-
cès.

Le conférencier a commencé par faire l'his-
torique de l'arme spéciale qu 'il avait à coeur
de nous montrer et de nous faire aimer : l'ar-
tillerie de montagne. Puis, il a fait défiler Sur
l'écran, en des vues magnifiques, des groupes
de soldats, avec canons,, chevaux 'et mulets
s'élevant au flanc des sommets, prenant des
arêtes , franchissant des, passages difficiles , sur
le sol nu ou recouvert de neige. A chacun des
nombreux clichés qui passaient sur la .toile et
soulevaient chez les spectateurs un petit fris-
son de beauté, correspondaient des explications
claires, précises, pittoresques parfoi s, poétiques
aussi, d'une tenue très littéraire, fournies par M.
Gos, qui avait mis à les rédiger toute son âme
de soldat et toute son affection du pays.

Au fur et à mesure que .les . artilleurs qu 'il
nous présentait , avançaient vers les hauteurs
de nouveaux horizons se découvraient, l'atmps-
phère paraissait plus transparente et plus pai-
sible, malgré les mouvements ' des troupes ma-
nœuvrant et marchant si près du ciel. Puis,
vint la descente, le retour dans la vallée après
les longues et âpres faitigues'du travail , des as-
censions et des déambulations sur les pentes
rocheuses. Puis le rassemblement des officiers
et de leurs hommes, drapeau déployé.

D'unanimes applaudissements ont montré
à M. Ch. Gos. combien ses auditeurs avaient
goûté cette heure de causerie militaire pleine
de charmes.
Au concert de l'« Odéon ».

Au concert de l'« Odéon » ,dimanche après-
midi , nous aurons l'occasion d'entendre, outre
l'orchestre et ses trois artistes locales, Mlles
Richard et Debély, M. le professeur Em. Bar-
blan, de Lausanne. Dans tous les concerts où
il s'est fait entendre, M. Barblan s'est attiré
des applaudissements unanimes.

L'« Odéon » a eu l'insp iration heureuse de
songer à nous présenter le j eune artiste lausan-
nois. Ce sera une raison de plus d'assister à
son beau concert, qui commencera à 4 heures
et demie, à la Croix-Bleue.
Chambre cantonale du Commerce.

Le Conseil d Etat a nommé le citoyen Albert
Sunier , actuellement préfet du district de La
Chaux-de-Fonds. au poste de secrétaire de là
Chambre cantonale du Commerce, de l'Indus-
trie et du Travail , en remplacement dû citoyen,
Gottfried Scharpf , démissionnaire.

La rédaction deoline ici toute responsabilité

MAISON DU PEUPLE. — Le gran d concert
suivi de soirée familière qui aura lieu à Bel-
Air dimanche soir, commencera à 8 heures et
quart précises, vu la longueur du program-
me. On aura ; l'occasion d'entendre le zither-
club l'« Eden », la chorale IV Avenir », des so-
listes ténor , baryton et basse, et la socété
IV Union théâtrale » dans une j olie comédie.
La salle de BelrAjr sera trop petite pour con-
tenir tous les amis de l'œuvre. Entrée 80 cent,
donnant droit au tirage de la tombola volante.

« GERMINAL » AU THEATRE. — « Germi-
nal », d'Emile Zola, a fourni le suj et d'un film
qui n'a. pas moins de trois kilomètres de lon-
gueur et dont la mise en scène a coûté toute
une fortune. Les éditeurs ont si bien réussi que
les connaisseurs déclarent que j amais on n'a
représenté aussi bien la vie, les misères, le tra-
vail des mineurs, avec les risques de leur pé-
nible métier. Ce film sera donné dimanche soir
au théâtre par le Cinéma Palace.

CONFERENCE CARRARA. — La confé-
rence de ce soir, à 8 heures et demie, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, mettra en ques-
tion les rapports qui , vraisemblablement, exis-
tèrent entre le Christ et les Romains de Pales-
tine, entre les premiers apôtres et les Grecs
de Corinthe. et l'impression produite par les
premiers prédicateurs du christianisme sur les
païens contemporains.

CHEZ ARISTE. — Le groupe des solistes de
la « Pensée » donne concert à la brasserie Aris-
te Robert , dimanche dès 8 heures et demie du
soir. Ces excellents chanteurs auront les suf-
frages de tous les amateurs de bonne musique.
L'après-midi , ils 3 heures, concert par le « Trio
V enezia *.

FABRIQUE CARPANO. — La fabrique Car-
pano, à Cluses, nous prie de faire savoir aux
nombreuses personnes qui sont en relations
avec elle, que les livraisons ne subiront que
très peu de retards et qu 'elle fera tout son pos-
sible pour les éviter.

HAUTES ETUDES. — M. Jean Bour quin,
fils de M. le Dr Eug. Bourquin de notre ville,
vient de passer avec succès ses examens de
médecine à l'Université de Bâle. Notons qu 'un
autre fils de M. Bourquin avait déj à passé et
réussi les mêmes examens cette année.

CADETS. — Le corps des cadets — sans
la musique — est convoqué pour demain samedi
à 1 heure précise, sur la terrasse du Collège
industriel. Exercice.

(Sommuniqu&a

de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain »
Brumeux et frais

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral communique

aux Chambres fédérales que la demande d'ini-
tiative relative aux traités internationaux a réu-
ni 64391 signatures , dont 28853 du seul canton
de Vaud. Par conséquent , la demande a abouti
et sera soumise au vote populaire.

' ADELBOPEN. — Hier soir en lugeant du
bois , le j eune E mile Zryd , âgé de 14 ans, a été
proj eté contre le mur d'une .maison et s'est
fracturé le crâne. Il a été relevé mort.

LUCERNE. — Le Grand Conseil a accepté
une motion tendant à introduire l'assurance
obligatoire contre la maladie de la j eunesse
scolaire. Puis il a voté eii première lecture
le proj et de loi relative aux frais de la procé-
dure civile. La .session est close.

L'aventure d'un mouchard
PARIS. —. Un vif incident s!est produit à la

séance d'o.uverture du congrès de l'Action fran-
çaise, qui avait lieu hier soir à l'hôtel des So-
ciétés savantes. Au moment où les chefs du
mouvement royaliste venaient de prendre pla-
ce sur l'estrade, cinq commissaires des came-
lots du roi vinrent y déposer un homme, me-
nottes aux mains et les pieds enchaînés. A son
cou était attachée une pancarte où était écrit
le mot « Mouchard ». Cet homme fut longue-
ment hué par les assistants.

MM. Maxime Real del Sarte, président des
camelots du roi, et Marius Plateau , secrétaire
général , expliquèrent qu 'ils avaient acquis la
conviction absolue que l'homme ligoté était
un indicateur de la police. Son attitude les
avait frappés depuis longtemps. Un j our, pour
le prouver, ils lui proposèrent de prendre part
à une expédition imaginaire. M. Plateau a ra-
conté que l'individu alla aussitôt dans un* café
voisin prévenir par téléphone la police.

Ces explications données , les cinq commis-
saires transportèrent l'homme hors de la salle.
Arrivés dans la rue, ils lui délièrent les pieds,
mais lui laissèrent les menottes dont ils placè-
rent les clefs dans sa poche.

L'affaire de Saverne
BERLIN. — On croit dans les milieux par-

lementaires qu 'une sanction sera prise contre
le lieutenant von Forstner. Il est probabl e, ce-

. pendant, qu 'on attendra que l'enquête ait éta-
bli d'une façon précisé si Cet officier a réelle-
ment prononcé des paroles insultantes à l'égard
du drapeau français.

Le correspondant d'un j ournal français ra-
conte que suivant des renseignements pris à
plusieurs sources parlementaires, il se trou-
vera une immense maj orité au Reichstag pour
déclarer publiquement qu 'il est déplorable
qu 'une inj ure ait été prononcée par un jeune
homme en uniform e contre une nation avec la-
quelle l'Allemagn e vit en paix et avec laquelle
elle désire entretenir les meilleures relations.

Une tigresse en liberté
CHARTRES. — Une entreprise cinémato-

graphique ayant découvert dans les environs
de Chartres une région sauvage rappelant la
j ungle avait décidé d'y prendre un film repré-
sentant une chasse au tigre. Un fauve avait
donc été amené depuis-quelques j ours ; on avait
aménagé un enclos où devait se dérouler la
scène de chasse. Celle-ci a eu lieu hier , en
présence du dompteur Haward. Malgré les
palissades, l'animal s'échappa.

Au cours d'une battue organisée par les gen-
darmes et les chasseurs du pays, la tigresse au-
rait été blessée d'un coup de feu.

Onze gendarmes et trente chasseurs ont don-
né la chasse, pendant toute la j ournée d'hier ,
à la tigresse, mais sans résultat. On a perdu
les traces du fauve.

Le roi Ferdinand de Bulgarie
VIENNE. — Le roi de Bulgarie, dont certains

j ournaux viennois annoncent quotidiennement
le départ comme imminent , demeure touj ours
à Vienne ou dans son château voisin de la ca-
pitale autrichienne. Au palais ducal de Cobourg,
la plus sévère consigne isole le souverain , qu 'on
dit neurasthénique et très déprimé. Le ministre
de Bulgarie à Vienne, M. Sallabachef lui-même,
ne peut pénétrer j us qu 'à lui et en est réduit à lui
écrire. Le roi entreprend seulement quelques
promenades. On dit dans certains milieux bien
informés qu 'il ne quittera pas l'Autriche avant
la fin de la crise électorale et la . proclamation
des résultats des élections qui ont lieu le 7 dé-
cembre. On ajoute qu 'il est vraiment inquiet ,
sachant qu 'il y a en Bulgarie assez d'éléments
militaires mécontents pour qu 'il puisse craindre
le sort de son prédécesseur Alexandre de Bat-
teuberg, sinon celui de son ministre Stambou-
lof.

Les conseils politiques que le roi reçoit à
Vienne se ressentent en tous cas des sentiments
très mêlés qu 'on éprouve à son égard dans les
sphères gouvernementales. On lui a certaine-
ment donné à entendre qu 'il ferait bien de re-
gagner Sofia , mais on se garde soigneusement
de lui imposer ce conseil, ce qui permet de dé-
mentir officieusement toute tentative de pres-
sion autrichienne dans les affaires intérieures
de la Bulgarie. L'Autriche officiell e paraît donc
d-Virléc à laisser le roi Feidinand livré à lui-
même

Les deux aviateurs carbonisés
PARIS. — Les deux, aviateurs qui furent

victimes hier d'un accident mortel entre Chan-
temerle et Béthon sont le lieutenant d'artillerie
Briault et le sapeur Brouillard.

Ils étaient partis de Saint-Cyr pour aller au
camp de Mailly . , T . _ , .

