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Le budget de Neuchâtel
pour 1914 , .

De notre correspondant particulier

Neucliâtel, le 28 novembre.
. Le Conseil communal de Neuchâtel dépose
au Conseil général le proj et de budget pour
1914. '

Ce projet présente, par rapport à celui de
1913, des dépenses en augmentation pour 222
mille 320 irancs et des recettes en augmentat ion
pour 175,652 francs. La différence est de 46,667
irancs, ensorte que le déficit prévu : pour 1914
est de 207.940 francs. Il est vrai de reconnaître
uue la direction des finances se faif t ine règle
de n'inscrire comme prévisions de recettes que
des minima, soit des chiffres qui doivent être
atteints à moins de circonstances imprévues,
tandis que les prévisions 1 de dépenses sont des
maxima dans la limite desquels les organes de
l'administration ont le devoir absolu de se tenir.

Il en résulte - que les comptes définitifs doi-
vent présenter des soldes plus favorables que
les prévisions. Mais cette marge entre les plus-
values de recettes et les atténuations de dé-
penses ne peut avoir une élasticité illimitée et le
Conseil communal a le sentiment très net que la
limite de tension est auj ourd'hui sensiblement
dépassée.

An chapitre XII, impositions communales, il
est prévu un accroissement de capitaux impo-
sables de 3 millions de francs et un accroisse-
ment de ressources de 400,000 francs. Les im-
positions des contribuables internes sont pré-
vues sur uh capital de 200 millions et sur près
de 10 millions de ressources. Le capital impo-
sable des contributions externes est de 12 mil-
lions de francs, en valeurs immobilières. Le taux
d'impôt est maintenu à 3 fr. 20 °/.o sur la for-
tune et à 2 fr. 25% sur les ressources. Ces chif-
fres, basés sur les résultats acquis de l'année
courante, sont réj ouissants en ce qu'ils parais-
sent indiquer que les effets de la crise finan-
cière qui sévit depuis un an ne. se sont pas en-
core fait sentir* d'une manière trop sensible pour
r ensemble des contribuables neuchâtelois.

Dans les chiffres ci-dessus, l'appoint des re-
cettes fournies par. les services industriels est
particulièrement sensible. Le boni du service
des eaux est prévu à 63,000 francs, celui du gaz
à 52,500 francs et celui de l'électricité à 133,000
francs. L'augmentation des bénéfices de ces
services est ainsi de 32,000 francs sur le bud-
get de 1913. Le prix du gaz est maintenu à 21
centimes le mètre cube.

Le Conseil communal fait suivre l'exposé du
budget de quelques considérations desquelles
nous glanons les renseignements suivants :

Le déficit prévu est donc de 108,000 francs
environ et ce déficit ne pourra être que très at-
ténué dans les comptes définit ifs . Il n'y a pas
lieu de recouri r à une augmentation de l'impôt.
Il serait bien plus sage de rechercher quelles
économies seraient réalisables dans le ménage
communal. Or ce sont les budgets des écoles et
des travaux publics, où les dépenses ont
subi depuis quelques années la plus grande pro-
gression .

Le budget des écoles présente un accroisse-
ment de dépenses de 51,000 francs par rapport
aux comptes de 1912. Le budget de renseigne-
ment professionnel est de son côté en augmen-
tation d'une somme égale dont i! ressort que
ces deux chapitres à eux seuls grèvent le bud-
get d'une augmentation de dépenses de plus de
100,000 francs d' une année à l'autre- Ici, le Con-
seil communal jette un cri d'alarme et déclare
aue la continuation d'une pareille accélération
des dépenses dans une ville où le chiffre de la
population est statiônnaire , ne peut aboutir qu 'à
la ruine de l'équilibre financier et du crédit.

En voyant le budget des écoles enflé de 51,000
francs par rapport aux dépenses de 1912, le
Conseil communal abandonne un poste de 5000
francs qui avait été prévu sous réserve pour un
dentiste scolaire, disant que la création de ce
service coûteux d'une urgence très discutable
pouvait être pour le moins aj ournée et qu 'en
tous cas cette création devait se faire sur la
base d' une étude spéciale et non pas par une
.simple inscription au budget. Le Conseil com-
munal se demande en effet j usqu 'où une inno-
vation de ce genre peut entraîner et si l'école
ayant commencé à pourvoir non plus seule-
ment à l'instruction de la j eunesse, mais à l'ad-
ministratio n des soins médicaux d' une nature
spéciale , elle ne sera pas fatalement amenée à
étendre ses soins à tous les membres et à tous
les organes du corps, qui tous, sans doute , fe-
ront valoir des droits semblables à sa sollici-
tude. L'école tiendrait alors de la clinique au-
tant que de l'établissement d'éducation et elle
pourrait être rattachée à la commission des hô-
p itaux à aussi ju ste titre qu 'à la commission
scolaire. Cela pourrait présente r toutes sortes
d' avantages, mais cela coûterait certainement
beaucoup d'argent»

Quant aux travaux publics, les dépenses de
ce chapitre ont suivi depuis 15 ans une progres-
sion à laquelle les. améliorations réalisées ne
correspondent peut-être pas suffisamment, d'au-
tant plus que toutes ies réfections importantes
des voies publiques ont été effectuées au moyen
de crédits . spéciaux. Pour 1914, les dépenses
nettes des travaux" publics sont devisées à 395
mille 549 ffancs; elles ont augmenté de 87%
en quinze ans,, alors que la population n'a aug-

jnenté que de_'l'6%. - '*' •' .' sff
Préoccupé de cette anomalie) le Conseil com-

munal ne désespère pas d'arriver à des amélio-
rations d'organisation et de recrutement pro-
pres à diminuer le flot montant des dépenses.
. Quan t aux dépenses extraordinaires, il est
trop évident qu 'il en a été fait depuis deux ans
une sorte de débauche dans laquelle il importe
de ne pas persévérer.

La ville de Neuchâtel a maintenant une dette
de plus de 21 millions qui crée une charge an-
nuelle de onze cent mille francs ! Une partie de
cette dette a sa contre-valeur dan s des entre-
prises productives ' susceptibles de développe-
ment. Mais avant d' assumer de nouvelles char-
ges, il importe de laisser ce développement se
produire. La pauvreté de Neuchâtel en grandes
industries, la configuration ingrate du territoire
resserrée entre le lac et les pentes abruptes de
la montagne, la crise actuelle du bâtiment , tout
indique que les recettes des services industriels
ne s'accroîtront plus rapidement ni indéfini-
ment.

II serait aussi vain que dangereux pour Neu-
châtel de vouloir jouer à la grande ville.

L. B.

On sait que depuis p lusieurs mois, la carr.!*-
pagne espagnole de-pénétration au Maroc renl
contre de grandes difficultés. Le général Alfai*|
l'ancien résident espagnol , a commis des faute§
graves qui ont mis les troupes à sa disposition
dans une fâcheuse situation. On annonce que
depuis l'arrivée du général Marina, qui a pris
la direction complète des opérations, la situai
tion des troupes espagnoles s'est beaucoup améf

fidrée et il ne fait' pas de doute que ce chef ex-
périmenté né ramène la paix dans ce pays, dans
un délai assez rapproché . On voit sur notre cli-
ché le nouveau résident espagnol, le général
Marina , en conversation avec les autres chefs
militaires et les officiers de la section d'avia-
tion, qui vient d'arriver sur le théâtre des opé-
rations , dans la région de Tétouan , où se tient
le quartier général .

La campagne espagnole au Maroc

, « Les femmes, disai t Alexandre Dunias fils,
s'habillent tantôt comme des parapluies, tan-
tôt comme des sonnettes ».

De son temps, ce! fut surtout la sonnette qui
détint la vogue et les robes à crinoline prirent
des proportions qui nous semblent aujourd'hui
bien exagérées. Elles eurent' jusqu'à neuf mè-
tres de tour et nécessitèrent une armature mé-
tallique dont le poids semblerait auj ourd'hui
odieux à nos élégantes. Du rftoiïis pérmettaieiit-
elles de marcher commodément , et. même de
courir. Voyez, par exemple, les robes que por-
tent les femmes depuis quelques années. Cer-
taines d'entre .elles sont si étroites du bas
qu 'elles ne permettent pas de faire des enj am-
bées supér ieures à quarante centimètres , et el-
les ont déj *| causé de 'graves accidents.

C'est ainsi qu 'une j eune fille* de Genève ayant
été effrayée par un chien sur la rue , il y a quel-
que temps, voulut s'enfuir et fit une chute si
malheureuse , qu 'elle se blessa dangereusement
au visage sur le rebord du trottoir.

A Chicago, une dame s'était éborgnée en
tombant sur un tesson de bouteille. Mais ce fut
bien pis quand , dans une petite ville de Hon-
grie, un incendie s-etant déclaré dans un ciné-
matographe pendant une représentation , qua-
torze malheureuses femmes se trouvèrent dans
l' impossibilité de fuir , tombèrent et furent pié-
tinées par les spectateurs pris de panique.

L'une d'elles ayant conservé son sang-froid ,
eut l'idée de prendre à deux mains l'étoffe min-
ce de sa j upe et de la déchirer dans toute sa
longueur. Elle put ainsi courir et réussit à sor-
tir de la salle en flammes.

Jupes d'autrefois,: jupes d'aujourd'hui

Les vrais drames du Cinéma
Un tigre figurant dans une scène ciné-

matographique s'échappe de sa
cage et sème l'épouvante

dans la campagne

Ceux qui, d'un confortable fauteuil, suivent
sur l'écran lumineux des cinémas les scènes
dramatiques ou bouffones, les voyages les plus
aventureux , de la Nouvelle-Zélande au Cap
Nord, et les événements quotidiens, offerts à
leurs yeux, tels qu 'ils se sont passés, dans
l'espace et dans le temps, ne se doutent guère
du travail et de l'ingéniosité qui ont servi à
l'élaboration de. ces œuvres animées.

Souvent le matin à Paris, partent des chars
à bancs chargés d'hommes et de femmes aux
costumes bizarres ; ce sont les acteurs du pro-
chain drame cinématographique.

Parmi les films les plus aimés du public, il
faut citer ceux dont un des rôles est tenu par
un fauve. Et le personnage à quatre pattes est
de chair, de sang et de griffes ; il serait diffi-
cile de le remplacer par une imitation en bau-
druche ou en carton ; c'est pourquoi il y a tou-
j ours un certain d_anger à emmener dans sa
troupe un de ces animaux féroces. L'aventure
suivante, qui date d'hier, le prouve.

La troupe d'un entrepreneur de Paris s'é-
tait rendue , en Eure-et-Loire, aux environs de
Brou , pour tourner un film où un tigre était
la grande vedette. L'endroit était bien choisi
pour donner une image approximative de la
j ungle ; des bois disséminés ça et là, des lan-
des désolées, et de nombreuses marniêres j ou-
tant le pittoresque de leurs éboulis à ce pays
devenu bravement une terre exotique.

L'emplacement trouvé, les artistes changè-
rent leurs toilettes de ville pour des costumes
plus originaux ; les chevaux furent sellés, les
carabines chargées et, impassibles, les opéra-
teurs commencèrent à tourner les manivelles.

Tout alla bien jusqu'à l'épisode du tigre ; ce-
lui-ci, amené dans une cage où il se sentait à
l'étroit, trimballé en auto, regardé sans res-
pect par les enfants et les femmes, était de
fort méchante humeur. Mais au lieu de mani-
fester son mécontentement, en rendant son
rôle ou en refusant de paraître en scène, il
« improvisa », mais ce fut d'une façon telle que
personne n'y avait songé.

Ouand on ouvrit sa cage, il aspira volup-
tueusement l'air pur , le bon air de la jungle
française, puis après avoir rugi , il bondit , ma-
gnifique et souple.

Mais l'impression admirative de ceux qui le
contemplaient fit bientôt place à des sentiments
moins amicaux ; dédaigneux d'obéir à ce qu'on
lui commandait , le seigneur tigre, après avoir
contemplé l'horizon campagnar d dont de fai-
bles barrières le séparaient encore, donna un
coup de reins puissant. Il bondit par-dessus les
barrières , et, sans prendre garde aux figurants
ahu ris et sans doute effrayés, sans se soucier
des cris et des ordres, il fila vers les bois et
disparut enfin dans les fourrés.

Un tigre ne se promène pas dans les campa-
gnes de France comme un chien perdu ou une
brebis égarée. Qu'allait faire le fugitif de sa
liberté enfin reconquise !

L'alarme fut donnée, à Brou d'abord puis à
Châteaudun et à Chartres ; les gendarmes
mobilisèrent , les gens braves s'armèrent, les
autres mirent la clef à leurs serrures. Comme
une traînée de poudre , la nouvelle se répan-
dit dans la campagne : un tigre s'est échappé.
Que faire , menacés par un ennemi de telle sor-
te ? Tout le monde n'a pas l'âme d'un chas-
seur de fauves; les cultivateurs se barricadè-
rent chez eux , ramenant leurs troupeaux , at-
tendant la mort du tigre, l'âme anxieuse.

Jusqu 'ici, les battues faites par les gendar-
mes et les chasseurs de bonne volonté n'ont
pas donné de résultats ; prudemment , l'œil en
éveil. îa main sur la détente , ces braves gens
s'en vont explorant chaque fourré , prêts à faire
feu sur la forme bondissante du fauve. Mais ce-
lui-ci reste invisible. Il tien t trop peut-être à
son indépendance pour se montrer.

Pourtant , on a tout lieu de craindre les fan-
taisies de cet évadé; quel sera le sort des trou-
peaux qu 'il rencontrera sur sa route ; que fera-
t-il des malheureux que le hasard peut lui lan-
cer dans les pattes, au coin d'un taillis ; et dans
les fermes isolées où l'on ne sait rien de la ter-
rible fugue, quel sera le sort des gens qui ver-
ront , soudain, entrer dans leur logis , le fauve
royal au corps j aune cerclé de bandes noires ?

On compte sur la voracité du fauve pour le
canturer. De pauvres , de paisibles moutons ont
été disséminés dans la campagne ; ces bêtes
inoffensives ont été attachées à un piquet , alors
que non loin d'elles, cachés par des fourrés ,
des hommes, l'arme à l'épaule , guettent l'arri-
vée du tigre.

Le fugitif se Iaissera-t-il attendrir par les
bêlements plaintifs de ces proies qu 'on lui of-
fre et viendra-t-il bénévolement , porter la dent
sur cette viande de trahison ? On l' espère san '
trop y, croire.

Dans sa lettre de mercredi dernier , notre
correspondant particulier , de Genève, nous a
décrit dans tous ses détails la nouvelle clinique
chirurgicale , annexe de l'Hôpital cantonal , qui
vient d'être inaugurée. On sait que cette clini-
que est une des premières de l'Europe comme
installations et aménagement , dûs en grande

partie à M. le professeur Girard , l'èminent chi-
rurgien genevois, qui en a surveillé de près
l'élaboration des plans et la marche des tra-
vaux. Notre cliché donne une vue de la nou-
velle clinique chirurgicale avec sa grande
baie éclairant l'amphithéâtre et les deux salles
d'opération.
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La nouvelEe Clinique chirurgicale de Genève
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??PT»'J"l**a'e**S_'fle Oa sortirait des 11•JC1 l/l»ôagej>, ngne8 scbiia. sa-
vonnettes , à sertisseurs qui a les pla-
tines. — S'adresser à M. Alfred Ro-
¦Part , me rie la Pais 107. 23665

TailBeuse "ÏSS»*»»
i LUI ture , soit neuf ou réparations en
tous genres, a faire à domicile. Tra-
vaillerait aussi pour magasin. Prix
moil ères, 28562

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
___ l fâ__ tlflr _ ï * ê vetuiez pas v°s"viilllII B! vieux dentiers avant
de vous informer des prix qui vous
seront offerts par M. I.OII I H Itnster ,
marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Dn . 18. 14194

Remontages. «ïsfifi .ï
montages petite»-pièceè cyïndre. 38781

S'aar. au bu reau de I'ÏMPAKTI,.!,

f^  

A J'avise les propriè-
BHS ¦ 3 B faire!» de porcs.que
Sr S I il I J * 3 tiens •**** disP05'-
Wi m Mis tiou uu jeune ver-

rat . — KinUe Wutrich . les Bassets.

Aux Fabricants î ^àlS*
la maison des NOMS i la gomme.

Ecrire sous chiffres 'NI. H. 23844,
au bureau de l'iMPABTiAt/. '238M
Uançj Aj i i>«urueoiMO demanuet, DuOlUU de bons pensionnaires
solvables. Pris 1.60 par.'jimr sans viri
— S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au
ler étage, à gauche. 238.1

A la même ad resse à vendre un po-
tager à gaz, état de ne uf.

Transmissions. bfc_m-
prenant : plateaux et 50 mètres arbres
rie transmissions, plus de 5u poulies,
des supports , renvois , manchons et ba-
gues d'arrêt. Occasion exceptionnelle.
S'adr. au burea u de I'IMPAHTIAL . 23837
Tlpm nTt + ianr hao'le et con«cien-¦VCUlUii -wOUl cj eux . connaissant
parfaitement les engrenaRes , trouve-
rait place stable et bien rétribuée , en-
trée immédiate. — S'adresser au
Comptoir Degoumois. rue de l'Au rore
11 2W1

/ pjppn Bonne polisseuse d'aciers dea
r_Llcl ù, mande des polissages à fair-
à domicile. Travail prompt et soigné
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 23789
Innnn fllln 35 bonne fatiiille. Alle«

UCUllC IlllC mande, cherche place
Uans ménage soigné où il y a servante
pour s'occuper d'un ou deux enfants
et an peu de couture. Vie de famille
désirée. Gages fr. 15 par mois. —Ecri-
re sous initiales E. Z, 33385, au bu-
reau rie I'IMPARTIAL. 23785

Jeune Allemande , S&55
dans petite famille française, comme
volontaire. — S'adres. rue au Parc 29.
au 2me otage, à droite. 23835
Pnntnvïàva J^une fille, 20 ans, DOS-
-UUUIUI ICI O, sôiiant 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. U. 2lt)iK) _ au bu-
reau de I'IMPARTIAI..

.TonHO hnmmo 17 ans , cherche a se
UOUll O liUWtUC, placer comme aide de
bureau, de magasin ou commission-
naire, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. 23898

S'adr. an bureau de l'I.xp»BTUt,.

Ptnai l lpnp 0° dégrossisseur-émail-
JilliaïUCUl lem- trouverait place. —
S'adresser à l'Atelier Eymann Frères,
rue de la Ronde 22. 23657

ÏWPflP *̂ n dema"d« a *3 suite un
yUlCUl . ouvrier brosseur pour do.
rages américains. — S'adresser â M.
Th. Messerli , doreur. Noirmont.
¦ftn ilpnianfin Pour ies fêtea ae Noël
Uu UCUlutlUv une personne sérieuse
comme vendeuse sur ,1a Place du Mar-
ché. — S'adresser à M. Jeaunottat, rne
Numa-Droz 12-a, 23600

Marne adresse , à vendre 3 beaux
jeunes chiens-loup.
pïnnni'affl Urandissages et Tourna-
riClllùlC. ges rubis grenats N° 10 à
sorlir par grandes séries. — Offres
avec échantillons à Mme Nicolet-Leb-
Tnann . Uenan. 23629
Innnn flll p On demanue uue jeune
UCUllC ilUC, fiu e p0ur a*der au mé-
nage, — S'adresser Place Neuve 6, au
ler étage, à droite. 235*14

A la même adresse on demande une
journalière.

On demande ÇïïttKT IX
moderne, à proximité du Square des
Crètêts (balayage, écurage aes esca-
liers, etc.). une personne propre , active
et de toute confiance. — s'adresser à
M. Ch. E. Gallandre, notaire, roe du
Parc 13. 23513

JOnmalière. ^e^TenU"™
6

femmfl de ménage disposant des mati-
nées. Payement au mois. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage, adroite.

annp onî i  un aernauue un j eune
ayyiCUU. garçon . H a 15 ans, com-
me nopreiiti pour échappements ancre
apri'is' doré. — S'adresser chez M.
Heiienstreit , rue de la Serre 16, au ler
Otage. 88*jgg
Çnr itiecoiirfl eu sertisseuses , travail-
Bel UoasjEU 8 îant à la machine , sont
demandés de suite , pour être occupés à
leur domicile, pour piéces moyennes.

S'adresser rue A.-Al.-Piaget 81, an
Sme elage , a dnite. . 2383S

llio ifniin Bon horlo ger , connais-ï idllbUI . sant le finissage, l'échap-
pement encre et cylindre , est demandé.
Sages suivant capacités, ne pas envoyer
des certificats. — Faire olfres Case
postale 11.710, 23577
nt'lllUUlCul lindre . sérieux et régu-
lier au travail, est demandé au plus
vite. — S'adresser rue du Parc 8, au
gme étage. 2^17

Ënuntenrs fftrrf
an.re suigsee, son! aemandés pour fa-
brique de la ville. Engagement à la
ourn ee avec salaire très élevé. 23832
S'aJresser au Mim da ('IMPARTIAL .

RomnnÎPilPQ de ^nissages aprèsncIHUlIlBUI b dorure , pour petites
pièces mere, sont demandés à la S. A.
Vie Ch. Léon Schmld & Cle. 23847

ON ENGAGERAIT de suite :
HniKlnnDP. ^COTTEUR capable,nut lUyei -m aider â la termi-
naison de la montre ,
Bon poseur d8 ®im *
ncmnicolla M^m\  ̂et ayan tUGIIIUlSd ild déj à travaillé dans une
partie de l'horlog erie ,
.hunn -filla an!!ïe désirant ap-UbUllb Mit; nr8n d re un6 parlie fa-
cile de l'horlogerie. 23853

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL ,
nnmocHrtna La uiao. oïïrrin sous¦U011le!.UqUt.. chiffres A.B. 282-1*.
est repourvue. Merci pour les offres

, 23973
O np n n n fn  On d-mande une oeisun-
OÇI laUlC. ne hounête, aimant les
enfants et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue Numa-Droz KO .
au 3me étage. 23807

A lniinn p *>ur cas impieu. pour le 30
IUUCI avril 1914, au 2me étage,

appartement moderne de 3 chambres,
alcôve ou chamore de bain , balcon .
Chauffage central par le concierge. au
soleil , vue imprenaole , près de la Ga-
re, — S'adresser rue Jacoli-Brandt 4.
au 1er étage. H-2*'5'U -C 2.1299

tt IUUCI parlement composé de trois
cbambres , grand bout de corridor fer-
mé et éclairé , cuisine , dépendances
part à la lessiverie et au Jardin. 23301

S'adresser rue Nutua-Droz 73, au
2me étagn , à gauchp .
U n r f n nj n  A IOUHI' cour le 30 avril
tUugaoiU . ou époque à convenir, un
petit magasin situé au cenire. — S'adr.
rue du Grenier 37. an ler étage . 28J34

I rt0PmPnt  ¦*¦ i°uef > de suite ou épo
UVgClUCUL. que à convenir , un ,joli
petit logement ue 2 cliamores, cuisine
et dépendances . — S.adr. à Mme Ma-
tile. rue des Terreaux 6. au ler élage

I *ntJfiITlPnîR d'une et ueusenamures
llU gCUl Clllo cuisineet (iépendances;
rez-de oiiaussAe et 3me étage , sont à
louer à 1 ou 2 personnes tr anquilles ,
nour le 30 avril 1914. — S'adresser rue
Jaquet Dmz 18, au 2me étage. .2343H
FlPUPS SA A* iuaiir- Pour ie 'dû Avril
l lCUla UT. bel apparlement composé
de 3 chambres, alcôve , chambre de
bains , balco n et dépendances. — S'ad.
même maison, au 2me étage, à gau-
che. - 23:î(i6

Â
lnnnn  pour le 30 avril proebmirt
IUUCI ou plus tôt si oit le" désire ,

rue de la Balance, appartement de 4
piéces, cuisine et dépendance. — S'ad.
rue de la Balance 5, au lime étn ge.
H 2 .'tô74-C ° 23645

Appartement, i, ÏK'K
un bel appartement de 8 pièces, i al-
côve, 2 cuisines, balcon, situe dans
Quartier des Fabr iques. 23680

S'adres. au bureau de I' IMPARTIAL.

Appartement tfTita
1914 ou époque à convenir. Confort mo-
derne, chauffage central, chambre de
bains. 2 balcons. — S'adresser rue
David-Pierre-Bour quin 21. au concierge.

A la même adresse , & louer un 6a-
rage automobile. 23712
A

|nnnn u« suite ou pour époque a
lUUCi convenir un logement de

8 cham brus, bout de corridor éclairé
et dénendances. — S'adr«8ser à M.
r,o*ais" Liechti rue Léopold-Robert 144,
H 23Ô50 G 23473

Â
lnnnn rue Général Dufour 8, pe-
1UUCI tits loinments dn 2 pièces

et dé pendances . Prix, fr. 26 à 'iH.35.
— S'adretspr au bureau, rue ï'ritz-
Gourvoisier 3. 231tJ5

fitfonfinn T Les locaux oceupésnUUIl UOIH par ia Ubralna ,. nu
Léopold-Robert 6, sont à louer pour ie
30 Avril l914oul915 , ou époque à con-
venir. —S' adresser à M. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. H-S I SK-C-S^B
À

lni inn DOur ie 30 avril , à ia me ue
IUUCI Ia Promenade 12», un 2me

étage , 3 enambres , alcôve, cuisine et
toutes dépendances. Prix , 47 fr. par
mois. — S'aiiresser rue Numa:Droz 43.
au 2me étage. 22C50

AppariBiîî B n t. 30 3 pliSii!
dans maison d' ordre , un app artement de
2 pièces , cuisine et toutes dépendances.
Préférence donnée à ménage sans en-
fant. — S'adresser à Mme veuve U.
Leuzinger , rue de l'H6tel -de-Vllle 8.
Manacin A louer pour le 30 avrilffldjj doill. (914, avec ou sans lo
gement , un magasin à grandes devan-
tures , à proximité de la Place Neuve,
exploité actuellement par un commerce
de comestibles et épicerie fine. 22258

S'adresser rue St-Pierre 14, au 3me
étage, à gauche.
Appartement ; "g;
pour le 30 avril 1914 ou époque à con-
venir. Confort moderne, chauffage cen*
irai, chambre de bains, 2 balcons. —
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19, au concierge.

A la même adresse, i louer un ga*
rage automobile. 20498

Pirmnn ^ 2 pièces ot dépendancesI sy iiUll à iouer de suite pour épo-
que à convenir , rue ds Gibraltar 11.
Eau et gaz. Prix , 25 fr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussse.
H-220I1-C 12559
I n n û m p n t  & remettre'de suite, -Jour
UUgCUlClil. cas imprévu , un grand
log fm eut ' ie S pièces, cuisine , corridor ,
alcôve éclairé, dépendances, gaz ins-
tallé partout. 237?(_

S'air.  au bureau de I'IMPARTIAI,.
f ndPIIIPHÎ ¦*• 'ùucr *Ja suite et uour
UU 0CIUC11 1, ' cas imprévu 1 petit lo-
gement de 2 pièces ," dout une grande
chambre à 3 fenêtres, cuisiue et dé-
pendiinces. — S'adresser rue du Col-
iége-2B, au ler étage , à gauche. 211815

A lflllPP t"'ei uu ,'<ol l °H e lje l'Ouest.
IUUCI pour 15 décembre, joli

sons sol et 4lne étage modernes oe 2
nièces avec alcôve. — S'adresser , de
10 h. à midi, rue du Nord 170, au 1er
ài''g *. *83 '5»

f ndampnf A remettre de suite un
LIU QU IU CUI. petit logement de 2 pièces,
cuisine et.dépendances situé au rez de
chaussée. — S'adresser a. MM. VeuVo
Zellweger et lils, r. de l'Hôtel-de-Ville
«3 (Gibraltar 21. -. 217118

I-IIIIM J .— ¦iinwii i iiiaii i i i i iHBi . i l iM ii muuu—Mi . i i i i i i n .

f .homhpp A louer belle chambre
UliaillUI 0. meublée, indépendante , au
soleil, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Uombe-Grieurin 5, au ler étage. (Mont-
brillant) 23W0
Phaitl fll 'P *> et 'te enambre a louer
UllalllUI C. avec pension. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chausséa
à gauche. 2'.87*3
rhamhpp A 'ouer 'De''e ôHaâïôri
UllulllUl C, non meublée, esposée au
soleil. — S'adresser rue Comne-Grieu-
rin 8&>* au Sme étage, à droite, après
7 h. du soir, 2:1622

rhïUTinrP msublée a louer a ourson-
Ullftllîul C fia hounête. — S'airesser
rue Léopold Robert 41, au 3me étage
à droite. 33021
rhamhPP Â louer belle ouambre
UllalllUIC, bien meublée, chauffée
et au soleil , à monsieur ou dame hon-
nête et solvable. — S'adiesser rue du
Prêt SB. au 2 me étage, à dro te 23bS7
fV i <_mh r . i_ o  à louer, imiépendantes :
VfUdUlUlCi ) eaux , gaz;chauffables. Oo
peut y travailler. — S'adrescer rue du
Cpllnga 8. au magasin. 29-i75
nu nm h nn meuoiéo , indé pendante et
UllulUUl u au soleil, est à louer de
suite. — S'adres. rue dus Terreaux 18,
air rpst-rle- ',liauRsée. 2M674

Phamh PP ulBn mtitt"tBe» * louer à
UllulllUl u monsieur travai lant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz
129, au 2me élage. à gauche. 23792

r h a m h pp A louer cnâmôri meublée ,
UllulllUl 0. au soleil , _ monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jininière 92. à gaiicho. 28S:.i
fh a m h pfl ¦*¦ 'ouer ' ae 6ulte ou ei'0"UllulllUl C. que à convenir , une belle
chambre meublée , indépendante et
chanflée. — S'adresser rue du Collè-
ge 39. au 1er étage, à droite. 23788

OClle (5-flâîilllPe dante
U

est à louer de
suite, à personne distinguée. — S'adr.
à M. Fallet , rue de la Montagne 3f-c.

rhamh pp Jolie chambre meublée ,
UliaillUI C» avec électricité est à louer
pour le ler décembre , à monsieur hon-
nête solvable et travaillant ueiiors. —
S'adress, r rue Numa-Droz 150, au 3ms
otage, à droite. "H614
**v.., M.vJUBBH 0BÊmÊÊD)KBBmGBmmBBMBmMEB3BB.

