
¦ . *mLe service-militaire obligatoire n'existant pas,
comme on sait, en Angleterre , l'armée dite ter-
ritoriale, composée uniquement de volontaires,
j oue un rôle important * puisqu 'elle est supposée
suppléer en grande partie à l'armée active ré-
duite à la plus simple expression.

Or, U semblerait que, l'enthousiasme dimi-
nuan t d' année en année, le recrutement de la
territoriale devient impossible, le déficit en
hommes, déficit qui va croissant, étant aujour-
d'hui de 62,000 hommes sur un effectif total de
300,000. C'est donc la faillite de la « nation ar-
mée », de ce système de service volontaire , re-
manié fréquemment , la dernière fois , il y a cinq
ans. par lord Haldane , qui comptait sur 900,000
engagements. On voit qu 'il est loin de compte.

En dépit 'de ces échecs multiples, en dépit de
la campagne menée énergiquement par lord
Roberts pour l'établissement du service obliga-
toire, cette dernière solution est touj ours aussi
combattue en Angleterre. Quelle que soit la puis-
sance de la flotte anglaise, il faut pourtant une
armée de terre , et un effort ultime et désespéré
va sans doute être, fai t par le ' gouvernement
pour éviter d'adopter la conscription et pour
donner quelque popularité à ceux qu 'on appelle
en Angleterre les « terriers ».

Le cabinet Asquith est du reste contraint et
forcé. Demain , en effet , le grand conseil des as-
sociations territoriale s viendra lui dire tout
haut ce que, depuis trois ans, chacun dit tout
bas : « L'organisation créée par lord Haldane
est dans un état désespéré. Un seul moyen nous
reste : rémunérer largement ceux qui voudront
bien se j oindre à notre armée, cle second rang.
L'esprit de patriotisme n 'est évidemment pas
un argument suffisant, essayons de l'argent.

Le conseil apportera même un programme
dont l' exécution coûterai t annuellement plus de
2o millions , somme fort élevée si l'on considère
qu 'il ne s'agit pas d' un service continu, mais
d' une certaine participation temporaire à cer-
taines manœuvres et à des exercices.

Les grands points de la réforme proposée
sont les suivants :

1. Attribution aux officiers d' une solde maxi-
mum de 2000 francs par an, supplémentan t les
sommes déjà versées pour les exercices dits
de fin de semaine et les voyages d'état-maj or.

2 .Pour les hommes, des polices d' assurance
payées par l'Etat, le monopole d' un certain
nombre de postes dépendant de l'État, des in-
demnités variées d'habillement, etc., enfin le
relèvement de la solde.

3. Pour encourager les patrons à employer
des territoriaux , leurs impôts sur le revenu se-
ront diminués de 30 francs pour chaque territo-
rial employé.

La presse a assez mal accueilli le rapport du
conseil des associations territoriales. On juge,
en général , que le mal est sans remède et qu 'il
faudra en venir au service obligatoire.

Lo servie» militaire obligatoire
en Angleterre

Gomment Zurich eut le pas sur Berne
On sait que Zurich occupait le premier rang

aux anciennes dictes, et que la chancellerie fé-
dérale le lui conserve encore dans l'énuméra-
Uon officielle des Etats de la Confédération. A
quoi ce canton doit-il cet honneur ? On rappelle
à ce suj et une tradition amusante :

C'était à la Diète de Stans. Nicolas de fine,
ayant réconcilié les confédérés, s'était à peine
éloigné qu'un nouveau conflit surgit à propos
d'une question de préséance *, les cantons cam-
pagnards, étant donné le faible chiffre de leur
population , avaient consenti sans difficulté à
voir les villes prendre rang avant eux dans la
liste des Etats confédérés. Lucerne ne préten-
dant pas à la première place, restaient Berne et
Zurich. Ni l'une ni l'autre de ces républiques ne
voulurent céder le pas. On rappela l'ermite. Il
fut un moment perplexe : « Je ne saurais pro-
noncer entre Berne et Zurich , dit-il , car elles se
*• aient en honneur , en dignité et en pouvoir;
mais j e propose à leurs envoyés, une gageure :
une saucisse leur sera donnée , chacun la s.aisjra
des dents par un bout , et , à un commandement,
se mettra à en manger d'une bouffée le plus qu 'il
pourra. Celui qui en aura avalé le plus gros
morceau deviendra le représentant du premier
des cantons. »

Ce moyen ay ant ete agréé par Berne et Zu-
rich, les j outeurs se mirent l'un en face de l'au-
tre , tenus par les dents à la même saucisse.
« Etes-vous prêts ? » demanda Nicolas de Flue.
Le Bernois répondit par un large « oui », tan-
dis que des lèvres serrées du Zuricois ne s'é-
chappa qu 'une sorte de soupir affirmatif. «Eh !
bien, allez ! » fit l'ermite. On vit alors que l'en-
voyé de Berne , en ouvrant la bouche pour dire
son gros oui , avait laissé échapper presque tout
le bout qu 'il tenait. Lorsqu 'il voulut le ressai-
sir , la saucisse en entier disparaissait déj à dans
la gorge du Zuricois. Et c'est ainsi que la puis-
sante républi que bernoise vint après Zurich

<- * - sis l'énumération des Etats de la Confédé-
ration.