Le lieutenant d'artillerie Fernand-Louis-Eloi
Briault était né le 21 mars 1881. Sous-lieute-
nant en 1906, il était lieutenant depuis le ler
avril 1908. Il app artint au 8me régiment d ar-
tillerie j usqu'au moment de son entrée dans
lés troupes aéronautiques de Versailles.

Nouvelles diverses de l'étranger
ROME. — Hier ont commencé devant la

cour d' assises de Capone les débats du procès
de la Camorra, dite Camorra de Nola. Il y a
cinquante-sept inculpés et les chefs d' accusa-
tion les plus divers sont au nombre de neuf
cents.

LA HAYE. — Dans les cercles diplomati-
ques et officiels , on assure que par suite des
travaux préparatoires, la troisième conférence
de la paix ne pourra se réunir à la Haye qu 'en
1916 ou 1917.

CONSTANTINOPLE. — Cavakly Mustapha,
un des meurtriers de Mahmoud Chefket pacha ,
a été arrêté à bord d'un navire russe et con-
damné à mort par le conseil de guerre.

LONDDES. — La ligne navale britanique
qui , par définition , est une des organisations
qui intéressent le plus à la défense de la Grande
Bretagn e, s'est prononcée en faveur de la cons-
truction d'un tunnel sous la manche.

WASHINGTON. — Le budget de la guerre
pour l'an prochain s'élève au total de 530 mil-
lions de francs. Il est supérieur de 50 millions
de francs à celui de l'année actuelle. Ce chii-
fre constitue un record pour les Etats-Unis.

Dép êches du 28$ovembre

La dame et son peintre. » *¦'••
C'est une Américaine fort riche qui. â New**

York, fut prise tout à coup de l'envie d'avoir
immédiatement son portrait peint par un des
plus illustres artistes français.

Comment faire. Prendre le premier paque-
bot et passer quel ques semaines en France ? Il
n'y fallait pas songer: la saison bat son plein au
delà de l'Atlantique. Notre élégante prit donc
une autre résolution : elle envoya au maître
fançais sa photographie , fit un paquet de sa
plus belle robe, la lui expédia et accompagna
le tout d'un fac-similé de ses bij oux. Puis, par
lettre , elle offrit au peintre un prix fort élevé
s'il consentait à lui exécuter un chef-d'œuvre
avec ces éléments.

Le peintre hésita d'abord , faillit refuser par
un beau scrupule de conscience, mais il avait
négligé de détruire la lettre. Et quand il eut,
une seconde fois, relut le prix offert, il rengaina
ses scrupules et répondit <- oui » par télégram-
me.

mtTaiîs divers

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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T AUX EXTRAITS DE ROSES |
| est la MEILLEURE des CRÈMES de BEAUTÉ
g pour la toilette et tous les soins de la peau

Pot pour essai, 0.50 - Pot moyen 1.25 - Gd Pot 3.25
Pour détruire les Poils et Duvets du visage el du corps

DEMANDEZ LE VÉRITABLE ÉPILAT0IRE NEPP0
Le SEUL donné à l'essai contre l .SO

En Vente : Pharmacies Kéuuies, CHAUX DE FONDS i
i Ç.'_?g

-?PP 98. rue da ^iroraesnil, PARIS %

Courage,
rhumatisants et goutteux! Procurez-vous le fa
meux emplâtre « Itoeeo », appliquez-le sur le
places douloureuses, et en peu cie temps vous sere
délivrés de vos souffrances. Les emp lâtre s «Rocco
sont appréciés de tous ceux qui en ont lait usage

Exiger le nom « Rocoo».
Daus toutes les pharmacies à fr. 1.25. . 2058

L'Impartial ïj ac.' ""¦" *"*
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Russes et Américains 1
IDOtXX**

» Hommes €.50 5.75 4.90 I
I Dames 4.50 3.75 2.95 |
I Enfants 2.45 2.25 1.95 i

Echarpes là
laine 6.50 4.75 3.75 2.50 ||

Guêtres S
pour Dames ei messieurs M

Bandes-Molletière ||
Sweaters §1

en tous genres 1 |
Capes 11

skieurs 3.25 2.75 2.25 S
Spencers M
Pantalons réforme H

pour Dames et Fillettes m <

Camisoles m
Boléros IIIavec et sans manches f .

Combinaisons B
Gants H

Choix incomparable

Cache-cofs H
2.50 1.75 95 cent.

J, Gaefïïer 1
euco. 'TO'. STOI1I1

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

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

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

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

Vinli ds (fcliels ft bols, cotiennaiii, fagots, siiun, Mlles, eto. 80153

Fontana & Thiébaud.

La Beauté des Dents
dépend des soins qu 'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conser> -»tion et vous aurez en ù H U I  ioui**> des
dents d'une blancheur éblouisNante. Recommandée par Mil. les Médecins.

En vente seulement à fr. Î.25 la boîte, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et puriûe l'haleine. — Le fla-con, ff 1 25. 2W75

Pour Fiancés
MOBILIER COMPLET

de fabrication soignée et
garantie. 23713

Grandes facilités de paiements

Halls aux Meuble s
Rue Fritz-Courvoisier 1

/f-Ê̂ SS*.
[(mmmf LUTHIER *Çtt|
Al Ua Ghaux-de-Fonds j m

:H| tous instruments (S

Bj en réalité [fl
gl garantir ceux IB
Ml qu'il vend y»

(m Pr,x IM
|l§5. tans concurrence § 1

\&AA> SïPJF

coacaacacasi
Œuvres complètes de Musset
La Confession d'un Enfant du Siècle

Comédies et Prowins
Premières Poésies
Poésies nouvelles

Nouvelles
Contes

Réunies en 8 rolumes de luxe
POUR 6 FRS. SEULEMENT

LIBRAIRIE COURVOISIER
PL. NEUVE-LA CHAUX-DE-FONDS

Envoie au dehors contra rembau .sement

•r ¦ ¦*'- r '¦ tr-i—ir—ir ¦¦ t - II~IJ~«~J

CHEVAUX
A vendre 2 forts chevaux de trait,

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

H vendre
Une banque, panneau en chêne, verre
strié , casiers, dessus inarbre , 2 guir
chets, 1 porte. Conviendrait pou-
comptoir d horlogerie, burean , com-
merce. Prix avantageux. Mobilier ré-
cent et bien conservé. Dessin à dispo-
sition en communication sur demande.
— S'aiiresser à M II. Berli»oli-t ,
Agent de Ban que à Cernier. 233ô(i

A louer
pour tout de suite ou époque à conve-
ni r , ie

Câfe-Brassarie du Siècle
au Locle

Pour tous ren seignements , s'adres-
ser au burean de la Brasserie de I»
Comète, rue de la ftonde 30 2.S731

H-23î.70-C

R louer
pour le 31 octobre prochain ou pou

époque à convenir:
dans l 'immeuble Léopold-ltobert 58 '

un magasin
avec dépendances. Prl» ISOO fr»
par au " — Pour traU«r , s'adresser à
M. II. Itancliaiid. entre p reneur  rue
ou Commerce lâs. ïélephon**'. 638

TAIinianT Toujours acheteur de
& U2ÏM5<IU& fu tHilles en tous gen-
res. — J. Bozonnat, Serre 14. lSOi

Rue de la Balance 10 :: Téléphone 1308. :: Rue de la Balance 10
a» **-*& o ,i -> «a-*** . i i

F-tAYON SPÉCIAL DE

Coupe parfaite Vente de confiance Coupe parfaite

j >ZZ£mi-. B"** .•.. - brune, en j nurmel de.ler chois, for- g_ _" f %
.ys-^.̂ SS*. Sw ïïïlf^î'ïlî'ÎHP 

mes 
étole . cravates ou écharpes, assor II m i n

^illl i rSlili S I l E M N  timent snécial. à * U Tll
j J iWËÊlÈÊÈÈ I-UM-lIItlBJ Ti.m, 43.-, 28.-, 17.-. et fcJ-* lJU

^^
i'3K^-)\^^^^^m; tm brunes , imitation castor ou vison , $m « f k

WÊmW n %&ÊmÊMÊf faftïlî*f Hî*lîP garnies têlea et queues ou passemen- AJ 1% !Ĥ§a «£ ^kwËkwm Failli i II! ¥\ tMie ff ï l l
^^Z^^^^^ I

yHIf i ! l i

w«3 depuis l atJlf

ukM 'X'ïM^WÏÊÈ EF* A 1 
en mongolie noire ou 

blaucue, qualité brillante A f* A
'ûmW$ÊÈÊmW $m i î̂ûiOÇ 

et très frisée, *||1

WŴ SêM LIUIBJ 21.-, 16.-. IS.SO et 3.JH
HflSK^^B^î «MM S* 

noire 
en 

ourson 
nature l , forcue ôtole m_ \f %  ï"' f -fflBi Fourrures •—*¦ d,pnl, 12.50

l ï ïÊ mï wB&a&WW$Bh. ÎP**1 blanches pour fillettes en mongolie M M n
i Wmh V/m\w$$$»WmW!f tm. 8w iflll1i*F,5iB1}'£lfP blanche, forme étoles et collerettes, J # s»

Il fff|iik [jjMJjjjj ^ 3.£3
mi (fn I^^^^^^^^^^^ S1 

&* A et Echarpes en cai acul et velours , A m s*sj
M/Swi 0?S§P*f%^W?i§§NP § R*^8W'3lf £$P genre astrakan , hermine , loutre, etc, avec V / Sa
V fl lfe"-4«̂ ^̂  I I El 9f Hl  PS 

manchons assortis, / il
fÉl lftS^^̂ ^" ^a U f l U B J  depuis ds.fi eJ

IM ISriW^^F Grand choix de

ËWfi Fonrrnres élégantes
¦4l|i YiïWj il iflf  en marlre> skunks, zibeline , vison , renard , etc.

Jb^Jî Ç-** H5^* Voyez l'Etalage où sont exposés
^""̂  quelques modèles affichés.

É

Baudagiste-Oi-tliopédiste de iVEVOIlATBL
même maison à Yverdon "*

se (rend à domicile 1
gratuitement §&¦ à La Chaux-dè-Ponds et au Locle i

1er mercredi fÉ
de chaque mois 

^CONSULTATIONS ET ESSAIS GRATUITS
Avis. — Les personnes intéressées à son nas- M

|H sage sont priées de s'inscrire chez lui. 25097 ||

ATTENTION ! OCCASION !
Arrivages frais de:

Epinards, 30 cts le quart.— Choux-fleurs, dppui *. 50 cts. —
Salaesd pommées, 10 cls. — Choux de Bruxellss , 80 cts
le quart. — Pommes reinettes, depuis 80 cts le quart. —
Haricots secs. — Choucroute de noue fabrication.

Il arrivera prochainem ent un -wa .eons de Choux-raxes à 5 fr.
les 100 kilos. Réduction par grande quantité.