OD demande à louer Thai
meublée, indépendante, pour personne
tranquille. 28670
...S'adresserait bureau de I'ISTPARTHL .

risftl P uemanue a iouer, pour ie pnu
UulUC tem os. dans le quartier Est,
on à proximité , dans maison d'ordre ,
apoartement de 2 à 3 chamnres , cor-
ridor, rez-iie-chaussée ou ler étage.

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI ..
22 'W

npllinicp llp <1H uunu0 laïuii.e cuercue
UClIlUloCllO à louer , enamnre confor-
tablement meublée et bien chauffée , si-
tuée aux environs ae la Fo"te et chez
des personnes nonnêles. — Offres écri-
te», sous chiffres A. B. 238 IO. au hu-
reau dei riM PABTlAi,. 2M05

On demande à acheter d '^Zgg'u n ti en bon état. 235d6
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

(to demande à acheter m'é%x
pendules neucn&Moii'ies, en bon. ou
mauvais état. — Ecrire sous chiffres
<VG. ISatti , Poste restant* 2**lfi

Of demande à acoeter Sîw!
très fort pour la pose d'un balancier.
— Offres écrites chez M. F. Chopard ,
rue Léonold-Kobert 2G, 23814
•fJnlAii j fnnn l-̂ " demande a acheter
UalUI 1101 C, U1_ calorifère Reisraarfn
No li) , ayant peu servi et en non étal
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL. 28880

On- demande à acneter îZf t z
neaux. 23S85

S'adr. au bureau de I'IMP .RTIA I..
*sBfizensœGi]rmxiwaBTvcwatmM îr— '---r—wmna,

A VPnfiPP de neaux fourneaux en ca-
ICUUI C telles, démontés, oe for-

me ronde et de forme carrée. Prix très
avantageux. — S'adresser cùez M.
Beck. rue cui Grenier 43-p. 23"4.1

^\é ^^ f f ) f  S'adresser chez

*• ^mi *w*m8&S§m mann, au Point-
du-Jour 23635

Â trpnrlp o un Pel'' coffre-fort en très
ï CIIUI C bon état. Dimensions 1.45

m.' X 0.80: — S'iidresser ohezM. B< _k ,
rue du Grenier 4H-j>. 23241

A
tTpnr|pn faute ti'empioi un bi'au
ICUUIC potager à bois No 11, très

bien conservé. — S'adresser chez M
Beck. rue dû Grenier 43-p. 28242

Piiinn *̂  'éndre ; très bas prix. —
I ldllU S'adr; au bureau de 1 IMPA R-
TIAL. ' :'i - ¦ . ¦ 2:1531
1 irnnHpa d'occasion , beau divan
ti ICUUI C . moquette, ainsi qu 'une
lyre à gaz. — S'adresser rue du Cliss-
serop 47. àii 1er étage, à droite. 23654

4
npnHnn un beau traîneau garni
ICUUI C de fourrures. — S'a ires-

ser à M me Jacques Rueff , rue Nen-
ve \f i ,y  .. .\ 2H650

h VP11liPn grand dictionnaire Larous-
a IvuUl C ae (7 volumes illustrés et
reliés). — S'adresser rue du Nord 50.
2me étage, à gauche. 23H20

À npn fjnp  pour cause de départ une
r t u U I C  paire de skis et ne patins

(No 28, nour homme, J glisse. 1 cana-
pé (fr. 251. 1. lampe à suspension et à
pieds. 1 table ronde (fr. 8|. ta ble de
nuit (fr. 4) ., 4 ebaises (6 fr.), ries ta-
bleadxi deux régulateurs. — S'adres-
ser rue de la Serra 17. au Sme étage.
2*10(38 . . ,  

Buffet de service &«£*
4 portes , article très soiguè, à

. vendra anrés peu d'usage fr.
"'" 180. -r Magasin d'occasion ,
' * rue Numa-Droz 133. 23796

m ¦.. \
i i t i . * v r
¦ S V/ nn f i pÛ UD ebjeii basset, pure ra-r
H. i CUUI u* 0e. âgé de 2 '/2 mois, pi ûB
un phpnd graplie usagé avec 40 dis-
ques. — S'adresser cnez M, Guerber ,
vue Fritz Courvoisier :.2-A - 93659

À npnfjpp faute d'emploi uu réenaau
ICUUI C à gaz, à 2 trous, lampe à

gaz avec chaînette , fourneau à gaz,
potager à pétrùie; le tout en parfait
état et à bas prix. — S'adr. rne ds la
Serre 83. au 3mo étage , à gauche.2367(d

A
n n n r l n n  deux bois aelit à 2 pla-
ICUUI C ce», avec sommier en uon

état. — S'adresser rua Numa Droz 2.
au 1er étage, a gauche , 23787

Cpnpfi fai'rn à fronton, fnté-
UCl/l Clall O rtaur marquete-
rie , très pe i servi à vendre fr.
IS'i — Ma-ta- sin d'occasion rue
Numa-Droz 1133. 28797

A UPnri pp faute d emploi, joli lit
ICUUIC d'enfant, bois dur tour-

né, avec matelas. —- S'adresser à M.
Hauser, rue Jaquet-Droz 39, au 2me
étage , * 23804

A 1.pnf.Pn un Ul "sage à 2 places
ï CIIUI C, (f r. go) un dit à 11 placo

( fr. 80 ) les deux avec matelas crin
animal. -—- S'adresser au „ Gagne Pe-
tit Place Neuve 6 23.80

Â VPIldPA taute d'emploi , un bon
ÏCUUI C burin-fixe se levant der-

rière , plus une grande roue en bois dur.
— S'adresser, aorès 7 beures du soir,
à M. Georges Perret. Eplatures-Jaune
28, prés Bonne-Fontaine.' 238i5

K VPnrirP ~ '*"s com P'ot s. pupitres ,
n ICUUIC régulateurs", lanterne pour
montres, 1 étaoli do graveur. 1 glisse à
bras. — S'adresser rue Jaquet-Droz
25. an 2me étage. 23S19

A i'ûmipû ,, Larousse illustré " avec
ICllUI B Suoolément; fr. 190. —

Ecrire sous chiffres P. B. Poste res-
tante Transit. Kienne. 23815

Â
nnnr lnn  des lampes à gaz avec
ICUUIC becs renversés, plus nn

lustra à 3 branches, 1 applique avec
bec renversé. — S'adresser rue Géné-
ral Dufour 10, au ler étage , à droite .
VÏA lnn Aolln 4/ 4 ancien , très sonore ,
IIUIUIIICUC un violon 4/4. sont à ven-
dre à bas prix. — S'adresser rue A.-M.
Piaget m, au ler étage , a droits. SSg-jO

A
tTnnrl pn une pai re ue skis«Pouille-
ICUUIC rel » pris avantageux. —

S'adresser chez M. P. Gava ' i ini , rue
Philippe-Henri Matthey 19 (Route do
B-l-Air) . 22371

Â
ynn/ lnn 2 oous caloi'i féros iuex
ICUUI C tingltibles américains, et

2 jolis fourneaux portatifs, en catelles.
— S'adresser, l'après-midi , rue ries
Tourelles 83. au rez-de-chaussée. 237G0

A
nnn/lnn de jeum -s canaris ae l'an-
ICUUI C née, màlfs et femelies. —

S'adresser rue du Jura 6. ( Place <i 'Ar-
mes ) 23431
_ UPndPP e" k'oc ou sénarément ,
tt. YcUUl o l'outillage complet de re-
montenr-achevHur, av^c établi portatif
— S'auresser rue du DOUDS 99, au rez-
de-chanssée. 2S723

TODP à guillocher 355S
bague d'ovale , est à venri ie. — S'aiir.
à M. A. Liechti, rue de la Gare 1. I.<>
cle. 234S8

A
unn f ïnp grand chois de meubles
ÏCUUI C _ ii B rici .u at ordinai re, se-

crétaires, lava .os, armoires à glace ,
commode*, buffets do service, laoles
en tous genres , à coulisses, chaises,
tableaux , glaces, régulateu rs, pota gers
à bois , a gaz, a pétrole , divan», cana-
pés, fauteuils, lits d'enfants , une ma-
gnifique chambre à manger moderne.
1 beau mobilier comp let , le tout très
peu usagé ; le tout à tre^ Ims pris. —
S'aiiresser rue du Progrès 17, au r«z-
de-cliaussée. : 22935

nppaC JAn i ^a divan neuf (fr. 75).
VUuaolUU • une ai moire à ulace. un
beau lit à fronton, lit Louis XV et au-
tres, un lavabo , buSels à 1 et 2 portes,
une table à coulisses , un fauteuil , un
canapé parisien, taules do nuit  et oe
cuisine , glaces et régulateurs , sont à
vendre après oeu d 'usage «t en imri
état; très'bas prix. Pressant. 23849

S'a iresser nie de l'Est 22.

Lit complet , 75"f r. t n^S i
lit à une personne , comp lot , avec snm-
mi fi r , matelas , oreiller et duvet; ga-
ranti neuf

"7 S fîr.
Occasion à saisir de suite. - S'adres-

ser Salle des Veilles , rue St-Pierre 14.
SenleMaison Spéciale d'articles Oi-ca-
sionsneufs. La maison n'a pas de Con-
currence 23S94
k vendra nne zither très peu usagée
E. » CUUI 0 très bas prix. 23816

S'aHr . an bureau de I'I MPAB TIAL.
wwtatt»ar^Bta_a-__-B»ccM_,3Mi-WiflB_r-_.w . ¦III.IHI 1 — ..

Seribiies
Sertisseuse entreprendrai t encore 2

"S cartons par semaine de sertissages
petites pièces, depuis 7 lignes. Ouvrage
très soigné. — S adresser à Mlle Zélia
Pellaton. Gji âtagne, Brévine. 23791

Jeune Commerçant
actif et avec bonnes relations , trouve-
rait place d 'avenir riàns branche lucra-
tive et bien introduite. Fortes commis-
sions, salaire fixe. Eventuellement et
plus lai'' association. Discrstiou assu-
rée, — Ecrire offres détaillées , sous
chiffres O. K. 33*224, au burea u de
I'IMPAHTIAL . 23724

Jeune fille
sérieuse , parlant les' deux langues ,
cherche place pour servir dans un ma-
gasin . — Ecrire sous . ch i ffres X .  A.
"3799, au bureau de I'IMPARTIAE .¦ * 23799

Un Atelier bien organisé entrerait
en relations avec bonne maison pour
achevages .d'échappements ancre, gran-
des et wtltes pièces (après dorure .
Travail fidèle et livraisons régulières ,
on se chargerait éventuellement des
rouages. — A iresser offres par écrit ,
sous initiales IS. U. ÎÎ3ÏU5, au bureau
de riMPA-rfiAL. 23795

Gafà du Transit
85, Eue D. JeanRichard 85.

RESTAURÀTïWcEande etfroide
FUAUUKS à toule heure.

Tous les SAMKDIS soir, â 7 b..
B___a _Ë:i.X__P 2E®

PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.
Se recommande, le nouveau Tenancier ,
20293 Albert CI.FIir.

Café Bâlois
! Hue du Premier-Mars 7-A

Samedi 89 Novembre
dés 7 h. 'U soir 2Î820

TRIPES
aus Champignons.

Se recommande , Kreliw-IVrret.

Hôtel-Pension Beauregard
n.UITS-GKVEVI.YS

Dimanche 30 Novembre
dès 2 h. après-mi .ii 23713

Sft fl Bonne musi que W& f

^âf* Souper aux Tripes
Se l'sconiminjj a, Le proprii tiira , D- HARY -Dh QZ.

B 0 VBI» Hêdunlste
à Lausanne, sera

OTT JLioiciî "̂ W
à La Chaux-de-Fonds

Le seul qui guérisse les
rhumatismes ; le plus éner-
gi que . 23870

Brasserie Léon Rich ard
Hue du Parc 83

Tnus les dimanches soir, dés 7 h.

'̂ Cm:»_i.^ î̂S i
e't et,xa.trcoa t JCVX'ES'X'S !

Samedi et Lundi , GATEAU au FKOÏAGR ot SECliEi |
Granùes Salles o' familles et Sociétés.

Plauo-Violon , seul ot uni que.
| TÉLÉPHONE 853

HOTEL DESJÉLÈZS2
Tons les Dimanches

¦ •os 8 ii. amès rrnd * . _ 908

BALABAL
Musique NU M *  PE RKENOLID.

Excellentes Consommations.
Se rflcnmman<ie. A, Panfnni.

ftgaa_s__a*fta__ n
IIù ei dfl UÎÊVA L.liL4i\i_

BOIXOTï
A quelque minutes ,.e ls Gar«

oes Convers. L'0i2
Dimanche «SO novenih i-e

dès S heures du soir . 23n57

SOUPER AUX TRIPES
Se recomman'.e. E. STAUFFEE.

Télénnone 597.H

Hôtel a. i» Poste
Tous les jours

Dîners
, 104 etSoupers
Choucroute garnie

Se rpromman 'fl . Charles Nardin .

C^fé-Restaarant in U\m
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir , dès 7 heures

Tons les Dimancbei soir, Souper au POULET
Restauration chaude et froide â toute

heure.
Vins <3.e 1er o__ol__

Se recommande, Fritz Murner.

¦JÉÉ* HOTEL de ,a

•sCroix FêîiÊralB
0ff CR£T-du-LOGLE
Dimnnnlie \ 6 IVovembre

dés 2 '/a b. après midi ."

Soirée familière
Se recommande, G. Lœrtsoher.

Téléphone «36 20889

Brasserie 3 Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soîr
dés 7 »/, heures 21472

éti la mode cie Oaeu
Se recommande , Vve Q. Laubsoher

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

Se recommande. Albert FPIIZ .

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 21470 Téléphone 712

Tous les Samedis soir

Soir % TfiDES
Se recommande , AT. ¦fïiivot.

CÂFÊ PRÊTRE
Tous les Dimanches

r&mwKxrmm
et autres Soupers
Télép hone 8.44 1716!) Téléphone S. U

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Eue Léopold Robert bù.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/i "«••!•««, 7i

Salles pour Fa-n.aes et oomiido.
- TÉLÉPHONE —

Se recommande, Fritz IMoscr.



La mort du cheî-pilote de l'école Blériot a
consterné lc monde de l' aviation. Par son raid
Turin-Rome-Turin qu 'il accomplit avec un pas-
sager, couvrant ainsi une distance de 1440 kilo-
mètres en 13 heures. Perreyon avait pris place
parmi les ténors de l' air. Et celui qui semblait

avoir, maîtrisé les éléments déchaînés, qui avait
réceptionné des centaines d'appareils de diffé-
rents modèles, a été victime peut-être d'une
¦faute minime qui l'a précipité dans la mort.
Le portrait que nous publions est un des der-
niers de l'aviateur Perreyon.

ha mort de VavïaiQur Perreyon

(§ éf ense de rire à (Saverne !
Les Allemands appellent « liebesmahl » un re-

pas d'officiers où chaque convive mange fer-
me et boit sec.

Un « liebesmahl » s'est donc tenu , mercredi
soir au mess de la garnison de Saverne, au
cours duquel on arrosa copieusement le départ
d'un j eune lieutenant pour les colonies africai-
nes.

Sur le coup de neuf heures, les officiers ac-
compagnèrent leur camarade à la gare. Le
lieutenant von Fortsner se trouvait naturelle-
ment parmi eux.

La traversée de la ville par ce cortège d'of-
îiciers avait été remarquée, surtout des en-
fants , qui ne tardèrent pas à se former , eux
aussi, en cortège. Peut-être les mioches étaient-
ils un peu trop bruyants. Ils criaient : « Voilà
Fortsner , celui qui a dit de ch... sur le drapeau
français. »

Le spectacle avait amené nombre de Saver-
nois dans la rue. Bien entendu , tous prenaient
la chose du côté comique.

C'est ce qui mit les officiers hors d'eux. Un
j eune lieutenant , du nom de Schladt. courut da-
re-dare à la caserne et fit son rapport au colo-
nel.

Celui-ci se décida bientôt et ordonna au lieu-
tenant de prendre quatre hommes.

— Vous arrêterez , dit-il , tous ceux qui se per-
mettront de rire.

Le lieutenant sortit de la caserne avec les
quatre hommes, qui avaient mis baïonnette au
canon.

A peine avait-il fait quelques pas dans la
rue qu 'il rencontra un mitron. Le lieutenant
Schladt . convaincu que cet apprenti pâtissier
avait ri tout à l'heure, l'arrêta et l'amena au
corps de garde.

— C'est parfait , dit le colonel, amenez-m'en
d'autres encore.

Voilà donc la patrouille partie de nouveau en
expédition.

En débouchant de la place du Château , le
lieutenant Schladt avisa un groupe de paisibles
citoyens. C'étaient des consommateurs qui se
trouvaient dans une brasserie et que le bruit
avait attirés dehors.

Le choix du lieutenant fut bien vite fait. Au
petit bonheur , il appréhenda au collet le fondé
de pouvoir d'une banque locale, M. Lucien
Kahn . lequel est considéré , dans tout Saver-
ne. comme l'homme le plus inoffensif du monde.

M. Kahn , qui était sans chapeau et sans par-
dessus, fit remarquer poliment au lieutenant
qu 'il risquait fort de contracter un rhume de
cerveau s'il le suivait ainsi à la caserne. Mais
l'officier rép ondit sèchement :

— Quelqu un a ri tout à l'heure. J ignore si
c'était vous ; d'ailleurs cela m'est parfaitement
égal. Vous allez me suivre ou bien mes hommes
feront usage de leurs armes.

En philosophe résigné, M. Kahn prit le che-
min de la caserne.

11 s'y trouverait certainement encore, ainsi
que lc mitron , si le sous-préfet de Saverne n 'é-
tait intervenu dans la soirée pour le faire re-
mettre en liberté.

Entre temps, de nombreux attroupements
s'étant formés , le colonel donna l'ordre de ba-
laver ia foule.

lin consei i ' er munici p al , redoutant l'irrépa-
rabl e, invita les manifestants à rentrer immé-
dir 'cment chez eux ; c'est ce qu 'ils firent.

Certes il convient de mettre ce nouvel in-
cident sur le compte d'un trop copieux re-
pas. Néanmoins il a démontré le degré de su-
rexcitation qui règne actuellement clans les
sphères militaires de Saverne.

De notre correspondant particulier

ENTRE PEUX SAISONS
Berne, le 29 Novembre.

Ce .n'est déj à plus l'automne et ce n'est point
encore l'hiver. Les arbres dressent vers le ciel
gris leurs branches noires et dénudées et le sol
où l'herbe a jauni est prêt à recevoir la neige
qui ne veut pas tomber. Les travaux de la cam-
pagne sont terminés. Le paysan a rentré ses
troupeaux, serré ses fruits, arraché ses derniè-
res pommes de terre. C'est l'époque des mar-
chés et des approvisionnements. Par les belles
routes bordées d'allées, qui marquent de tous
les côtés les approches de Berne , des chars dé-
bordants de fruits et de légumes convergent
vers la ville, roulent lourdement dans les vieil-
les rues pavées et viennent déverser leur pro-
duit le long des arcades. Pendan t la grande
foire d'automne qui s'ouvre le troisième' lundi
de novembre par la jour née des oignons et se
termine quinze j ours plus tard , le paysan va
échanger ses produits contre ceux de la ville.

Dans cette ville sans industrie, entourée d'une
des régions agricoles les plus- fertiles de Suisse,
ces relations sont particulièrement étroites. En
échange de ses approvisionnements, le paysan
trouve ici non seulement les produits de l'in-
dustrie citadine, mais aussi une foule d'obj ets
manufacturés à la campagne même. Les jours
d affluence, en effet, les petits métiers ruraux se
transportent en masse sur les places et dans
les rues de Berne. Les servantes de ferme, qui
se défient des belles devantures, trouvent à
deux pas de leurs paniers la modiste de leur
village. Devant les petits miroirs suspendus en
plein vent aux montants des 'étalages, on pro-
cède très gravement , au milieu d'un cercle at-
tentif à l'essayage des chapeaux ronds, en pail-
le noire, ornés de fleurs aux couleurs vives. A
côté, le paysan achète ses chaussures d'hiver,
les gros sabots garnis de feutre. Assisté des
conseils dp sa famille, il choisit après des tâ-
tonnements soupçonneux et des marchandages
tenaces, les habits de grosse milaine brune qui
s'héritent de père en fils. C'est d'une main plus
experte, qu 'au prochain étalage il manie les
faux et les autres instruments aratoires ou la
boissellerie agréablement ouvragée par le me-
nuisier du village. Les grosses cloches de va-
ches aux ciselures d'une charmante rusticité
voisinent avec un étalage d'articles de pacotille.
Sous le pont du chemin de fer, fidèle, le mari-
chand d'images revient chaque année à son
poste. L'article se renouvelle peu. Les chromos,
qui tapissent les murailles où roulent à grand
fracas les trains, représentent invariablement
un groupe de biches aux abois dans la profon-
deur des forêts, le j eune couple sentimental qui
glisse en gondole sur l'eau noire et silencieuse
des canaux vénitiens, les exploits cynégétiques
de nemrods à chapeau vert, les familles souve-
raines d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie, vê-
tus à la mode d'il y a vingt ans. Le long du
tiottoir s'alignent les .figurines représentant des
groupes de bergères et des anges j oufflus.

A midi, les petits restaurants des rues latéra-
les regorgent de convives mis en liesse par un
marché heureusement conclu. Des senteurs vio-
lentes d'oignons et de fritures s'épandent par
les portes entr 'ouvertes sous les rangées d'ar-
cades. Le soir tout ce peuple en goguette se
masse autour des tentes des forains.

Dans le mouvement de la vie moderne, Ber-
ne a su conserver, plus que nulle autre ville,
son caractère patriarcal de cité mi-bourgeoise,
mi-campagnarde. En dépit des administrations
fédérales dont elle est peuplée, elle a gardé
sa physionomie de chei-Iieu d'un grand canton
agricole. C'est probablement là le secret de
cette absence de contrastes, de cette unité et
de cette harmonie qui frappent tous ceux qui
la visitent. Si certains quartiers nouveaux n'ont
pas pu échapper à là banalité désolante de tou-
tes les banlieues, le centre de la ville, du moins,
s'est renouvelé tout en restant lui-même. Le
dernier grand hôtel qu'on vient d'inaugurer , le
Bellevue-Palace, en est une frappante illustra-
tion.

Adapter à un paysage urbain qui, auj ourd'hui
encore, fait penser aux villes fortifiées d'au-
trefois , un des luxueux caravansérails que fré-
quente auj ourd'hui le high-life du tourisme,
c'est, semble-t-il. poser un problème indisso-
luble.

Les architectes bernois l'ont résolu. Ce somp-
tueux bâtiment, qui est conçu dans le style ber-
nois du XVIllme siècle, élève ses imposantes
colonnades de molasse sur une esplanade si-
tuée entre l'aile est du Palais fédéral et le pont
du Kirchenfeld. L'intérieur est un chef-d'œuvre
de luxe sobre, discret et élégant. Dans ces sa-
lons, admirablement meublés, dans ces vastes
halls aux moelleux tapis persans, dans ces sal-
les à manger étincelantes de lumières et de
cristaux , dans tout l'aménagement ce palais
de l'hôtellerie, il semble qu 'une pensée ingé-
nieuse se soit plu à réunir tout ce qui peut ren-,
dre la vie confortable et commode

Le Bellevue-Palace qui est probablement â
l'heure actuelle le plus bel hôtel de Suisse, a
été construit par une société par actions dont le
capital est entre des mains bernoises et ro-
mandes. Les sommes investies dans sa cons-
truction se sont élevées à 5,600,000 fr.¦ 

P.

Lettre de Berne Dans les Santons
Fin de grève des boîtiers.

BERNE. — Une entente est enfin interve-
nue entre patrons et ouvriers de la boîte ar-
gent aux Franches-Montagnes. Le travail a re-
pris dans les ateliers où l'on chômait encore.

L'accord a pu se faire â la suite d'une en-
trevue entre les intéressés des Franches-Mon-
tagnes et MM. Rollier et Rossel, président
et secrétaire de la Fédération des fabricants
de boîtes argent. Le Comité central patronal ,
par l'organe de son bureau, déclarait ne pou-
voir reconnaître le syndicat des Franches-
Montagnes , mais consentait à maintenir la dif-
férence de 50 centimes en faveur des Franches-
Montagnes sur le tarif de vente.

Pour le cas où il serait prouvé que la nou-
velle convention nuit à la fabrication de la boî-
te aux Franches-Montagnes, les organes pa-
tronaux et ouvriers s'engagent à remédier
à la sifuation.

Tous les ouvriers pourront rentrer à l'ate-
lier sans représailles, La grève durait depuis
cinq semaines.
La réserve du Seeland.

Le territoire qui se trouve situé entre les ca-
naux de la Broyé et de la Thielle, d'autre part ,
a été mis à ban par le Conseil d'Etat du can-
ton de Berne. De même, pour appuyer la ré-
serve terrestre, la chasse a été interdite sur la
partie adj acente du lac, comprise entre le pro-
longement des canuax de la Thielle et de îa
Broyé. Pour la réserve lacustre, l'acquiesce-
ment des quatre cantons intéressés : Neuchâ-
tel, Berne, Fribourg et Vaud a été nécessaire ;
elle a été accordée sans aucune restriction.

Le directeur de la colonie pénitentiaire de
Witzwyl , M. Kellerhals, a promis de ne pas
livrer à l'agriculture certains terrains maréca-
geux où palmipèdes et échassiers nichent en-
core, et de laisser debout une partie des ro-
seaux en guise d'abri et de refuge.
Un matériel d'école coûteux.

ZURICH. — L'administration scolaire de la
ville de Zurich met au concours la fourniture
des matériaux scolaires suivants pour la pé-
riode 1914-16 : 1,700,000 cahiers, 12,000 grosses
de plumes, 280 grosses de porte-plumes, 24,000
règles, 1260 grosses de crayons, 1230 kilos de
gommes, 312 grosses de crayons de couleur ,
900 rames de papier à dessin et pour couver-
tures, 1600 boîtes de punaises, 16,000 morceaux
de couleurs pour aquarelle, 1220 grosses de
craie pour tableau noir, 800 rames de papier
buvard, ll'OOO litres d'encre, 32,000 cartons de
dessin, 1000 compas, 5000 équerres, 7000 trans-
porteurs, 14,400 échelles des mesures, 2200 T,
350 planches à dessin, 700 boîtes de compas
et 520,000 étiquettes pour cahiers. Tout ce ma-
tériel est destiné aux écoles primaires, secon-
daires et professionnelles.
Une tragique évasion.

VALAIS. — Deux gendarmes du poste de
Louèche conduisaient à la gare de Louèche,
pour l'emmener à la prison de Brigue, le nom-
mé Desarzin, Fribourgeois, arrêté l'autre j our,
à la suite d'un vol de 380 fr. commis au préju-
dice de M. Dubois, cordonnier à Brigue. Ils se
trouvaient sur le pont du Rhône en amont du
barrage des usines d'aluminium de Chippis,
lorsque Desarzin, bien que menotte et ayant
une j ambe de bois, échappa aux gendarmes et
sauta dans le Rhône, profond à cet endroit'd'en-
viron 10 mètres. Le courant l'emporta vers le
barra ge qui se trouve 30 mètres plus bas. Là,
les gendarmes essayèrent de le sauver et de le
retirer de l'eau ; mais il se cramponna si fort
aux barres de fer qu 'ils durent le lâcher. On n'a
pas encore retrouvé son cadavre.
L anniversaire de la République.

GENEVE. — La ville de Genève commémo-
rera, les 30 et 31 décembre de cette année, l'an-
niversaire de la restauration de la République.

Voici , dans ses grandes lignes, le programme
de la fête :

Le 30 décembre, â 7 heures du soîr, les ci-
toyens seront invités à assister à la pose de la
couronne traditionnelle sur la plaque commé-
morative de la tour Baudet. Cette cérémonie
sera immédiatement suivie, à 7 heures et demie,
du ban quet.de la Restauration , dans la salle
communale de Plainpalais. C'est à cette réu-
nion que seront prononcés les principaux dis-
cours.