Jeudi soir dernier a eu lieu à Tramelan-des-
sus une assemblée municipale en vue d'autori-
ser le Bureau de contracter un emprunt de
50,000 francs destiné à couvrir l'excédent de
dépenses, de la construction du nouveau col-
lège» :.-..-:i u ..u ¦» . '

Rarement une .assemblée fut aussi nombres-
se ; 236 Contribuables avaient répondu à la
convocation, j Mais la maj orité y était venue
dans un sentiment d'opposition. La question
du gros dépassement de dépenses pour la cons.-
truction du collège crée dans la localité un vif
mécontentement. Ce n'est pas la première fois
que l'assemblée communale s'en occupe. Les
autorités ont beau donner toutes les explica-
tions désirables : on ne veut pas admettre ileurs
propositions et l'on refuse systématiquement
les crédits nécessaires.

Jeudi soir encore, de nouveaux documents
ont été soumis aux contribuables : d'abord ,
on a donné connaissance d'une lettre de la di-
rection cantonale des affaires communales qui
oblige les communes de Tramelan-dessus et
Tramelan-dessous à régler sans retard l'excé-
dent des dépenses du collège, faute de quoi la
direction donnera ordre à M. le préfet de con-
voquer une nouvelle assemblée pour voir ce
qu 'il y aura lieu de faire. On a lu une deuxième
lettre de l'architecte cantonal estimant que le
bâtiment n'a rien d'exagéré dans le coût de la
construction.

Puis, les autorités ont donné de copieuses ex-
plications, sans réussir à briser la résistance
que l'on sentait dans la salle.

Après une assez longue discussion, l'assem-
blée, par 137 voix contre 95, a refusé au bul-
letin secret, l'autorisation de contracter l'em-
prunt.

L'assemblée communale de Tramelan-des-
sous a pris la même décision par 53 voix con-
tre 33.

Par ordre de la Direction des affaires com-
munales, M. le préfet convoquera à bref dé-
lai une nouvelle assemblée extraordinaire pour
sortir de cette impasse.

tes conîribuables de crameian
sont des gens décidés

A notre époque où les femmes de quarante
ans recommencent à s'habiller comme' des j eu-
nes filles, où les graqd'mères apprennent à dan-
ser le tango, le directeur d'un institut de beauté
devient un personnage d'une haute importance
sociale. L'un d'eux, un médecin de Lyon, voulut
donner à ses clientes une démonstration expéri-
mentale de ce qu 'il sait faire pour le raj eunisse-
ment des traits. Et il acheta la figure d' une
vieille femme ou plutôt la moitié de cette fi-
gure.

11 commença à taillauder , à rogner et à rac-
corder le côté droit , le côté gauche restant in-
tact comme pièce de comparaison. Ainsi d'ha-
biles restaurateurs montrent leur savoir-faire
sur d'autres vieux tableaux qu 'ils exposent à
leurs vitrines, un côté sombre et un côté clair,
avec les mentions :f « Avant... Après ».

Mais ces opérations que les vieilles coquettes
supportent stoïquement parurent pénibles à la
pauvre femme qui se refusa à subir plus long-
temps l'exécution du contrat. On plaida. Le tri-
bunal avait donné raison au docteur qui soute-
nait que chacun étant propriétaire de son vi-

sage peut en disposer à son gré. Voici ce qu'es
jugé en appel la cour de Lyon :

« Attendu que Ton doit considérer comme il-
» licite et contraire aux bonnes mœurs une con-
» vention qui aurait uniquement pour obj et ces
» pratiques de vivisection sur une femme âgée
» et besogneuse; qu 'une telle convention.ne sau-
» rait être admise comme compatible avec la
» dignité humaine, alors que.par l'appât d'un
- gain des plus minimes, l'appelante se détermi-
» nait à trafi quer de son corps et à le faire ser-
ra vir à des expériences inutiles pour elle sinon
» dangereuses qui n 'étaient entreprises qu 'en