S'inscrire au plus vile au
JM.3»£«s*!Sî-Ka. JOROSSIËIWCM- fils

"70- Ft-viG caé ]a 3E»g»ti-a:, To asssa

Pour une MAISON DB CONFECTIONS pona HOMMES, on demande
un jeune homme comme c**inmi - *-vendeur et pouvant au besoin (aire quelques
vovaues. Très sérieuses références exigées. — Adresser off resécri tes, snus
chiffres X. X 23757. au biirem- de I 'I MPARTIAI*.. 2377ë

ExposiiionNationaleSuiss6,6ernel914
La Collectivité des Fabricants d'horlogerie , de la Chaux-

de-Fonds- , demande un Représentant commercial pour toute
la durée de l'Exposi tion. Connaissance des trois langues nalion ale ei
de l'anglais ex igée. Les po stulants devront êlre au courant des a ffai-
res d'horlogerie et fournir de sérieuses ga ranties.

Ad resser les offres, accompagnées de références , à M. Albert
Mosimann, président de la Collectivité , jusqu 'au 15 decem-
bre1913. H 23486 C 32280

pt-f" 1. Francis Gigon père, rne da Doubs 135
'>ffre ses services aux Sni-I^lé**-. Kf-s-nrtaiitti , Propriétaires, t'arlicu-
iers. etc. et au public en gùuui-a! , pour

Travaux en écritures
corr«»«pofi*1n?»f*«». cnmpli 'q, r^rti«<-*io<i. se.'*'<»«**î>*e pnrlf<*nll»r.
COU»"*»?"*** M eiiriiiH*»piii<*ii|sl nie., enfi n jmir tout eiiiplol de coiitiaucc.

Travail conscieucieus. Uiacretion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.

ATELIER
A louer un bel atelier, pour 15 ou-

vriers , prix très àvantageus. bonne
situation. Lumière électrique, gaz, eau.
cnauffiige central. Conviendrait pour
n 'importe quelle industrie. — Ecrire
nour renseignements Case postale
•IO.-.73, 23550

pour de suite ou époque à convenir
lluu-asia pour tous genres de com-

merces.
Atolier de 9 fenêtres, chauffage cen-

tral.
A pparlemonls. de 2, S et 4 piècs si-

tués rue Léopoid-Kouertetrue A.-M.
Piaget. 33173

S'adresser à Mme Schaltenbrand , rne
A,-M.-Piai*et 81. Téléphone 3.31

Eiipîîes ËiŜmeilleur marcue que l'émail. Prix de-
puis .5Cl. la riece. Travail Foi gné.
— Se recommandH P.. l'IUOUÉ rue
du TempU-AUemand 8ô, '̂ 148-i



Café ta Transit
35, Rue D. JeanRichard 35.

EESTADRATWande etrroide
FOX DU ES à toute heure.

Tous lea SAMEDIS soir, à 7 h..

T3R.I:E=»:E3S
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier,
2n»3 Albert CljEKC .

CAFÉ ae la CHARRIÈRE
31, rue de la Charri ère 21.

Loul» Rlt V i\l)T

Toas les S AUE OIS soir
dès 7 heurt,-!

TRIPES TRIPES
VIA!» de cboix.

21-W8 Se recommande.

Sertisseuse, entreŒ
uoyennoB ei ecuappi uieius. — Sadr.
•ue de la Concorde 8 (Bel-Air), an 2me
étaee. 2:-I?J76

rJM  ̂\\^̂ ŜB_ \_ \W TP*-WHMfflHlBPBBB ŷ

*S5ff5âÉ»̂ w  ̂ N* S && IK-BswSSsBfflHH HUSIKVL___m\WBSmrl m H M i  mm « S X  a I, T£ » xHrQfwTïïw i I n B i « B fia ««a fl J «

f iW^ll «L Ë f i l  1 fm m ï _M . «-b— ^*™IB? •* _ 8» ' H B B t__ _S_ fl ml I ra
-f 'i liVr- '' -*̂ -̂  ̂ "*ï Nâ *̂£ JJ9I_ M̂ HL .mmm vtl W J «S ïl

^HH tfSwB>^H - \\__Wfâr& IsR&i a • SITOE ? - '

wn , in«j *TTiWTtrvraM]r -JBlKiHliMWMMui.iw.MK îKlMMMimm. %. t .̂MXa^WmglIfiH.gMPBlWBl-PWm -^ iBWKMHHitiKBtTiiHngig-ffW /-j -.. • . k J . , f-Fflff-M¦Ji'JHhljlyP"1̂ ^̂ *'*'1"" -K9HCl£S)wlïUW«ttM-

rapt -ga B m Le ft lm cinématographique le plus sensationnel de la Saison

de -»âL-»JEMOLJI.l.-© aBOJDA, en 8 actes
f ». Pif 911V fin CAMB?!*! interprê té par l'élite des artistes français:
UU LHOUK-nr -É |sI!Fl * 

W' Henp y KRAUSS, de là Porta St-Martin . dans le rôle de LANTIER - Mme SYLVIE , d« l'Odéon, dans le rôle de CATHERINE
WM «UHNI1 Hb 1 VMUU M. JACQUINET, des Folies-Bergères, dans le rôle de CHAVAL - IVI. DHARSAY, dans le rôle de SOUVARINE

' "¦¦ ¦""-- Mieux qu'aucune composition , qu 'aucune gravure , fussent-elles signées des plus grands maîtres, le Cinématographe fait revivre avec
leurs caractères et leurs sentimenls , les principaux personna ges de ce roman fameux : Lantier , l'ouvrier a-i tempéramen t ardent , mais au

F\l %A \ m Wm_ 9 _f t WjW* cœur généreux , Souvarine le mystérieux , le fou lucide , Catherine, la petite hercheuse résignée qui aime.Lantier tout eu supportant ies
yg a^j ff iln£%OS rudesses du haineux Chaval , etc.», «.. ,, vw- Le film qui sera représenté dimanche soir »>st la vivante, la réelle illustration du texte admirable d'Emile ZOLA.
.'•'•' le 30 Novembre 1913 •¦•¦• foul a été mis en œuvr -î pour fa i re de GERMINAL, un chef-d'œu v re cinématopraphique qui mettra dans l'esprit de millions de¦"•¦' spectateurs le légitime désir de relire et de connaître cet impérissable chef-d'œuvre littéraire.

à 8 heures */« à 8 heures % X Prix des places : Balcons, 2 fr. ; Parterre, 1 fr. 50; Premières,! fr. ; Troisièmes, 50 cent. — Location chez M. VEUVE .

X3.ixe cLo Xm Serre 38

Samedi 29 Nov. dès 8 h. do soir- Dimanche 30 Nov. dès 2 b. après-midi

Oies, canards et lapins vivants
33©11©» Qulxiea Belloa Ouinoa

A11 h. %: 3MCO UTON „
mmW Invitation cordial» aux membres et à leurs familles *VV

EHLL llglÈFiC-igriisril
situé a 2 minutes de la Gare cintrais. Restaurant rei-ommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbran Munich » et de la Brasserie « Warteck Bàle ». Excel-
lants Vins de 1911. Dîners et souners à partir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres deouis fr. 2.50. 7i09S 21467 G. IHaizet-llcrlensttMii . prooi*.

ISIIIISSISSSBSSSS ISIO SSI SS5SS5ESil §Bi
W - *  a

Il Caleçons, Jagsr "-*% 2.25 Toutes nos Marchandises Complets pour'--= Ĵ0.- 1  II
\w _ . . _ sont de première fraîcheur et " " '" i 1 il

Ii 
Camisoles ^—--g Ua comprennent Complets 2 ranss^"̂ r 28.- p li
fiiln-re rln nhocon . 1 1(1 'es Dernières Nouveautés Il| aiieis ne coasse ĝ, un pour ,,hiver Complets *t ŝ saran,i

 ̂36.. i 1 j

B 
Gilets de chasse p-?rs 3.45 ; p ri ' 18 R
. - Notre l u  UUO0UU ™ .velo»p, drap garanti |Q - K H
#1 • i • ¦ d I I f ft 

*»WV W M W  liquidé au prix inouï de ,v * MM
Ul BTS 06 Cll&SSB t5>K!;»toS? S f l .  Rayon pour Garçons ¦ — |imm M"UW MU WSmUWU 14 â l8 fr. s liq. â W" * T U __ '__ !_______ . ||| A1AN tissas impermé* ft i $M

Ii 

¦ est particulièrement brillant Ef!Ent63UX-UISt6r «irù^28 24." Hti : Chemises po,eu^-Krisie 2.45 ff .A A . ^̂ — 11
I Fî—— • u -^r - n nn iBBHIIS EU uïM Oister »»^;o li

I

J Chemises zephyp ^et 2,25 ,̂ Xr,ïrp 
JjI Chaussettes depuis 35 :: Pardessus :: Pantalons II

U i m. Façon do Paris, à en drap, coupe élégante, depuis |

I fi uravates * »°^p»™ =»'« «̂te 95 11.70 9.75 6.75 4.2s i ^

sniisasss ŝ: i âfi îiaaa s âESSBassisiia



1 Vnliz-ns Dpir ie l'Api. I
1 Aiiez- TOUS acleter pr rien ? I
M Bn ffiflTTSfW

'$$!£ÊÊÊ ' '-'-r wB |B |B WgJm 1151 B H»9 \__W fl™

3g Voyez ctxretixt d'-etolxotoir l

I LIQUIDATION GÉNÉRALE 1

I Cité iirière I
^ 

qui vend à des prix d'un bon marché inouï

1 Occasions merveilleuses 1
S , Pardessus anglais I
H Pardessus-Ville S
H Vêtements Pr Hommes I
H Robes de chambre B
H 'S Coins de feu EW^gS * '( mmfiffffi

B Pantalons i
^ 

Dans tous ces articles, notre choix est encore très » È
. _J ' grand et spécialement dans les genres soignés, que mÊ

H à des prix d'un bon marché I
M sans concurrence jÉf

||||| la confection banale que l'on trouve un peu partout. J|

m———————————————————— -

i Pour fMre pla,cë à un I

i Wagon de Jouets I

G

—km. -Cm— SmUm, tmÊ -tm. Il ^WK tmâk n __*_ fiHw «wm sslgl HIH .e» ¦¦ «SB ¦ ¦ B »flA HPSiiB ¦DniP E1 $Ë 11 il 15 r aE I l l b lIMlilIWi w ¦ VlUlr I
"Jï avec : : : .. . Sg

I Vendredi 28 et Samedi Z9 novemlire I
I Nous soldons dans tous les rayons des quantités énor- 1
9 , mes de marchandises d'hiver à des prix d'un bon marché étonnant 1
1 et nous offrons à titre gracieux, une jolie prime utile, à cha- g
H que client îaisant un achat de marchandises m

Pour un achat de Pour un achat de K

I a u  
choix rm au choix b

10 boites allumettes J . 1 grand sucrier sur pied |
£M suédoises || g 1 confiturier avec couvert