Le lendemain, 31 décembre, à 7 heures et
demie, salves d'artillerie. A 8 heures, rassem-
blement à l'Hôtel-de-Ville du groupe histori-
que , comprenant syndics, conseillers, garde na-
tionale , musique rouge, qui , de 8 à 9 heures,
parcourra les rues et s'arrêtera sur les places
pour y lire la proclamation du gouvernement
provisoire de 1812,

A 9 heures , le cortège général , auquel tou-
tes les sociétés genevoises et confédérées, ain-
si que les citoyens, sont invités à participer,
se formera aux Bastions, traversera les rues
principales, défilera devant je Conseil d'Etat
à l'Hôtel-de-Ville et aboutira sur la vieille pro-
menade de la Treille. Avant de se dissoudre, il
entendra un discours encore et des chœurs.

L'ex-président du Conseil des ministres' de
Hongrie, baron de Lukacs, dont ici le portrait,
a été victime ces derniers j ours d'un attentat
inoffensif. A l'instant où il montait en automo-
bile devant le bâtiment des Délégations à Buda-
pest, un individu s'élança de la fonle et lui j eta

deux petits paquets à la tête. Le premier mo-
ment d'émoi passé on se rendit compte que les
proj ectiles contenaient l'un des cartes;'à j ouer
et l'autre du sel de cuisine. L'auteur .dé l'atten-
tat, un vétérinaire de Budapest a été reconnu
comme atteint d'aliénation mentale.

Un attentat inoïîensiï

Un horloger mécontent, c'est celui qui, dans
le dernier numéro de la « Schweizerische Uhr-
macher-Zeitung », adresse une lettre ouverte à
MM. les fabricants d'horlogerie. « Celui d'entre
nous, dit-il dans son épître , qui a l'occasion de
parler avec ses collègues de la ville et de la
campagne, aura remarqué que , après la concur-
rence déloyale que nous font les colporteurs,
nous autres horlogers-détaillants avons surtout
à nous plaindre : l" des visites par trop fréquen-
tes que nous font les voyageurs de commerce,
et 2° de la fabrication vraiment déplorable des
montres que nous livrent ces mêmes voyageurs.
C'est à tel point auj ourd'hui que le rhabilleur a
perdu toute confiance dans la bienfacture des
produits aux meilleures marques et que les
commis-voyageurs sont devenus une plaie dans
la vie de l'horloger-détaillant.

Hier encore, j e n'ai eu toute la sainte j ournée
qu 'à recevoir et à « expédier » des marchands
de soi-disant montres qui ne sont que des
« clous ». Et j ustement j' avais sur mon établi
deux régulateurs provenant des fabriques les
plus renommées d'Allemagne et urte montre sor-
tant d'une fabrique suisse qui, ju squ'ici, ne li-
vrait que de la marchandise de première qua-
lité. Or, à l'examen, tous les trois... instruments
se sont révélés si défectueux dans leurs orga-
nes, ont témoigné d'un tel gâchage dans leur
fabrication , que le plus placide des horlogers
en serait, comme moi, devenu furieux. Aussi
peut-on s'imaginer comment je reçus le repré-
sentant de la marque autour de laquelle, pour
son malheur, je m'escrimais j ustement.

« Vous arrivez à pic, lui dis-j e sans préam-
bule. Que diable venez-vous faire ici,' de nou-
veau ? Il n'y a pas deux mois que j e vous ai vu.

— Hé, mais, vous comprenez qu'il nous faut
nous démener, répliqua-t-il. Notre fabrique pro-
duit tant et tant de milliers de montres, par se-
maine ! Et chaque jour à peu près, il y a un
nouveau modèle à lancer , alors...

— Cré matin , l'interrompis-je , si vous pouviez
vous résigner à ne .fabriquer que le quart de ce
que vous fabriquez aujourd'hui , cela n'en vau-
drait que mieux ! Vous pourriez au moins livrer
des montres convenables, et non des clous sur
lesquels le rhabilleur est obligé de perdre plus
de temps et de peines que ne vaut toute votre
camelote... »

Au cours de la discussion qui suivit, mon
voyageur m'avoua que l'accueil que j e lui fai-
sais, d'autres de ses clients le lui avaient fait
avant moi, et c'est pourquoi j e m'enhardis enfin
à poser à MM. les fabricants la question que
des milliers de collègues se sont déjà posée de-
vant leur établi : Cette constante recherche de
la nouveauté et ce souci exagéré de vouloir ab-
solument produire le plus possible, ont-ils leur
raison d'être ? Ont-ils leur raison d'être quand
il est p rouvé qu'ils ne p euvent s'atteindre qu'aux
dép ens de la bienf acture ?

Pour ma part , je réponds par un non catégo-
rique à cette question. D'un bout du pays à
l'autre, les stocks des marchands de gros aus-
si bien que ceux des marchands de détail sont
archi-complets et l'horloger qui " voit venir un
voyageur, a chaque fois le sentiment de celui
qui , ayant trop mangé, voit arriver de nouveaux
plats sur la table. Le besoin de la Quantité
n'existe donc plus du tout. C'est' un fait. Ce
qu 'on veut , c'est la qualité , car il faut le dire et
le répéter , en ce qui concerne la qualité, nos
meilleures fabriques n 'ont plus fait de pcogrès,
ces dernières années; elles ont même reculé
sous ce rapport. Or, il est absolument néces-
saire que cela change... » • , -

CHRONIQUEJHORLOGÈRE
Assez cie camelote!
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I MACHINES A COUDRE
B de tous systèmes
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i LES PLUS SOLIDES
B :: Munies des derniers Perfectionnements ::
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M Livrées à l'essai :: Garantie sur facture :: Facilités de paiement
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res.— J. Bozonnat , Sarre 14. 1894
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I ETRENNES |
1 Voyez la qualité Voyez la qualité I
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Hôtel de France
Tons les SAMEDIS soirs,

*^W 9̂ CP <B© <5KU OB'
VOLAILLE DE BRESSE

', Tous les DIMANCHES soir,

Civet de Lièvre
VOUILLE OE BRESSE

2 f r. sans vin.
HOTEL, de la COURONNE
Téléphone 86 PLANCHETTES Tfflplioiw 88
Dimanche 30 Nov., Onnimaldés 8 h, du soir. BaDqUW
de la Sociét é de "I ___ .

Prix: 2 francs.
Se recommande. S3691

G. Calame-Delachaux.
W Invitation cordiale "W

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tous les Samedis soir.

O?:O.I:F» ___[;S
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande. Paul Jllôri.

Café Français
Jaquet-Droz 29 19353

TOUS I.RS DIMANCHES soir
dés 7 '/î heures,

TRIPES
FONDUES renommées

è toute heure.
Se recommande, "Cb. ZAUGG-FAVRE

Brasserie Fernand fiirardet
Bue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes!
?1471 Se recommande.
n__li_rc même cassés sont
VOlllilOI S achetés au plus haut
prix, nar M. Edmond Dubois , vne Nu-
ma-Droz «0. 2398o

Grande Salle de la Croix-glene
Lundi S Décembre, à 8 heures orécises da soir "

Ue Soirée-Conœn
Musicale et Littéraire

organisée par la

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
avec le précieux concours de son dévoué et sympathique directeur*

M. Edmond Juillerat,
Mlle Hélène Breguet, prof, de piano
et do Groupe littéraire de la musique

Entrée : 50 cent o-o Entrée : 50 cent
Cartes chez tout les membres de la Musique et ohez M. Sahli, concierge
MM. les membres passifs sont pries dé se munir de leur carte de saiso

et de réserrer bon accueil au percepteur qui passera incessamment 2802

I 

Léopold-Robert 42-44 SUCCURSALE

PANIER FLEURI
LUSTERIE ELECTRIQUE

la Pose est GRATUITE
NOUVEAUX MODÈLES 23941
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Les Pilules Suisses
dn pharmacien RICHARD BRANDT ¦

sont reconnues par les médecins et le public Ae-. la Suisse, voire
même du monde entier , co urue un remède domestique agréa ble, d'une
adiou assurée et tout à fait sans effe t fâcheux cintre-: I.a Oc>ii *< jpa-
liiui arcomiiagnée de nausées , aigreurs , renvois , manque d'appétit,
lassitude générale , mélancolie , congestion à la tête et â la poitrine .
maux de tête, palpitations du cœur , vertiges, étouffements. troubles ,
bopaliques ou billieux , hémorroïdes , etc. Cent uu dépuratif du
xaiifr' de premier ordre, Cnaque boite des véritables Pilules¦ Suisses du pharmacien Richard Branrit , Schaffhouse . porte uue croix
blanche sur *fond rouge. Ges pilules se vendent dans toutes les bon- |
nés pharmacies au m-ix de I'r' 1.25 la boite. f.
¦__________________________________________________________¦

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI et jours suivants —

dés 8 b. du soir, 1997

Grand CONCERT
drnnè par la Troupe

4S-4B_t_L4» *«¦._ __:
avec te concours de

Mme âABV-O'IRIS, Romancièce.
Mlle BERANQ'RE, Gommeusé excen-

trique. ,
Mme GENOUX , Cô Bique.

Entréo liter-e
Consommations de ler choix.

Se recommande, P. RIEDO.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 9942

Samedi. Dimanche et Lundi ,
dès 8 h. da soir

Grand Concert
donné par l'excellente Troupe

„ Tessao "
Avec do nouveaux Artistes pour la

première fois à Cbaux-de-Fondà.
Dimanche dés 2 h. ,

IVTatmée
—C E N T R ÉE  L I B R E  o—

Se recommande Edmond HOIt lCUT

Boncherie GLOH IS
Place Neuve 6. 1OT

Tous les lundis et mardis

Boudin à la crème
«?___:••»•«•-

Boucherie - Charcuter ie
Edouard SCHNEIDER

Rue du Soleil 4
Tous les jours. 1R52C

BOUDINS FRAIS
TTnîIft souveraine (îirarriot vériAUIlO table, Pharmacie Momiie '
Passage du Centre 4. 'JIOS
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Peîïîes MIMéS suisses
GENEVE. — La Cour correctionnell e, sié-

geant sans le concours du j ury, a j ugé vendredi
matin le ieune commis genevois. Marc Cour-
rier, âgé de 16 ans, qui s'était audacieusement
emparé de 8000 fr. à la banque Pictet et Cie,
à Genève. Le j eune voleur a été condamné
à trois, ans de maison de travail.

NEUVEVILLE. — Un correspondant nous en-
Voie une bande enveloppant une brochure qui a
été envoyée de Paris à de nombreuses person-
nes de la contrée et qui porte la savoureuse
suscription suivante : M. X.... à Neuveville, Ju-
ra « berlinois ». Voilà qui va mettre en j oie les
pangermanistes !

BERNE. — L'association des cafetiers de la
ville de Berne a décidé à l'unanimité de faire
les démarches nécessaires en vue d'obtenir la
prolongation j usqu'à deux heures du matin de
l'heur e de police pendant la durée de l'Exposi-
tion nationale. La proposition de créer spécia-
lement deux ou trois cafés de nuit n'a pas trou-
vé d'approbation.

LUCERNE. — Un garçon d'écurie du Hinter-
land lucernois s'est rendu au chef-lieu empor-
tant avec lui toutes ses économies, soit 1050 fr.
en or et billets de banque. Comme il avait peur
qu 'on lui volât sa petite fortune, il enferma cel-
le-ci dans une boîte à cigarettes en fer blanc et
la cacha sous les escaliers d'une maison de la
Ledergasse. Le lendemain, lorsq u'il voulut re-
prendre son trésor , celui-ci avait disparu. Il alla
conter sa mésaventure à la police et demanda
l'adresse d'une diseuse de bonne aventure !

bAIN l -GALL. — Le part i radical cantonal
et municipal lance dans la presse un appel aux
patrons en raison de la mauvaise marche des
affaires ct tendant à éviter le renvoi d'ou-
vriers.

SAINT-GALL'. — A partir du ler décembre
le prix du pain sera abaissé de façon très sen-
sible dans toute la Suisse orientale, soit de qua-
tre centimes par deux kilos et demi.

Cbsz les termineusss de la boîte de montre
Le Comité des monteurs de boîtes et f aiseurs

ie p endants et le Comité des termineuses de la
boite nous demandent l 'insertion de ces lignes :

Après beaucoup de difficultés, le syndicat des
terminenses de la boîte a réussi à grouper près
de 250 ouvrières, et comme nous ne sommes
plus au temps de l'êgoïsme corporatif , elles ont
rencontré l'appui "énergique du syndicat des
monteurs de boîtes "et faiseurs'de pendants. *

La femme ouvrière mérite la sollicitude de
tous ceux qui estiment que sa dignité et s'a mo-
ralité sont une des bases fondamentales dé la
vie sociale.

Or, la dignité de la femme a pour garantie
mie vie matérielle sans les cauchemars . de la
misère. Elle doit pouvoir traverser la vie, le
front haut et n'être j amais en butte au danger
de la détresse.

D'autre part , elle ne doit pas être dans la vie
industrielle, une main-d'œuvre prête à concur-
rencer celle de l'ouvrier pour un prix dérisoire.

L'avenir de notre industrie est en j eu. Le tra-
vail syndical a largement contribué à faire dis-
paraître la camelotent les prix de quincaillerie ;
à donner plus de sûreté et de stabilité à notre
industrie qui a bénéficié de cette action parfois
mal comprise.

Il reste cependant certaines professions où
cette influence ne s'est pas fait sentir , où les
salaires sont trop bas, où les prix sont déri-
soires, où l'organisation fait défaut , où il y a
trop d'arbitraire.

Il faut que dans l'intérêt' général, l'action syn-
dical e s'y exerce aussi : améliorer les salaires ,
c'est améliorer, les produits, c'est favoriser
notre industrie.

- Or , il y a des termineuses — et chacun sait
combien pénible, malsain «et malpropre ast
le travail des polisseuses — qui gagnent 25 et
30 centimes à l'heure.

La population de notre ville a manifesté à
plusieurs reprises son indignation devant l'ex-
ploitation de la femme ouvrière ; elle approu-
vera , nous n'en doutons pas, le mouvement que
préparent les termineuses. et leur montrera la
même sympathie qu 'elle témoigna aux faiseu-
ses d.'aiguilles.

Voici d'ailleurs , les revendications soumises
aux patrons et sur lesquelles plusieurs déj à
se sont mis d'accord :

1. Reconnaissance du syndicat ;
2. Salaire minimum de fr. 0.30 à l'heure en

sortant d'apprentissage, fr. 0.35 après 6 mois
et fr, 0.40 après une . année ; . .

3. Augmentation du 10 % de tous les salai-
res supérieurs à 3 fr. 75;

4. La paie au moins deux fois par mois ;
5. Cinq minut es de tolérance pour procéder

an nettoyage avant la sortie ;
<*>. Réglementation de la durée de l'apprentis-

sage, afin d'avoir des ouvrières qualifiées.
Nous espérons que d'aussi légitimes deman-

des seront défini tivement accueillies par les
patrons et qu 'une grève sera évitée. .

Toutefois , toutes nos dispositions sont prises
pour soutenir efficacement le ouvrières qui se
verraient obligées de quitter le travail et ce-
lui-ci ne reprendrait que lorsque les conditions
éïiHîftérées seraient garanties par une conven-
tion.

(A p rop os de nos Concours
J'ai rencontré l' autre j our un monsieur de

mes connaissances, industriel très au courant
du mouvement des affaires , non seulement chez
nous, mais dans les grands pays qui nous en-
tourent. Nous avons parlé un instant.

— Alors ! vos concours, cela marche-t-il ?
Pas besoin de le demander , j e présume.

— En effet, « ça marche-», -'comme disait le
gros Knie. Et même à une belle allure si nous
en jugeons d'après la correspondance et les de-
mandes de renseignements de tous genres que
nous recevons sur ce suj et. •¦

— Vous avez eu vraiment une excellente
idée. Et j 'y vois plus que le simple désir d'a-
muser vos lecteurs. Il y aura certainement des
choses fort intéressantes et de nature à démon-
trer combien nos populations ' montagnardes,
neuchâteloise et jurassienne , sont intelligentes
et laborieuses. Je ne crois pas que dans d'au-
tres contrées, des concours comme le vôtre
aient les mêmes chances de succès. Chez nous,
on a dans presque .toutes les familles, quelqu 'un
qui a l'imagination ouverte et la main habile.
On voit la trace de plusieurs générations d'hor-
logers, de mécaniciens, d'ouvriers d' art, aux
doigts déliés, à l'esprit ouvert: Pour eux, les
fonctions précises des mécanismes délicats, les
combinaisons harmonieuses des lignes et des
couleurs font partie des préoccupations j our-
nalières. Vos concours apporteront des preuves
tangibles que ces belles qualités sont touj ours
aussi vivaces et aussi répandues.

Ces paroles nous ont fait plaisir à entendre,
parce qu 'elles sont justes. Sans vouloir inconr
sidérément nous « monter le cou », on peut dire
certes , qu 'il est peu d'endroits où la population
ouvrière soit aussi développée que chez nous,
au point de vue des connaissances profession-
nelles. L'industrie de la montre, qui demande
tant de minutie et d'attention , a développé de-
puis longtemps ces qualités si précieuses dont
parlai t notre interlocuteur. C'est "là un patri-
moine dont nous avons le droit d'être fier et
qu 'il faut conserver avec un soin j aloux. Avec
les exigences actuelles, où tout le monde est
difficile , où la concurrence est énorme, il n 'y a
guère de chance de faire son petit bonhomme
de chemin, sans quelques atouts dans son j eu.
Ouand on n'a que des petites cartes, le règle-
ment des comptes s'en ressent.

Or, les atouts, dans nos régions ou la géné-
ralité vit de l'industrie ,-résident exclusivement
dans les aptitudes manuelles, la persévérance
au travail et l'esprit d'initiative. Et si notre mo-
deste entreprise pouvait faire constater que
sous ce rapport , non seulement nous n'avons
rien perdu, mais , que les. ouvriers de mérite
sont touj ours plus nombreux,, nous en tirerions,
sans fausse modestie, une réelle satisfaction.

Déj à les concours- pour les enfants permet-
tront des constatations suggestives. L'exposi-
tion des travaux que nous allons organiser
montrera , nous en sommes certains, que beau-
coup de fils sont dignes des pères et que beau-
coup de fillettes ont des mamans douées des
plus heureuses dispositions. Et quan d on verra
toutes ces j olies choses, la même remarque s'é-
chappera de toutes les bouches :

— Qu 'est-ce que ça sera quand les papas et
les mamans eux-mêmes seront de la partie.
C'est alors qu 'on trouvera de quoi s'étonner.

Ch. N.

La Chaux- de-Fends
A propos du nouveau tarif américain.

Ceux qui sont au courant des tractations
nombreuses et laborieuses auxquelles a donne
lieu l'étude, parmi les intéressés des Etats-Unis,
des droits de l'horlogerie dans le tarif récem-
ment mis en vigueur , savent de quel dévoue-
ment et de quelle compétence a fait preuve M.
E.-J. Wittnauer , de la maison A. Wittnauer et
Cie, à New-York. "¦ ¦ ,

11 s'agissait de convaincre les autorités com-
pétentes et de* désarmer certaines oppositions
des fabriques américaines. La thèse à faire
triompher était celle-ci : l'horlogerie suisse n'est
pas un article de luxe , mais c'est, pour les popu-
lations des Etats-Unis, un article de première
nécessité. Cette thèse a triomphé.

Dans une très intéressante lettre qu 'il écrit
au président de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, M. E.-J. Wittnauer émit des considérations
à retenir sur notre exportation aux Etats-Unis
d'Amérique. L'abaissement des droits de douane
pourrait avoir pour conséquence de favoriser
l'importation de montres à bas prix et peut-être
aussi de qualité inférieure.

A ce propos, M". Witnauer écrit : « Si j' ose,
par votre intermédiair e , donner un conseil à la
Suisse, c'est de ne pas faire des pièces trop bon
marché.- afin de maintenir la j uste et bonne ré-
putation acquise , grâce, pour une large part, aux
droits d' entrée élevés app liqués avant la der-
nière révision du tarif , qui ont empêché l'impor-
tation aux Etats-Unis de la camelote sous le
nom de montres suisses. »

Rapprochons ces excellents conseils des ob-
servations pleines de bon sens qu 'un détaillan t
publie dans un j ournal professionnel de la Suis-
se allemande et que nous reproduisons d' autre
part. Et disons-nous bien , encore une fois , que
l' avenir de notre industrie horlogère, industrie
privilégiée s'il en fut , ne se maintiendra bril-
lante ct prospère qu 'autant que nous accorde-
rons nos soins les plus attentifs à ne mériter au-
cun reoroche sous le rapport de la qualité.

Nos concours. — « Les animaux sauvages •».
Les derniers morceaux de la série de douze

formant le second des animaux sauvages du
concours pour les enfants paraissent dans le
numéro d'aujourd'hui. Comme pour le premier,
il faut maintenant reconstituer l'ensemble ce qui
ne présente pas de grandesj difficultés.

Nous recommandons encore une fois à nos
petits concurrents de coller; les morceaux sur
une feuille de papier blanc suffisamment gran-
de et de bien rapprocher les morceaux les uns
des autres. On peut ensuite comme nous l'a-
vons déj à dit, repasser l'animal reconstitué à
l'encre de Chine.

Répétons aussi qu 'il ne faut rien nous envoyer
avant que les quatre animaux du concours
aient paru , ceux-ci devant être accompagné s
de la série complète des 24 Bous. Nous donne-
rons d'ailleurs , au moment voulu, des instruc-
tions spéciales à ce suj et . Lundi paraîtront les
deux premiers morceaux du troisième animal
et ainsi de suite j usqu'à samedi 15 décembre,
clôture du concours. . Jj

Le bon No 12 correspondant aux deux figures
de ce j our est inséré en tête de là page supplé-
mentaire de texte.

L'abondance des matières ne nous a pas
permis de répondre auj ourd'hui aux nombreux
correspondants de notre « Courrier des con-
cours ». Nous le ferons sans faute dans le nu-
méro de lundi et les prions de bien .vouloir
patienter j usque là.

La rédaction décline ici toute responsabilité

CONFEREN CES PUBLIQUES. _ La saison
des conférences publiques et gratuites offertes
par la Commission scolaire, s'ouvrira mardi
soir à 8 lja heures à l'amphithéâtre du Collège
primaire. M; Jean Wenger, instituteur à Neu-
châtel, a noté avec précision et avec esprit les
manifestations , menues peut-être, mais si in-
téressantes, du cœur et de la raison chez le
petit écolier. On ne saurait trop recommander
cette conférence aux parents et à tous ceux
qui se préoccupent des enfants.

SUFFRAGE FEMININ. — L'Association pour
le Suffrage féminin aura lieu mercredi prochain
à l'Amphithéâtre à 8 1/« h. du soir, une assem-
blée générale à laquelle le public est cordiale-
ment invité. Le suj et à l'ordre du j our est le
suivant : « Les femmes et les partis politiques ».
Cette question sûr laquelle «les avis sont très
différents donnera certainemen t lieu à Un échan-
ge de vues des plus intéressant. Le comité es-
père que les personnes ne faisant pas partie de
l'Associationj voudront bien aussi, exposer leurs
idées.

CROIX-BLEUE. — Tous les musiciens et
amis de la musique de la Croix-Bleue tiendront
à assister au concert du 8 décembre, afin
de; se rendre compte du travail accompli
sous l'experte direction de M. Ed. Juillerat.
Le programme riche et intièrement nouveau
comprend entr 'autres deux variations pour ba-
ryton exécutées par le directeur et une marche
originale de sa composition,

SAPEURS-POMPIERS. — MM. les mem-
bres de la société des sapeurs-pompiers sont
cordialement invités à assister à l'intéressante
conférence que donnera M. Ali Vuille, capitaine.
Elle aura lieu mardi soir à 8 h. 1/t précises dans
la salle du Tribunal Hôtel-dc-Ville. Suj et : Le
régiment des sapeurs-pompiers de la ville de
Paris.

L'ODEON. — C'est demain, à 4 -heures et
demie, à la Croix-Bleue, qu 'a lieu le beau con-
cert de l'orchestre l'a Odéon » avec le concours
des plus sympathiques artistes de notre ville
et M. E. Barblan , pianiste de Genève. Cette
audition musicale (fera passer agréablement
l'après-midi de dimanche.

AMUNDSEN. — L'aubaine exceptionnelle que
celle de voir de près et d'entendre le '• vain-
queur du Pôle, l'entreprise où tant - d'autres
ont trouvé la mort doit engager chacun à se
rendre lundi soir au théâtre. La conférence se-
ra illustrée de films et proj ections inédites.

CURE CATHOLIQUE. — Rappelons la pre-
mière représentation donnée demain par la
« Jeunesse catholique », dans la grande salle
de la cure, de « Pour là Couronne » de Fran-
çois Coppée. Le nom de cet auteur dramatique
puissan t devrait à lui seul amener foule à cette
représentation. Aj outons pourtan t que tout a été
mis en œuvre pour lui assurer le plus grand
succès.

MAISON DU PEUPLE. — Rendez-vous à
Bel-Air, dimanche soir à S V* h. précises, pour
goûter le charmant concert, suivi' de soirée fa-
milière. Le prix d'entrée est de 50 ct. et donne
droit à la tombola volante, au lieu de 80 ct
comme un lapsus nous l'a fait dire.

CARABINIERS. — Les carabiniers 'du Con-
tingent fédéral sont invités à se rendre à Bel-
Air, ce soir à 8 h. et demie où à lieu la soirée
avec distribution des prix du tir tombola. A
minuit souper.

CERCLE TESSINOIS. — Le match annoncé
aura lieu ce soir ; c'est par erreur que l'an-
nonce d'hier, l'annonçait aussi .pour, dimanche.

Qommuniquéa

§épêches du Z Q igQvemhre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Naageox et doux

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Synode scolaire du canton de

Berne a adopté, à une forte maj orité, une mo-
tion tendant à interdire à l'avenir de servir des
boissons alcooliques aux enfants des écoles lors
des examens et des fêtes scolaires.

BERNE. — A 2 heures, cet après-midi, l'avia-
teur Borrer venant de Soleure a passé sur la
ville de Berne et est allé atterrir sans incident
sur la place d'exercice du Beundenfeld.

BERNE. — Le Conseil fédéral a discuté le
message concernant la loi fédérale sur la créa-
tion d'une caisse d'épargne postale. Le proj et
sera encore soumis à la Banque nationale pour
avoir son avis sur certaines questions finan-
cières.

BREMGARTEN. — Plus de trois cents per-
sonnes ont fait opposition au plan de collocation
établi par la caisse d'épargne de Bremgarten.
Le tribunal du district de Lenzbourg a été de-
signé comme tribunal extraordinaire pour ju-
ger le procès de faillite.

Nouvel incident à Saverne
STRASBOURG. — On signale de nouveaux

incidents qui se sont produits à Saverne. Douze
lieutenants avaient arrêté un civil qui sans dou-
te s'était moqué d'eux. Ils voulurent le conduire
au poste, mais sur la place du Château, l'homme
leur échappa et prit la fuite. Aussitôt on fit sor-
tir le corps de garde de tous les postes, baïon-
nette au canon , et on se mit à la poursuite du
fuyard. On le rattrapa , on le ligotta et on l'em-
mena. La foule s'amassa sur la place du Châ-
teau. Le lieutenant Schad fit mander 50 hom-
mes, leur fit distribuer des balles et les fit sor-
tir sur la place, où il les plaça en tirailleurs,
leur donnant l'ordre de charger. Le lieutenant
Schad s'avança sabre au clair en criant : « Si
vous ne quittez pas la placé, je fais tirer. » Il ré-
péta la sommation trois fois, les tambours bat-
tant la charge. La foule recula; le lieutenant
s'avança, les tambours battant touj ours. On ar-
rêta une trentaine de personnes, parmi lesquel-
les le rédacteur du « Wochenblatt », deux con-
seillers de justice et le procureur impérial. Ce-
lui-ci, reconnu, fut bientôt relâché.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — On mande de Londres à «Excel-

sior » que Brandstastter et Quadrantstein se
sont mis définitivement d'accord sur le parta-
ge de la prime. Ils ont, convenu qu'ils rece-
vraient chacun' la moitié de la somme; défalca-
tion faite de 12,500 fr. qui sont remis a l'ou-
vrier qui trouva le collier. . .

DUBLIN. — De.s désordres ont éclaté autour
du théâtre royal, où M. Bonar Law a pris la
parole. Une femme a été blessée à coups de re-
volver et a été transportée à l'hôpital. Des œufs
ont été lancés sur la police. Les manifestants
ont parcouru les rues. La police a établi des
barrages pour empêcher les manifestants de
parvenir au théâtre. Plusieurs personnes ont
été foulées aux pieds.

FREJUS. — Le lieutenant de vaisseau De-
lestailles évoluait sur un hydroaéroplane avec
un matelot lorsque l'appareil prit feu par suite
d'un retour de flamme au carburateur, alors
qu 'il se trouvait à 100 mètres de hauteur. Les
deux aviateurs sautèrent à la mer où ils furent
recueillis par une vedette. L'appareil a été en-
tièrement détruit.