-'» vue dès profits que leur auteur escomptait »
Mais si le gain n 'avait pas été des plus mini-

mes, s'il avait équivalu à la souffrance et au
risque ? Voici que le principe, n 'est plus présenté
comme absolu, et alors quelles perspectives
d'expériences dangereuses peut-être , mais uti-
les à la science, c'est-à-dire à l'humanité

Avant... Après

La recherche scientifique de la paternité
Le docteur Reichert, de Londres, vient de

découvrir que chacun de nous a dans le sang
des cristaux qui ne .sont qu 'à lui. M. Durand a
ses cristaux , M. Dupont a les siens. C'est déj à
très intéressant pour identifier les récidivistes
dont les cristaux seront « déposés » au greffe ,
pour savoir si la tache de sang trouvée sur le
vêtement d'un accusé provient ou non de la
victime : au lieu 'd'une confrontation tragique,
deux lignes d'un rapport d'expert.

Mais voici qu 'on nous laisse entrevoir que la
paternité pourra , elle aussi, s'établir en com-
parant une goutte de sang du fils avec une
goutte de sang du père présumé. Les cristaux
devront avoir un air de famille. Ouelle révo-
lution dans nos lois et peut-être dans nos
mœurs !

En fait de paternité , nous vivons actuelle-
ment sous le régime de la probabilité , c'est-à-
dire de l'erreur. La loi a organisé un système
de présomptions pour l'enfant légitime et un
autre système pour l'enfant naturel. «Tu es le
mari, donc tu es le père. » Telle est la règle.
Mais vous vous rappelez la scène tragique de
l'an dernier entre époux divorcés se disputant
l'enfant : « Pourquoi vous obstiner à le gar-
der ? Il n'est pas de vous ! » L'homme, affolé ,
tire ; la femme roule à terre. On fait revivre le
drame en cour d'assises, les j urés acquittent
et l'opinion , cette fois, app laudit. Mais ce père
légal est-il vraiment le père de son enfant ?

Pour reniant naturel , le premier homme qui
le reconnaît en est ( le père , j usqu 'à preuve du
contraire. On voit des pères présomptifs plai-
der entre eux pour faire j uger qui est le bon.
Il en est <3ui reconaissent l'enfant , puis plaident
qu 'ils ont menti ou qu 'ils se sont trompés.

La semaine dernière , la sixième chambre du
tribunal civil de la Seine a rej eté, faute de preu-
ves suffisantes , la demande d'un père qui pré-
tendait s'être trompé en reconnaissant un en-
fant compie sien.

Ouant aux pères récalcitrants , la loi récen-
te sur la: recherche de ia paternité a 'établi un
certain nombre de 'présomptions relatives à
la séduction de la femme et à la vie commu-
ne. Comme tout cela est approximatif ! Que de
vieilles lettres à retrouver , que de témoins à
faire entendre pour aboutir au doute ! Deux
gouttes de sang à> comparer , c'est plus sim-
ple et c'est décisif. Au mari qui viendra, l'air

épanoui, déclarer l'enfant de sa femme, l'em-
ployé de l'état civil demandera froidement :
« Avez-vous l'analyse ?»  Si l'analyse accuse
un sang étranger , ce sera l'adultère scientifi-
quement établi et le divorce dans la huitaine.

Tout un fatras de lois anciennes s'écroulera.
Mais quelles transes pour la femme infidèle ,
qui , pendant des mois, en attendant l'analyse,
se demandera : « De qui est-il ? »

Il y aura lé fils d'actrice, à la recherche de
son père, allant quêter dans le monde de la
Bourse et du Faubourg une goutte de sang qui
s'assortisse au sien. Cette découverte nouvel-
le nuira-t-elle vraiment au théâtre et au tri-
bunal ? La vie évolue, les pièces et les pro-
cès la suivent.

Un gros émoi règne chez les médecins spé-
cialistes des maladies de la peau. En voici la
raison :

II existe, à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, un
musée, le musée Baretta , qui comprend plus de
cinq mille moulages des différentes affections
de la peau. De tous les pays du monde, c'est à
Saint-Louis qu 'on s'adresse pour se procurer
les reproductions de pièces anatomiques devant
servir à l'étude de ces maladies. L'auteur de
ces moulages, M. Baretta, est l'inventeur du
procédé qui lui a permis d'obtenir des pièces
d'une perfection admirable.

Or l'artiste, dit-on, ne veut livrer son « se-
cret » à personne, et la perte d'un tel secret se-
rait, si l'on en croit les spécialistes, un désastre
pour la science.

M'. Baretta n'est point un médecin, mais un
modeleur.

C'est un petit vieillard , alerte, aux yeux vifs,
aux mouvements nerveux. On lui donnerait
soixante ans. Il en a quatre-vingts.