1 glace de poche K i J de métal m
11 ¦ 1 verre à vin 10 11 • 1 cabas mexicain *

m i —— . i i . ¦*—————¦—— K

m Pour un achat de Pour un achat de M

5 

au choix M émak au choix
1 grand pot à lait TO v k m . 3 tasses avec sou-

porcelaine En H I tasses porcelaine dé-
10 verres à vin à côtes î» m S
1 glace à pied 111 * aluminium

«M ou a suspendre ES m M «M , , , mft| r Ba MS aB l| 1 grande coupe a m
11 m 3 morceaux IV 11 ¦ fruits

M savon de cuisine ~ 
6 verres à. vin fins i

] 1 cabas japonais 6 assiettes faïence blan., plates ou creuses " -
¦f 1 panier à pain avec assiettes majolique 1 plat à gâteaux porcelaine décorée $§
¦KM •̂ k-'t'i-MMiNni-MaHHaMwfMimBMMMHMaMMHMiMii-''» mjM»

Pour un achat de Pour un achat de

Z

iffe au choix fl| £9| au choix
91 I service à bière gravé Jfii  

"-*¦ déjeuner porcelaine f .
| || s» I milieu de table en i 11 £ décorée pour 6 per- »¦"

^ 
» il* verre craquelé lli îl* sonnes , _ j

W lia * déjeûner porcelaine «U |J a I service à vin gravé H1;. pr deux personnes « I table de fumeur

g m Grands magasins » I
I Q I  

SB «KBEC*. mmmm. àtt-tb* Wim «B Ha iË flro Hvf l  A (si

I :: La Chaux-de-Fonds :: |
®»T Par rimjwta^



i FICUILr .ETON m L'IMPA RTIAL

P A R

LOUIS LÉTANG

— Une 'dépêche T... Âh ! enfin !.. s'écria Ar-
mande en déchirant fébrilement l'enveloppe.

Elle lut d'un ' seul regard les six lignes du té-
légramme et son beau visage se décolora.

—- Un malheur ?... interrogea Marcelle à
voix basse.

Armande attendit que le maître d'hôtel eût
tiré la porte sur lui. et donna lentement lec-
ture de la dépêche :

« Immobilisé à cent lieues de la côte, en-
¦* voie noir porter câblogramme à Bingerville.
» Je manque à la parole donnée. Première fois
» de ma vie. Pardonnez-moi. Vous supp lie m'ac-
» corder encore une année. Tendresses infi-
» nies.

;. » Amaury. »
— Mon Dieu !.... gémit Marcelle en portant

la main à son cœur. Dans un an , ce sera trop
tard !

— Je., j e... rais... c'est-ù-dire nous sommes
perdus !... bégaya Roger.

— Hélas i qVailons-nous déVenir ?... sou-
pira Armande. les y eux p leins de larmes.

Fran çois Thibaut fit nn pas en avant et sur-
montant sa timidité naturelle , rouge d'émoi , il
déclara :

-- J' ai un emploi d'ingénieur clans une gran-
de société de coi-smictions... Je gagne six mille
francs par au.... J' ai céj â quelques économies.

et puis, je peux vendre mes brevets d'inven-
tion.... Si vous vouliez accepter ?...

— Merci , mon bon François, répondit Ar-
mande , vous avez bon cœur. Mais...

Elle n'acheva pas — hélas ! que pouvait-on
faire avec six mille francs ?... — et elle con-
tinua , détournant sa pensée :

— Mais... cette dépêche nous cache peut-
être un malheur plus grand ? C'est trop d'incer-
titude et de mystère. Je n 'ai plus la tête à moi...
j'ai besoin de réfléchir , de penser, d'être seule...

Elle embrassa silencieusement Marcelle et
Roger, donna une main molle à Thibaut et
s'en alla, dolente et meurtrie , s'enfermer dans
sa chambre.

Le frère et la sœur sortirent à leur tour ,
sans prononcer une parole, sombres, effondrés,
comme si le télégramme de leur père venait
de rendre inévitable quelque catastrophe sus-
pendue sur leurs têtes.

François Thibaut les suivit du regard avec
un désespoir navrant et s'écria en levant les
bras au ciel :

— Pourquoi ne suis-j e qu 'un travailleur sans
fortune ? Si j' avais des millions , comme j e les
rendrais heureux !... Hélas ! pauvre Marcelle !

» * *
Armande , enfermée chez elle, laissa libre

cours* à ses larmes. ¦
Nature opulente , maïs espri t faible -et carac-

tère sans consistance , elle avait besoin d'être
conseillée , dirigée. Qui viendrait à son aide ?
Oui lui indiquerait le moyen de sortir de la
situation criti que clans laquelle elle se trouvait
enfermée ?

La réponse â cette impérieuse question s'im-
posait d'elle-même.

Qui ? sinon l'homme aimable qui l'avait déj à
obligée ?

Qui ? sinon le baron von Hausbrand ?...

Depuis l'époque où !e financier allemand étaiï
venu lui offrir spontanément des parts de bé-
néfice auxquelles elle ne se-fût j amais imaginée
avoir droit , des relations s'étaient établies en-
tre eux, que von Hausbrand essayait de rendre
de plus en plus fréquentes et amicales.

Très prudemment , il n'avait j usqu'ici fait au-
cune allusion à des sentiments tendres qu 'il
pouvait éprouver pour elle, mais il l'enveloppait
de. prévenances, et de soins,, .s'arrangeait pour
se rendre indispensable et tâchait de se glisser
dans son intimité.

L'aimait-il Poursuivait-il un but ?
Bien subtil celui qui aurait pu répondre à la

question avec quelque certitude.
Touj ours est-il qu 'Armande acceptait avec

une indulgence reconnaissante ses conseils et
sa direction et qu 'elle ne se déplaisait pas en sa
compagnie.

Aussi la première pensée qui lui vint à l'es-
prit dans sa douleur et son désarroi fut-ell e
d'appeler le baron Wilhelm von Hausbrand à
son secours.

Elle quitta le fauteuil où elle s'était 'étendue
un moment toute désemparée et sincèrement
navrée du nouveau malheur qui frappait M. de
Clamont . puis s'installa devant un secrétaire
en bois des îles, élégant et mignon au possible,
ouvrit un buvard qui renfermait du papier à
son chiffre et, avec cette facilité d'écrire que
possèdent les femmes à un si haut degré , elle
traça d'un seul j et les lignes suivantes :

« Mon cher baron, .
«Je viens de recevoir d' affreuses nouvelles

d'Afrique ; j e pleure et j 'ai la tête perdue. Ac-
courez vite. Vous seul pouvez calmer les ap-
préhensions folles qui m'assiègent et me dire... »

Arrnande> s'arrêta brusquement. On frappait
à la porte. Elle reconnut la manière de sa fem-
me de chambre. Ennuyée; d'être interrompue

et décidée à ne voir personne , elle 'dit à haute
voix : , ,.,
— Non. Laissez-moi.

Mais la femme de chambre entre-bâilla léger
rement la porte et montra son minois avivé
d'un air de malice :

— Madame, c'est monsieur le baron qui in,-
siste. ' '

— Le baron !... Ah ! bien .... Je ;lui écrivais
j ustement. Priez d'attendre une minute... , ;

Et laissant là la lettre inachevée. Armande
passa rapidement dans son cabinet de toiletté,
baigna d'eau froide ses paupières un peu rou-
gies par les larmes et remit en ordre les bou-
cles de sa chevelure.

Avant de sortir , elle contempla un instant
la charmante image que reflétait sa psyché et
fut surprise de trouver sur ses traits délicats
une expression d'inquiétude , d'angoisse impré-
cise ct sourde qui ne leur était certainement pas
habituelle. Ce signe extérieur coïncidait avec
un malaise indéfinissable qu 'elle venait soudain
de ressentir et qui fit porter la main à son cœur.

Elle eut l'impression étrange qu 'elle n 'était
pas seule , que quel qu 'un d'invisible la pénétrait
toute d'un regard aigu comme un scalpel et que
ses pensées les plus secrètes n'appartenaient
pas à son âme toute seule.

Armande jeta tout autour d'elle un regard
craintif et ne vit que les meubles familiers' et
habituels. Sa chambre décorée luxueusement ,
mais sans tentur es ni étoffes flottantes, très
claire, n'offrait aucune cachette utilisable.

Non ! Personne n 'avai pénétré chez elle ;
personne ne pouvait s'y dissimuler. L'impres-
sion ressentie était due , pensa-t-elle . avide de
se donner à elle-même une explication rassu-
rante , â la tension doulour euse de ses nerfs,
11 fallait réagir, tâcher d'être plus forte;

Allons ! courage !
(A suivre.)
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1, Rue Neuve 1 :-: 7, Rue de la Balance 7
. i» mm »

haute nouveauté, dernières créations

ROSES DE BAL
i ' v

EJcharpes T7OTJLI?S dte cou

EXPOSITION dans tons les ETALA GES

AGRANDISSEMENTS
PHOTOGRAPHIQUES!

? 
A l'occasion des Fêtes de fin d'Année , les soussignés se recom-

mandent au public pour l'agrandissement de photographies
eu lous genres, ainsi que pour tous autres travaux professionnels.

Travail consciencieux. Prix modérés. Prompte livraison. 22797

Louis Costet, Jules Groepler,
rue Jaquet-Droz 54 rue L.-Robert 56-A

H. Melhorn Armand Werner
Vue D. JeanRichard 5 rue de la Paix 53 bis

MaipiiiPâtissmi!
M. Arsène Romann, boulanger-pâtissier, fait savoir à sa

bonne clientèl&tet au public en général,-qu 'il vieut de reprendre la

Boulangérie-Pâtîsàêfié 3e la Boule d'Or
anciennement desservie par M. Hartmann, et qu 'il s'efforcera
par de bonnes marchandises à satisfaire sa bonne clientèle el lous
ceux qui voudrons bien l'honorer de leur confiance.

Tous les jours , dès 6 V» h. du mati n, Petits pains» Crois-
sants feuilletés ct sucrés. Taillaules, Brioclies four-
rées, Pain Anglais, Bâtons pour thé.

Tous ies lundis matin , dès il h. et samedis soir dés D h. Gâteau
au fromage et sèches au beurre pour emporter.

Pâtisserie fine, telle que : Tourtes, Vols-au-
vent, Meringues , Cornets à la crème, Choux
de Paris, Eclairés, Vacherins, etc.

Grand assortiment en Chocolats et Confiserie , On
porte à domicile. Téléphone 16.26. 23538 Se recommande.A vendre à La Chaux-de Fonds, 23557

Maison avec Café-Brasserie
Rapport . Fr. 4500.— Prix Fr. 50.000.— Offre s, sous chiffres
S-5S72-L, à MM. Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Demandez Catalogues
gratuits et, Irauco. — Librairie
Boqnet, Bd Favon 12, Genève.
U. 15920 R. 1893

Sago-Femmo.&^K
LYON , Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Uef 211 g 470

C'est j e numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Vom-quin. phar-
macien , rue Léopold-Ilobert 3'j, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre,

Pris à la Pharmacie, fr. 1.6(1. 21077
En remboursement , franco fr. ï . —

Linge rie maison
Toilerie, nappage, literie, en-
rourra^es, linges de toilette, de
cuisine, de bains, etc.