A ussi pour J¦"¦ les adultes.
L'usage d'un fortifiant est souvent de

rigueur, non seulement chez les enfants,
mais chez les adultes de tout âge.
L'Emulsion Scott, connue depuis plu- i
sieurs dizaines d'années si avantageu-
sement, s'est toujours révélée et justi-
fiée comme tel. Ses effets se font déjà
remarquer après un usage relativement
court. On observe le réveil des forces |
vitales et surtout de l'appétit. Il en ré-
sulte que les forces générales augmen-
tont rapidement, ainsi que le goût et le î

plaisir de vivre.
Mais il faut que ce soit le véritable

Emulsion Scott !
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

Emulsion SCOTT

I 

PRENEZ B
journellement , immédiatement avant le renas 9
principal , un verre à liqueur de l'Héma- 3
togène du Dr Hommel. Votre apnetit sera i
stimule, votre système nerveux fortifié , votre I
langueur disparaîtra , et vous ressentirez un B
bien-être corporel immédiat. Avertisse- I
ment : Exiger exoressément le nom du I
Dr ,Hommel. 16877 ¦
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Samedi 29 Hor. dès 8 b. du soir- Dimanche 30 Nov. dès 2 fi, après-midi

M Match an M
Oies, canards et lapins vivants

Belle * Quines *-. Belles C?ixisao®

BT* Invitation cordiale ant membres et g leurs familles M

C?__B.KtC53C_E 3PJ»_4__.I«rC3_ _ _
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Grand Match au Loto %,
SAMEDI «8 IVO VEMBRE i_ J _̂̂22l oi à 8 »/» h. du soir ^̂ ^œ_l̂ i'̂ _#Quines sans égales HK B9r

Volaille de Bresse authentique ^T^ j ff
A minuit : 3 supertos xhevroîlsX >JL Cfct
QSBOLS T_3SSIITOIS
Café du Jura Rus Frilz-Gourvoisier 22

: .  SAMEDI SOIR, à 8 beures,'¦' f &) M Wu dit "!* *\ *, *.t,_ -»»-» 4#oJk^' '»î. »S **.*** ;' : . ' .'- ,

Grand Jk j flfc GnmT
laîciî ^v^H DSaîch

AU LOTO Ŝ 7̂(f AU LOTO

Superbes Quines Véritable volaille de Bresse
A minuit  : CHEVREUIL. " ' * '- '

Invitation cordiale aux membres dn Cercle et à lenrs familles 215RO

Pension M m Dubois
Hue Oaniel-Jenariehard 21 ' tim «S™ Rue Daniel-Jeanric hard 21

TEA ROOM AMÉRICAIN
Café — T_a.é — Chocolat .

aP»Ati _Mi*«rtLe - G-o-Crtex**»
Crème fraîche,

Restauration
Dîners et Soupers a, 1.50 et 2.- fr.

MENUS VARIÉS
-199,19 Se recommande. !

TERRAIN
On demanda à acli_tPi" grand

tftî"' itin clans condi tions avantageuses.
Fuira offres écrites, situation et pris.

tons chiffres X, HI, 33683. aa bnrean
ie I'IMPARTIAL. 23682

Itttm, __k tH SA UL St flBi ai __JBnnMâî wF'lJUiilnl li Ci ¦
On demande 6 louer, la pl<>8 tôt pos-

sible, on domaine nour la garde ne 6
à 8 vache *», avtc pâturage. — S'aiires-
ser è M. Albert Choffat. Place d'Ar-
mes 4. 23S10

KALAffiEsïu KMMfl
i • # LE RETOUR D'AGE .- i
la! "' ' _- *r*ia^»_— TouteslesiemmescoïmaissentïesdanRersffuî ma
' '" ' J^vh&%\ les menacent àTépoque'iàu RETOUR D'AGE. Les «à
rai f v  a J_n "m symptômes sont bien connus. C'est d'abord une ¦ g

Wm ii r'itf ^Êk. \ sensation d'étoufTèment et de suffocation qui gfflfï
S$9 » V&&P i étreintlagoT'ge.desboufféesdechaleurcralmon- jgp
Kï_  _ _i_#l[_ i1/ tent au visage 'pour faire place à une sueur froi- BR
RSSI inn/ de sur tout le corps. Le ventre dévient doulou- RH
¦ra ^SSfllSBiŜ  reux, les règles se renouvellent irrêguliêres ou 

__
^-¦KÏÏBS*' trop abondan tes et bientôt la femme la plus ro- B

KSI grigar ce portrait , buste se trouv e affaiblie etexposéeauxpirosdan- Ha
$| gers. C'est alors qu 'il fau t sans plus tarder faire une cure avec la BBg

M JOU WEM&Ê ei® l'A&bé S&ssry M
Él Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge M
fan do -10 ans, même colle qui n 'éprouve aucun malaise , doit faire BaS
sis usage de la*OXJV'_iEr'CEdoVAbi5cSo»ry à des intervalles ré- Kgfi
OT gulïers, si elle veut éviter l'afllux subit du sang au cerveau, la jSa
%| congestion, l'attaque d'apoplexie , In.rupture d'anévrisme et ce qui R|

Ëal est pis encore , la mort subi te. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui Bra
gis n'a ulus son cours habituel se portera do préférence aus parties S
Rag les plus faibles et .y développera les malndies les plus pénibles : S||
|yi Tumeurs,Cancers , Métrite , Fibrome, Maux d'estomac ,d'intestins, K ,

flsl La JfOTJVBWOtl se trouve dans tontes les Pharmacies. T.a «31
%m boîte 3 f. 50,.fw pn<iH 4 f.. les 3 boltes. f» eont. m*ind«-p'*" 10f.BO, jggj
|pj adressé à Mag. DUMONTIER,pb **",l ,pl.Cathédrale,Rouen (France), Hp
\iy} (N 'itiae ct rensetqnemerita conf identiel? gratis) . §*§

B J BIEN EXIGER LA VéRITABLE JOUVENCE DE I/A BBê SOURY L.B
mm |jj car elle seule peut vous guérir * 8 «P

Boucherie
J. SCHMIDIGER

IS, Ru© de la Balance 12
¦ •o_HÉ_ç*i© J.^

Grand eboix de Lapins frais, à fr 1.10 toff-
339i'6 " ' '' ¦ _ ®e rftc onimhfi 'le.

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI

Tir ii [laire Grand Concours
orgaiiisé par le Groupe d'Eparç -ne „LES VARIÉTÉS"
au Café C h. ZAUGG, 29, rus Jaquet-Droz 29

39* Invitation cordiale à tous les amateurs "M 23814

^®&JOL<© de la C?_v>«j»_i_sc:-3QB}_.̂ «_L<s
Dimanche 3 O Novembre"1913

Portes à 4 heures Concert 4 '/j heures

donnô pàr

rO_ESCX=CESŒ,_=5_B Xâ'0_D__30__rT
Directeur: G. PANTILLOM

avec le concours de 83647
M. le Prof. E. BARBLAN , baryto n à Lausanne

Mlle Frida RICHARD , violoniste •
Mlle Marguerite RICHARD , violoncelliste

et Mlle Louisa DEB ELY. pianiste.. .
Prix des places : Galeries numérotées , 3 fr. ; Parterres réservée bumérotés;

2 fr. ; Parterres , 1 fr, — Les billÂts peuvent être pris à l'avance aux magasins
de musique ïtoburt B«ck et Robert Reinert, et le soir du concert à l'entrée .

_wyA Grande Salle de la Nouvelle Cure
mm w Rue du Temple-Allemand 2S
H| _\ Portas , 7 beures o Rideau , 8 heures
' Ul H Dimanclies 30 Novembre

ïïk 1 7 et 14 Décembre 1813

HnL I »  ̂ „. «1 9 A a V

¦I Pa Par

i mm â J9008886 Oathollqae Romaine

i M: Pour la Couronne
B W*fS- 1 Drame en ô actes, en vers, par F. Goppée

à If En lisant Sherlock Holmes
W&m. 'sÈÊÈ GouiBUio on 1 aetns . par K. Bertoa

%____ effisif ' ' —" ¦ ¦ ' IIJ "J

W t̂ggjlr Orchestre aux entre-actes
3RIX DES PLACES ; Nuraérotêes. f .— franc. — Secondes, 50 Centimes

Se procurer à l'avance les places numérotées : Doubs 47.

Jk &&_«. __*£«_ IM ¦ Les mêmes jou rs à 3 heures, pour les enfants seuls.
Aftl@ll&IOl1 ¦ Entrée : 10 centimes.

m Pour tout ce qui concerne M

1 USÉ!! INSTRUMENTS 1
m ' adressez-vous en toute confiance à ES

1 R. REINERT, LUTHSER I
M Rue Léopord-Robert , 59 — La Chaux-de-Fonds m

Téléphone 1558 — Téléphone 1558 | |
WÊ . Spécialité : 

__
1 Fabrication d'Instruments à cordes — Réparations K|I
| PRIX SANS CONCURRENCE 23751 _M

Système WEX

t

33reveté dans tous les - . .

Le seul pouvant être em- 1 J
ployé par la cliente pour if
faire une belle imitation de ' jm

l'Ondulation Marcel I\
Seul d*pôt pour la villa 5__,

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

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

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

Ohs DTJTIVEOIVT
Coiffeur pcuBF Dames

Téléphone 4 55 Rtie du Parc IO Téléphone 4.55
AFFICHES et PROGRAMMES. S-SV&3&
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Jîos concours pour les enfants
17 Novembre - 15 Décembre

Les 24 Bons correspondant s
aux dates du concours, de-
vront être joints aux envols
des concurrents, sous peine
de nullité.

LA CHAUX-DE-FOND S
Adresse Téléfrr. : Compte* de virements :

IVrreibank Banque Nat : 575*3
Teléptioue 128 Postes : IV b. 143

Changes du B.& Nov. 1913.
tf nt* sommas aii- ioui d 'hui art> *ti>urs en compte COU

r- '»., ou au comptant moins commission, de p  i>i»r
sur • - 12946

Cours Use.
10JDRES i Chmiue » 25.33 —

• Court At petits appoints . . . . 25 31 Uni,
» Acc. angl. i mois . . Min. !.. (00 H 25 31 5' „

» n 80 a 90 jonrs , Min. L. 100 35 31 5%
fBKCE Chéqoe Paris 10 > 16 —

a Courte échéance et petits anp. . . I0*> 10 - '/,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 10U.17V» IV,

n n 30 â 00j.  Min.  Fr. 3000 100 18'/« 4'/,
j tLlsl QUE Chè qne Brui allos. Anvers  99 57 '/s —

Acc. bel «. ï à 3 mois. Min. Fr 5000 99 00 h 'f
Traites non acceot., billets , etc . . 99 57 */a 5l ,

IUi<«6IE Chè qne. conrte é'ch., petits app. . !23 **> 7' '/i ô'/i
•i Acc. alieni. 2 mois . Min.  M. JOOO 123 65 5i ,

» » 80 i 90 j., Min.  M. 3U0U f23 70 5><s
ITHE Chè qne. courte échéance . . . . S9 52 '/i 5'/t

» Acc. ital. . 2 mois . . . 4 chilf. 59 52'/» 5'/i
» » 80 a 90 jonrs . 4 chilf. 99 52 i)i Si i

«SltRDJ » Court 2u8 87i/ , 5' 0
•i Ace. boll. 2 à 3 mois. Mm. Fl. 3000 208 87 1/ , 5*V,
n Traites no- accent., hillets , etc. . 201 87 V. 5'/,

» EUE Chè que 105 — -
i Courte échéance 105 — 5V,

Acc. antr. 2 a 3 moia . . 4 chift ' 105 — 'i1/,
WK YORK Chèque " S.Î0 —

» Pap ier bancable 5ÎO'/« 5",
SUISSE Bam x li ln •nsqu 'à 90 jours . . Pau 4 < * >

Billets de banque
Cour» Cours

Français 1*0. 12" ; Italiens. 90 45
Allemands  125.56'/i Autrichiens . . . .  (04 95
Aillais 26 31 Américains . . . .  5.20
Russes 3.65

Monnaies
Pièces de 20 marks . . | 24.71'/«| Souvet 'ains ("de poids) . | 25 27

Toutes autres monnaies d'or et d'argent é t r a n g ères a 1 x pins
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids , pour la fonto. 

BANQUE PERRET & G,E

RUE OU GRENIER 18

fl chat dn lingots or , argent et p latine.
Vente de matières or, argent , p 'aiine a tous titres

el de toutes qualités.

Or fln pour dorages , paillons , etc.

I 

Cours de vente par kilo fin

Op Argent Platins
Fr 3477 — Fr 1C0 - Fr 7500.—

Usine de dégrossissage de métaux précieux

A nos lecteurs
Comme l'an passé, les, fabricants-fournisseurs

des écoles des villes de Paris, Londres, etc.,
ont renouvelé leur traité avec nous pour offrir
à nos lecteurs à l'occasion des Etrennes, une
magnifique sphère terrestre, d'un mètre de cir-
conférence, bien à j our des dernières décou-
vertes, et montée sur un pied en métal, riche-
ment ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinet d'é-
tudes, aussi utile à l'homme du monde qu'à l'a-
dolescent, et d'une valeur commerciale supé-
rieure à 30 francs, sera fourni franco de port
et d'emballage, au prix de 15 fr., plus 2 fr. à
payer à réception: pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos bu-
reaux.

Administration de L'IMPARTIAL.

COMMUNIQUÉS
—o—

A LA SOLIDARI CE. — Dins le premier tri-
mestre de l'exercice 1913-1914, la caisse de la
« Solidarité » (société mutuelle et (philanthro-
pique) a (enregistré pour 5359 fr. 75 de recettes,
y compris un solde ancien de 280 fr. 20, un
prélèvement en banque de 1100 fr. et la rentrée
d'une obligation, 3 1/4 0/0, de 500 fr. ; les
cotisations ont produit 3366 fr. -La caisse a
indemnisé 1126 journées de maladie à fr., soit
3378 fr. ; — 69 journées de maladie à 1 fr. 50,
soit 103 fr. 50 ;— 15 journée de maladie à 1 fr.,
soit, 15 fr. ; — 6 décès par 50 fr. l'un , soit 300
francs ; — il a été versé à la caisse de la Réas-
surance 326 fr. 70; f — un bon de dépôt de
4 1/2 0/0 à la Banque cantonale, 500 fr. ; —
l'encaisse est de 415 pr. 45.

« ANCIENNE SECTION ». Dans son assem-
du 26 novembre 1913, la Société fédérale de
Gymnastique « Ancienne Section » a renouvelé
son comité comme suit :

Président, Arnold Jacot, Progrès 49; vice-
président, Ulysse Hainard ; secrétaire, Charles
Mayer, fils; caissier, Louis Mayer, Nord 155;
vice-caissier, Ernest Grandjean; correspondant,
Paul Nussbaum ; moniteur général, Eugène
Bolliger; moniteur-adjoint; Paul Stockburger;
assesseur, Marcel Girardin ; chef du matériel,
Jules Maeder; archiviste, Arthur Pauly, Gustave
Henrioud, Fritz Jutzeler; administrateur des
passifs, Emile Rebmann, Numa-Droz 98; mo-
niteurs des pupilles, Edouard Huggler et Char-
les Strittmatter; président de la commission des
fêtes, Jules Daumon.

Le comité de l'Ancienne section se fait un
devoir de rappeler à tous les amis du sport que
les inscriptions sont reçues avec plaisir chez
ses différents membres, ou les mardis et ven-
dredis, à la -Grande Halle.

Les jenues gens (apprentis et élèves des
écoles) âgés de moins de 16 ans, désirant se
développer physiquement en se perfectionnant
dans le noble art de la gymnasti que hygiénique,
peuvent se faire inscrire tous les jeudis soirs,
à la petite halle du collège primaire, dans la
Section des Pupilles, sous-section de l' « An-
cienne ».

Les concours p our les enf ants ont commence
le lundi 17 novembre p our f inir, le samedi 13
décembre. » •

Chaque envoi da concours No 1, chaque solu-
tion du concours No 2, devra être accomp a-
gné de 24 « bons » détachés du journal et qui
p araîtront p endant les 24 j ours du concours.

Tout envoi qui ne sera p as accompagné de
ces « bons » sera déclaré nul et sans valeur.

II ne f aut  donc rien envoy er avant la f in du
concours. Les p articip ants auront j usqu'à mardi
soir 16 décembre à minuit p our envoy er les ob-
j ets du concours No 1 et les solutions da con-
cours No 2.

Les concours p our les grandes p ersonnes
commencent le lundi 5 j anvier p our f inir le sa-
medi 31 j anvier, ll f audra aussi j oindre les 24
« bons » corresp ondant aux 24 j ours de la durée
du concours p our être classé valablement.

ll ne f aut donc rien envoy er avant que le con-
cours soit terminé. Les concurrents auront éga-
lement trois j ours, soit j usqu'au mardi 3 . lé'
vrier, p our eff ectuer leurs envois.

Nous recommandons de lire attentivement
dans l'a Imp artial » les instructions données aux
concurrents et de conserver la p age sp éciale
renf ermant tous les renseignements nécessaires.

Nos concours

BIBLIOGRAPHIE
Comment être heureux!

Anthologie d'heureuses pensées recueillies et
précédées d'un avant-propos par Michel
Êpuy. Un élégant volume petit in-12 cou-
ronne, relié en cuir effleure, 3 fr. 50; bro-
ché \1 fr. — Librairie Payot et Cie, Lau-
sanne et Paris.

Les ouvrages sur le bonheur sont nombreux,
mais il en* est peu qui, sous un petit volume,
renferment l'essence de la sagesse antique et
moderne.

« Comment être heureux » est une collection
des plus saines, fécondes, inspiratrices et ra-
dieuses pensées que nous taient léguées les
nobles génies de tous les temps et de tous les
pays. Tout lecteur y pourra trouver récon-
fort et joie, car le bon romancier Michel Epuy
a su réunir dans ce précieux manuel du bon-
heur les plus belles et essentielles fleurs cueil-
lies par -les hommes dans leurs course éternelle
vers le mieux.

La Patrie Suisse
Le dernier numéro de la « Patrie suisse » con-

tient de nombreux et beaux clichés sur l'in-
cendie de La Crettaz, sur le Parc national,
sur le cyclone de Martigny, des portraits de
l'écrivain Chapuisat, des nouveaux recteurs des
Universités de Fribourg et de Neuchâtel, etc.

Les bonnes lectures
« Les Bonnes Lectures de la Suisse romande ».

Brochure illustrée, de 64 pages, paraissant
le 15 de chaque mois, 2 îr. 50 par an. —-
Administration à Neuchâtel, Avenue de
Premier-Mars 16.

Certes, l'on ne peut s'empêcher d'avoir une
grande sympathie pour le jeune docteur de Vi-
renbois, en butte aux nombreux pièges tendus
par des pères et des mères, en quête d'une
« proie » pour leur fille. Nous aimons à croire
que la réalité est plus belle que l'image, mais,
qui sait, de nos jours il se pourrait bien que,
pour beaucoup, le mariage ne soit plus qu'une
x affaire à traiter comme un article de com-
merce ». La belle solution que nous donne l'au-
teur, nous montre une fois de plus que l'amour
n'a rien perdu de sa puissance et, parfois, de
son discernement.

La Réussite de la Femme
dans la Vie

-iénend avant tout da parfait état de sa santé. Aucune
femme ne peut donner toute sa mesure ai «Ue est conti-
nuellement en proie aux maux de tète , manque d'appétit ,
abattement , etc., conséquences d'une prédisposition à la
consti pation dont elle n 'a pas tenn compte. Or, tous ces
manx sont si faciles à prévenir 1 En général, il suffit d'une
ou deux doses de « Califig » (Sirop de figues de Californie)
pour provoquer nn nettoyage doux, mais complet, des
organes, pour inciter leurs fonctions naturelles, et rétablir
les habitudes hyg iéniques et régulières. La plupart des
femmes ont toujours du s Califig» à la maison , parce que
c'est un remèn e absolument naturel , composé d'extraits
'ie fruits et de plantes, qui régularise les selles sans in-
convénient et sans effort pour les organes.

Bn vente dans toutes les pharmacies en bouteilles à
2 fr. Bouteille extra grande 3 fr.

CULTES A LA CHAUX-DE'FONDS
Dimanche 30 Novembre 1913

Eglise nationale
GIUKD TEMPLE . — 9 '/, U. matin. Cuite avec prédicat.on.

11 h; du matin. Catéchisme.
ABKIIXE, — 0»/« h. rhatin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme. ,,_
8 h. du soir. Etnde biblique : Les grandes figures d Is-

raël.
Ecoles du dimanche à 11 heures.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 »U h. du matin. Culte avec prédication M

Moil.
11 h. du matin. Catéchisme.

OBATOIHE . — 9!/« h. matin. Réunion de prières.
9 »/< b. Culte avec prédicat ion , M. Junod.

' 8 h, du «oir. Méditation.
BULLES. — 2>/i b. soir. Culte. , ., ,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/i b- dn matin. Reunion de

nrières.
Jeudi à 8l/3 h. du soir. Etude biblique-
Ecoles du Dimanche à il heures du malin.

Deutsche Kirclie
9 •/« Uhr. Gottesdienst. • • >
11 Uhr. Taufen.
ll</« Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle im alten Schulhaus und in dgai-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

8'/î h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du dimanche.

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

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Mesr^e des
enfants, puis catéchismes au collège. ~ 9 "t h. Office,
sermon français. — Soir. 8 h. Vêpres et ' bénédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37) •

9 »/« Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Abendmahls-Vorbereitung.
3 Uhr Nachmittags. Jungfra uenverein.
4 Uhr Nachmittags. Predigt.
Mittwoch 8'/ t h. Abend. Missionsverein.

Biscbœnicbe Methodistenkii'che
(BOUSE MéTHODISTE ) rue du Progrés 36

9'/i Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschûle. — Mittwoch S'/a
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9'/> h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunioii d'évan-

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

Sociélé de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 >/i b. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 81/*** h. soir. Réu-
nion de temp érance. — Jeudi , 8 Va b- du soir. Réunion
allemande . (Petite salle).

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

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 86 A)

Réunion du mercredi à S1,, h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8Vt b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

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

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi, à 8 ' , h. soir, Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 81/» heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
¦V Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard .

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Désirant être toujours agréable à nos abonnés et lec-

teurs, nous leur offrons, comme ces dernières années,
le Noël Suisse 1913 au prix réduit de 1 fr. 50 au
lieu de 2 francs pris au bureau , rue du Marché 1 (pla-
ce du Marché). Envois au dehors. Depuis nombre
d'années, cette belle publication a conquis sa place
dans la famille tant par le choix et la variété de ses
articles que par la beauté et la valeur artistique de ses
illustrations.

— SAMEDI 29 NOVEMBRE _ <H3 -
Harmonie l'aAvenir». — Répétition , â 8 heures et demie

u soir , au local (Café des'Alpes).
Musique de la Croix Bleue. — Répétition générale à

S'/ 5 n. précises , â la Croix-Bleue.
Les Armes-Reunles. — Ré pétition à 8 beures et demie.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 heures et demie.
La Persévérante — Répétition à S heures et demie au

«cal (Cercle Ouvrièr i .
Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal, l"étage i ,
Touristen-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

•i ' isamraenkunft  im Lokal (HOtel du Soleil) .

II a été versé à la Direction des Finances
les dons suivants :

10 fr. de M J. V. et Mlle M .V., dont 5 fr.
pour l'Hôpital et 5 fr. pour l'Hôpital d'enfants ,
en reconnaissance des bons soins reçus à l'Hô-
pital.

30 fr. de ML J.-H. Grosclaude au nom des
fossoyeurs de Aime Elise Ottone-Stauss, dont
15 fr. pour l'Asile ,de vieillards femmes , et
15 fr. pour les Crèches de l'Abeille et de la
(Promenade.

12 fr. 44 pour la Maternité, dons déposés
dans les sachets du Temple national) à Vissuc du
Concert populaire d'orgue de M. Ch. Schneider,
du 24 courant.

5 fr. pour l'Hôpital d'enfants, abandon d'in-
demnité ensuite d'un jugement au Tribunal
des Prudhomm^s.

80 fr. d'un groupe d'amis de M. Jean Pilet,
en souvenir de sa chère épouse, dont 40 fr.
pour la Maternité et 40 fr. pour les Diaconesses
visitantes.

La Direction de Police a reçu avec recon-
naissance, de la part du Comité de vente pour
le Temple de l'Abeille, par l'entremise de Ml.
le pasteur Paul Borel, un don de 10 fr., en
faveur du fond de secours de la Garde commu-
nale.

— Reçu en faveur de l'Œuvre des Crèches
(Promenade et Abeille) la somme de 15 fr.
des fossoyeurs de Mme Ottone. Merci sincère.

Der Deutsche Hûlfsverein bestâtigt mit vie-
lem Dank den Empfang der Gabe von 75 Fr.
05 Ct., ernalten von der Gesellschaft « Froh-
sinn » , anlâsslich ihres 60 - jâhri gen Jubi-
lâums. • ' " '. ' *

BIENFAISANCE

Les PETITES ANNONCES sont insérées â bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

j^BGiBnBi
ifl f|§P*̂ ij|H aux Extraits de 

Roses
¦yp^~S3=^T~  ̂W/û " 

disparaître toute irritation :

ll^^^^^^ S RoDflellrs. Boutons,Taches, etc,
KW _l_z_i___!_^tf__ C'e"' '* MeiBeuir» «to
¦Il i^gggg^ M CRÈMES de BEAUTÉ
B\U _̂S-

C^S»_3J 18 pour la Toilette et
Bill F T^"̂ "1̂ 1;-m jjflj tous le8 Soins do la Peau.
H 11 GL____£__=& /(fflEiiBer ro varlUMe Bannie
Hall H***̂ takiiiJT^:nf| IH <3a*n3 tontes les bonnes Baisons :
[Rl| II^^^S JB& PURH/taras, PARFUMEDHS, GMIDS1UC1S1XS

RHH§ ||̂ p^>|»tf°5gj HI Pot pour essai contre 0.50
W$j) J|ii§l5ig| iH MpM | (juin : PH~» PRIICIPUE . r. ta IIMM.
H8fih____t-____«_-_B A PARIS m
SH'25 et 2725 HDr NEPP0,36, r. du QénÔMl-Foy.

Pot pour essai. 50 c. Ueg 223 25d(>4

Bulletin de Commande
Je vous prie de me considérer comme sous-

cripte ur à _ exemplaire du Noël Suisse
1913, au prix de faveur de f r .  1.50 l' exem-
plaire au lieu de fr.  2.—.

* Je le prendrai à votre bureaa (inclus tr. 1,50
en timbres-poste) .

* Veuillez me l'adresser (inclus fr. 1,70 en
timbres-poste).
, * Veuillez me l'envoyer contre remboursement.

* Biffer ce qui n'est pas désiré.

Signature :

Adresse complète et bien lisible :

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

JBUiUkm A
Remède suprême téff _w__#)

contre les ' r/*r ^̂ _f£
Rhumes de cerveau &

Za-1199-g 17585 %

Pharmacie d'office. — Dimanche 80 Novembre :
Pharmacie W. Bech , Place du Marché , ouverte
j usqu'à 9 li, heures du soir.

*MT Service d'office de nuit. — Du 1" au 6 Décembre ;
Pharmacies Parel et Vuagneux.

IV La. pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seuls
au service de nuit , du samedi soir ajj lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold Itobert 7*3, ouverte jusqu 'à midi.

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

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



|% Il «I La Fabrique de

I lllll nlluL rappelle" aux
mamans que

toutes les Kèparations de» Voitures
de poupées: roues , montures, vernis-
sage, souffle ts, etc., se l'ont soigneu-
sement et à bas nrix. 33145

Grand AAA Poussettes de
déballage de ^Vw poupées
Chois, prix et qualité étonnants

Se récommande. Oscar Groh ,
au BERCEAU d'OH.rue delaRonde 11

êMONTRES au détail , garanties
Prix très avantageus.

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39

H W" %. - _Dès ce jore., prix de H

M j ^  A àfk _\ &£f% WMê
•WHS _W$$P  ̂ Bpir - §t*Ê ^̂  BNJ

I d'Hiver pour Dames et Enfants 1
§1 Dans votre intérêt, ne faites aucun achat avant d'avoir Bj
WÈ vu les avantages extraordinaires offerts H

Pharmacie monnier
Passage da Centre 4 G La Cta-de-Fonds

'[ Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. JACKSON HII__

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

___________________Î __________________II____________________I

FERME-PORTES
Ê̂Ktm _̂_ ^ _̂m _̂_  ̂ A l'approche de l'hiver, je recom-

^̂ S3j5H 5̂*,s5*** 5̂ï 

mandé 

mes nouveaux systèmes de
ĤBHHBWHM Ferme-Portes automatiques « le Per-

jgqtt Bfeu fect ». Sans bruit et meilleur système
nÉM fe, • \ ' - ¦% pour notre climat. Plus de 8000 pièces placées dani la

MM* localité et lea environs. Recommandé par Mrs lés ax-
BjSafl»rTW^L cbiteutes et 

entrepreneurs, — Seul dépositaire) pour le
ÉjCpBj R canton. 1951(>

êm B Edouard Bachmann
¦̂pSB^B̂ -̂*-» Ateliers de serrurerie et installations électriques

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

Etude de Me René Miche, not., à Courtelary

Vente publique d'un domaine
Samedi 6 décembre 1913, dès les 3 heures de l'après-

midi , au Café Gnâgi, Charrière du Droit de Renan , Monsieur Al-
fred Kullmann, à Renan, exposera en vente publi que :

l.e domaine qu 'il possède lieux dits «Sur la Côte.» (Sonvi-
lier) et « Droit de Sonvilier» (La Perrière), d'un accès facile et à pro-
ximité de la gare de Renan , comprenant :
- Maison d'habitation rurale, en parfait état d'entretien ,

assurée Fr. 8800, aisance, jardin , prés, pâturages et forêts, d'une
superficie de 9 hectares, 86 ares, 42 centiares, (environ 27 '/» ar-
pents, d'un seul tenant).