Sous le second Empire, vers 1860, il était éta-
bli fabricant de fruits artificiels dans le passage
Jouffroy. La mode était alors aux fruits artifi-
ciels, en carton-pierre. Un j our, en 1864, le doc-
teur Lallier, de l'hôpital Saint-Louis, frappé par
la perfection de ces fruits, demanda à l'artiste
d'exécuter, pour l'hôpital, des moulages de pic-
ces anatomioues. M. Baretta accepta. Mais le
carton-pierre ne rendait pas ce qu 'on en atten-
dait. Il fallait trouver autre chose. A force do
recherches, M. Baretta trouva.

C'est cette découverte qui est son secret.
Modeleur officiel , et non appointé, de l'hôpital

Saint-Louis, il lui fut alors simplement alloué
un crédit de 2,500 francs, qu 'il ne devait dépas-
ser sous aucun prétexte. Vingt ans plus tard ,
ce crédit fut porté à 4000 francs. En même
temps, on nommait M. Baretta conservateur du
musée, aux appointements, de 1200 fr. par an.

L'année suivante, à l'occasion de l' exposition
de 1898, il recevait la croix de la Légion d'hon-
neur. Et depuis , sans bruit , ignoré du grand pu-
blic , l'artiste travaille avec acharnement. Il n 'est
point riche, il est vrai , mais il ne se plaint mis.

— L'assistance publique a fait ce qu 'elle a
pu, dit-il. Je ne réclame rien. Et puis, j e suis
si vieux ... On voudrait que je fasse connaître
mon secret. A qui ? A un élève? Il faut en trou-
ver ! Savez-vous que des années seraient né-
cessaires pour former cet élève? Il faudrait éta-
lement qu 'il fût doué d'une grande dose d'abné-
gation , qu 'il laissât là tout espoir de s'enrichir ,
en un mot, que l'amour de l' art seul le poussât
à travailler. Si cet homme-là se présente , ocut-
être alors... ¦ ' <>---*3K>o 

Ce savant garde son « secret »

i On sait que la ville de Zurich a cons-
truit une nouvelle. Université qui est ac-
tuellement à peu près terminée. Lés
clichés que nous publions ici donnent
une vue générale du bâtiment , ainsi que
celle de l'entrée principale. On peut se
rendre compte que pour la construction

j e cet édifice monumental , les deniers
publics n'ont pas . été ménagés. Lès
principales villes suisses semblent vou-
loir rivaliser de bon goût dans l'art ar-
chitectural , depuis ces dernières années.
Zurich a du reste touj ours tenu à mar-
quer le pas dans ce domaine.

Les progrès de la construction en Suisse
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Machines à coudre. &te— Si voua désirez aclieter nue macni-¦ae à coudre de première marque et ga-
rantie, adressez vous chez M. H, Voi-
"oi, représentant, rue de la Charrière
•W; 28698

Phonographes Pathé. _*£
vfliitaiile phouograplie Pathé, chez M.
H. Voirol rua de la Gharrière 51.
Grand choix de disques. 23H9S)

Rpnhnoo 9 lignes cylindre sont ànoyiaytiô 80r|j r rje suite , au Comp-toir, rue du Doubs 161, à bonne réglsu-
se travail lant à domicile. 23719
!§A0ÏaneA On ssoriirau ues oo-n-ogiQUsSU. sages et vibrations
Roskopfs. — S'adresser rue du Nord
3a. an Sme étage, à droite. 287*29
RÂjff lAnCA On offre à apprendre ,AOglQUSO. à demoiselle ou dame,
les réglages; contre payement. 2373b

Ecrire, sous chiffres M. N. 33758.
aa bureau de I'IMPARTIAL. 
¥¥ll7AI*n9 V6à On cherche à met-
ffiblVUI UttgO. tre eu pension une
ou deux génisses pour tout l'hiver.
Bons soins exigés. 23891

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Remontages. **ïïSfr 3:
montages netites pièces 10 à 14 lignes,
cylindre. On fait aussi les emb 'Sta-
ges et posages de cadaans. 23718

S'adresser au bu reau de I'IMPAHTIAL .
WÏAntPAsB A vendre **! montres or
ATAUUU C». 14 karats , l répétition
savonnette , à quart, 20 lignes , 1 lépine
à poussette, 19 lignes. — S'adresser rue
du Progrès 51 , au :tme étage. 23772

Aoùevages. â?53*£E
mande des achevages de montres sa-
vonnettes et lépines or, petites pièces,
à domicile. On entreprendrait 12 à 18
cartons par jour. Prix raisonnable. —
Ecrire sous initiales A, S. 23916, au
bureau de I'IMPARTIAL . 23916

DÂAnttAiir Pnur Pe!i »es p-é<-<-8VOVUllGlM. ancre>
r

demandé de
suite chez MM. Godât, et Cie. rue du
Bois Gentil 9. 23933

Eran^aî ss Qui donnerait
¦ ¦CMI%CH*M leçons de fran-
çais à monsieur allemand. — Offres
écrites avec prix, sous chiffres A. N,
£3915, au bureau de I'IMPA RTIAL.