Notre spécialité renommée pour la
qualité et les bas prix. 22719

Maison de confiance.

Au Petit Paris
Aux 2 Passages - - Neuchâtel

Benoît Ulimann
Xies

Zwiebacks SGHWAHN
.«out reconnus

les meilleurs
les plus nutritifs
les plus digestif s
le meilleur fortifiant

pour les malades. 22809
A.  1***, Boulau eerie

F. SGHWAHN
—o Hue de la Balance IOa o—

^ 
mf ***!, ****• •••••• •••*••* ••••¥ ••»«• •«•4» ï

Société de Consommation
Dans les 10 magasins :

Beurre ggi
sélectionné

en pains de 2 O O grammes

Qualité exquise Arrivages journaliers
21263

«•«•••«•o«c«ee(*s«««i**s*«**(*»«*

Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour la guérison des
maux d'yeux, à la Pharmacie AI02V-
IV1EU. passage du Centre 4. 21978

Tnll A souveraine Girardot véri-
AUllO table. Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4, 31980

Antinoslno sa f̂tïS
macie Monnier. Passage da Centre 4.

Mme Vaufhiei*
SAGE-FEMME

II, nie fliantipoulst, au 3ms étije, G EN Ef E
Consultations TOUS LES JODRS
Reçoit des Pensionnaire;. TfMpho» 76-93
H3U78 X 21378

Lingerieje corps
La Spécialité de la Maison : coupe

qualité, façon s et prix, ont fait
notre réputation d'ancienne date. Pu
meilleur marché au plus riche, grand
assortiment. *̂ 2718

Maison de confiance <

Au Petit Paris
Benoît-UHmann

25, Rue Léopold-Robert , 23

MAGASIN

WiHtz
Place du Marché — Place de l'Ouest

ENGAUSTIQ¥SPèGIALè
pour LINOLÉUM

en boite de 500 grammes;
. - isaiji

Montres égrenées

ê 

Montres garanties»
Tous genres Prix avait*?.

BEAU CHOIX

F.-Anioid DIMZ
Jaquet-Droz 39

28627 Ghaux-de-Fonds.

A LOUER
aux Environs de IR Ville

Tout de suite ou pour époqne à con-
venir. - *

Calé-Restaurant
logement, écurie, grange, jeu de hou-
les. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à l'Etude lt. et A. Jacot*.
Guillarmod, notaire et avocat.- rué
Neuv e 3. 23707

m H
Les boiles de eenstruBtions

„ A .'ANCRE " «É
sont , et resteront toujours I»

Jeu idéal
des Enfants
En vente, au prix de fabrique j )

à la %

Librairie COURVOISIER
-. PLACE DU MARCHÉ s: . }

¦ Fïl R!m gi



Â VENDRE
i des conditions très avantageuses :
machines à sertir , moteur électrique
Vf HP, burins-fixe, machine à arron-
dir, micromètres, petite transmission
aveo paliers et renvois, quinquuts
électriques, tabourets à vis, 2 banques
avec tiroirs (pour comptoir ou maga-
sins, cartons d'établissages et d'expé-
ditions, casiers, 1 grand classeur Sœn-
necken pour correspondance avec dos-
siers, presse à copier et divers articles
de bureau et de fabrication. — S'adr.
S. A. N., rue des Tourelles 31, Télé-
phone 0 30. 33642

En outre 2 grandes lanternes pour
montres, diverses layettes et pupitres ,
outils et fournitures pour régleurs et
sertisseurs, étuve, glacière, pince uni-
verselle, compas aux engrenages, etc..
etc. 23fifc

pour le 30 novembre 1913 ou époque
à convenir

Magnifique appartement %â\aâ
pièces, cuisine , sous-sol exposé au so-
leil , dans le quartier des Fabriques.
Prix. frs. 500. 23392

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

ATELI ER 23770
DE TAPISSERIE
Remontages do meubles et literies ,

neufs et usagés. Travail en tous genres.
Se recommande à son honorable clien-
tèle, ainsi qu 'au oublie en général,

. Vve A. AMSTUTZ
8, R ue de la Promenade 8
-KÂftrlAiieA 0n oUVe a aPP re,"dre-
nOglvilBOi à demoiselle ou dame,
les réglages: contre payement. 237.%

'Ecrire, sous'chiffrée M. N. 23758,
au bureau de I'IMPABTIAL.

——¦«««« .M ¦ ¦ — gaBWHBaaw»^^

I AU Polit Paris Maison  ̂confiance s'occupant principalement du 1 j îj Pgtlt P&PJS S
25 *PHR m ^̂  ^̂  

S 25 |« rue Léopold Robert ^Ht VN O %— lÊ- mml (8^ nE* B^^ ̂ Ĥ L̂. 19 
¦? rue Léopold Robert25 ïi 'Jr B % % i> ¦ ^**Éb ^^È» Bb  ̂ Jnli *** I I 25 >

I BENOIT CLLMANN S B %%9 Mt gi tfif g -M IM | BITOiT i LLMAM » |

InugCDIC P g É CHEMISES pour i

! I* *¦' ¦# • « 11 ¦ %i ̂ # iffKm_JB *¦*"" BB W_\ HH fitt BQ SJ O NR 1 .**¦¦ J9jjS u_ &\ __ fl feJB H »f fi mlaAlAS

I TOILE EXTRA Dans tous les genres Mes les grandeurs] M
P™ .le1 prix très avantagent I -: TOUS les prix :- I oJ?J»L j

1 AU Petit PaNS S Wd«YX :-: Stores :-: Brises-Bise I Ail Petit PdPJS
i rue Léopaoîd Robert I C0UVr6"l tS, D6SC6I)teS ff B lit 1 — «opoM Robert
K 25 I ' f§ 25 i

i BWT ULtMAlJTapis de table, Linoléums! BEN OIT WM g

I

sont demandées de suite dans grande K
maison de la localité. — Adresser -offres ||
écrites avec références, sous chiffres A. . m
Z. 23717, au bureau de I'IMPARTIAL. 1

Si VOUS DÉSIREZ acheter
un bon l'ôïlllatcnr. belle sonnerie,
dans tous les genres, garantie ô aa~.
Adressez-vous au M-maNiu

L. Rothen-Perret
l rue IViimu-IJroz 13!>. Pendules oe
i parquet sonnant  ies i/ i ,  sontierie in^r-
i veilleuse. On se charge de la pose. On
fournit  é*:a)ement les régulateurs buis
acaiou , ainsi nue les pendules a pnser.

2_m
Un bon H-6847-I 23742

connaissant le Ionr automat iqu e , trou-
verait piace , tout  de suite ou dans la
quinzaine , à l'Atelier

Florian AMSTU TZ, St-Imier
i ¦ i .

Grande Fabrique «l'horlogerie
cherche un homme intelligent et actif ,
connaissant la branche , étant au cou-
rant de différentes langues pour voya-
ger dans différents pays . Bon traite-
ment et engagement sûr puur homme
sérieux. — Olfres éoH'es et références
sous eniffrea S. 979 Y., à Uaas.'ii-.-
lein A Voaler, Soleure. 23556

Monteurs-Electriciens
Quelques monteurs-électriciens trou-

veraient occupation aux Servin**. In-
dustriels dé l.a Chaux-de-Fonds
— S'ad resser a l'Atelier au Service de
l'électricité , rue du Collège 32. 235'iâ

Ouvrière bien au courant des tournages
d'acier est demandée de suite à La FA-
BRIQUE DU PARC. 2340!

Quel fabricant
sortirait déni.mlagpN et remonta-
ges, 8 ou 0 lignes ancre soignés, ou
repassages et remontages , à ouvriei
consciencieux. 23ÏGi

S'adr au bureau de I'IMPARTIAT..

Jeune Commerçant
actif et avec bonnes relations , trouve-
rait place o'avt*nir dans oranclie lucra-
tive et bien introduite . Fortes commis-
sions , salaire fixe. Eventueilem«n t el
plus tar • as'soeiation. Discrétion assii'
rée, — Ecrire offres détaill ées , soue
chiffres O. It. S37'i4, au ourean de
I'IMPAHTIAL . 23724

_ jB*tt fc A vendre une bon-
0TWfflfcjp*j ¦SïfL Ile forte j u m > n t  ries

Sp«â^̂ ?7 Franches - Monta-
T_\ A~>>^£mm. g"es. âgée de8 ans.—«î— „a|.aT ,jj Sni ls tous

les rapports. — S'adresser aux Ecuries
de la Balance. 23327

pour Fiancés !
Superb e chambre à couelior en

noyer ciré sculutt * , Louis XV , 2 lus ,
une armoire à g lace (2 portes). 2 ta-
illes de nui t .  1 lavaho , le tout  pour

3F*.r- OOO
S'adresser me Léovmld -Rnhprt 12,

au 2-ne étage, maison Brenillo (Entréedu côté). sanôi

IH éHÊW—__% -*B7& mTltm- Wm

I 12.50, 13.50, 1M0, I
I 19,50 , 20.50, 23.50 I

LUGES
6.25, 7.25, 8.75, 9.75, 13.50 |

ranisl
3.25, 4.90, 8.50, 12.50 1

BATONS DE SKIS 1
M Gants et Bas de sport |j

¦ A. et VIT. i

I KnuFinjiHH l» 8, Rue du Marché, 8 j|

Brand choix de Tissus noir?
p»ur robes de ooniuii iuioi*

de 1.50 â 5.25 le mètre.
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tm Seulement |

i Mk %$ C&SSB I
i le kiloM tm r̂n? AAAV 

||9 coûte notre excellente

§ Choucroute 1
t" à la Strasbourg M
: I de notre propie fabrication , |

B Garniture préférée : ;
m Pet. sancibses Francfort Saucisses au pnre |
m Saucisses mn-Mteloises Srhnblig s de 8t-fr.ll m
BÈ à la vitmle et an foie Schubiigs de Zurich m

I e n  

vente dans toutes les succursales des j | |

Boucheries : p £LL Charcuteries I
Essayer notre Moutarde supérieure __

Qualité exquise
ne veut pas toujours dire pi îx  t rès élevé I Preuve : Liquenr
Clémentine ,,Chartreuse suisse". 10

Dans tous les bons R sstau aats, Hotels et Magasins

•A.t@13.ex d.e X^erlol^rLtexIe
LOUIS LERGH

27, Rue IMuma-DroZ ) 27 (Vis-à-yis du Collège Primaire

'Entrep rise de travaux de f erblanterie pour bâtimen ts
'Ventilateurs pour cheminées.