Indépendamment d'une nouvelle plantation en pleine croissance
les forêts comportent environ 400 m** de bois en partie exploitable.

Conditions favorables.
23396 Par commission : R. Miche, notaire.

Hôtel à vendre à Rochelor!
, *m>-+-*mm—»—

L<e lundi 15 décembre 1913, à 3 heures après-midi , les
héritiers de M. Rodolphe Tnillemin exposeront en vente par
voie d'enchères publiques à l'Hôtel de la Couronne de Ro-
chefort « *.

1. Le dit Hôtel comprenant , café-restaurant , grandes salles à
manger et pour Sociétés, belles chambres de voyageurs et de pen-
sionnaires , écuries et remises.

2. Environ IS poses de champs et prés.
i L'on vendra ces immeubles en bloc ou séparément et l'on com-

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

L'hôtel est réputé spécialement pour séjours d'été.
Pour visi ter, s'adresser à M. Vuillemin , au dit hôtel , et pour

les conditions au notaire Mi< haiul. à Bôle. H 3278 N. 23361
m IP_ I i i  i . iw i  ' i i m i — i —¦»—w I .I .I. IB ¦ «—i .,. , . i ,  rr*1 "" ' '

Enchères
de Chevaux, de Voitures et de Matériel rural,
i à ROCHEFORT,
,. Lundi 15 Décembee 1913, dès 9 heures du matin , à

l'Hôtel de la Couronne t ,
4 ehevaux, 3 chars à pont, 3 chars à échelles, un break , une

voiture i 4 places, nn camion, un trainean , plusieurs glisses à bois,
des colliers et harnais, plusieurs lots bois de charronage , une qua-
rantaine de pipes, demi-pipes et tonneaux.
23696 Greffe de Paix.
—~———— - . . . . . . ¦ . . -__ ¦ ¦¦___¦¦¦¦¦¦«

J5tÊW%Ê& ¦W Demandez l'Amidon 15410 ap
Éf wmki ntyyËuÇil REMY a
i&f-tflŒJiPlw H'2,79'N en Patlu*Bt8 d*9 1 k>lo> "̂ PW _U

H llfi(V^C f̂flK__r *^° 
vente 

f̂tns t°a*
es les bonnes épiceries. -™HPpr ¦¦¦¦BBBBBBB

• _a'j_ _*
_ _BfllÊ-i_ _t â '̂ " ** ̂ rfoleurs

. MwliR ||BHSIW*8W ^̂  - ^
Bs c*e*8 da sûrelà « Sécnritas » - a l

BwSftS l_____n^ s^***" «Triomph» . protègent contre tous vols
EP"'"'1______ TO* **̂  i __5h___U el cambriolages. î^BS passe-partout ue
Bë^SfiiHBSSSBBlfi r̂̂ * peuvent plus ouvrir les serrures !
K9___ ____H_ _P *<™_lC'/# ¦**>as de changement de serrures 1

R_il_ltl IlliP  ̂ ^xkT Prospectus gratis. Revendeurs de-

Hugo Scholz, rue des Bains 7, Genève

jpU Y "lEIl i i usa

I

M HORLOGES ÉLECTRIQUES p.
ET APPAREILS-SIGNAUX II
I ri

I
ï J. SCHNEIDER, Electricien |m
J| Rue Léopold-Robert 112 Téléphone 11.30 f il
jË -D883 S II

c- LAMPES DE POCHE et ACCESSOIRES a-»

Obi-, IEU uni

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

bonne clientèle et au public en général , qu 'il vient de reprendre la

Boulangerie-Pâtisserie de la Boule d'Or
anciennement desservie par M. Hartmann, et qu 'il s'efforcera
par de bonnes marchandises à satisfa ire sa bonne clientèle et tous
ceux qui voudrons bien l'honorer de leur confiance .

Tous les jours, dès 6 '/i ii. du mati n , Petits pains, Crois-
sants feuilletés et sucrés. Taillantes, Brioches four-
rées, Pain Anglais, Bâtons pour thé.

Tous les lundis matin , dés 9 h. el samedis soir dès 9 h. Gâteau
au fromage et sècïies uu 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. 23338 Se recommande.

?????•*????????????????

! AU CAMÉE i
«. Nouveau magasin de Cigares .
X Rue de la Paix 65 X
X Vie-à-vis du Poste de l'Abeille ?
? Tabacs, Cigares, Cigarettes ?
? Articles pour fumeurs ?
• Grand .choix de +
X CARTES POSTALES X
: S e  recommande, _»

 ̂
23667 Léon MARCHAND ?

????????????????? ????I



LA LECTURE DES FAMILLES

les premières notions de notre langue... 11 lui en
restera toujours quelque chose.... . ¦ .

Langazou avait disparu.
11 avait fui de la maison de la rue des

Grands-Degrés emportant son trésor. Et nul
ne pouvait dire dans quelle retraite mystérieuse
il s'était réfugié.

Depuis 'lê danger couru , depuis la tentative de
vol faite par François, l'avare avait perdu le
sommeil. .

Et son cerveau se détraquait. Ce fut dans
une dernière lueur d'intelligence qu'il ra-
massa dans sa mansarde tout ce qui lui
appartenait et qu'il prit la fuite, espérant
que le calme renaîtrait en lui, lorsqu 'il habi-
terait un pays où,il serait inconnu, où per-
sonne, surtout, ne soupçonnerait sa fortune.

On fut deux ans sans avoir de ses nouvel-
les.

Puis,: >} es journaux enregistrèrent un fait-
divers singulier: .. .

Dans un petit village de l'Argonne, les ls-
Jettes, en pleine forêt sauvage, un drame ve-
nait de se passer. Un mendiant, qui vivait d'au-
mônes, et qui habitait une masure ouverte à
tous les vents; un vieillard misérable, installé au
village sans qu'on sût d'où il arrivait, avait
été pris d'un accès f ie folie furieuse.... On
L'avait entendu hurler chez [lui , crier au vo-
leur, et appeler au secours... Il avait fallu en-
foncer la porte, barricadée, de l'intérieur, avec
de forts madriers....

Et voici ce que l'on vit...
On vit un homme demi-nu qui se vautrait

parmi de l'or...
Et îa folie de cet homme était qu'on lui

volait son or...
11 remuait à' pleines mains les pièces d'or,

li était seul. Personne rne le menaçait. Et il
•¦j npdait ai j 'aide et criait au vol. Il se plon-
geait dans son or et il ne le voyait plus. Il ne
ie sentait plus.

L'avare était châtié de i sa terrible pas-
sion...

ij .cu lui avait enlevé le sens de l'objet même
de &on impur ampur!... '

il se niait sur son or, et alors que per-
sonne ne Je lui disputait ,il sanglotait pour qu'on
lo iui rendit.

Le fou alimentait le 'foyer avec des billets
do banque tordus à poignées...

il ,y avait à chaque fois un peu de flamme
bfc'-nche... un peu de cendre blanche...

On Se saisit de lui : on le ligotta.
Alors il fut tranquille. Il se contenta de

dire :
— On cherchera le voleur? On me rendra

moa or?...- ¦ - ¦ 

Il mourut huit jours après sans avoir repris sa
raison.

On avait posé les scellés sur la masure et
installé des gardiens.

Et dans des papiers^ .au fond d'un tiroir,
on finit par découvrir son nom.

C'était Langazou!
Il n'avait, pour héritiers, -que des parents

dénués de tout.
Le trésor de l'avare s'éparpilla sur des mal-

heureux...
Un peu de l'or de Sylvain Chamerol, gagné

sur les pauvres, revint aux pauvres.
Ce fut justice... " FIN

Fourrures
Toutes les dernières Formes pour

dames et enfants depuis Tr. 3.95.
Beau choisi pris extraordinairement
bon marché. 227â0

AU PETIT PARIS
à côté de l'Hôtel de Paris
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» JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND ROMAN INEDIT
¦ 1 PAR

JULES MARY

DEUXIEME PARTIE : *&j
...RÉCOLTE LA TEMPÊTE... !

*-" - 1 *" ' ¦ J,

Il assistait à' îa renaissance de cette âme...
qui tout à l'heure, vraiment, avait çté perdue...
Ces beaux yeux, qu'il avait vus si triste, au-
trefois, et qui, ce soir-là, [fixes et sans lumière,
l'avaient épouvanté, ces ? beaux Veux retrou-
vaient leur regard tendre, se mouillaient, sem-
blaient vouloir sourire, à travers l'inquiétude
qui demeurait encore, pourtant, au fond du
cœur... ;

Car elle se demandait si ce qui venait de
se passer n'était pas un ; mauvais rêve...

Claudine et Bambine, a genoux, de chaque
côté du fauteuil où l'on 'avait déposé la jeune
femme, lui avaient pris les mains qu'elles pres-
saient doucement.

Elles l'appelaient à' voix basse, elles la ré-
veillaient : ¦ :¦

— Nelly!... chère Nelly!,..
Nelly murmura faiblement :
— Claudine, Bambine!...
Elle abaissa les paupières. On vit un fris-

son passer sur son visage délicat. Elles en-
tendirent la voix apeurée qui prononçait à
peine:

— Lui?:..
Elle pensait au bourreau. Elle le redoutait...

Vivrait-elle donc toute sa vie en de pareilles
angoisses?...

— 11 est mort...
— Ah!
— Vous n'avez plus rien à' craindre... Désor-

mais la vie, pour vous peut être heureuse en-
core... Et elle vous le doit bien , vraiment,
pauvre et" gehtille Nelly..; ¦ - * ** " ¦

iDavidson 'fit iun pas:
— Yès, dit-i l, hochant la tête, gravement.

Pain noir mangé avant le pain blanc, comme
dit monsieur Five... Et si miss Nelly le voulait,
plus de pain noir du tout, rien que du pain
blanc... et même, même...

Il chercha le mot dans sa mémoire, le trouva,
et appuya avec complaisance :

— Du gâteau! yes, toujours, plus tard, du
gâteau...

Nelly souriait.
Son regard affectueux se tourna vers l'aus-

tère et rigide Davidson.
Elle ne répondit rien...
Le long Yankee trembla... baissa la tête...

ses lèvres, Un instant , se gonflèrent...
— 'Miss Nelly, balbutia-t-il, je attendais de

vous le mort ou le vie...
— 11 faut vivre , monsieur Davidson...
— Oh!... 11'est vrai? Il est bien vrai?.,.
Puis , après réflexion : ,
— Yès... Bien... Mais je ne pouvais pas vivre

sans vous... chère miss Nelly...
— Pourtant , monsieur Davidson... s'il fallait

vivre sans moi?
— Nô... il ne le fallait pas... puisque c'était

l'impossibilité...
— Vous pourrez désormais me voir...
— Yès... un grand bonheur , mais cela ne-suf-

fisait pas...
— Je *ie comprends plus , monsieur Davidson ,

qu 'exigez-vous donc?
— Oh! exi ger... Je n 'exi geais rien... miss...

je n'avais pas le droit d'exiger... Je voulais
seulement , de toutes mes forces, je voulais
ne plus quitter vous... Oh! miss, vos yeux
sont très, très doux... et vous avez un sou-
rire charmant... et vous vous moquez de moâ
en ce moment; oui , je vois peut-être, et je suis
très heureux de comprendre que vous mo-
quez de moâ doucement... Je sais que les
Françaises font ainsi , souvent , par coquetterie ,
pour faire languir... ceux qui les aiment... et
pour qu 'on les aime davantage...

— Et qui donc a fait votre éducation sur la
femme française?

— Monsieur Five! dit simp lement Davidson-
Le sourire de Nell y s'accentua , découvrant

outes ses dents.

LA BETE FÉROCE

Ue

dépuratif Bourquin
Le «Thé Boarqnîn» , composé de

Fiantes ayant une action directe sur
estomac et les intestins, est le meil-

leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, au
reste , une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boîte se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
3 9, Rue Léopold-Robert, 39

Protégez-vous
des l'humes et des rhumatismes

en enduisant vos chaussures

d'Huile HorvëQieone
Kend le cuir souple «t imperméable,

le ilacou d'essai "5 ct. ; fr. 1.50 le litre,
à fa

Pharmacie MO_T_TIEE
4, Passage du Centre . 4 mn.

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgi ques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte , fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Nt&they, Parel

La Chaux-de Fonds 1392

Mm DIIPASPER-BRON
Ex-Sage -femme de Policlinique de la Maternité

Consultations de 1 à 3 heures
Kerioit des oensionnaires. Prix modérés

Rue de "Carouge 48. GENÈVE!
15005 Télé phone 42-16 Ueg 567

Sage-femme
Mm® L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
Une du Mont - Blanc. -fiEftÈVE

Mî

jjnniMn insomnies , maux de tête
lgl aille , guérison certaine par
la GÉPHALINE, le plus sûr
et le plus efiicace des antïnévral-
giques , Boïtefr. 1.50 ris les bonne
pharmac. Petltat, ph.Yverdons.

H. J. 24722

M «%*/ ; ^ Nous expédions contre remboursement: H
$f Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 B
H Souliers dt diaancht . , 26-29 . 4.80 . 30-35 , 5.80 H
M Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 » 6.— ,,  36-39 , 7.30 ¦EH Souliers de travail, ferrés, pour femmes . i . 36-43 , 6.80 B
ff» Bottines à lacets garnies , pour dames, solides ' , 36-42 , 7.— fl
B Bottines à lacets pour dames, entr in, éléyaj tc t , 36-42 ,10.— B
§§ Bottines à boutons £ , 36-42 .10.50 B
m Souliers de travail , ferres , pour hommes I»M . 39-48 . 8.50 M
k g Bottines à lacets de dimanche p. messieurs \ 39-48 '.9.— M
H Bottines à lac«lï âe dimancke p. metsienrs , cuir bas , éleg. , 39-48 ,11.50 fl
H§ Bottines à IJMU finr „8î_ cnrs , cnir bK , ierae Dirl» . 39-48 , 12.— B
fl Souliers militaires, ferrés, solides I» . . , 39-48 ,10.50 3
|H Ateliar de réparations à force électrique. fl

1 Rod. Hirt & fils, Lenzboyrg, 1

ES- 0= ¦ ===ii
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELI.

RP LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS gj
Léopold-Robert , <4© Téléphone 1*401

i j.' f t

ODO Extractions sans douleurs oeso*': - \.
Dentier* garantis

Travaux a pont (sans palais) 5447

M ... ¦ û~ , — m

• 

Briquet à Molette
CAVALIER

t \̂ /_____ < Plus de réparations (Ueg 3251 325
R^ wflfW Très élégant
g; _yi{,'jfl, -\ Extra plat et très solide

^VtWW Ŝf S Usage illimité

f È  AU Prix ia pièce fr. 0.50, par 3 pièces fr. 0.45
&£ ï Pierres de rechange, la donz. fr. 0.50
f lf l  Xixarvoi contre i-©2_a.t»r>TLt.ï,iaex__©2_.t

Il Rabais considérable aux Revendeurs

!P A.\x Jupiter*
Jrwta pïït 3, Rue du Rhône, 3 - GENEÏÏE

FIANCÉES S!
Dans votre propre intérêt , achetez vos trousseaux

AU PETIT PARIS
A côté de l'Hôtel de Paris 22723

dont c'est la spécialité réputée de longue date.

Les prix les pias bas ï
Les meilleures qualités !

MF" Pour tout trousseau , un CADEAU à choix "1BB
wmmËÊtBm m̂Ê Ê̂Êam^^ m̂^^^m m̂mÊ m̂^ m̂^^m^^m x̂mttamm m̂ammmmmMÊtMmmmwmÊ̂mMmnta m̂ 
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___ VOUS ACHETEZ — —

t

ies meilleures chaussures
5iU0 chez Zà-26!i3-g

Langs & Steerr
Fabrique de (Chaussures, ZURICH IV

Souliers de travail pour hommes fr. 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs » 9.20
Bottines à lacets p. messieurs, boxcalf » 11.50
Souliers de travail pour hommes » 7.—
Souliers de dimanche pour dames » 7.50
Souliers pour garçons, Nos 26 à » 4.50
Souliers pour garçons , Nos 30 à 35 » 5.50

Demandez notre catalogue richement illustré.
Envoi gratuit ot franco

Nous ne livrons que des chaussures tout à fait solides.
Envoi contre remboursement. Echange franco

Grand atelier de réparations mécanique
Les réparations sont effectués) dans le délai d'm jour

Ressemelage et réparations cie souliers p. messieurs fr. 3.60
Ressemelage et réparations de souliers pour dames fr. 2.60.

—mmmttttt»T*- —̂mmm- 

COIFFER SAINTE CATHERINE
C'était autrefois l'usage en plusieurs

provinces, le jour où une jeune fille se mari ait,
de confier à urie de ses' amies qui désirait faire
comme elle bientôt, le soin d'arranger la coif-
fure inuptiale, dans Pdée superstitieuse que
cet emploi portant toujours bonheur, celle qui
ie remplissait ne pouvait manquer d'avoir à
son tour un époux dans un temps peu éloigné;
et l'on trouve encore 'dans certains villages
plus d'une jeune fille qui , sous le charme
d'une telle superstition, prend secrètement ses
mesures afin d'attacher la première épingle au
bonnet d'une financée.

Or, comme cet usage n'a jamais pu être ob-
servé à l'égard d'aucune ' des saintes con-
nues sous le nom de Catherine, puisque,
d'après la remarque des légendaires, toutes
sont mortes vierges, on a pris là occasion de
dire qu'une vieille fille reste pour coiffer sainte
Catherine.

Cette locution « coiffer sainte Catherine »
doit venir plutôt de la coutume qu'avaient
les jeunes filles de 'couronner de guirlandes
et de fleurs l'image de leur patronne.

Sainte Catherine de Sienne, la plus véné-
rée on plutôt la plus connue des saintes de
ce nom est celle évidemment à qui s'adressait
le culte des jeunes filles et est célèbre par le
vœu de chasteté qu 'elle fit dès son enfance.
De là, lorsqu 'une jeune fille se mariait , rup-
ture forcée avec la sainte qui avait été sa
patronne. Elle cessait dorénavant de prendre
part flux hommages dont on l'entourait - elle
abandonnait à ses compagnes?, à celles qui/ne se
mariaient pas le soin de coiffer sainte Cathe-
rine.

Sans doute, on ne tard a pas à s'apercevoir
que quelques-unes des fidèles servantes de
sainte Catherine finissaient par la couronner
de fleurs plus longtemps qu 'elle n'eussent
voulu et d'une expression fort simple en elle
même, ïa malignité fit une raillerie. ...

•t ĉ- v̂l ŝa .̂ .. . , i



Etude Alph. Blanc, notaire
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Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Appartements
Petites-Crosettes 17. 1er étage de

2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 800. . 21851

Fritz-Courvoisier 31. 1er étage
bise de 3 pièces , enisine et dé pen-
dances. Loyer annuel, fr. 480. 21852

Hôtel-de-Ville 40, 3?î gsS
sine et dépendances. — Loyer annuel .
fr. 420.—. 21853
Ronde 1?,.2*me étage de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. 21854

Progrès 4.'' 2me étage, Ouest , de 4
pièces, cuisine et dépendances. Loyer

* annuel 276 fr. • • . *> „
A.-M.-Piaget 51. Sous-sol de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel 400 fr. 2185S

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

IVuma Droz 37, rez-de-chanssée bise
de 8 chambres , cuisine, avec dépen-
dances. Loyer annuel 460 fr. 23848

Pour le 30 avril 1914
Nord 62. Rez-de-chaussée, bise, de 'S

nicèce. saisine et dénendances. Loyer
annuel 400 fr. '_ 21860

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

Kocher 11. 1er étage, Sud , de 3 -piè-
ces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dénendances. Loyer annuel 540 fr.

* 21862
Rocher 11. ler étage, nord , de 3

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

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

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

Sage-Femme. ftrÂ^SX
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Uef 211 g 470
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Tout de même, j'ai été joliment inspiré,
vous rappelez-vous? le jour 'où je vous ai
suivi sur les boulevards en vous débitant mon
boniment tout neuf des curiosités et des plaisirs
de la capitale?... « Notre-Dame, le Panthéon,
l'Arc de Triomp he, là tour Eiffel... les Invalides,
Bullier, l'Observatoire.. .— Nô! — L'âne rouge,
le Chou , les Quat'z'arts, le Ciel, l'Enfer , le
Néant , la Galette, les Folies-Bergères, le Mou-
lin-Rouge... — Nô ».

— Yès, je souviens moâ, dit le Yankee.
Et il eut un large sourire, silencieux...
— Je bénis le fortuit... '— Vous voulez dire le hasard , patron?
— Yès, je bénis le hasard d'avoir fait ren-

contrer vous ! Secouez les mains de moâ,
une fois de plus, 'les mains très heureuses...

Et ce fut une vigoureuse et affectueuse
étreinte.
¦ • 

' ' 
* /  

'. m  ¦ ¦ • ¦• ' . m « • • * •

La bête féroce était morte.
Tout cewx qu'elle avait menacés respi-

raient maintenant librement, soulagés.
Cette mort ne faisait que des heureux.
Le lendemain , sans plus attendre, Mâchefer

se rendait chez le comte de Lestauges, et met-
tait le vieillard au -courant de ce qui s'était
passé.

Eh apprenant le danger -que Colette avait
couru, le terrible chantage dont elle allait être
victime, le pauvre fou fondit en larmes.

.' — J'avais deviné ce monstre, dit-il. Jamais
je n'aurais permis que Colette devînt sa femme.
Je me serais tué pour empêcher un pareil
crime.

— Vous savez que Colette et Marcelin s'ado-
rent?... Ils ont beaucoup souffert... n'est-il pas
temps que vous les fassiez heureux?

— Je n'ai plus le droit de m'opposer à leur
bonheur!

— Est-ce donc ainsi , monsieur de Lestauges,
et par cette froide 'parole, qu 'il faut que je
leur transmette votre réponse?
. — Non... j e ne, yeux pas qu 'il y ait un nuage

sur leur amour... Tout à l'heure, je verrai Co-
lette... Dites à Marcelin que ce soir je serai à
Bois-le-Roi... Voici le printemps revenu et j'ai
besoin de repos... C'est donc à Bois le-Roi , là
où i! a vu Colette ppur la première fois, où il
l'a aimée, qu'il viendra la revoir de nouveau...
à Bois-le-Roi. qu 'il viendra retrouver sa fiancée...

Il en fut ainsi , en effet.
Avec quelle joie Marcelin accourut! Une dé-

flèche le matin , avait prévenu Colette. Et à sa
enêtre, elle guettait l'arrivée du jeune homme

sans plus se cacher, maintenant , comme autre-
fois, à la même fenêtre où, jadis , par les soirées
sombres, elle avait attendu 'qu 'il s'introduisît
dans le parc!...

Sous les yeux attendris du comte, ils s etrei-
gnirent longuement.
. Tout ce qu'il avait souffert était oublié.

Tout ce passé terrible n'apparaissait déjà'
plus que comme un cauchemar.

Et d'un commun accord, sans que pour ce'a
un seul mot eût été dit entre eux , jamais ne
fut prononcé le nom odieux de Sylvain Cha-
merol.

La bête féroce avait-elle existé, vraiment?
. Dans les jours ensoleillés -qui précédèrent

leur mariage, le comte de Lestauges avait re-
tenu au château non seulement Mâchefer , mais
aussi Claudine et Bambine. Il eût été injuste
de les priver, tous •*' les trois, du spectacle de
cette félicité. Et, d'autre paît , il avait été cou-
venu que le mariage aurait lieu en intimité, à
Bois-le-Roi.

Colette et Marcelin parcoururent ensemble
leurs promenades d'autrefois. Mais celle qu ils
affe'-tionnaient par dessus tout, c'était la lon-
gue et étroite avenue où certain jour, ils avaient
échangé leurs premieis aveux.

Parfois ils étaient seuls.
Parfois aussi, Mâchefer les .accompagnait.

Oh! il les accompagnait en vagabond, le doux
Mâchefer. Car il n'avait pu se retrouver
auprès de sa chère forêt sans être repris de son
ancienne passion. Et on le revit un matin , coiffé
d'un large chapeau de paille et armé d un filet
à papillons, pendant que dans son dos pen-
daient ses ustensiles de chasseur et de collec-
tionneur. Il avait commencé sa vie, et il l'achè-
verait , dans la forêt , à la poursuite des joli :s
bestioles. Entre ce commencement et cette tin ,
de bien graves événements s'étaient précipités.
Pour les autres, sans doute , l'oubli viendrait.
Pour lui , jamais! Seulement , ,Ia solitude est
douce aux cœurs meurtris. Il y retrouverait
la nature , telle qu 'il l'avait laissée, vingt-cinq
ans auparavant , la nature qui n'avait pas
changé. Les passions des hommes ont beau
la traverser , elle reste consolante et cnlme ,
divinement indifférente et bonne — toujours
en mal de naître ou en mal de mourir...

Colette et Nelly auraient voulu que leur
mariage eût lieu 'le même jour , mais pour
Nelly, veuve, la loi s'y opposait.

Davidson devait attendre.
Il attendit , en se penectbnn *int dans h 1 ¦,rg: e

française. ' - . ¦ • • .
Sansyouloir nuire à Cinq-et-Tp-'is d"ns ''es-

time de nos .ecteurs , nous devons c i e  q. e 17. i-
nête Yankee prit des leçons d'un autre - ->-
fesseur. Il avait fini par ' trouver d :s lac. ..es
dans l'éducation du petit Dunhomme.

Cinq-et-Trôis se contenta de dire :
— Je suis trop supérieur pour me froi des

de ce procédé... Le patron aura beau fa re...
Il n'empêche que c'est moi qui lui ai donné

ÉPICERIE
Ponr cas imprévu , à remettre de

suite ou pour époque à convenir , un
macasin d'épicerie-mercerie bien acha-
landé , dans un quartier populeux.
Goniitions favorables.

S'ad resser au Bureau d'affai res et
n 'aisuranr.es Marc Uuuubert, rue de
ia Serre 83. 235o2

LA LECTURE DES FAMILLES

— Je vois que c'est un excellent professeur...
puisque vous avez deviné...

— Ah! dit le Yankee... 'Vous ferez languir
moâ longtemps? '-. '¦•

Le rire disparut.
Nelly redevint sérieuse. Le rire n'avait fait

que cacher son émotion.
Davidson suivait ardemment tout ce qui se

passait sur cette physionomie... Il essayait d'y
deviner le sort qui l'attendait.

Il murmura, avec une .naïveté qui prouvait
la grandeur de son amour :
— Si vous devez rendre moâ malheureux,
en répondant, chère miss Nelly, attendez une
petite minute... ne répondez pas encore... Ce
.sera toujours <une minute de plus pour le rêve et
pour les illusions de moâ.

— Vous m'aimez?
— Oh! miss... ¦* r f .  ' ' -. ' : . •
— Je; vous crois... '.'./"
— Alors, dites-moi le mot qu'il fallait pour

le bonheur....
Elles tendit les deux mains.
— Ai-je besoin de le dire ?
— Oui... parce que je craignais, ne connais-

sant , pas la langue, d'être ridicule. ;
— Oh! vous n'êtes pas ridicule, monsieur

Davidson, je vous le jure... et je n'ai pas pu
voir votre affection si < dévouée, si profonde,
sans pn être infiniment émue...

— Miss ,vous émotionnez moâ tout à fait-
Dites le. mot, tout de suite, miss, dites pour
que . je l'entende bien...

— Je serai votre femme, monsieur David-
3U1I... . .

Le brave homme parut foudroyé, sous le
coup d'une trop brusque joie.

11 s'écroula à genoux, avec un sourd gémisse-
ment.

Et prenant les mains qu'on lui tendait tou-
jours , il se mit à'les couvrir de baisers.
;• La voix railleuse de Cinq-et-Trois interrom-
pit cette scène de bonheur.

— Parfait , patron... Vous êtes (tout à fait
Parisien...

— Oh! monsieur Five, je suis très heu-
reux.

— Ça se voit, patron. C'est le contraire qui
m'aurait surpris.

— Et vous avez travaillé à mon bonheur...
— Je m 'en flatte , patron, bien que je n'aie

pas d' orgeuil. <
— Nous ne nous quitterons plus... i
-.-. Soit, patron, mais à une condition... ,
— Laquelle? ¦
— C'est que, de votre côté, vous ne quitte-

rez pas Paris.. . i
— Aoh! Paris et le Michigan... Michigan et!

Paris... Yes... j
— Entendu!! '

— Et je ferai -votre fortune... à cause de vo-
tre intelligence dé... dé...'— Débrouillarde, patron...