 ̂
L*i*fli5

IPIHIP hfimniO 23 ana. fort et robus-
JCUUB UUIMIl C, te , demande emploi
dans Fabrique pour le découpage. A
défaut, comme homme de peine ou
commissionnaire, — S'adresser rue dis
Parc 15, au 2me étage, à droite. 23690
tTnlnntni'nn Jeune fille de la Suisse
l UiuUKMI C. allemande , conna'ssanl
tes travaux du ménage et la cuisine,
cherch e place comme volonta ire dans
petite famille de La Chaux-de-Fonds».
Petit gage désiré. — Adresser offres
sous chiffres B. S, 330811 au bureau
de I'IMPARTIAL. 28B86

TAsimPTlP *-în oon toarneur de na-
lUui UCUI . rillets, très expérimenté,
connaissant les machines Revolver à
and . cherche place stable dans bonne
fabrique. — Offres par écrit, sous chif-
fres V. V. 23ï'-:8, au bureau de II M
PAHTIAL. 23728

Pornntanlo ~8 an8> lrès expen'uen»»- .
VUllipiaUlC systèmes américain et
antres, diplômé, parlant français et al-
lemand, énergique, ayant fai t stages
dans fabriques de boîtes et d'horloge-
rie, cherche place stable de suite ois
époque à convenir, aans entre prise
cominerce ou industrie, éventuelle-
ment comme voyageur. S'occuperait
aussi de redressements de comptabili-
tés, tenue de livres, inventaires , bi-
lans, expertises, etc . — Ecrire, sous
chiffres B. A. 33869, au bureau de
llMPARTTAt,. 23H69

u6QQ6 uOIHIHC, placer comme aide de
bureau, de magasin ou commission-
naire, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. 23898

S'adr. au burean de I'IMPSBTIAL .

rnntnrïôpo •J» '-1-6 -i'-8» '¦-<¦ ans, uos-
VIUUIUI ICI G, sé'lant son di plôme can-
tonal, cherche olace de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'ad resser par écri l
sous initiales !.. D. *i !999, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 
lûliri û Ri l îû  au courant des travaux
UCUUC rillC, du ménage, demande
place de suit". — S'adresser rue de la
Honda 95, ai » 'j-ne étuge . *¦ droite 2'W'S's

,lpmil"C flllflC pourraient entrer de
UCUUCo UliC û suite, comme aopren-
ties à la Fabrique d'aiguilles Aubert
Fils nie du Ravin 13. 237110

ÂnnrPnt JO »aiiieuau est uemauuee Us-.
nyJ JlClI l lC suite. — S'adresser chez
Mme Paismier. nie du N"rd 25. 2370 1

Cnni/nn+n On demande , dans uniOCl vaille , famine française , une
leuns fille aimant les entants , pour s'oc-
cuper de tous les travaux du ménage ;
pas nécessaire de savoir cuire. — S'a-
dresser chez Mme Gouvoisler , rue Neuve
14, au 3me étage. 23737
Réglenr-Lanternier. &"£«
pièces soignées demandé de suite ou
pour époque à convenir . Fort salaire
éventuellement intérêt si la personne
convient. Discrétion assurée. — Adres-
ser offres écrites sous Case Postale
«6201. 287JW

u6DD6 g&rÇOn entre les heures d'éco-
le, pour livraisons en ville. — S'adres-
sor à M. Paul Perrenoud, épicier , rue
A -M Piage t 63. 237-srt

Cadrans métal. 2?£ SS?
dans maison sérieuse ; place stable et
bina rétribuée. — S'»''resser par écrit ,
eo"S initiales S.V, S^SÎ I , au bureau
de l'iMP 'BTi'L . »33«71

Jeune homme iU £ ÏÏt iX
verait olace pour faire les commis-
sions "et quelques travaux d'atelier.
Pressant. — S'adresser cnez M. Gi-
¦ rirà-Bille. Fabrique de nulles, rue des
Tourelles 43. »-39W

sTpnno flllû lô à 16 ans. estdeman-IICUUO UUC, dée de suite pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
rue Neuve 8. au magasin Robert-Tis
s'"- 23754
slpiino flllû On demande uns jeuneUCUUC UUC. fin,, honnête et sérieuse ,
pour aider au ménage et faire quelques
commissions. — S'adresser rue Numa-
Droz 2-a. au 4me étage , à droite. 23763
Rfi f-hppnn On deminue un bon ou-UIU/UGIU11 Tr ie r bûcheron, entière-
ment chez son patron. — S'ad resser
chez M. Henri Voirol, rue Girardot 3.
•¦ode. 238,3e