Tléparations en tous genres. 'Prix modérés
'Promp te exécution . . . léléphone 3,62

6W0 Se rp *f.mmand p

AFFBCHES ̂  -PROGRAMMES. U&SSSSSiib

K3 WÊBÊKm— ~-mmmm~^^—mmmmmmmm ^mmmmmmmmm----m-m ^^ m̂mmm——l— *—~ m̂m «¦¦¦«MMWaw nMiB ĤHaMMRI' B̂UMIWiMtMl Bff

I :: :: ARTICLES POUR ÉTRENNES :: :: 1

i Voir nos rayons a prix fixes, ^
\ Grand Choix cie Nouveautés S §

I de 10, 20, 50, 95 et 1.45 et Jouets Classiques, de 1.95 à 30.-- I
§ Pendant tout le mois de décembre, distribution d'un SUPERBE CALENDRIER I
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i Bonneterie Nouveautés Lainages i
H n \W\m Echarpes, dernières nouveautés D Sous-Vêtements, laine et mi-laine m
M Tabliers, en tous genres Gilets de chasse m

Ganterie de peau et de laine Cache-cols , peluche , soie et coton §9
M Mouchoirs et Pochettes Cravates en tous genres j i
m Capelines fantaisie , toutes teintés Faux-cols et manchettes M
M Spécialité d'articles de bébés Echarpes unies et rayées M

Fourrures mongolie blanche pour messieurs Superbe choix m

s ——¦ °-———— s1 Articles en lainage des Pyrénées j
Spécialité de Sous-vêtements à la ouate de tourbe du Dr Rasurel, »

M indispensables contre douleurs et rhumatismes m
189 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm wÊmmmmmmmmmmmmmms ^mmmmmmm immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I » Articles de Sport it I
M Dernières nouveautés pour Dames, - Messieurs et Enfanta; ; ' ; M

Jaquettes tricotées, formes exclusives m

1 GRAND CHOIX : PRIX TRÈS AVANTAGEUX : GRAND CHOIX §
i „. __ ; ¦ . . - ¦ ' g-!

, ; . Au Prix Unique

Pour 23863

Samedi ÈW

Novembre M

XSÛ Q^SUMP*'* f 
J3ffla5fr"SvpHB••Jt̂ -. 8BH

Nouvel assortiment de

Pardessus, Ulster, Complets
et Complets le Sports

Choix itn nw-nse de Vestons de chasse en loden imperméable
PARDESSUS pour garçons

SPJEXCKK.S pour hommes et garçons
Pant.alons en drap fantaisie et drap de Berne, enfferemint doublé

Faites vos achats ,
CHAUSSURE NATIONALE

©, Rue Ijéopolclaflûbert 3
et vous serez satisfaits de / >*

' la qualité et étonnés de nos r^^^^^Lr ^^
1' ' . prix // *$" c@» ?

le tMMm Jf \est au grand complet _f ^ ^  Jk
Chaussures des JJ^& Â0?*%±«***0^*\ Imeilleures / ^^^^ ĴXX ^ii^^̂

1*'' 
¦¦ 1/

suisses £ \̂ t̂^^^T/ ^ m̂f
et élrangères 

^ mmm%y
 ̂ y 9

WkW Caoutchoucs russes et américains
Iteparulious de caoutchoucs en tous g-enrss

2^8S4 Se rarnmmande , A. Zl.MXETTÏ.

Restaurant du PETIT KONTREUX
Sameai 29 novembre 1013

VF SOUPER D'ADIEUX , Tripes, suivi de SOIR ÉE FAMILIÈRE i_M
Orchestre * Ca Fauvette »

Dimanche dès 2 heures après-midi

im^M^L^ o im^M^^Comique s Oarlot
Jeux de boules chauffés. 2MS43 Se recommande JULOT.:

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

PETITES FLû TES SAL éES

BOULANGERIE KOIO.ROS
16, St-Pierre. 16 2301!

Sonnerie de Cloches
Le public est informé que les clo-

ches du Templf* ci«s EPI.ATI'UKS
seront sonnèns samedi '49 courant
de 11.25h. à lt.35h. du mati n, à l'oc-
casion d'un mariii KH . 238iî2

La CnauS-de-Fonde , le 27 nrivHju-
bre 1913. Conseil Gommuhdl

Kl FpnmsinP Q PYIPS i. Fnnrii iP_w~ riu iii aycd CA LS a, û l uiiuu y
Véritable régal ! — F»«s d^ bli.fï' !

Gruyère et Emmenthal â Fondue

Toute personne qm en fera l'essai , sera convaincue et obtiendra 1 pain de beurre GRATIS à
titre de prime, en faisant l' achat de o kilos. 23888
C'ept siirl n Bano du Marché, devant lo Café Glanzmann et à la LAITERIE MODERNE.

Sertissages
Sertisseuse entre» remuait encore 2

"8 cartons nar semaine rie se*- 'issa*>e*
petites pièces, depuis 7 ligues. Ouvrage
très sotgnê, — S'arire '-SPi- à Mlle Zélia
Pellaton , Giiàtagne , Uiévii-c. 23791

m TUILES DE BÂLE P. I. C.
• ?||| PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
lil Pfii Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
yb jj bij'f Tuiles écaill p s engobées, rouges, vieux rouge ou noires
V ! J '"'" d'excellentes et ti*f*s belles toitures du plus heur t -nx
*tikw&r 7434S. effe t dans chaque paysage. 1976

m Égl 3Pe,a.*«»"̂ ft."S"<é!aK «¦.«.» deirii leirs |o-ma-ss «BL«s Ise fl

i Grande LIQUIDATION PARTIELLE I
Hp , . Kg
UÉ après inventaire de la m

m Itue JEj<écB>a»«»B.«l.-ja.:B<o"toea.»tu» *\% 1

I Blouses, Robes et Costumes brodés, mî-conffectionnés |Il ENCORE: UN BEAU CHOIX :
W_ Magnifiques costumes satin-laine, an lieu QQ 08 Ql) 7 QA f \ \ù mûfi*û mjà«i ue fr. t». cenes à fr. U"> ÛO*> uù Blouses, soie, brodées depuis fr. l .oU \ Flanelette blanche, qualité extra, fr. « le UlvUD tm

BSB Costumes, beau drap satin, au lieu de fr. 40, cédés 00 nf <|8 fi Ali 1 „ BBEa à fr , «U Cl 10 Blouses de mousseline-laine depuis fr. V.TtV i KA |p n-tàfnn m
"M ; ; ¦ Flanelle, pure laine blanche , fr. -*••*- *-* IC . IUCUC tes'
ES ^̂^̂̂̂ ¦¦¦ ¦̂«¦̂ ¦¦¦ •¦̂ ¦«•iMMM «ni «  ̂ M

O Robes, satin-laine, au lien de fr. 35. cédées à fr. 1O..0U Robes de linon, mercerisées depuis fr. liOU
m _ , Sole louislne, au lieu de fr. S 90, cédée à fr. uM 16 lH6tr6
MA Robes de cachemire, iilanc et noir, au lieu 01 JO _ * A R  Magnifique drap satin, largeur 12o cm., I 7(1 ûi A, h(| M
M de fr. 85, cé-ieus à fr. ***** 10 Cl IU cède à fr. T. « *J Cl t OU ' H

- - ¦  - -  i i Magnifique taffetas, largeur 120 cm., au lieu de 17 QA
M Blouses de flaneUe, aa Ueu de fr. 15.90, S Qft R flfl i flfl ' Satin-laine, larjjeur 140 cm., au lieu de fr. 6.95 Q QA g* Q fr. I0 ..U. cédé a fr. - -av j|

1 flppqçi'An nnî nilP 1 Moussellna m«ro«>riRé«, pr«*mifiï» qnalité , g
Cachemire-laine, largeur 115 cm., au li-u J fifj 1g mà^g 

Utt noiUl l UIIIUUC . en to„ tMS c.mleura, largeur CA nt jg m 113o cm,, au ,«u de fr. 1.50, cède a » 
|

|| GRAND RABAIS sur les dentelles et entre-deux. , OCCASIONS POUR COUTURIÈRES g
m Encore quelques douzaines MOUCHOIRS BRODÉS aveo Initiales, depuis 15 cent» ||

i Coupons de soie pour blouses, très bon marché. Un loi de brodariss franches et couleurs , ratais considérable. Bros écheveaux de soie pour broder , à fr. 1 récheveau x
B OCCASIONS SANS PAREILLES! TRÈS AVANTAGEUX ! OCCASIONS SANS PAREILLES I B



SAMEDI, il sera vendu sur la
Place du Marché, devant le Bazar
Parisien , dès 7 '/» û , du matin , do
la viande, première qualité, de '..'3427

Génisse
àSOeiSOc

le demi-kilo 23915

Salé de Bœuf famé, *"¦
dep. 80 c. à fr. « .SO le '/« kilo.
J -̂ttJW -C*- FRAIS

à Jl. fr. le demi-kilo.
Gros VEAU du pays

dep. "75 c. le demi-kilo
Se recommande, E. GRAFF.

Boucherie
A. GLOHR

—o TOUS LES SAMEDIS o-
Spécialité de

A. la GvA.XjA.CT'X'XlXrjQ
et

:__PA/*«fe»
A. JL M A. -vi-A.r<rx>3î3

Beau chois de

LAPINS FRâlS
tous les vendredis soir. 19186

CAFE-BÔULANG|E R I|E

S. SPILLER
Suce, ici© TJx. Soliai *

Itue du Versoix S
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis, dès 9 h. du matin*
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, lre qualité.

On porte à domicile.
21476 Se recommande.

Téléphone 647.

Café Bêilois
Rue du Premier-Mars 7-A

Samedi 39 Novembre
dés 7 h. '/, soir 33830

TRIPES
aux Champignons.

Se recommande, Kreba-Perret.

Hôtel-Pension Beauregard
HAUTS-GENE VKY6

Dimanche 30 Novembre
ilès 2 li. après-midi 23713

B B  
Bonne musique V_ 1*%.% — Irai

ffll Consommations fini
HI de choix -VU1

SAsd?D1 Souper aux Tripes
Se nconiiminj», Le propriétaire, D- HA8Y-DR0Z.

Dans cfaape localité
on cherche dames et messieurs, dispo-
sant de temps libre pour la vente" de
chocolats, cacao et thé aux connais-
sances. Occupation facile et bon gain.

Demandez échazit. gratuits et franco
à la Fabrique Hch. ttudin-Gabi-iel,
KAIe. H-8114-Q 23000

La petite Marchande de fleurs
de retour de l'Hôp ital avise sa fidèle
clientèle qu 'elle reprendra sa place rue
Léopold-Robert. dimanche Dieu Vou-
lant. — Se recommande Marguerite
Vaucher 23882

ATTENTION
J'avise ma bonne clientèle que dès

Samedi 29 novembre, je vendrai
les TAIIX/MILtiS sur la PLACE
DU MAltCUÉ jusqu'à 3 heures
devant le magasin Wille-IVotz et
tous les mercredis jusqu 'à midi du
Pain noir. On porte à domicile. Té-
lénhone 5!>7.3. 23856

Se reccommande E. STAUFFEU à
lioivon 

AVIS
La Fabrique Le Couitre & Cie.