Cinq-et-Trois s'approcha des deux Coeurs.
Il affectait un grand air de supériorité.
— Vous voyez ce que vous avez perdu à mé-

priser mon amour...
— Mais, Nicolas , je t'assure....
— Si vous m'aviez écouté, si j'avais épousé

Bambine, ou Claudine, ou même les deux...
vous seriez, riches...

Et changeant de ton ,éclataht de rire, il se
jeta à leur cou. ,;

— Oh;! fit l'Américain, elles étaient riches
aussi... puisqu'elles étaient lés amies de... de
ma femme!.;. , À ;

— Et maintenant , : patron, dits-moi donc...
— Quoi,-monsieur Five? 
— Qu'est-ce ' que vous pensez des femmes

françaises?...
— Oh! monsieur Five... je pensais... que j 'en

suis folle, et je ne pouvais plus penser...
— Mots, patron, vous être digne d'être de

Montmartre!
Cinq-et-Trois, depuis qu'il n'était plus le

banquier «l'homme de foin » de Davidson ,
avait repris sa riche casquette d'interprète, ga-
lonnée d'or. . * , . - * ;•

II . sp hiît à tourner et retourner cette cas-
quette entre ses mains d'un air , gêné — l'air de
quelqu'un qui n'ose demander quelque chose.

Davidson en /it la remarque — si occupé qu'il
fût . de Nell y. f .

— Monsieur Five, vous ayez encore be-
soin?...

— Oui, patron , vous êtes si bon... je vais tout
vous . dire... Si j' en demande trop, je suis sûr
que vous, ne vous fâcherez pas...

— Aoh! ce était ' .difficile, donc bien?
— Oui," mais ce n'est pasjj our moi...
— Dites le chose difficile pour finir...
— C'est .pour François... oui... le frère de

Marcelin... Ce n 'est pais un mauvais garçon,
je vous assure.... Dévoyé, faible , mal conseillé...

Cinq-et-Trois mit le pouce dans les entour-
nures de son gilétj et prenant l'attitude modeste
qui lui seyait si , bien :

— Ahi! s'il avait eiu seulement la moitié de
mes qualités!... Alors, patron , il ne faudrait pas
l'abandonner , lui... Ça tournerait mal... Voyez-
vous... si on le laisse livré de nouveau à lui-
même! ¦¦ ¦'. ¦

— Yès... j'avais pensé ' à cette chose.;,
déjà... " . . .

— Oh! patron, quel brave homme vous êtes!
— Je le prendrai dans une de mes fermes

du Michigan;.. Je mettrai .'lui au courant de
l'élevage des bestiaux et plus tard , dirigera...

— Merci patron...
Et tout à coup, .faisant sauter sa casquette

' en l'air.

On désire reprendre
BOITITS.

Pâtisserie - Confiserie
bien située. — Faire offres par écrit sous chiffres A. K. 23641 ,
an bnrean de I 'IMPARTIAL. Discrélinn absolue garantie . 23641
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Pour époque à convenir, on serait disposé à construire .

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

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

A louer
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An 1er Ptaas, nn bel apnart- mont
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La Jeune Fille Magnétique
Comment elle oblige lesautres a lui obéir.

400.OOO exemplaire* d'un livre
remarquable décrivaut lesFoi-ce» psy.-biques si eut-ieiw
se*. distribué* sratiiiieni tMit
à toux l<*u lecteurs ou lectri -ces de l'impartial, La Chaux*de-Fondu.

the pouvoir merveilleux de l'Influ-ence personnelle, de l'attraction ma-gnéti que oa encore dû contrôle de
Pespnt. quel que «oit le nom qu'on luidonne, peut être obtenu avec certitude
par tous , quelque malheureux ou peu
attrayants qu'ils puissent être» , rij t 'M.Elmer Ellsworth Knowles, auteur dunouveau livre intitula :

«Clef du développement des forcéein times» .
Ce livre expli-
que des faits
•nombreux et
étonnants se
rattachant aux
pratiques des
•fameux Togis
orientaux et
décrit an Sys-
tème i la fois
simple et effi-
cace permet-
tant de con-
trôler les pen-
sées et les ac-
tions des au-
tres; il montre
en outre com
ment on peut
s'assurer l'af-
fection ou l'a-
mour de ceux
ou de celles
qui autrement
ne vous manifesteraient que !a plu»
profonde indifférence ; comment lire
rapidement et correctement le carac-
tère ou les dispositions d'une per-
sonne déterminée ; comment guérir
les maladies ou les habitudes les plus
invétérées, sans drogues ou médica-
ments ; le sujet si complexe de la trans-
mission de la pensée (télépathie) y esl
même explique. Miss Joséphine Davis
la fameuse artiste , idole du public, dont
la photographie est reproduite ci-dessus
dit que le livre du Professeur Knowles
vous montre la route qui conduit a i
succès, à la santé, au bonheur, quelle
que soit la position ou ia situation
dans laquelle on se trouve. Elle est
ooovaincue que le Professeur Knowles
a découvert enfin les princi pes qui
universellement adoptés, révolutionne-

aient l'état d'espri t 'de l'humanité.
Ce livre dont la distribution eat faite

gratuitement en quantités considéra-
bles, est rempli de leproductions pho-
tographi ques montrant comment ces
forces invisibles sont employées dans
le momie entier et comment des mil-
liers et des millier» oe personnes ont
réussi à développer en elles, des forces
dont elles n'auraient jamais soupçon-
né l'existence. La distribution gratuite
de ÎOO. 'IOO exemplaires de ce livre est
fai te par une très importante institu-
tion londonnienne ; toute personne qui
en fera la demande recevra immédia-
tement franco un exemplaire de ce
livre. Jl n'est pas nécessaire o'envoyer
d'argent , mais les personnes qui le
désireraient peuvent joindre à leur de-
mande 25 ct, (vingt-cinq centimes) en ti m
bres-oostes, pour I'affrancnisseaient,
etc. Prière d'adresser toutes ies de-
mandes au :

National Instituts of Sciences. Dept
40I8O Services desdistrinutions gratui-
tes , No. 258, Westminster Bridas Road.
Londres, 3. E., Angleterre. Dites sim-
plement que vous désirez un exemplaire
du livre intitulé : «Clef du . développe-
ment des fnrce« intime»» et mentionnez
le ,journal VIUPAXTUL. ChHiix- -Je-Fond»

L'affranchissement pour l'Angleterre
«at de 25 cts. 2S«2

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Itue Frliz-Coiirroinifir. 48. ler

étng", logement de 3 cliambres. alcôve ,
cuisine et dépendances. H30I28C 23471

ICues Fi .tz.-Courvoisier _B , ret-
de-o 'iai iasée logement uo . S chambres,
alcôve éclairée , cuisine et dépendances,
- 'Pour viéitar les locaux s'adresser
chez M. II. Keller. rue Frit'- Cour-
voisitr 46. pour tous aut!**-***. renseigne-
ments à l'Officès des Faillites.

la Colombe
Pavon ponce astra. n'a pas de pa.

reil pour maintenir les mains douces
et blanches mi-ila _ les travaux du
ménage. Parfum discret. 20173

le morceau 25 centimes
Bn vente dans les Magasins de la

Société de Consommation
A
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H V>ti\nn rten 2° '« » t Bepulataur, 14 Tsge Oebwerk *̂ raflf l ^  J?Ul.ga.ncn j 20 „ „ I silberne Ankerramontoir-Uhr &i["-l
fis 10 n „ 1 silberne Damen-Remontoir-Uhr |
|̂3 

10 
» „ 1 Akkordzither oder Handhai- m R

_l_l "â -̂î â̂ -̂- J ^&ËÊtrf k ^ 'O « » 1 Goîd-Dubloe-Rooknadal . >K
Wm ^ Ŝf f̂eli, j f ëf f lÊ Ê Ê k  '- 2° '• " 1 silberne Brosoha M M
« , "! ^̂^ S*̂ * &̂S^Wmm.' 50 „ „ I Niokel-Uhrkatte *.\>^
i \\ ^̂

**|°""ti Kon etan - l neTpei g 4gg f>* » J JpftShfloas'Bueh ,̂ j|
I l  Ttt.Schw«z»r.Alt g8in8in« »otks-Z8itanfl ZofiaBB»! ĝg J ;

" } Ẑi72 Lifendo.e mit 8.if. miHu3H Senden Sie mir Ihre Zeitung von jetzt ab bis Neu- 120 „ „ 1 Kleiderbârste [,*?»'*]
_S jdhr 1914 kcstenlos ins HauB. Eefiisiero icb die erste 20*0 ',,' „ 1 Sohweizer Wandkarta H
Si Jnnuanrommer ni< ht, so kônnen Sie mich als Abonnent SOO „ „ 1 felne Papeterie î̂ii ;

mk t betrHebten und den Betrag pro L Halbjahr 1914 mit 300 „ „ 1 Zimmertharmometar SaJs Fr. 8.85 per Nachnfthme erneben. 20O „ „ 1 Einbpnddaoka z.Familien«Zetto. I

il Adrene- 1405 " be-stohend aus einem der naobbananat. ('A ^
Y';"m ' * ** " Goa»nstande: Petrolnas-Aaparaten , Dav«aar> MgSË"f j Schlitten, Tabakpfeifen, Haarkâmmen, Muad- nW&E¦ tl —— — - harmosiikas, Taechensotieren 2eitunashaltern, Rglffli" ' Werschon Abonnent iiri, muG anbedin ^i die von der Ictz» . Schweizer. Aluminium •Trinkbeoharn. SpàrSOhfiTpiesSbrw, f- .- ' * -¦g« | Allgemeinen Volks-Zeirang abgetreimte Adresse hier anfldeben. Xapf en?iehérnf Photoeraphiérahmen ©to. { * ' " .

MQe Veuve WIRZ
I Rae do la Promenade 1
annonce à ,sa bonns clientèle , ainsi
qu 'an publ"' . que l 'assortiment d'S
Article» d'uivi'i*, «st a» complet ,
I j li à <!8 , Figaros. Kcuai'ues, Fanoin 'na .
GHD .B. Corsets. Bai , Unaussattes, Ca-
I f i .'îi ns , Camisoles. Articles pour en-
fants, mis
Brand choix de Laines à tricoter
Marchandises de confiance

i&*'»àw»* ¦- Prl* tr*»--p my; y ,-iv, *- *¦--;¦
"t âe recommande, i

ÉiooNeoii
g£S I E meilleur SJS
ĝ 

b. iSlanl' poup gg
« chaussures 

^w/mm^

MAGASIN de MUSIQUE
38, Nord » La Ohaus-de-Fonds

Choix immense de 82673

"VJ-OÏ-OBB-SI
B1TUKRS — GUITARES

MANDOLINES
Etols — Lutrins — Archets

COUDES
Accessoires, etc., etc*

Grand choix de musique pour
Pianos, Zlthers, Mandolines , eto

Les expédition» se font rapidement.
PIANOS Wohlfabrt et Schwarz

Jea de famille a La Chiquenaude »

WAOA5IN~ârMUSI(3UE
39, Nord — La Chaux-de-Fonds

FAITES

TRBHSr DHBIEH
VOS LAMPES
A PÉTROLE

POUR LtCUDDNE
ÉLECTRI QUE

DEMANDEZ LES PRIX

= MAGASINS =

SGHOEGH LKN
13, DANIEL JEANRICHARD , 13

INSTALUTtONS ÉLECTRIQUES

safiûa _

LES SOINS
rationnels et sanitaires

OE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté da

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineure
et de la

CRÈME AU UIIT DE LIS
„DADA " 4651

recherchée et bien recommandée.
Se vendent à 80 cts. chez :

Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier
> P. Vnagneux

Les Pharmacies réunies C. Béguin
C. Matthey, Léon Parel

Drog. Neurbâteloise Pêrroehet&Co
Epicerie Wille-Notz
J. Braunwalder, r. del'Indnstri e SO
Dûment, coiffeur, me du Paro IU.

CORS A
aux pieds /&J&&S.

DORILLO NsJSl
disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
par Vemplol de 219&

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

Pharmacie MOMIEH
Passage du Centre 4

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison I

Je suis heureux de vous informer
que, par recommandation,J'ai employé
arec succès votre Bnu Précieuse,
pour rae guérir d'une plaie vari queuse
que j'avai>< depuis environ deux ans.
et que malgré les efforts de plusieurs
méiiecins, je ne parvenais pas à cica-
triser. Ueg-28S

Gaston
rua Si la Okiuiut, 78, i HORS (Se'g'qut

Aux pernounHS atteintes de llaux
de Jambes, dates. Ulcère*. Va-rices, Pbléblte_. Uëniansreaisoiis
nous conseillons d'emnloyer, sans hé-sitation, la véritable Kati |>r< > cieu'-'eDépensier. Exiger la marque. — ( r.
3 —  le flacon ; fr. 3.50 le demi-flacon.
dans toutes les hunnes «harma -es .Envoi franco du fl»ron contre » a atposte ad resse à M. REVARD. n"c-teur en Pntrraacie. aveuue ae CIK I I V .14-, PARIS. v,(v':()

8e métier des contrefaçons. Biru >e-maQiior l'Eau i>r.<cle">i' "tÂTxxiu;»,.

AAtiOUitàS. J 'aohutB meubler ,•mw^MivHi wiavures «t toutes*
,«»ttai'ltM.«_re **'»dt-t|»cer à M. J » W-.Mulf«r. coififsm', ra« de la ôerre s!B.

. . M » — ,  m 1 mÊMmqmwÊm **l *mmt *mm **mBm **^m

ipialii
Salsepareille model

contre toutes les maladies provenant
d'un sang vicié et de la consti pation
]i»hituelle , telles que boutons, dartres,
épalsslssement du sang, rougeurs
scrofules , syphilis , Inflammation des
paupières, démangeaisons, goutte .
rhumatismes, hamorrholdee, variées
ipoquea Irrégulières ou douloureu-
ses , migraine, névralgie*, digestions
pénibles, eto.

AgréaWsà prendre : 1 flacon 3fr. BO,
»/, bout. 5 fr., 1 bout, pour une cure
complète 8 fr. 21256

Se trouve dans toutes lés pharma-
cies. Mais si l'on vous offre une imi-
tation , refusez la et faites votre com-
nairie par carte costale à la Pharma-

cie Centrale, Model <_ IMadlener, rue
du Montbianc 9. Qenève qui vous fe-
ra l'envoi franco ae port contre rem-
boursement.

Dépôts à la Chaux-de-Fonda : Phar-
maoles Réunies.

OfTjro
_ î US *SS*K9 M tF_ Ml flfe tsW! w (Bl

Nous vendons un stock de blouses
d'inver riebement brodeef . oerniere
nouveauté, en coupons , en toutes
couleurs an onx dérisoire de fr .
8. 5̂. Ï Mf *  blouses eo iraient le
Irlpte. he p.us ueau et l'atone
le meilleur murolié jiour faire un
cad-ao , la bi "'iveuti « de toute dame
et de enaque jeune fll le . Envoi contre
remboursement. L'ennemi t« pl"8 ter-
rible d'une, bonne enose c'est la me»
g»née ; c'est uou r ce motif ià que nous
iicnan ^'Hons 

ce qui ne convient pas ou
nous rendons l'argent. Ecrivez encore
aujourd'hui, avant que le stock soit
liquidé , è l'Exportation suisse oe bro-
derie ( ScliwHzpsr stieb'-i el Kx-
pot t S t MartfreiaeD No Wi **®W



Société d'flflriciillirre
du dîsfrtot de La CHaiix-de-Fonds

Les Conférences agricole* qui
seront données dans le district de La
Chaux-de-Fonds. seront les suivantes
et auront lieu aux jours , heures et lo-
caux ci aprés désignés :

1. A l'Hôtel de Ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 3 décem-
bre 1913. à ï 'it li. après-midi ;

Sujets : Assurance du bétail bo-
vin, par M. Ernest f.ll.ïJi.

2. Restaurant des Koeliettes,
aux Bulles, le mercredi IO dé-
cembre 191.î , à 3</« !>¦ après-

midi ;
Sujet : But. utilité ct fonction-

nement d'un Syndical d'élevage.
' oar M. Ed. ItO'fXE. Secrétaire du
* Syndicat du Val de Rliz.

3. Restaurant <ïuyot aux Epla-
tures. le lundi 1» décembre 1913
A 2 'Vh. après-midi.

Sujet : Hygiène dn bétail «t des
élables, par M. James J_ .\i \ . \E-

• RBT, vétérinaire.
4. Restaurant Saftlschi , aux

Grande» Crosettes. le mercredi
17 décembre 1913, à 3 Vi heure*
après-midi ;

Sujet : Production laitière, par
M. ÉSTOPPEY. professeur _ l'Ecole
Cantonale d'Agriculture.

5. Restaurant Calame aux Plan-
chettes, le lundi 8 décembre
1913, à S'/* h- après-midi ;

Sujet: Assurance obligatoire du
bétail bovin, par M. E. IJIUJÈ.

, 6. Restaurant Calame . aux
Planchettes, le lundi 15 décem-
bre 1913, à. 2 1*/, h. après-midi ;

Sujet : Les eiigraitu, : par M. le -Dr
Ate JEAN.tUStVÀÏÏ». directeur de
l'École Cantonale d'Agriculture , à Cer-
nier. Le Comité.

OCCASIONS
Fauteuils «Club» , recouverts vache

fir- 200
tfeuhl$s. très soignés. . _ *237J."»

Halle aux Meubles
Une Eritz-Courvoisier 1

. Joli .

Camion-Automobile
léger, en parfait état à vendre à très
favorables conditions. Conviendrai t
pour marchand ou négociant. — Adres-
se : 2334S

Garage Knecht & Bovet
¦ WEUCHATI -l. TI -3-371-N

Traîneaux
¦A vendre traîneau ù fourrure, un dit

pour livreur, avec caisse fermée, ainsi
que cliàrs à pont , à bras et nour che-
val . — S'adresser à M. Fluckiger.
maître maréchal , Petites-Crosettes
IJ.  . S3638

Pendule neuchâteloise
A vendre une j olie pendule neucliti-

teioisu ; sonnerie répétition à quart. —
S'adresser à M. fi. Ûilardi-BUhler . i\
8aint-9ulpice . . ' , ¦ S38Q->

Tour à Guillocher
A vendre une ¦  maçl i ine 'à* guillocher ,

en ti **.-j iion étet, système EientLsirri. '—
Ki'i 'ii'P , • soiis "initiales lt. M. "3«>I(S.
*n li i i i - i 'H il  ne - I 'I M P A H T I A I .. • *"i_,'l_

Boulangerie st Epicerie
à vendre , aux environs de l.nu-
MHIJIHN ayant àftcienne et grande ol ien-
téli'. all'iiii 'e s "ii fHs i ' . Pri x avantageux.
— S W'I K ÔI ' liffimi Immobilier et
Corriulcrt'iul, -I Place I*alu<i.
I .:ni*;l iinc. ' :.':|'.lf;:i

Distributeurs
La S.iei. '-I '' de la Maison du l'eii-

pte„\ cr'ii'r 'fl if ^ fiour tn diatri l ifi lmn
nîm« "t'H» '*'lés niHi in ^.- s on l,st CRîtttt-
dél'otltli. du l.oele pt ue Saini-
InÉ'iél*. rie son fouinai. rjuélfj i'tea net- -
.vinij ps sèi'ieil sf's et ttvs îiCiivi 'S . —
Kerivt ; du suite *'i M. V. Valloton.
ni" ijll Doubs l'il , tmi indiquera ies
c-rileHîioiws. :.'o'.i*i:;
¦ 

i - ¦ 

les meilleurs fissiis pr rates, le plus grand choix, aux Magasins de la Balance

JP'ir. 60O.»
Pour cas imprévu, à vendre un mo- '

bilïci'. composé de i lit  noyer (2 pla-
ces! très soigné, 1 table de " nuit et 1
lavabo avec marbre blanc et elace bi-
seauté'*', assortis. 1 laide , ti cliaises. i
divan inonuelte IA, 1 trè s beau régula-
teur à poids*, 2 Jolis panneaux.

S'adresser a la 2371T»

HALLE AUX MEUBLES
Itue f''ritz-CourvoSs.îer 1, ,

. Un trou , dans la lune:
ne peu être réparé, mai», les troua tie
casseroles ou autres sont réparés à
l'épreuve du feu et de l'eau avec.le ei-
nielit la Poudre , ùa Diamant. UO ct.
<l__s les drogueries.

I Place de l'Hôtel-de-Ville JêL WêL Place de l'Hôtel-de-Ville i

MRH R999f nu Punffifi FI on PI IJL ÉâUU M m M M A  liU & IlIIllJl A 1 Efi lil JL mm mmmmt mW mmWÊm wÈ WË m mWËmw m ¦ If Ni ¦ i

I Exposition complète des JOUETS S
| 5 grandes devantures Voir les étalages CHOIX COLOSSAL I

_»X__.<3 ______SrS

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

h Bien assortis en

BAS, CHAUSSETTES
en laine noire et couleur pour clames, messieurs et enfants.

<Br9l/l_lt!i
en laine et Jersey noir , blanc , couleur et fantaisie pour dames

* et enfants. 22303
G-TJLêtres __3c_

_ _.s*xpes
ZIPjriac d.-VA-xi.tjSLge'ULac

¦»ï __i*!fc'B-*f3T?___________P^_P_** L̂r ii *' _ ¦ ______PE» â *________ïa_c_____ -* è ¦_¦__¦ y  wL *-*• -™"vaiWSwrfng*«wiiMi - •» * i_ **t r/ DHWfflF_r_HHHl

LA CHAUX DE FONDS, Paix 41 ÛSSSôBBHUS^ I' 
¦¦¦ *¦»«•*¦ m\%0Sim**U _ *_ _ _«  | 13 Rue Daniel JeanRichard 13 WS

: manufacture de THus è mlpp :
et blanchisserie itadLvistrielle

Système <m /f^' /f^lkWf /î\\ TR_Ti^ (§ 4P*llPt Remplacement
de Nettoyage ' Sk fcllJI  ̂AMP & L,— gratuit

' I A nliia "̂ »"= . «"M •_ _ _ L  *_. _t >ji. _—^ >_ *̂' . N Î après chaque lavagelB plus ¦¦• '. ' k|p| ¦*>%¦ ¦ A ¦******¦»— 1 des torchons
avanta qeUX WtUv/riA I CL hors 'd'usage par

a , - . . - ' * des torchons neufs
P°ur ¦ . Un seul achat

toutes les industries Tahf et renseignements franco sur demande. est nécessaire
. 

¦ • ¦ '¦

A VmVDRB
au village de Fenin

ensemble ou séparément , les immeubles ci-après : '
¦¦

1. Un bâtiment à l'usage de simple habitation , agréablemen t
situé au pied de la forêt de . Chaum ont , à côté de l'église , et com-
prenant 10 chambres , cuisine et dépendances , avec jardin et
verger de 2004 mèlres. Eau sur Tévier , électricité. Assurance
immobilière fr. 21.100.— . Par sa construction el sa situation , la
maison conviendraitpour séjour d'été ; elle offre le confort néces-
saire pour être habitée toute l'année.

2. Une maison d'habitation avec ru ra l, de construc-
tion ancienne , située au-dessous de la précédente , et comprenant
2 logements de 8 pièces, gra nge, écurie , avec terrain de dégage-
ment , j ardin ' et verger de 4693 mètres* Assurance immobilière
fr. «300.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Çlcrc. notaire

à iVcnclisUcl , OU à l'Etude E. Guyot, notaire, à ISoude-
vilUers. 22984

ATELIER *m
DE TAPISSERIE
Eemontagas de meubles et literies ,

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

. Vve A. AMSTUTZ
8, Rue de la Promenade 8
M",0 _ îRUN. Sage-femme
lieçoit iionsioiin.'Ui'cs. Se charge
d'enfants. Confort moderne. i-'lOtil
;'! Place des , Terreaux , Lyon Uçs ."7S

r i i i *

Impressions cnntenrs. uïYwYiYmiîi

MOBILI ERS
complets

Ebénislerie soignée et garantie.

Fr. SOO.—
Facilités de payement.

HALLE AUX MEUBLES
Kue Fritz-Courvoisier 1. ™o714

JUMENT
J/ÊÊa *, A vendre une lion-

T̂lflBffiH8 e<S£ '"' forte jument des
ĵjBBSSjLjjv Franches - Monta-
Il » . __-^_L_- Snes. ûgéede.S ans,¦ ' ™r— garanti aous tous

les rapports. — S'adresser aux Ecuries
de la Balance. 23S27

Aux amateurs d'un
bon Cigare

je recommande les excellentes
marques : 21570

El Desiino ""̂ Sfffc SÎ
Cnnrfnnnîn Brésil , le cent fr. 13. —
r l dgttlllld pièce, 1B cent.
Dl flnnifa Sumatra-Havane fr. 17.—
£il VUUUC le cent , la pièce , 20 cent.

C. Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

nB___m_H____i_______¦_¦»
mt é_{ iir3_S feÉï^isS HIasg **a____ i__Wi i_ri»«*Tm'rff ',_B__i —

Petites Cites
Vin blane suisse —

le litre sans verre

75 c. i
Remp lace le IVenchàtel blane,

plus doux, plus vineux, plus fin.

Sociétéde Consommation
Dans tous les Magasins.

M EGOMQMEE :
Les Sels Toni-liihinés du Dr Bougie

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

La boîte fr. 1.55.

Laxatif de longévité
du Dr Bougie

facile à prendre, empêche la constipa-
tion. — Be ilacon fr. 1.*35.

Pharmacies i Béguin, Mathey, à
Chaux - de-Fonds; Pharmacies du
Locls et dea Ponts-de-Martel ,
U 16031 L 216Ô1

r—T—M ________ ¦ _ll_______ l ¦¦¦ I —l_______i ¦¦! Il M mu ¦ — ¦—¦_____¦

Modes - Modes
* — I»I-«—___—»—-

Pour fin de saison prix exceptionnel. Grand choix de

CHAPEAUX GARNIS
pour dames et fillettes 2.378a

Formes - Flenrs - Plumes
-——*—

. Réparations. Transformations de toques, Fourrures

Bfiieliloiisr
Le Lundi 1S décembre 191.1.

dés les 3 beures après midi, la So-
ciété Immobilière de l'Orient.
fera miser, pour le terme de 3 à 6 ans,
la Ferme de

l'3<Stel de la poste
seul établissement d'une localité indus-
trielle de 800 âmes, situé à 700 mètres
de la Garé Sentier-Orient, et à proxi-
mité degrandes Fabriques d'horlogerie.

Salle a manger, Grande Salle pour
Sociétés, Salle à boire parquetée tie
100 m5, 12 chambres à coucher. Magni-
fique jardin avec terrasse. Rural indé-
pendant. Bau. Lumière électrique.
Téléphone.

Local officiel de toutes les Sociétés
et Autorités.

Vente annuelle : 25 à 30.000 litres rie
vin, sans compter un fort débit de
bière, liqueurs, etc.

Revenus assurés à preneur actif et
sérieux ,

Entrée en jouissance le 1er avril
1914.

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

Pour renseignements, s'adresser à
M. Valentin Guiarnard- buraliste.
Président, Orient. . i339S
H-28038-L Le Comité.

La seule machine â écrire

véritablement Idéale
1 .'. ' "existant au Monde

„ï_'Idéa_"
est la machine à écrire

a plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

* l"'">*>r;'«* - *.! •«KW^^'Ul li-^ Ĥl f̂c_îiiS*^wS^^^^^^RrJl'»'

Prix fr. 5>©S.-
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de«
Fonds : 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

H LOUER
A partir de Jnin ou ponr le 31 octobre 1914

Rue Uopold-Robept 58, au 4me étage
Appartement de 4 chambres, cuisine

et dépendances. Pr. 1100 par an.
Appartement, 4 pièces. Fr. 1000 par

an.
Appartement , 3 cbambres. Fr. 750

par an.
Appartement, 3 cbambres. Fr. 700

par an.1
Appartement , 3 chambres. Fr. 600

•par an.
Appartement , 2 chambres. Fr. 450

par an.
Au 5rae étage, un logement de 3

chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 420 par an.

Une gre n de cave pouvant servir d'en-
trepôt. Fr. 300 par an. 23524

S'adresser à M. H. Danchaud. rue
du Commerce 1S3. — Téléphone 6.3S.

Magasin L ROTHEN - PERRET
rue Numa-Droz 139.

Très iolis choix dans les
tableaux, panneaux
et glaces, Également pan.
neaux à l'huile. 20SS,
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TRAMWAY
_——IBMfPNMMl_>

La Compagnie du Tramway de La Chaux-de-Fonds rappelle que les
jetons à 5 centimes, valables jus qu'ici aur;le Tronçon Casino-Stand, ainsi
que les carnets de Coupons verts, ne seront plue valables après le 31 Dé-
cembre 1913. La vente de ces jetons et abonnements ayant cessé le 30 Sep-
tembre 1912, il aura été ainsi accordé un délai de 15 mois.pour leur utilisation.

TARIF1 ACTUEL
Cartes personnelles d'Abonnement " „

pour un nombre illimité de courses sur tout le réseau:
1 mois, fr. 4.50; 3 mois, fr. 13.—; 6 mois, fr. 25.—; 12 mois, fr. 45.—

Abonnements an Porteur.
Cartes de 12 courses (réduction 17%) Fr. 1.—

» > 25 » . ( » 20 »/o) . 2.—
»: .» -60 '-» ( » 25q/0) > 4.50

Jetons . 20 » • ' *- (  » 20 «M » 1.60
Carnets.de 50 » pour écoliers jusqu'à 16 ans s 2.50

Ces abonnements au porteur sont délivrés au Bureau de la Compagnie,
ainsi' que par les Contrôleurs des voitures.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Novembre 1913.
23925 EXPLOITATION.