RlTIflillPnrÇ de ¦JO'tes» On demandeuiuuiucui o une ouvrière émailleuse
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
chez M Zélim Gentil, rue de Tète d-
Rang 25. '>:*SÇ)b

Acheveur-décotteur °s;;?a,s-
bien le louage des boites savonnettes ,
trouverait place stable chez MM. Le-
vaillant et Bloch. rue Léopold-Robert 73.

. 23KK7

Hûiilûiiçao Plats, petites pièces ,aoijieu&BB SOnt demandées, par
la Fabrique Marvin, rue Numa-Droz 166.

Sertisseuse RX
est demandée. — Fabrique MARVIN.
rue Numa-Droz 166. 24QI7

On demande d-b t̂V^z;
bourgeoises. — S'adresser rue de la
Serra 16, au bureau de placement.
24013 
Innnn fllln au courant des travaux

UCUUC UUC du ménage, demande
place de suite. — S'adresser rue ne la
Ronde 25 an 2me étage, à croise. 2365b
Hnincctinno L» P'ace offerte sous
UUsiJCbUque. eniffres A..B. ïS'i'U.
est repourvue. Merci pour les otfres.

2J972
ON ENGASERAIT de suite :

Unnlnnon DECOTTEUR capable,
nOnOger-pou» aider à la termi-
naison de la montre,

Bon poseur de cadrans fflé ,a1,
nnmnionlln sa(-han * (im8r et ¦•¥¦¦¦>•UBÎIlUidBHB [jgj à travaille dans une
partie de l'horlo gerie ,
I piino flllo active désirant ap-ucuiic une pr endre une partie fa-

cile de l'horlogerie. 23853
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

Rpmûntpil P Pour Petl »0' nièces cy-
UC111II111CU1 Hndre , sérieux et régu-
lier au travail , est demandé au plus
vite. — S'adresser rue du Parc 8, au
¦jme étage. 2-!9l7

PmhottPIlP sachant bien Doser les
ulUUUUCUI , cadrans, est demandé.
Inutile de faire offres si l'on n'est pas
très capable. S'ass'esser rue du Pas*c
'î, au rez-''e-(*hanssé°. Sflfl'.ifi

Unsjnnjn avec apuartement de deux
UuguQlU chambres, alcôve et dépen-
dances, très nien situé, est à louer
pour le 30 avril 1914. Conviendrai t
pour épicerie, coiffeur ou tout jrenre
iie commerce. 2*i7*rJ8

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

A nnartpmpnt A -ouer -DOur *-e -^ftpjj dl ICUlC Ul, avril nel appartement
de 4 pièires, grande alcôve, verandah ,
granae terrasse , chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 18760

Pltfnnn A -ouer » P°ur 'e  ̂ avr» '
rigllUU. 1914, pignon de 2 pièces.
cuisine et dépendances. — S'adressur
rue Pestalozzi 2, à côté du Collège de
la Charrière. '3080!)

ftpjlttriclllclll. prochain , apparte-
ment moderne de 5 pières "aves cham-
nre de bains et dépendances , dans une
maison d'ordre et situation agréable.
Gaz et électricité installés. Vue très
étendue , cour et jardin. — S'adresser
à M. Eichenberger, rue des Tourelles
No 23. 18416

A lnupp d' sllite ou $m toww àlUUGl convenir , rue du ler Mars
4. Beau 3me étage de 5 chambres cor-
ridor , bout de corridor éclairé , cuisine
chambre de bains. Dépendances , 23312

S'adresser à M- Alfred Guyot gérant
rue de la Paix 4g. 

I nnomont Pour cas iB*P réV11' àLUJjClIlrJill. louer , pour tout
de suite ou pour le 30 avril 1914, rue
Léopold-Robert 8. Beau logement mo-
derne au 4me étage de 4 chambres
corridor , cuisine , chambre de bains ins-
tallée ; Chauffa ge central. Concier ge,
Electricité. 23313

S'ad resser à M: Alfrred Gyuot gérant
rua de la Paix 4-S.