0,1.x Sentier
demande pour travailler dans ses
ateliers :

Ouvriers acheveurs d'échap-
pement , genres soignés.

Ouvriers monteurs de méca-
nismes, de remontoirs et Citron,
compteurs.

A défaut d'ouvriers , la maison en-
trerait en relations avec jeunes gens
sachant travailler et disposés de se
vouer à ces parties.

Travail assuré pour longtemp s el
bien rétribué. H*28140-L 28899

S'adresser par écrit à la Direction.

Une bonne

ABR01DIS5EUSE
et une JEUNE FILLE sachant limer,
sont demandées de suite à ia FABRI-
QUE DU PARC. H-23604-C 23901
A f*hat73 0"AC Acheveur capa-
_LtrSIBVd.gOS. bie et sérieux de-
mande des achevages de montres sa-
vonnettes et iépinés or, petites pièces,
à domicile. On entreprendrait 12 à 18
cartons par jour. Prix raisonnable. —
Ecrire sous initiales A, S. "391(>. au
bureau, de I'IMPARTIAI,. , . 23916

Distributeurs
" La Société de la Maison du Peu-
ple, cherche, pour la distribution
dans tous les ménages de La Chaux-
de-Fonds. du Locle et de Saint-
Imier, de son journal, quelques per
sonnes sérieuses et très actives. —
Ecrire de suite à M. V. Valiotou.
rue du Doubs 131, qui indiquera les
conditions. 33923

.IPlinP hnmmp 17 ans ' cherche à se
ueUllO IIUIMU C, placer comme aide de
bureau , de magasin ou commission-
naire , pour se perfectionner dans la lan -
gue française. 23808

S'adr. au bureau de I'IMPIRTIAL .

ON ENGAGERAIT de suite :
nUHUljei -p0ur aider à la termi-
naison de la montre,

Bon poseur de ciMirans ^tal
'

flamme-slip sachant limer et ayantUGHiUiùCiic déjà travaillé dans une
partie de l'horlogerie , . : ;
Jonno filla acliï8 des - rai-* aP-UCUUC une pren[|re une partie fa-
cile de l'horlogerie. 23853

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Jeune homme STâS
verait place pour faire les commis-
sions et quelques travaux d'atelier.
Pressant. — S'adresser chez M. Gi-
rard-Bille , Fabrique de boîtes, rue «les
Tourelles 43. 23qt2

RoTMinto ilP pour petite-t nièces cy-
IVClllUincUl lindrè , sérieux et régu-
lier au travail, est demandé au plus
vite. — S'adresser rue du Parc 8, au
3m e étaee. 23917

PlTIflillPIir *. boites. On demanae
ulUaluCUlo une ouvrière émailleusfi
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
che**; M. Zélim Gentil , rue de Tète da
Kong 25. ¦'¦¦ ¦ 23891*

HJ Tndnnj n A louer petit magasin , si-
magaolll. * ué près de [la Place du
Marché. Prix modéré. 23886

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .¦ » muni——— i——¦*¦»*¦

Phamhpp ¦*¦ *0U8r uBe ¦*,e^e ebam- ,
UUalUUl Ci jj re meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adcesser rue dei
Grang°s G. au 2me étage. 238S7

On cherche à louer ^er chi-
br e indépendante , confortablement meu-
blée ; voisinage de la Grande Poste.

S'adresser au bureau de l'iMPAivrjAt
33907

Superbe mobilier B&p».
sion. composé d' un lit noyer poli ,
double face , tête haute, à 3 places,
complet , avec matelas première qua-
lité crin blanc, 1 sommier (42 ressorts),
1 trois-coins , 1 traversin , 3 oreillers, 1
duvet èdredon iiu , 1 table de nuit
noyer poli (dessus marbre), 1 lavabo
noyer poli (4 tiroirs) , intérieur bois
dur , marbre et grande glace biseautée ,
1 grande table noyer poli , *£chaises de
Vienne , 2 trés beaux tableaux (paysa-
ges), cadre or, 1 séchoir poli, 1 super-
be divan moquette prima (3 places), 1
porte-manteau , 1 couverture de laine
Jacquard . Tous ces articles sont ga-
rantis neufs et cédés au prix incroya-
ble de

465 fr.
Fiancés ! ne manquez pas cette occa-
sion unique. — S'adresser au Magasin
d'articles d'occasions neufs. Salle des
Ventes, rue St-Pierre 14. 23893

A VPIIfÏP O nn Kodak, 6X9, pliant ,
ICUUIC état de neaf ; prix très

avantageux. — S'adresser rue du Parc
20, au ler étage. 33890

Salle à manger moderne à;
superbe buffet de service noyer ciré,
glace bombée avec laiton , 1 table à
coulisses noyer massif , 6 belles chai-
ses modernes , placet canné, 1 grand
régulateur de parquet, hauteur 2.20 m.
style moderne, à poids et sonnerie
Cathédrale , très sonore. Tous ces ar-
ticles sont garantis sur facture et cé-
dés au prix sans concurrence

SIO Tr-
Occasion unique , se hâter ! — Salle
des Ventes, rue St-Pierre 14' 2^892

A npnriPP 1 instrument de riivelle-
I CUUI G ment , avec cercle pour

mesurage des angles , trépied et mire
parlante : le tout à l'état de neuf , ayan t
coûté 118frs., cédé pour 95frs . — Une
fenêtre sapin avec cadre et double fe-
nêtre , fermentées et vitrées, vide lmX
lm50, en bon état. Plusieurs plaques
de verre 5»" pour étalages. — Par la
même occasion , à vendre une belle et
forte bride de selle, cuir jaune, ayant
très peu servie. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 84, au 1er étage, à droite.v 28897

mimmmmmmmmmmamlm—mm—mm*—WmMmE- —mUimi — m

J' ai combattu le bon combat , j' ai & \achevé n\a course, j' ai gardé la foi , _mrEternel est ma retraite. IS
11 T/iimotlièc IV, v. 7. Ky

Veille: el prie:. Jfi j f

Madame Louise Hèger et ses enfants , Monsieur et Madam Bp
Henri Hèger-Girard et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds . Ma Ri
dame et Monsieur Samuel .Eschlimann-Hèger et leurs enfants , au jggj
Crct-du-Locle. Monsieur Charles Hèger , Madame et Monsieur Mn
Jacques Galamè-Hèger et leurs enfants . à Repens. Monsieur Av- fïït

H nolu Hèger , Mesdemoiselles Esther , Hélèrté et Eugénie Hèger , |g*|
| ainsi que les familles Hèger, .Ëschlimann, Çlane. Hôner. Frûti- jÉ*J
n ger , Ummel , Schlunegger. Calame. Robert ,, Haldimann. Wuilieu- ¦

mier , Schwendimann et iEllen , .ont la profonde douleur de faire
a part à leurs amis et connaissances , de la perte sensible qu 'ils B
H viennent d'éprouvei' en la personne de leur cher époux, père, M

beau-père, grand-père , frère , onele et parent , Jfî

Monsieur Rodolphe HÈGER
Ë que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , à 1 '/« heure du matin , après $jf
B une courte maladie. ¦' _»
p Joux-Perret , le 28 Novembre 1913. §§

L'ensevelissement aura lieu AVEC SUITE, Dimanche 30 cou- W>
| rant. — Départ, à 1 heure mpiiis .quart. |L
j| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 28922 ES

Machine à condre. VP™_?±
chine à coudre) neuve, dernier système
au pied , avec coffret , tons les acces-
soires, cousant en avant et en arrière.
Garanti sur facture. 23805

XXO m-yr.
Fiancés, profitez !

Salle des Ventes, rue St-Pierre 14.
1_____ H_—___HBB3EI2£-_9I

•Derniers Avis®
«¦¦¦ •¦•¦¦¦••¦«¦«¦¦¦ ¦mmHMM-»

Ng  ̂ CARABINIERS
ft*̂ é~b+ *• Contingent Fédéral

BEL-AIR
Samedi 29 Novembre, is '/• ù. soir

âOIFlÉSES
aUT* A minuit : SOUI'liK -̂ BB

Distribution des fris
- du Tir-Tombola -

On neut se faire inscrire de suite pour
le souper. — Prix 1 fr. 50. 2302i-i

Spécialité .i >¦

Mandolines
NAPOLITAINES 23921

^%J® Fr/ÏSSB.-

'̂W LIZZOLA
«île Alexis-Marie Piacrel 65

- On offre U{0»8 IE HUNODLIHE ET BUITARE —

msm Vache P1,n°-n
^JBsWïï^gPi drait unevaclte en oen-
j j  . /j f" sion pour la lait ; bons

*" soins assurés. — S'a-
dresser â M. Augsburger , Boinod.

âsoso
Dninocfifinn ^*a place offerte sdus
UUIUBiSlUjUe. chiffres A.lî. *18ï:M.
est repouvvUe. Merci pour las offre s

2J9Ï2

Jpiina Pilla au courant des travaux
UCUUC nilC, du ménage, demande
place de suit". — S'adresser rue de la
Ronde 25, au 3me étage, i, droite. 3.165'..!

PmhnîtPIin sachant bina noser les
LmUUH CUl , cadrans, est c'emamié.
Inutile de faire offres si l'on n 'est pas
très capable. S'adresser rue du Parc
2, au rez-de-chaussée. 23320

Pitfnon ¦*•¦ ^oue1'' u0111' *e 80 avril , i
rigtlwll. joli  pi gnon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. A, Perret , rue Numa-Droz 31.

. 23910mÊtÊttÊmmmmmmmmmmm»»smtsm»»mnm»»mmÊ»tBBiBi
Â VPnflPP Pour cause fle deces , t

ICUUIC berceau fer émaillé, 1
poussette pliante et 1 chaise d'enfant ;
le toul peu " usagé.— S'adresser Bureau
des Postes, Eplatures , au ler étage.

28905

A VPItriPP un ^auteu'- Voltaire, à
ICUUI C mécanique, plus un petit

régulateur ; prix avaniageux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 91 , au Bons-
sol. 239 U
fpîïnîî^/^m vnie^nnîriĉ ^Tje r e^l I U U i v .  clamer, contre les frais d'in-
sertion , au bureau de I'IMPARTIA L.