Mm BON MOBILIER E
IM EDMOND MEYER FILS | 1
.• * ï| Rue X_oo]pol<_l-_Fto'toe_*t SS HR > 'jffl&'

|1̂ _M Facilités de payements §H. WL
1 jffiL i Demandez le catalogue .,
' ' iUil Escompte au comptant ^ÊJÈÈÈ

*, Î 4>' *¦¦"» ¦>»"»»ll<*r_ llll .lir ¦ 1—¦¦ll_ li rilH*ftj I M » —«tcMMa l̂

A VENDRE
à des conditions très avantageuses :
machines à sertir, moteur électri que
' , HP, burins-fixe, machine à arron-
dir , micromètres , petite transmission
avec paliers et renvois, quinquets
électriques , tabourets à vis, 2 banques
avec tiroirs (pour comptoi r ou maga-
sins, cartons d'établissages et d'expé-
ditions , casiers, 1 grand classeurScen-
necken pour correspondance avec dos-
siers , presse à copier et divers articles
rie bureau et de fabricati on — S'adr.
S. A. IV. . rue des Tourelles 31, Télé-
pi one 6 30. 23642

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. 2S64~

K«_L^___«___»(-__H__-____''BI B̂aB^

Selon de Coiffure pour Daines et nieller de Postiches

f

M"E J. OBERT
;-:;-qçp*fc» 3NTEn_r"v*Eï ze

, Spécialité de Nattes depuis fr. 3.50, Chignons nattés fr. 4.50
f  PERRUQUES de POUPÉES depuis fi .  2.50 1
t Bandeaux, Transformations, etc. E
/ La maison garanti ses cheveux de première qualité ..

CHAIRES de MONTRES garanties faites dans nos ateliers ^&^Ssrs%&SSi I
5 Shampooings , Ondulations Marcel , Achat de cheveux tombés. . I

Bonne Clîaussiire , X̂OT î hir WÊflLéopeld-Rob ïrt 21-a (Ruelle de l'Hôtel de Paris) \//£r* \
Grand Assortiment de /jf /m ? J$\\'soufa ; JFyO

Imperméables ^OT vy
Caoutchoucs > %̂. Jê[
Atelier de ^^^S^^^^^^^Réparations Vw ^*̂ .̂ .

Occupation Accessoire
Une des premières Compagnies d'Assurances contre le Brio des

Glaces cherche, pour la place de La Chaux-de-Fonds. un Iteprésen-
tant, sérieux et actif, bien introduit dans le monde; des affaires. Conviendrait
spécialement à un Bureau d'Assurances ou de Gérance d'immeubles.

Portefeuille — Fortes Commissions
Les personnes, disposées Je se charger de cette représentation et qualifiées

nour l'acquisition , sont priées de s'annoncer , par écrit , BOUS chiffres G-890I V.
à Haasentaein «Sr Vogler , l.a Chaux de-Fonds, 23900

lie» *X7"éxrita. -»_.losi '

Fromages MUNSTER
sout arrivés à

L'EPICERIE VEUVE MEYER
Kue Daniel-Jeanrichard 41 23493

CADEAUX DE . NOCES I
¦ ¦ ¦ 1

DÉJEUNERS complets, 22 fr. 1
DINERS faïence et porcelaine !
VERRERIE CRISTAUX I

Choix immense. Prix d'un H
bon marché exceptionnel

» PAMiER FIEURI J- j
Plus de Pétrole

pour l'éclairage : les tarifs à forfait rendent la lumière électrique
bien meilleu r marché. — Renseignements et devis d'installations au
magasin du Service de l'électricité , Collège 32. 2261G

Plus de Pétrole
pour la cuisson ou pour le chaullage : l'emploi M gaz de l'usine est
beaucoup plus pratique el n 'est pas plus coûteux. — Les renseigne-
ments .s'obtiennent au magasin de l'Usine à gaz. Collège 31.

J'ai décidé
d'offrir au public , pour les fètqs de
Nouvel-An. ainsi que pour faire, .con-
naître la Fabri que, les deux postes
suivant  au prix de 5 IV. chacun , fran-
co contre remboursement.

Pour Dames : X Sautoir plaqué
or , 1 pendentif imitation platine , 1 pe-
tite glace artisti que breloque, 1 carnet
de bal vieil argent . 3 douzaines épin-
gles de sûreté , 6 éping les boléro pla-
qué , 1 gobelet a luminium pliant.

Pour messieurs:! joli étui à
cigarettes sujet : argenté ou oxydé. 1
chaîne de montre plaqué or « Gentle-
rnnnn » , 1 crayon vieil argent, 1 paire
ciseaux pliants.

Itairuft or contrôlé massif , nour da-
me 5 I'r. , t i tre « F i x »  3 fr. 25.

Chevalière, nour messieurs, titre
<c Fix » 4 fr. 50,

Le tout est garanti tie bonne fabri-
cat ion ,  repris ou échangé.

Fabrique LUS ISAY MSDS (canton
de Neu cliâtel). -23888

Voiturages
A remettre Commerce de Voiturages

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

Moteur jj lectrifias
A vendre , fante d'emploi 1 moteur

électrique 1 HP Lecoq avec mise en
marche : fr. 220 au comptant. Plus un
enclume avec tronc, tuyère pour forge -
-avec ventilateur et tuyauterie , — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL . "B809
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LOUIS LÈTANQ

Dans }e petit salon où la femme de chambre
l'avait fait pénétrer, le baron von Hausbrand
attendait , debout. Il arborait une mine de cir-
constance, grave et attristée, quoiqu 'il éprou-
vât réellement sans doute une bien grande sa-
tisfaction intérieure , car l'iris de ses yeux ordi-
nairement d'un bleu faïence un peu terne, bril-
lait d'un éclat métallique.

Il s'avança vivement au-devant d'Armande ,
s'empara de sa main qu 'il baisa galamment
et s'écria : .,

— Combien, chère madame, m'est pénible
le malheur qui vous frapp e !...
. —r Hé ! quoi , savez-vous donc déj à ?...

— Que votre mari ne revient pas ?... Hé-
las ! oui. On me câblait la nouvelle en même
temps qu'à vous.

— Mais... comment se fait-il ?
— Oh ! ne vous étonnez pas. Dans ma situa-

tion , il faut avoir quelques intelligences dans les
services publics pour savoir en temps utile les
choses intéressantes. Et rien ne m'intéresse au-
tant , bien chère amie , que ce qui touche à votre
.personne. J'avais donné des ordres pour être
informé.

* — Ah !
— A vrai dire , continua Wilhelm, l'événement

ne m'a pas surpris outre mesure, j'étais con-
vaincu que monsieur de Clamont ne reviendrait

. OdS.

—- Hé ! pourquoi donc ?
— Parce que, hélas ! notre brillant adversai-

re de j adis a j eté tout son éclat, épuisé toute sa
chance. Il n'a plus l'âge où la fortune accorde
ses faveurs aux audacieux...

— Croyez-vous ? .
— J'en suis persuadé, ma pauvre et chère amie,
monsieur de Clamont est un homme fini.

Apant prononcé cette phrase péremptoire , le
baron, qui retenait touj ours la main d'Armande,
usa d'une légère contra*inte pour faire asseoir
la j eune femme sur un canapé vis-à-Vis et prit
place en face d'elle. : $

Elle protesta faiblement :
— Oh ! vous me dites des choses cruelles...
— Des choses cruellement vraies, corrigea-

t-il. des choses qu 'il faut que vous vous déci-
diez à accepter. Soyez logique. Votre mari ne
fait pas honneur à ses engagements. Donc, vous
êtes libre.

-- Non. Taisez-vous. Il est souffrant , malheu-
reux peut-être...

— Qu'importe la' cause de son impuissance !
Vous n'en êtes pas moins abandonnée *-— Il s'agit d!une attente plus longue, non pas
d'un abandon...

— Abandon déguisé, vous dis-j e. Le câblo-
gramme tout sec qu 'il vous envoie en est la
preuve.
—Hélas ! soupira Armande que le laconisme
et la rareté des communications . de son mari
avaient froissée, êtes-vous donc venu seule-
ment pour me faire souffrir ?

A peine la j eune femme eut-elle murmuré
cette phrase résignée et plaintive qu 'elle crut
entendre une exclamation assourdie, indignée,
très douloureuse. Cela venait du côté de sa
chambre... .

Quelqu 'un était donc aux écoutes ? Quelqu 'un
qui réprouvait son attitude et ses paroles ?.

Dieu du ciel ! (M?

Elle frissonna de tout son corps et se souleva
d'un mouvement brusque, cherchant à s'éloi-
gner à mettre de la distance entre le baron
et clic.

— Avez-vous entendu ? interrogea-t-elle
avec effroi.

— Non. Rien.
— Là! Une exclamation... un soupir... une

menace...
— Dans cette chambre d'où vous sortez ? Y

avez-votis donc laissé un témoin ?
— Non ! Oh ! non... Personne !....
— Alors tranquillisez-vous, chère belle. Vo-

tre imagination , trop surexcitée vous induit en
erreur.

L'Allemand, persuadé qu 'Armande cherchait
un prétexte pour rompre le tête-à-tête étroit
qu 'il lui imposait avec upe volonté fléchie et
tenace, maintint la j eune femme auprès de lui.

— Restez. Je vous en prie. J'ai des choses
graves à vous dire. Il y a si longtemps que
j'attends le moment propice. Ecoutez-moi. Il
le faut. Je suis à bout de patience et ne puis
plus me contenir. Ah !ce n'est pas comme vous
le disiez tout à l'heure rien que pour vous faire
souffrir que j e suis venu , mais pour poser de
concert avec vous les bases de votre tranquil-
lité et de votre bonheur futur. Je prévoyais ce
qui arrive et j'avais pris mes précautions en
conséquence.

— Mon Dieu ! que . voulez-vous dire ?
— ... Qu 'avec vos goûts de grand luxe et

votre habitude de la vie large et facile, vous ne
pouvez continuer à vous isoler ici... Que j' ai
racheté votre ancien hôtel de l'avenue des
Champs-Elysées et que tout est prêt pour vous
y recevoir... Que j 'ai plus de millions que n'en a
j amais eu M. de Clamont et qu 'ils sont à vous...

— Mais... j e n'en veux point... C'est impossi-
ble.... Ce qui est impossible, chère enfant , c'est
un refus de votre part.

— Et pourquoi , monsieur ?...
— Parce que j e vous aime et que vous ne

voudrez pas me désespérer !
— Mon Dieu ! fit Armande toute bouleversée

par un aveu si brusque.
— Hé ! oui, continuait le baron en s'animant,

j e vous aime, c'est une vérité incontestable,
une vérité qui m'a d'abord été désagréable, à
cause de la complication que cet amour apporte
dans ma Vie. J'ai essayé de lutter , de me rai-
sonner. Efforts inutiles. Rien n'y a fait. Alors
j e me suis abandonné à.ma destinée et mainte-
nant j e la trouve enviable en douce. Armande
il faut que vous m'aimiez !...

— Non. Je ne puis 
— Tout vous le commande, même si vous

n'avez aucun égard pour la tendresse silencieu-
se que j e vous témoigne depuis près de dem
ans, moi qui puis avoir sur un simple sie:ne les
plus j olies femmes de Paris, songez , clière Ar-
mande, au sort qui vous attend si ie me reti-
rais de vous ?

— J'affronterais courageusement la misère.
— Vous le dites ; mais vous êtes certaine-

ment incapable de cette sorte de courage. La
misère tuerai t votre beauté, et c'est la plus af-
freuse des morts, pour l'adorable créature que
vous êtes. Et puis, songez aussi à ceux qui vous
entourent , à ce j eune débauché de Roger de
Clamont , corps veule et tête sans cervel ' e.
Où la misère le précipitera-t-elle , celui-là ? Te-
nez, j e sais que cette nuit il a perdu dix m ile
francs au j eu et qu 'il n 'en a pas le premier
pfennig. Si ce soir avant minuit il n 'a ras sr !-
dé sa perte , il sera honteusement ch -s'é de F n
cercle. C'est un va '-iteux ; comment suppo.te-
ra-t-il. cette avanie ?

— Le malheureux ! s'écria Armande en 'oi-
gnant les mains dans un geste instinctif de sup-
plication. Il se tuera !..„

En 8 jours
le Corrtrhle Itourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement ; 2107

Grande Pharmacie Bourqu in
39, Rue Léopold- Robert, 39

Réputé depuis20ans. Le flacon (r. 1.25

Restanrant fo Commerce
Toits tes Samedi, Oimanchi it Lonfl

CIVET-POULET
Choucroute an Canard

'J1716 Se recommande,
Téléphone 5 Ht Albert Heyraud

Grandes et petites SALLES

————______¦¦¦___¦

Cabinet Dent aire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold
Rue de l'Envers 18 :: Chanx-de-Fonds
Plombage. - Aurlfloatlon - Cou

ronnes sn or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Prix modérés

GROS . DÉTAIL

Très important
sont nos articles «((i e linge durable)
cols, plastrons, manchettes, en
toile de fil imprégnée

Pas de caoutchouc !
Pas de lavage !
Pas de repassage !
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce que la saleté
ne peut s'y attacher

Ru Bon marché
Rue Léopold Robert, 41

MOCEIS
Mme Grumbach

EUE de la BALANCE JU>
au premier étage,

offre dés ce jour tous les 23127

Chapeaux-Modèles
CHAPEAUX Velours et Molusines,

aux PIIIX de l'IV de SAISON.

6BAND CHOIX dans TOUS les GENRES
«CHANGEMENT DE DOMICILE

L'Atelier d'Emalllage de Boites
AUGUSTE DROZ

est transféré

Rue du TempIe-AllemandTS '
Filets, Tours d'heures

Châtelaines, Emaux modernes
sur tous Métaux. 1

Mme Droz-Schaad

Sage-Femme
a transféré son domicile

81 , Rue du Parc, 81
se recommande aux Dames de la ville
et des Environs. 23509

Soins conciencieax.

BIJOUTERIE |
FABRICATION et RÉPARATIONS

ae Bijoute rie en tous genres
Soudages d'Appllqi'es et de Plots .

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret. 4 23187

Commerce
On demande à reprendre de suite ou

époque à convenir la suite d'un bon
petit commerce: — Offres écrites sous
chiffres A. C. 53846, au bureau de
I'IMPARTIAL. 23846

H des véritable* Comprimés "Bayer" d'Aspirine consiste dans leur action I.

H tête, maux de dents, migraines, douleurs névralgiques et nerveuses, Wê

MAMANS !
Exi gez pour vos enfants le vra i

Caramel ffloa KLUDS
,1e plus sain , le plus nutritif :

Du Sacre, da Lait
IWnspz toutes _ >s imitations

et n'acceptez que le Véritable

Caramel à ta Crème
KLAUS

dans ces emb liages portant le
nom KLAUS.

En vente toujours très frais
dans tous les BONS
MAGASINS. 2«SO

C. n<1_ < ra  de chaises. — Se
4llUagG r-con.manae E. 11a-

bn-u-situchy, rue Numa-Droz 94. 25.**60

Clinique Dentai re Populaire
FIiAOB JC_ T __3tr XTOEI xa

rt **_!_«* #¦__% i»£» Haut on bas Fr. 50L#eniïers complets „ 100
Garantie par écri t

Extractions. —o— Réparations. 6794
Fermée le mercredi Fermée le -mercredi

I Noël, Nouvel-An approchent ! ! I
SE Procurez-vous sans tarder au H

I Magasin R. REINERT 1
B 59, Rue Léopold-Robert, 59 ¦
95 un morceau d« musique (piano , chant , violon , zi- m
U ther , mandoline , etc.), qui réjouira vos Fêles de famille. B
SB Choix considérable de musique pr tous instruments !p

Restaurant de BeI«Rir
DIMANCHE 30 NOVEMBRE

à 8' '« b. précises

GRTINO fi0N6ERT
y//Z6___HW^H________MS ŴêT ¦________H________ -__ __MMW il B IIWI SI *SI •lllll»

suivi de

===== SOIRÉE FAMILIÈRE ======
organisée par la

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

Société Zither-CIub „L'EDEN", de Chanteurs-solistes
de la Chorale L'AVENIR et de L'UNION THEATRALE

ORCHESTRE DE 3 'MUSICIENS

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. 23800

L'entrée de 50 centimes
mar donne droit an Tirage de la TOMBOI... VOI.AIVTE ~mt9

i Eclairage â Forfait 1
L ,'jH Les demandes pour installations électri- H.- . .
Hal ques avec tarifs à forfait et limiteurs de cou- * |
_\f £  rant peuvent aussi être faites au || . |

¦ MAGASIN SCHOEGHLIN H
B INSTALLATIONS ELECTRI QUES H
9H '

M Renseignements et devis gratuits sans M ^

M ^M Conditions 
de 

paiement avantageuses et 
§|p|f

A LOUER
Pour le 30 Avril 1914 :

Quartier des Fabriques — A pnarte -
mfi i t  de 3 cliamures , ehaninre ri (
bains , cuisine et dépendances. Pri:
fr. 50.85 par mois.

Industrie 3. — Appartem ent de trois
chambres, cuisine et dépannantes
Fr. 38.35 par mois. H-30903-C

Industrie 3. Appartement de 3 cliam
brus , ni isinw 'et aépendances, JLOVRI
annuel , 500 fr. £301*;

Poar tout de soite ou époque à convenir
Hôtel de-Ville 38. — Pignon de aeua

cuamures. Fr 20 par mois

S'adresser en l'Etude de MM . Ronc
<_ Aniirê Jacot-Giiillartinid. n>>
taire et avocat . Hue iVeuve 3. i&17<

_____B___________BB________a____



Etat civil da 28 Novembre 1913
MARIA QE CIVIL

Mongrandi Giuspppe-Ensenio. ébê-
niate . Italien et Aubry Martine-Clara-
Eucénie , demoiselle ae magasin , Ber-
noise. — Pécaut Gharles-Amold , né-
gociant Pt Touciion Rose-Angèle . hor-
logère. Bernois tous aeus, — Oudot
Emile - Léon, peintre en bâtiments .
Français et Vuille Alice-Marie, ména-
gère, Bernoise.

DÉCÈS
1570, Hfgsr Pi uMolplie , époux de

Lrmiae-Eliso née Aeschlimann , Ber-
nois- , né le 9 décembre 1845.

HlKii-nsf-b? ai™s- LIBRAIRIE
fÈiÛmMUy. c o uA VuisuR

Mariage
IWonnlenr. 25 ans, ayant un bon

capital et avenir assuré ; désire con-
tracter mariage avec demoiselle. —
Adresser offrps écrites avec photogra-
phie sous chiffres A. I). 23879, au
bureau de I'IMPARTIAL. 28879

Occasion superbe !
Magnifi que lit Louis XV noyer, 2

places , tète haute , double-face , très
soigné, sommier 42 ressorts, bourre-
lets intérieurs, matelas crin belle qua-
lité , duvet édredon, 2 oreillers, -1 tra-
versin, 1 table de nuit noyer, dessus
marbre, 1 très beau et grand lavabo
Louis XV , 5 tiroirs , marbre, étagère
et glace biseaut«e, 1 tanle noyer mas-
sif , 8 chaises, 1-superbe divan moquet-
te. 3 coussins, Ire qualité . 1 couver-
ture Jacquard IA , 2 grands tableaux,
paysages Suisses,; ¦ ¦'

Fr.. 4PQ.».
C'est toujours à la 23960

HALLE AUX MEUBLES
que s'achètent les meilleurs meubles ,
et les oixàSIoiis les plus avantageuses.
— C'est rue Pritz-Coiirvoioier I —'- ' ' . i" ¦ i ¦" i ¦ [ ' i?_ vendre
pour causa ue Déménagement , I très
beau buffet de service en noyer mas-
sif ( copie d'un meuble de la fin du
XVIe siècle ) 1 petite armoire Louis XIII
sculptée. 1 coffre gothique , I crédence
gothique, reproduction d'ancien, lit
Louis XVI antique, coffre antique sans
sculpture, une quantité de gravures an-
ciennes , faïences , étains , bronzes an-
tiques et objets divers. Torchères, sta-
tuettes , Statues avec lampes à électri-
cité , tapis , très grand milieu de talon
4m sur 5 m, — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, au 1er étage. 23985

Chésal à veodre
A vendre de gré à gré, à proximité

du Temple-Allemand , un magnifique ché-
sal de 1038 mètres carrés , en télé de
massif. Prix modéré et facilités de paie-
ment. 23953

S'adresser à l'Etude de R. et A.
J * CO r- G t JILLARM0 D , notaire et
avocat , rué Neuve 3. ; :

Bol®
À louer de siifte ou époque à conve-

nir, lieuil loiremeiit ae o chambres,
enisine et dépendances , chauffage cen-
tra l , eau; électricité. 28H97

S'adressor au notaire Dlicliaud.
à Uôle.

Etude HENRI FER
AVOCAT

Rue Léopold-Robert 32

Gérance d'Immeubles
Bjprfeenta'io'i-j d«j iit (oui TribuMui iiiiii

et pénaux. Concordat» , «to.
Pour cause de départ , i louer dé

suite au centre de la ville, un bel ap
parlement. :i pièce», bout de corridor
cuisine et dèpeudances.Affaire urgente.
On consentirait rabais jusqu'à fin Avril
191"i. 

A louer de suite une grande ©ave.
avec cour de dé gagement au centre
des affaires. * Conviendrait pour ma-
raîcher. 

Qui orôterait

Fr. 5000
auS'/a -Vo l'an, 'contre garanties sé-
rieuses. Prêt remboursé dans une an-
née." 23955

Brasserie de Boudry
J. Langenstein flls

A l'occasion de l'approche des froids.
je recommande ma spécialité Bière
l'EHFKKT , genre Kulmbach. t)êposi
taire pour La Cliaux-rte-Fonds,
l.oele " et environ*, M. K. I>ûr«te-
ler-l.ederiiiann. Livraison à domi-
cile à oartir do 10 bouteilles Téléphone
5.$V H. S856 N. 28954

A vendre à Neuchâtel

Petite propriété
iï proximité de la ville . 4 chambres.
2 cuisinée et dépendances , écurie et
remise pour petit bétail, gran'i verger,
quantité d'arbres fruiliers en plein
rapport. Vue étendue sur la lac et les
Alpes. Prix avantageux. — S'adresser
chez M. : dis. Fatiao, l'arc-s-du-
llllien f i, rceuetiAtel . H8S3&J98H78

Pension i remettre
Pour cause de maladie , on cherche

à remettre une ancienne pension,
existant depuis 15 ans , à jjjes condi-
tions très avantageuses. Bonne affaire
pour jeunes mariés sérieux. — De-
mandez l'adresse au bureau de l'Iu-
l'AiiTiAt.. 23942

pour le 30 avril prochain
Itue dit ' Tare 69. 3me étage. — Un
*n«l appartement de Q chambres al-
côve, corridor , chambre à bains, cui-
sine et dépendances.

S'adresser chez M. Jules Fotterlé
rue du Parc G9. 23936
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If I Bn voyage à Rome ' :•: leur brisé x I !! g I
HS» S S H Drame en 3 parties . — Drame d'amour moderne, mise en S «f___S___g jjjSf

ff iii—iiu J W S wÊ Vue splendide en couleur naturelles scène et décors extra pittoresques , Ués tien mis en valeur H S o •̂ ^¦̂ ™*p»___ __Bg .jq Wfr H ET ** t ^M M M
i l ' i iiiiMii * "̂  —a H i m ¦ ..i m m ¦ i Hj l3 tn ĝ_ ** __{ g||

PU M S Fiancé sans le savoir :: Le Champ delà Mort 1 |ï S|
_B___S8̂  m M wà nu - n  „ i -  Drame en, 2 parties. — Drame d' une angoisse prodigieuse, in- H *o "**" iJpBBW K
**P»«S*sj S E-» || Charmante et spirituelle comédie , - terpré té avec une force d'expression incomparable. Rien de W_ \ « &" M

5> "̂  H délicieusement interprétée semblable n'a encore été montré au public. Succès mondial ! É cg  *

_^ *î S RN airTnnmal ^a Gueuse I ?ï «-a I
W™m^ . ***'Yç* .nj JU W-L VUL* lr 1**J viiÂ J)Â^4Ji Drame en 3 actes. — Palp itantes aventures d'un amour d'au. H *£ fej £__^*̂  Mm9 

^
tÊÊÊ M» 

 ̂ H lomne ,; d'un ensemble très pittoresque. Interp rété par les n *r- fcf ^ÊÊmÊ& r-
|_«&M| ,U 'S gl Actualités mondiales au jour le jou r artistes de la Gomédie-Prança^. DUSQUENES tient le prin- M g» « , „ | M
_ w __ SU J J cipal rôle. Fllm d'une réelle et supérieure émotion M g J-g W_~ ¦ mmSs; a â 1 —à I s % M i
S"5 1 k I s î*a Réoaloltrànto apprivoisée :: 1 è % J™»* 1VnnMr h " H Amusante comédie mondaine, d'un humour extrêmemen t réel et piquant. i B§ M %___Bi_^

BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . Fr. 36.000,000
Réservas . » 8,150,000

LA CHAUX -OE-FOHOS

ICours 
des Changes , 29 Nov. 1913.

Kotis sommes, sauf variations importantes ,
acheteur Eu. ™ins cem.

o/ „ à
France Chèque . . 4 100 16Vi
Londres, > . . 5 *.'."> .33
Allemagne > . . 5>'a 193 60» t
Italie . . .  SVs 99 52V,
lt<*l?ic|lie . . . 5 90 57Vi
Amsterdam » . . 5 IOS 87V,
Vienne » . . 5Vi U)ô.02"a
.\ew-Vork » . . ôV» 5.805/»
Suisse • . . 4V>
Billets de banquo français . . 100 15

» allemands. . It3 56' «
n rnsins . . 3.66</4
• aulrichiens . 104 9o
n anglais . . . . 25 31
m- ¦ ¦ italiens. ..'¦¦ . 99 45
» américains . 5.19

Soverciens anri. (poids f t .  7.97) 2» 27
Pièces20 mk (poids Œ.gi '. 7.35) (23.5 SV*

_̂___.
DEPOTS D'ARQENT

Kos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes:
4 °/q en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
I >a °/o sur Carnets de Dépôts sans li-
H mite de somme. Les intérêts s'a-
S jo»i«nt chaque année au capital.
B _ ' a °/p contre Bons de iJépft 'ts ou
i Ooligationa de 1 à o ans ferme
"l et 6 mois de dénonce, munis de
jjj coupons à détacher.

S EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
I Notre commission '/« °/f»

I COFFRETS EN LOCATION
| Nous recevons pour n'importe
S quel laps de ternos, des dépôts ou- |8 verts ou cachetés. Nos caveaux. I
i doublement fortifiés, offrent toute I
1 sécurité pour la garde o< _ titres , pa- I
g piers de valeurs, bijous, argenté- 1
| rie, etc. 143 i

Nous achetons tous coupons I
I suisses et étrangers et vendons i
I ous titres des placerru at Nous 1
1 sommes à disposition po >r tous I
S renseignements. f

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée oar- le lit' A. Itoiirij uiii. (thit t'-
macieD, rue Léopold-Bobert 89, no-
tion qui guérit en un jour (parfois morne
en quelques h«ureg), la gri ppe, l'en-
rouement et la toux la oins op iniâtre.

Pris à la Pharmaci e, fr. 1 .«O. 21077
En remboursement , franco fr. ".— .

MODES
M BaSmer Favre

Une de lu Cure 3

«§• _rpqn.es -f
velours noir , couleur , nour

dames et jennes filles, à 6. ?. et S fr.
Transform. de toquée fourrures

Prix très modéré. 23971

Cartes postales ' 1?„£_.\_:
à vendre avantaKeusemcnt pour cause
de cessation de commerce," ainsi que
Souvenirs. Crayons , Ca hiers et Car-
nets. Sur demande envoi a vue franco
par poste. ' 23881

.S'adr. au bureau dp I'IMPARTIAL

\W LIRE "*!
dès le 20 Décembre, la 23070

lirpe à Feu
par M. le D*- AI PX. FAVRE, prof, ai .̂

Toute personne -sérieus e
peut facilement augmenter sou revenu
par la revente de Chocolat, cacao et
tiié à ses connaissances pendant ses
heures de loisirs. -r Demandez échsilt.
gratuits à la Fabrique Hcli . Rudin-
Babrlel , Bàla. .'¦ - 3H000

APPRENTI
pour Echappements

13on romonteur prendrait garçnn in-
telligent , hors li'école , pour achevages

¦après dorure . Bons soins, logé ul nour-
ri' chez le patron . 233â8

S'adr. au burean de l'lMt>Xim»L.