A Innpp •¦°,,r •* *î*' **vr-' I *iUA. IUUCl uue Neuve 8 :
Hfarfaoîn aTec grandes devantures et
Blagttûlll grands entrepôt».
Qmo à\a 6a de3 chambres, corridor
OUlG Clugu cuisine , chamnre de
Imnne , chambre de bains installée,
Balcon.
Imû Afarfo «-e * chambres, corri-
TlUG ClftgC. dor , cuisine, chambre
de bonne, chambre de bains installée.
Balcon. Chauffage central , lessiverie
avec charaure à repasser. Concierge
Electricité «»U

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

A lnilfll» P°ur ¦*•¦ avri, > aae •,ea" P®"
IUUCl tit logement commise d'une

grande chambre à deux fenêtres et un
cabinet, y compris toutes les dépen-
dances, lsss-ives-ie et cour. — S'adies-
ser rue du Bocher 30, aa Sme étage ,
à droite. SSswl

Petits logements. iiïTZtZZ
époque à convenir 2 petits logements de
2 pièces, cuisine et 'dépendances , prix
modérés — S'ad. au Bureau de la Bras
seri de ia Comète. H-*33572-C 23733

T /innl A louer un local pour entre-
UUual. pot ou pour y travailler. —¦
S'adr. aii bureau de I'IMPARTIAL. 161H

I nnomont A remettre, rue Numa-LliyUlilSHl . Droz 183, pour le 30
avril 1914, 1 logement moderne au 2ine
étage de 4 pièce. Selon désir chambre
de bonne. Verandah , Chambre de bains ,
Concier ge, etc. — S'adresser à M.
Glau que , même maison. 21510
Pî flrifln A »°"er- "e st-i le o» nour
i lgUUU. époque à convenir, un beass
pignon de 3 chamores , cuisine et dé-
pendances , biess exposé au soleil et à
prouimite du Tram be Bel-Air. — S'a-
nre-sser à M. Charles Dubois,, rue
Sophie Mairet 1. W»*!*i

nomotipo .W êpoegue a con-I CHIGLUG renir , un logement
moderne de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances , service de concierge, situé
à la rue Léopold Robert. — S'adresser
au Bureau de la brasserie de la Comète,
Ronde 30. H-2357I-C 23730
Bonne-Fontaine, feî S
1914, un beau logement moderne de 3
pièces et dépendances , bien au soleil ,
au ler étage, à des personnes soigneu-
ses, — Pour renseignements s'adresser
Poste Bonne-Fontaine. 23170
A lflllPP DOUr avrl) ¦y'/i' -*l» .P» *"*-e-1UUCI usfsstss soignés de 2. 8 et 4
pièces, alcôve ou chambre à bains, si-
tués rue l.éopold-ltobert et rue
Alexïs Mas îp-Piaaot , à proximité
de l'Ecole de Commerce et des Collè-
ges. — S'adresser à Mme Schalten-
nrand, rue Alexis-Marie Piaget 81.
Télénhone 3.31. gglTjj
t.ndamontc A louer tout ne suite ,
ljOgBHlCUlb. à La Itecorue 3*3
deisx petits logements de 2 et 1 nièces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
>i resser en l'Etude It. et A. Jacot-
Gsiillai*mud, notaire et avocat, rae
IV- IIVB M . 2!i706

RppaPtemSntS. app artements n
soleil , avec lessiverie. — S'adresser
Gérance A. Buhler. me Numa-Droz 148.
[ flOPITIPnf A louer, de suite, un lo-
UUgClUCUl. gement moderne, exoosé
au soleil , de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 23705

¦S'anr au bureau de I'IMPARTIAL

pjrf nAri **E a chambres , corri.sor et
l lgtlUU cuisine, remis complètement
ri neuf, est à louer pour le 31 décem-
bre prochain, rue de la Paix 69. Prix
fr 400, — S'adressera M. Alfred dsyot
gérant , rue de la Paix 43. 2372o
f Allumant A louer de suite un lo-
UUgCllIClll , gement de 2 pièces, dé-
ueniiaodes. Prix fr. SO. — S'alresser
nie du Rocher 14, au (rez-de-chaussée

Pïdnnn A re'net» i'e t>0(ir -s <w avril'
ri^UUU. 1914. à petit ménage, beau
pignon de 8 nièces. — S'aviresser rue
du Premier Mars 13, au 1er étage.