2:W0r-
Prtoiîn̂ 1"* Pet 't c''at noir et ulanc ,
"5 1 ¦* avac ruban rose et grelot. —
Le rapporter , contre récompense, au
Magasin , riie Numa-Droz 137. 23910

PpPfill depuis la rue du Doubs à la
ICI Ull rue de l'Aurore une bague or
ciselée avec opale. — La rapporter
contre récompense rue du Douhs 12i .
au 2me étage, à droite. 23687

FdflPP *-*¦*• Personne 1U « se3t trom-
ElgalCi tiée de chapeau , aux initiale s
I A.M.», est priée d'en faire le contre -
échange au Cercle du Sauin. 2376BgaatsaBb—iiniiiMPiiMiii'iini m

Monsieur Aug-nste BONS, ses en-
fants et leurs familles expriment tout- )
leur reconnaissance aux nombreuses
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie durant le grand deuil qui
vient de les frapper. Ils remercient
spécialement MM. Reyersdorf frè-
res, pour les témoignages d'affection
dont ils les ont entourés et les prient
de croire à leur vive gratitude. 23871
«¦BMBHBKraHHBiaaaR&ft

Monsieur et Madame B. Pierre-
humbert remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les
tristes jours qu ils'viennent de traver-
ser. 23901
¦MBMMtVMMHHnHHn

La Famille Schlseppi remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie pen-
dant les jours de deuil qu 'elle vient
de traverser. 23920
HBMBMB aHKDMmBKa

liiat civil du 27 Novembre 1913
PROMESSES OE MARIAGE

Bufldialler ¦ Paul hoi 'log-r. Bernois¦t M **iliey-Pi - «vol Henriette , ménagère ,
S'euchàtèloisé,

DÉCÈS
15)7. Gngnehin Aeln ik'-Jules-Ei -nest.

Riifriix ii« Latirc-Marie née Buess. Ber-
iiiis , né le 2 msirs lSf>::!. —* 1578. Morif I
i'j « . I fntzer  Elise , épouse de Lon : 5
'seu çhàU'toi' fe née le 15 septembre l&Y ,
<̂ ^mammmammmmmtammmmmm»mmmm 1

O x̂ Spor-tsT^odernes

GugTlathey
c?tace de l'Oiôtel de Ville 4;

^^Kj ^ 'sJL&mm
Bmm" 

' .

^W&Wm¥&*W9WWmm te MéLèZES
Tous les Dimanches

cir s ;i li. anrès midi.  2;)903

oit M X X L W
Mti -j î qua XtJMA PERRENOUD,

Excellentes Consommations.
Se recoinmand .u , A. Fanloui.

&^SSi^̂mm%lmSaSSŜ 'nT^R,l ^tm,=nm.

ïtôtehl B UIEVAL -BLA K C
ItOI^'O»

A quel ques Hih.iitles de la Gare
des ( .!o n vers. 2012

E)ii>iniiclie îtO H<tvembr«
dès S heures du soir. 23*557

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, fi. sTAUI*'f-'fiR.

'IVIè- ' i i i . iH* 597. .! 

lifEfjeriiorisie
*â Lausanne, sera

PT* J l̂lIlCll m̂W
à La Chaux-de-Fonds

Ile! de France
Le seul qui guérisse tes

rhumatismes ; le plus én'er-
. i , - Df;. . . 23870

rOTDRE WHieuTVt
lûmes de Bibliothèque français et al-
emands, à US et 50 centimes le volu-
me, r- Librairie ,Ç* Lut.lm %<»,
STeuve 3. ' ' * ' - '"'̂ l»

BANQUE FÉDÉRALE
• ' ' ( S. A.)
Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . -» 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 28 Nov. 191P.

1 ' L U  II I I  1 ' ii ,. -um

" Nous sommes , sauf variations importantes ,
aclulour Ei». ««in oui.¦ o ',,' à
Tranff Cht -qne . . i IOO. ) :;
Londres . . ' . :* :?:;..13'.
AII«ni *t **iie . . . ."'/> 133:61V»
Italie . . .  5'/» !.9.."*i
liel^iqtic . : . 8 9fl.S*V»
Amsterdam >. . . ;; :t)S.!)0
Vienne » . . fiV» H)S.07'ft
New-Voi'k » . . 5V» ;i.8t.i- *Suisse . , . f/s
Millets de kni qne trancats . . 100 !îi,, allemands. . 123 60

» - riis*?:* . . . m.Gï,
> iiiil rii-lii c iis . Ift 'i . 9.*;
« ' iui2lnis . . . i:,.M
n indiens. . . Ïl9.4.'i
» ainiiric.'iin s . 5.1S1

Sovp i - i ' i u i i * anet. (noid « pr. 7.971 Sfl.S**
Pièces -0 iwk {pçiiw m. it. 7.03) tïà liO

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dép ôts d' argent sont les suivantes -.
¦i %, eu compte-courant disr ioni-

"i>le à volonté avec eaimnissioit.
¦5 'Vo sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de .somme. Les intérêts s'a-
joûient chaqne année au capital,

4 Ji  "/j, crtnti -e Bons de Jîépôts ou
.Oidigfitîons d e . l  ii " uns  fèrrne
et f ,  mois rie dénotice , m u n i s  ue
coupons ïi détaelier.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre l'onnnRsiou ','• °/oo

. COFFRETS EN LOCATION
Nous reref'Mis ftoti r n 'ittiporte

quel laps de temps , des dépôts ou-
verts  ou cact ietés. Nos cuveaux ,
dottblàmant fortifiés , oIVrent tou te
séfiiirtté ppur ia fj arde des litres , pa-
p iers lie ' valeurs ,  bijoux, atgeâte*
i-ie, etc. . . 1-42

Nous achetons tous coupons
suisses-et étrangers et vendons
ous titres des pfacenu ut Nous
ommes à disposition po tr tous
enseignements.

"TTrumBMKtt linallkaMaMMHfl MlaMUMd

firande Brasserie Ariste Robert
J^JggTATTJEtAJXrT

Dimanche 30 novembre 1913, dès 8 7» h. du soir

Q-rsLZi-d. Concert
donné par le groupe des solistes de « La Pensée »

direction M. MUEAT , professeur
XSixtvée GO cent. _____ Batrée 30 cexxt.

A 11 heures du matin

MT Coi&cei ft it.pém*itir
et après-midi , dés 3 heures , CONCERT par le « Trio Vénézia».

Kw.ir.-ft libre. 93891 Entrée libre .——— ¦¦-- ¦—¦¦ . .... . .1 - . ... .... i ¦ ., ¦¦ mrmmmmm»mtmimmmmmmmmmmm »»immmmmmmmmmmmmmmm mmm w ¦ m ;
j

:
5

UNION OMORAL.E
Du 1er au SO novembre -I9IS. tous les soirs 2°215

Grande FOULE fu tazin
au local de la Société , Brasserie Ue la Serre

200 fit* t*e nr'mcs en espèces et
** * nombreux prix en nature

Invitation cordiale à tous les amateurs de billard H 23347 G

_k! __¦ n» *

La Laiterie agricole
SOCIÉTÉ ANONYME

informe pa bonne clientèle et le public en général qu 'elle continue
à exploiter ses magasins :

Rue de 1vHôte|-de-Ville 7
et . .;.

Rue de la Paix 61
Klle est toujours bien assortie en Fromages : Spécialité Em-
menthal et du Pays, fin gras, ainsi qu 'en mi-gras salés. Fromages
pâte molle et desserts;; tels que Uml-ourgs, Woblochoiis,
Munster, Roqueforts, RoitiRtours, Camemberts et
Mont-d'Oi*.

l.ait frais malin et soir. Tous les jours , Crème fâ-aîche.
Oeufs frais du pays , garantis.

Elle se recommande , tout spécialement , pour son excellent
Beurre centrifuge de lable , ainsi que les Servettes de sa fa-
brication , inarque « La Chevrette », dont on peut se procurer dans
les dépôts ci-après :
Epicerie Pitiot, D. -JeanRichard 19. Epicerie H-rzig, Versoix 7.

» Taillard » 37. » Beiser , Collège 12.
i Vve Meyer , » 41, » Varalto , Jaqiiet-Droz (3.
» Vve Dériva** , Serre 98. » Taillard , Jura 4.
> Widmer , Parc 104. » Maspoli , Hôtel-de-Ville 30.
» Bedaux. » 17. » Jgcher ,: > 48.
» Calame, Numa-Droz 19. » Droz , . » 49.
» Hubert , Premier-Mars 13. » Evard. Rocher 20.
» Jeanneret , Bassets 62 a. » Huguenin , Crêt 20-
» Perret-Savoie , ler-Mars 7; » Gasser, Léopold-Robert 88-a.

La Laiterie Agricole s'efforcera , par de bonnes marchandi-
ses, à satisfaire sa bonne clientèle et lous ceux qui voudront bien
'honorer de leur confiance. 23883

TÉLÉPHONE 1 306 ¦*»¦*• TÉLÉPHONE 1 306
On porte le lait à. domicile

A VENDRE
en parfait état et a des conditions et prix très avantageux :

1 balancier vis 50 m/m (Osterwalder).
1 » à colonnes, vis 80 ra|m (Sandoz-Morit**).
1 » à friction , vis 80 m/m neuf (Schûller).
1 cisaille circulaire neuve fSchûller).
1 perceuse américaine (Hofer).
2 moqueuses nour monteur de boites.
1 petit tour (Wo l f-Jabn).
1 lapidaire pour ébauches.
1 » » affûter.
2 dynamos polir dorage. 15 volts.
1 ampèremètre , 15 volts.
1 lapidaire pour décorateur. , » , , .-.
1 burin fixe à engrenage.
1 » » ordinaire.
1 machine à pointer tes émaux, neuve,(Meyer).
1 » à arrondir.

15 quinquets à pétrole. ;
15 renvois différents.
a appareils électri ques pour chauffage de chambra.

25 paliers alésage 2uX3Q" m/m ,
:l moteurs électriques de 5 HP.
2 » » de 3 HP.
1 » » . de 2 HP.

FIBEÏQUE DE CADRANS MéTALLIQUES S. A.
II 2131 U Ru* Neuve. 9 — BIENNE 23874

I 

Lampes Électriques de Poche 1
IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 aux plus soignées p* cadeaux. ||b

fili i hibou ot piles I heures In qtiafjti . ¦ Anpetiln flsrani. • IriqoiU jj
NOUVEAU ! Lumière électrique, pour chambres avec piles ou ' y
accumulateurs. — Prix avec tous (es accessoires fr. 15.—." 23855 y.*

Edouard B A C H M A N N  1
Maison spéciale d'Electricité et fournitures électriques

5. Rue Daniel JeanEichard , 5. Derrière le Théâthe m
Après fermeture et dimanche , s'adr. au 2mè étage , même maison. ||j

On demande à acheter Jeosur
mta0rne!

neaux. 23885
M S'srâr. *u t*iré»««dë i'ItttiBTiàt. ..<

Machine tM» aSSTSUt
modèle, est à céder à prix avantageux.
-S'adr. au bureau de I'IJIIPABîIàL, 388g.}

Le Café-Brasserie
Rue Léopol^Robert 62

esta loner de suite ou pour époque à convenir. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. garant , rue de la Paix 43. H-S1560 G 23902