Ravissant M\kf
de . ¦ . *; _

SALLE AJANGER
Buffet de service, noyer , 4 pories â

seul [tiares artisti ques , 1 table à cou-
lissen, 1 borloae de parquet , assortie
au butl'et de service , mouvement de
Ire .qualité , très bel e sonnerie.; 6
chaises. Mobilier riche très soigné, ga-
ranti sur facture. '

Fr. 500 seulement
A la . . , . *-• ¦ 339S9

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 1

--—— II-___—__MMKI

I 

Outils et Fournitures 8
Horlogerie *;

Découpages Wk
Remise 10 °/o sur les onjets BB
de pyrogravure. 3 ' '

Albert SCHNEIDER 1
Rue Fritz- Courvoisier, 3 Hj

—¦— ¦¦ ¦¦¦¦BHw«__waH___w
_BR L̂» ĴEI1I

1_; des SJPOJRXS
t i» —  .

Dimanche 30 novembre 1013. dès 8 heures du soir. .. ..-*'.' j

Soirée Familière
¦V JEU OE BOULES "̂ H remis entièrement à neuf

Se recommande, 28969 Le Tenancier. I»«l HOC*

I lie de Foi ie One
S paredeNorvège, marq.Meyer. TrèsefticaceetsansinauV afsgoùt
I Se vend au détail et en flacons à la 23982

Me Unirai! KOBEXT FIte i .p
Là Chaux-de-Fonds '

S, Marché, 3 —j—. , IPÏaee du Marchtiï
i i '- ' ¦_ i " ' ' 

¦ -1 j .  ¦ ¦¦ : i 'r 1

Brasserie de ia Boule d'Or
Samedi, Dimunclm et Lundi

à 8 h. du soir.

Grande Représentation
par le célèbre

René Dante
et Mme D4NTE, la VOYANTE

incomparable.
Concert-apéritif a t _ b.

Matinée â 3 b.
Entrée libre

Restaurant Louis Dubois
coro-VJES etss

DIMANCHE 30 NOVEMBKE 1918

BftL - 'BAL
Lès GRAVIERS
Dimanche 30 Novembre

il sera servi 23950

Dîner-
Boudin

Se recommande. Aca JEANMAIRE.

Peseux
A louer, de suite et pour feans« dn

circonstances de famille, un fort joli
appartement de 4 pièce», enam-
bre de bains «•t tontes , dépendances
dans très agréable situation. Eau,
Kaz , éluctricité. Jardin. — S'adres-
ser Elude ItOMxtiand . notaire ,
Neurhàtel. H 8"49 N 88876

Boulangerie
A louer pour le ler mai 1914. dans

le di strict du Locle, une boulangerie
bien placée. Affaire avantageuse pour
boulanger-pâtissier. Bonne occasion
oour jeune" ménage. — S'adresser par
écrit sous chiffres X. H 23957. au
bureau de l'IsiPAB-rtAL. 23952

Pour cause de Départ
à vendre ou à louer, dans une jolie
situation du Val-de-Ruz, entre les ga-
res rlesGennveys-sti r-Coffrana et Mont-
•raôllin : BBL.I.K P U O l M U É r Ê
contenant H logements de 4 chamnres
et un atelier de 7 fenêtres ; dèpeniian-
ces. eau. électricité , janiins d'agrément
et potager. 4885 m3 environ ùe terrain.
Conviendrait pour branches d'horlo-
gerie , pensionnat ou séjour d'été. As-
surance du bâtiment fr. 15 000. — Pour
renseignements et visiter , s'adresseï' à
M. G. Gonset, à CoOiaue. 23965

TLJ _ &£M __ JU I __ n i ___ ._ __ _ !__ r__ M _ l «i Interprété par JL Henri KEAUSS, de la Porte St-Martin, et par Mme SYLVIE, de l'Odéon fiieatre de La un aux-tie-Fon ds ««• —.- j
m _ . , , Q , ,. , ¦ • . . . -. , _ - "lieux qu 'aiici ino composition , qu 'aucune gravure , fnssenl-elles signées des plus «rands raaîlres, |.

X/lïïl&ïlCilS à O il,' St uSHîlS pS,r IO UlIlSni^ JrâlaCS le Cinématographe fait revivre avec leurs caractères et leurs senti ments, ies principau x pei -sonna -j-es m
H de ce riimiiii fameux : Lantier, l' ouvrier au tem pérament ardent , mais au cœur généreux, Souvarine »
j le mystérieux fou lucide , Catherine, la petite hercheuse résignée qu 'aime Lanlier , tout eu supportant m

6 . 1  

flf * Ç^a les ru il esses du ha ineux Chavai , eic. Le fllm qui sera ren iésenté dimanche soir est la vivant e , la ref ile pj
«ifqis?s_ tmxsLA «BIW __R_ ^_rs *__ TJ ____ _i»^ _B»SB»s. WÈ illu stration du texte ai imirahl e d'Emile ZOLA. Tout a été mi* en œuvre pi»nr fa

i
re de OBRBIIN Aï. p

î ^^Sl ^l̂ _l 'WÊ$mÊ$fôià 
lÊi 

^ÊÊÊ$JÈ WP̂ ff lM a "" "'m '' "' Inel , ia  <J ; '"> l 'esn,"it de milM o ns de spectateurs le légitime désir do relire et de connaître

- y mu ! - -, r~rr r̂r ___. Balcons 2-- Parterre 1.50 - Premières 1.- Troisième 0.50 |
_, CL _nW-il _____ _lii_3iii- t^S _____ >WB̂ ______¦_¦§___¦*¦ T_ocation à. l'avance olaoas TS&. "\7"'E!XJ'V'_a M



Commission scolaire
de La Chaux-de-Fond."»

Conférence publique
. le mardi " décttmifre l'.u;î ,

. a 8 1 /. h. du soir,

à l'Anijîliitlrêâtre du Collège Primaire
eonlldeîices d'un maître d'école

(Scènes de la vie scolaire)
'. ' "¦ ' Sjjpe nouvelle

nar 'M , .lean Wenger. instituteur. -j
\«UCh»lel. - ' Il-olJfôO-C. 

¦•J:!9',)'|

fil
Ati nouveau

programme

Le Billet
¦' • ¦»> ,•>• • ' * ! de *

logement
'.i Vaudeville militaire

Trois GOUTTES

Grand drame oriental

î i | ..  .- .. . ' ¦ ., :' . .. . =

'y Dimanche en

:: de Zola ::
¦̂ B̂ Ĥ StjJwjiT 4̂* ¦ft_ "̂*̂ i. t»* M SB

MARIAGE
Cinnniercîinti. 35 ans. cathol i que

ayant belle "positio n , désire épouse r
demoiselle tlé même religion, d'ex-,
térieiir agréa ble et possédant de fr.
10.000'* fl'. 50,000; Discrétion absolue.
— Bcrii» sous chiffres 16852-C , à
Case postale 20570, La Chaux-de-
Fonds. y  * ... _ „ ..aaggl

Partage
l-h-nHJos-er-liijoutîèr. dans la-tren-

taine-, ayant situation , désire entrer en
relation, avec • ileinôiselle, SO à-3ô
un:*-.* , .ayant situation ' et possédant
miekpies nolioris Sur l'horlogerie. —
Kiivayer les offres, avec oliotographie ,
8<ws-.chi-5resH.1-â8S4*C Ca*e pwS-
laie "iOr.-O. La Cli:ui_ -dé Fonds.

Une sera rép ondu qu 'aux lettres si-
gnées, nvec ai,) resse exacte. 28993

¦ -.i.i.Him t—————«IIIIIIII iiiiiiiiwiwim

Mâfl_e ill  d-P K'fftunes. avec
IW«tted.BJU logement , bien situé,
esil ' ¦'>. louer pour le 30 avril.  — S'a-
nresse r sm d? la Place-d'Armes 4.

2i\ 
fl Liquidation Générale 1

S S II au comptant sur tous les Articles WÈ g
H Hfi RÉGULATEURS, style moderne , sonnerie * .-jM

W* B \ Pendules, Coucous et Réveils WÊk
m I ___ Crlaces, Tableaux, Panneaux t̂^

*S_f *£* II > Au Magasin d'Hdrlogerie-Pendu Ierie M
m W  II Ad. ROHWER-GAF NER II
_̂W ** 9S, Irtue Numa Droz, 96 MÊ ^

]____ K jpmo»»jÈ!!i
Caisse «l'indemnité en cas de maladie

du District de I.a Chaux-de-Fonds
Résultat de la vota tion pour Vlmprîmepiè Coopérative :¦Bulletins délivrés , 9,2Ï

Bulletins rentrés, §00'
, ont volé OUI , 386 sociétaires

» » NON , 38. >' .:
Bulletins nuls 31 ;, . i. , . _ : ... ... 'y , : '- -. - • »~80Q ;

; La .somme de fr. f OOO.— a été acjopfé par £90 voi*.
_iOio_' ' ' . : . ' ¦ , . . ' , ' t : " iiEi'. co îifÉ. . - .

Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Lundi f"  Décembre

à 8 '/i h- , du soir,-

Une seule Conférence
Roald MNPSEH

Mon Voyage an Pôle Sud,
Projections lumineuses et Vues ¦

Cinématographiques.

La location 'à" l'Avance est ouverte
îhez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino.

Ponr. plo» de détails, voir les
affi che et prog-sra inirtés..

, Jeune 28984

sténo - dactylographe
Suisse-allemande, occupée jus qu'à pré-
sent dans grand commerce tie Berne,
cherche position dans un bureau , où
elle aurait l'occasion de.se perfection-
ner dans la laùgtie française: — Ecri-
re Sous chiffres L. E. 33984, au bur
reau de I'IMPABSIAL.

lûpr
On demandé pour'la Russie, comp-

table très capable, au courant de
l'horlogerie. Place d'avenir.

Offres avec certificats. Case posîale
16118 , Chaux-de-Fonds. 33964

Préparation électrique de .

PEAUX de CHATS
En sous-vêtements, bandes , etc,

Meilleur remède contre le rhumatisme,
ischias, etc. "• ÔjF', 6476

Seul en vente chez P. X. Banner,
Signalstr . 21 «jorgehach |7. £3081
CvaM^aie Qui donnerait
rr«li1%Cll9'- leçons de fran-
çais à monsieur allemand , — Offres
écrites avec prix , sous chiffres A. RI.
SÎÎ'JIS, au bureau de l'iM^ARTiAi.

23945

A 
MA M _ _¦**-__ 150 bouteillesVeilCirC. de Neuohâtel

blanc 1911. marque t E. Vieille. Neu-
châtel ». - ¦ 23988

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Dnll__iAncA on autre métier. —
fUI lSaOnSB Atelier de 7 fenê-
tres, à louer fin février ou époqne à
convenir . Eau, gaz , force motrice. Pris
82 fr. — S'adresser rue de la Chapelle
h, au 2me étage. . 23996

Remontages. *ffi_% %
montages finissages et échappements,
rie préférence dans les 17 lignes. —
S'adresser rue Neu ve 5. au £me étage.1 -
lûnno narrio WW* travaillé sur
(JCUllC *UaUlC l'horlogérié cherche
4 faire partie facile à domicile. On fe-
rait aussi nochettes- de montres. —
S'atir, au bureau de l'IûPAMau.. 2gG12

Jeune homme. ïïgiMâ _&
ploi pour de suite comme homme de
peine dans magasin ou commerce. —
S'adresser * rue du Nord 48, a'u sous-
sol. - : * 28613

Jenne Allemand î ^^t-j» un peu le français cherche place de
suite comme homme de peiné', dans
Fabrique ou Magasin . -* -.S'adresser
rue des Sorbiers -37», au 2*oie élage, à
droite. . ¦ 23030

Ma daoihiop 27 ans;, cherche . place
magoMUICly  analoquë ;' à défaut, peut
travailler sur le découpage et tournage
dêa* ébauches*. • Certificats a disposition.
— S'adresser rue Daiiiel-J eanl^chard
59, au 2me ètage. à droitq. ' , '*' !@6l0

PûPCftîino dQ toute confianpe et pa-
l Cl "JUIIUC tien te, se rij coiin'm.?nde -
nour faire des heures aiiiprès Se per-
sonnes âgées et des malade?. Prix mo-
dère. -• — Sradiêsser ïue"'d« l'Hôtel-de-
Ville 37, au 2me étage. : 2S946

Jeune bomme, 'a.eroindL"\a"_ant
un oeu le ;français. cherclie pîacecom-
uie "garcoij de magasin 'oii* homme de
neine. Entrée courant Décembre, —
S'adiesser le. soii après 8 heures, chez
M. Burri , rj i,e À.-M. Piaget 53. 23666

TQ îIIQIIQO ayant lait son apprenlis-
i mncuoe sage à l'Ecole Profes-
sionnelle, diplômée, s'éjant perfection-
née une année comme assujettie , cherche
place, comme ouvrière ou retoucheuse,
dans magasin: 23681

S'adresser chez Mme Broz-Ott, rue
du Parc 88,
ip|SÈiè5?S5S
longs stages dans Hôpitaux, se recom-
mande aux personnes de la localité,
coj nme réleveuse ou .garde-malades.
— S'ad)'esBer,à.B(Im,e : M. Perret, rue
Fi-ilz-Couryoisier 24,rA., ¦ . , 23962

Achever déçotteiiPsff'8"
bien le louage des boiles savonnettes,
trouverait place stable chez MM. Le-
vaient et Bloch. rue Léopold-Robert 73.

. ; '. - -, :',¦' . . ' 23867
:——.. ». . ¦ i—T; ?—Ti—' ¦¦ ni' —3—r-
RpnaQCOllÇO on HnrfO demande de
UO-j aMCUÙG Çll HllgC suite une
pu.vriére ; 'à ; défaut , ujé }iss.ujéttie. —
S'adrèssep à Mine A. Bo'urquin-Bôsi- ,
É_______________L____________i
SnmrflûHûPDO pônties sommelières
OUlilUl. IlCl Cù. et jeûnes filles au
courant ^e? travaux; du ménage sont ,
à placer,.. — S'adrèssier au bureau de
Placements rue Daniel-JeanEicharS
43. : ;:; - . Ç . 23951

Jeuue lojnme l̂ SSS
cole de C'onimerce. muni de bonne ré-
férences , vtt'ouverait place de secré-
taire. Entrée le-15 décembre 1913. —
Ecrire sogs chiffres P. ij. 23909, au
b ureau dë'I'LMPAR'nAf. . 33909

Jonno flltù On demande, pour tout
UCUllC |IUC. de -suite, une jeune fille
pour aider dans un ménage soigné,
chez *une$àme seule, elle aurait l'oc-
casion d'à{i*p*fen3rë la cuisine. — S'a-
dresser (3hez'*.M"më Picard , rue de la
Promenade 1. ;'¦ ' 93934

RànlûHopo plats, petites pièces,«cyicn&os sont demandées, par
la Fabrique Marvin, rue Numa-Droz 166.

Pîtfnnn -̂  a fcIian|ïbVes et 3 alcôves,
1 IgUUll 4 corridor et cuisine, remis
complôtenient _ à neuf , : pourrait se
transformer .en atelier , est a louer pour
le 31 déqembrei: gt\x 400 fr. — S'a-
dresser rue du Pave 77; au Sme étage,
à gauche. * ; 2383»

AppârtepieUt. tWl wS' neUppar-
tement dei; 3 pièces et dépendances, au
3me étage» à orqximité u<| la place du
Marché. #- S'actt-esser riie de la Ser-
re 4 au 3me étage, j  23963

A
lnnnn ' pour le 1er mal 1913, ler-et
IUUCI j àrne étage de -3 chambres

corridor, cuisine et toute? dépendan-
ces. — S'adresser chez M. J. Gàzza-
r|ni^2MJ«2i^rP^~^^^ 23986
fhamhp a  A louer jolie chambre
UliaillUI Ç. meublée,- au .soleil , 3 per-
sonnes de toute moralité et travaillant
dehors. -+ S'adreaser rue pes Sorbiers-
37, au 3n\-e étage, à droite;. 2;1967
PhamhnÀ A louer une chambre meu
UlldUlUf P. blée. — S'adresser rue du
Puits 25, au 3me étage. . 23961

rhamhPP ip'etnWée à louer, de préfè-
UUaUlul C rence dame oit demoiselle
seule. —' S'adressr rne de l'Industrie
2G, au . rea-ilercbaussée , à ganche.-

On dçtiiaMé %^sinnes solvables et tranquilles, et
pour le 30 Avril 1914, un apparte-
mÈnt de 3 ou 4 pièces, corridor et
dépendances, lessiverie, exposé au
soleil, si possible quartier Ouest ou
Crètêts, maison d'ordre. — Faire of-
fres écrites avec prix, sous initiales
A. B. 23956, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 83956

À VOniiro ~ traîneaux. — S adres-
I CUUIC ser rne Numa-Droz 2. au

3n1e étage, à gauche. . à3944

A TPnrira 3 lam Pes à saz. à enai-
ICUUI C ne ttes ,. pour chambre et

cuisine. — S'adresser rue de la Serre
77, au ler étage. ' 2393'i

Oppaçinn T Un divan neuf (fr. 75),
vuvaoïull . une armoire à glace, un
beau lit à fronton , lit Louis XV et au-
tres, un lavabo, bufïets à 1 et 2 portes,
une table à coulisses , un fauteuil, un
canapé parisien , tables de nui t  et de
cuisine ," glaces et régulateurs , sont à
vendre après peu d'usage et en bon
état ; très bas prix. Pressant. 23849

S'adresser rue de l'Est 23, au pre-
mier étager.à gauche.

& nûri fjpû 1 machine à régler «Lu-
ICUUIC thy » , neuve , ainsi que

l'outillage pour régleuse ; conditions
avantageuses, — S'ad. rue du Puits
14. au 2me étage. S39S7

m Derniers Avis©
DENTELLES

AU COUSIIV
, On demande à acheter un coussin

neuchâtelois (forme carrée avec ti-
roirs). — S'adresser rue du Parc J114,
3me étage, à gauche. 24018

Aux Fabricants
à vendre de suite sur cage 11/29 B.

Eterna ou Blanchard , 15 douz. boites
argent galonné, ciselé et 9 pommes
gravées, polies et finies Jcuv. arg. et
métal gravé 10 rubis ; 12 douz. id. avec
cuv.j m. 6 rubis. — Offres par écrit
sous chiffres A. Z. 2*10*20. au bureau
fté l'iMPÀH-fiAi,. 24020

EMPLOYÉE
de bureau

Importante Fabrique d'horlogerie
demande une bonne employée pour la
rentrée et la sortie du travail. Place
bien rétribuée pour personne capable.

Adresser les offres, avec référen-
ces, sous initiales A. R. 24021, au
Bureau de I'IMPARTIAL 24D21

R louer
pour le 30 avril 1914

Mag-asin et logement, rue Neuve 4.
— S'adresser : Etude A. Jaqnet.
Place Neuve 12. 24019

tipiinp honimp s?n?ux - êuuûraTïC
UCUUC UUUIUI C teraue et scientilic(ue
demande emploi. Pourrait donner le-
çons diverses. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffres P. L. 18, Poste
restante. 23975

TlillPlIlp , Bonne tailleuse se re-
lalllCUOC. commande pour du tra-
vail en journées. — S'adresser à Mlle
M. Eberhardt , me du Doubs 115.

Sertisseuse S£
est demandée. — Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz 166. 24017
An H aman fin et offre personnel
UU UClIidllUB d'hôtel et de maisons
bourgeoises. — S'adresser rue de la
Serre 16, au bureau de placement.
24013 
n-SnAllotadOC ka Fabrique de dé¦
UCtUlieidgCù. colletages de la Char-
rière cherche à engager de suite un ou
deus bons mécaniciens. 24016

Pj dnfln c'e pièces , cuisine et de-
l lgUUlI. pendances. à louer pour le
30 avril. — S'y adresser rue du Crêt
10. on à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. . 24011

rhamhPP èt Pension. — A louer
-UllulUUl C chambre meublée; éclairage
au gaz, avec pension soignée. 2400Ô

S'adresser rue de la Paix 7, au 1er
étage, à droite. 
PhnmKnn Jolie chambre à louer de
vIlQlllLM C. suite , à personne solva-
ble. — S'adresser rue de la Balance 14,
au 2me étage , à gauche. 2400'.)

flhfllîlhPP A louer une chambre meu-
UUUmUl G. blée, à monsieur ou demoi-
selle travaillant dehors. — S'adresser
rue du Prostrés 7. au ler étage. 24008
fhnmhnp  S louer, pour époque à
UlldUlUlC. conveni r jolie chambre
meublée, ind épendante et au soleil , à
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue xlu Parc 52, au 1er
étage. ' 241 ,2
flWn rnhpp A louer une nelle cnain-
uUullIUI C. bre meublée, expaée au
Soleil, à proximité de la Poste. — S'a-
dresser rue Numa TDroz 124, au Sme
étage, à droite. 24007

Â ypnfj pp faulo d'emp loi un lieau
ICUUI C fourneau à pétrole der-

nier modèle. —S 'adresser rue du Nord
169, au milieu. ajJîlOO

Pnnp opffn nickelée sur courroies trgs
rUUaaCllv fortes à vendre ; bas prix.
— S'adresser rue Avocat-Bille 8, au
2me étage, entre 7 et 8 beures du sojr

23972

À FPIlf ipP environ quatre toises de
'CUUI C ton foin. — S'adressseJ

chez M. Emile Robert, Prévoyance 10.
-gpnrlpp faute d'emploi .1 grand
ICUUIC potager à bois , 1 pous-

sette à 3 roues, 1 chaise pliante pour
enfant. Prix avantageux. — S'adresser
à Mme Vve Marie Verdon, rue de la
Paix 83. , , , 24006

On demande à acheter *̂ Î*SS§
lance pour pierres précieuses. — S'a-
dresser à M. Arnold Zingg. rue D.-P.
Bourquin 19. ¦___ 

'"t°°l

PpPfill dimanche dernier , deouis la
ICIUU rue du Nord à la "Combe
Gruerin , une fourrure. — La rappor-
fer. contre récompense, au bureau de
['I MPARTIAL. 2'I012

B Madame Veuve de Jacpb Hpfer-Biedennann et faniilleg, Mou- BB
Bai sieur et Mad ame J.-U. Sahtschy-Biedermann et familles, Madame Hg
GH Veuve de Rodolphe Biedermann et ses enfants , Monsieur et Ma- _&
gi dame Emile Biedermann, à Zurich , font part.à leurs amis et cou- flKjj

naissances du décès dé leur cher frère , beau-frère , oncle et parent m$

1 Monsieur Edouard BIEDERM188 1
j décédé dans sa 48n}e^année, après une longue et pénible maladie. £§8

M Grandes-Grosettep , le 29 _Novenjbre 1913. 
^"^ L'incinération aura lieu SANS SUITE, à Zurich, lundi 1er K|

M décembre 1913. à 1'/s li- de l'après-midi. 2396S e&
mi Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 

^

a«iBMMWM«MMi_a_a-_aiin_t

Mandolines¦̂  napolitaines Q
ticiHii» Fr. 12.-— •

4'hoii  iiiCïtKitparAhle.
'i ' ' Au

M^asin de Musique
a». Xonl. »9

PilaPP nn Pe'" c"a* noir et blanc,
Dg(U C a^ec ruban rose et grelot. —
Le rapporter , contre récompense, au
Magasin , rue Numa-Droz 137\ 23910

l l UU I C j clamer, contre les frais d'in-
sertion , au bureau de I'IMPABTIAL .jaSOn
M_MHH_____M_M_NMNHE*

Messieurs les membres de la Socié-
té d'Agrricaltare da district d«
La Cbanx-de-Fonds, sont avisé»
du décès de leur collègue Monsieur
IS od. Heger. L'ensevelissement aura
lieu Dimanche 30 courant.
23957 Le Comité.
BaiBEH__a____ ______H__MBS

La Famille Schlaeppi 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

H Monsieur et Madame Ernest Itrischonx. j
SS Monsieur et Madame PuuJ Chopard , - BMonsieur et Madame lOutrèoe ISrishoux , -*
H Mademoiselle Marie Krlschou.- et familles, |r
H remercient bien sincèrement toutes les personnes qui , de près ou ra
9 de loin , leur ont témoigné tant de sympathie pendant les jours B

pénibles qu 'ils viennent de traverser. 28929 m

&Sê ' J 'ai coiiib&ttu le bon combat , j 'ai p|;i
. . achevé taa r.oUisc, j' ai gçrdr. la foi , li£|
' ^* , ii l 'Hier neil .est mn. retraite. - _

$ii Madame Louise Hèger et ses enfanis , Monsieur et Mad ame WÊ
_m Henri Hèger-Girard et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, Ma- gj&
Wk dame et Monsieur . Saitnuel «ÏJsehliniann-Hèger et leurs enfiints . au g@

Crêt-du-Locle, Monsieur Charles Hèguv , Madame et Monsieur g*Jacques Calame-Hèger et leurs 'enfants . -à  Renens. Monsieui' Ar- Bg^
| nolu Héger. Mesdemoiselles Estlier, Hélène et Eugénie Héger , Ife
S 1 ainsi que les familles Héger. ^scl ilirriaiin , B'anc. H8ner. Frûti- mé
f i m  ger , Uinmel , Schlunegger. Calame. Robert , Hald imann . \Vii illmi- mi
., i mier, Schwendimaqn et __llen, ont la nvofonae dojilear de faire mi
S_\ part à leurs amis et connaissances', de la perte sensible qu 'ils ê̂
H viennent d'éprouver en la personne 'âe leur cher époux, père, ssg
' S beau-père , grand-père , frère, oncle et parent.

Monsieur Rodolphe HEGER
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , à 1 '/j heure du matin, après aSU

H§[ une courte maladie. , . ¦ ' . ' ' ¦ |&1
Joux-Perret, le 28 Novem hre 1913. .; ' '. '. '. ' - '' M

L'ensevelissement aura lieu AVEC SUITE. Dimanche 30 cou- WÊ__ 
rant. — Départ , à 1 heure moins-quart. œ§|

WÊ Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 2^ 922 VsÊ

B 

Moi, l 'Etemel , je tè prendrai par la niain- tôjj

Monsieur et Madame Camille Jeanneret et leurs enfants, ma
Madame et Monsieur Vouga-Jeanheret et leurs enfants, ^fMademoiselle Matiiilde Jeanneret , gîrî

I 

Madame et Monsieur Pernn-Jeanneret et leurs eufauts , à. Berne. fer)
Madame et Monsieur Uster Jeanneret et leurs enfants, à Berne,, k? |
Monsieur Edouard Jeanheret> .! ¦'¦' ' . te;
Monsieur Camille Jeanneret. fe j

. Monsieur Henri Jeanneret. - • ¦ : . . . SIM
les familles Jeanneret et Roth à Neuchâtel et Valangin. les &||

familles Stoll et alliés, les familles Luthi , à Berne, ont îa profon- M|
de douleur de faire ' part à.leur? arnis et connàissauces. de ia perte SS
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne oe leur chère K|9
et regrettée fille , sœur, belleTsaeUr> tante, ni^ce et. cousine 8fi|

Mademoiselle Marthe JEÀNNI2RGT m
enlevée à leur affection samedi , à 7s/i heures du matin , à l'âge |||
de 31 ans. sgvl

La Chaux-de-Fonds, rue d-u Doubs 51, le '29 novembre 1913. |$§
L'incinération , SANS SUIffl, aura lien Lundi 1er décem- ^SMA bre, à 2 h. de l'après-midi. _M

M , One urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , j ^a
^Ë . Le préseut avis tient lieu de lettre de faire-part. flij

f ĵ Monsieur Henry Ullmann .; " J( [M[
» , Monsieur Albert Ullmann, .. . . .•¦ HfSM Madame et Monsieur Gustave "Braunschweig et leurs enfants, K|
i_S Monsieur André Ullmann, ' j^a'* Monsieur René Ullmann, à Hprighong (Cbine), 5gk
gii Madame veuve Jacques Bernheiui , I
<&B Madame et Monsieur Moïse Bernheim et lenrs enfants, à Paris, * '<* .J Madame et Monsieur Félix Bickart et leurs enfants, ¥j i

~- ± ' Madame et Monsiepr Isaac Walclj et leurs enfants, à Besançon,
_M Madame et Monsieur Eugène ,'Berhhçim et leur? enfants , f_h
a Madame et Monsieur Félix Ullmann et leurs enfants, à Paris,
13 Madame et Monsieur Emmanuel Ullmann et leurs enfants , à Paris, m_
gjg . Madame veuve Josué Ullmann et ses enfante, à la Ghaux-de-Fonds , Hj
,"* ainsi que leurs parents et familles alliées, ont la profonde d e u H u v  gg

' '-, de faire part du décès de leur très chère et regrettée mère, grand'- •"**
&m mère, fille , sçeiir, belle-sœur, 'tante, nièce et parente , gm

m Madame Jacque ULLMANN B
m née Clé*_icuce Bernheim W
11 survenu à Lansnnne. à l'âge de 50 ans. Vendredi , à 7 heures du . Bâf
ra| soir, après uqe courte maladie. ". Wjj&
" La Chaux-de-Fpnds , le 29 Nové.nibre 1913- i||¦¦* L'enterrement, à La Chaux-.de-Fonds. aura lien Lundi 1er Wk
_\ Décembre, à 1 heure de l'après-midi. — On se réunira à la Gare. | i

W& Ni fleurs ni couronnes. H-28610-G 23995 ' 4 J
SS Une urne funéraire sera déposée, rue du Commerce 17. BB

WÊ Le présent avis tient lieu «Je lettre de faire part- i|i