28X73
Mafi Quin A louer potit magasin, ai-
mdgdolll. tué prés de |la Place du
Marché. Prix modéré. 28886

S'adresser au htirfau de TlirpAim<t.
f nrfpmonf A remettre de suite un
UUgClUCUl. petit logement de3 pièces,
îuisine et dépendances situé au rez-de
shaussée. — S'adresser à MM. Veuve
Zellweger et fils , r. de l'Hôtel-de-Ville
13 (Ginralta r 2). 217l>8
pjrjnnn A louer, pour le 30 avril , 1
t IgllUU. joli pignon de 2 chambres,
cuisiue et dépemiances . — S'adresser
ohez M. A, Perret, rue Numa-Droz 81,

23919

p.hamhnû A- 'ouer pour le ler ùécem
UllalUUI C. bre, une'chambre meublée
chauffée * électricité. — S'auresser chez
Mme Veuye Dubois, rue du parc 104.
_^ 23689

fihîUTlhrP À '"uer celle chambre
UUalUUl C, meublée, avec très bonne
pension, dans, famille , pour monsieur
honnête. — S'adresser rue de l'iniiss-
trie 3, au 2me étage. 93767

Phamh PP A 'ouer une chambre ni. u-
UilulUUlC. niée, au soleil, à monsieur
honnête et solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 93, au 4me étage , à droite.

rhflmhfP A »ouer chamnre meuolèe
UllalUUI C. à personne solvable. —
S'adiesser rué du Nord 163, au ler
èlai»e , à gaubhe. 2R('»5

PhaiîlhPA A louer chamnre iuue-
UlItt lI lUI C, pendante, meunlée et
chauffée, à demoiselle ou monsieur.
- S'adresser rue des Granges 14, au

ame étage. % 1704

PhniTlhPA A louer chambre meublée
UllalUUI Ci au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Teni pln-Alleniaud 89, au rez-de-chaus.
sée à droite. 286H8

PhfllTlhPP A louer belle cuamore
UUdUlUlC. meublée , indépendante et
an soleil , pour le 1er décemisre, a de-
moiselle. — S'adresser rue du Mané ?e
•ii. au 3me étage. 237J7

Phamh PP A louer une belle cham-
UUalUUlv. bre meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue des
Grang"S 6, au 'ime étage. 23887

Phamhpp A -uul-r. Pour ép"q"e a
UllalUUI C» convenir jolie chambre
meublée , indépendante et au soleil , à
monsieur honnête et travaillant dehors
— S'adresser rue du Parc 52, au 1er
étage. 241 '0**

PhamhPP Jolie chambre meublée ,
UlldlllUl Ct avec électricité est à louer
pour le ler décembre, a monsieur hon-
nête solvable et travail lant >ie .hn. rs. —
S'airess r rue Numa-Droz 150, au 3m»
étai^e, à droits^ __Î£1644

Bfillt) Cll -ini0r6 dame'est à louer de
suite, à personne distinguée. — S'adr.
à M. Fa'l-t . nia de la Vlontagne W a

Deux fflessiears WtWM:
ore, chambre meublée, chauffahle. ex-
posée au soleil, si possible à proximité
de 1 Ecole d'hoi-iogerie. — S'ad resser
nia riu Progrès 40, au 2uie étaue_, à
gauche, -J37Ô0

jUfnnciûiin travaillant dehors cherche
mUUOlCUi à louer belle chambre
chauffée, dans bonne famille, situation
au centre ne la ville. —- Offres écrites
sous chirTrxs 11. L. '-"ST-o, au bureau
de I'IMPARTIAL . 23726

Ou demaode y»
sonnes solvables et tranquilles , el
pour le 30 Avril 1914, un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, corridor et
dépendances, lessiverie, exposa au
soleil , si possible quartier Ouest Ou
Crétêts, maison d'ordre. — Faire of-
fres écrites avec prix, sous initiales
A. B. 23956, au bureau de l 'IMPAR.
TIAL. 23958

On demande à aclieter £,£££
déon usagé, de préférence fabrication
genevoise, fa diéze si. 23763

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter doucnceata-
lance pour pierres précieuses. — S'a-
dresser à M". Arnold Zingg. rue D -P.
Bourquin II). ~ 24001

On demande à acheter J0surnt„e!
neau-c . 33S85

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllAP ÏfpPP * n̂ »le,
"!-»»'le a acheter

¦JttlUI IICI C. an calorifère Beismann
No 13, ayant peu servi et en bon état
S'adr. an uureau de ['IMPARTIAL. 23880

Â VPnnPA ai"*ieu"e peisuule neuena-
tl ICUUI C teloise , grande sonnerie.
S'adr . au bureau rie 1 I M »> AR"IAL.  23694

A VPndPP lln b-rrceau noyer , très
ICUUI C bien conservé, longueur

130 cm. —S 'adresser chez M. Ulvsse
Biési , rue de Ginraltar 8 23ri92

A vpminp ' t>ass,n mi en cim8nt
VGiiui G pour meules à froma ge.

— S'adresser a Mme Courvoisier , rae
Neuve 14. au 3me étage. 23721
Â V pnHpp J 0"8 poussette moderne.

I C U U I C  avec train de traîneau . Pen
usagée. Très bas prix. — S'adresser
rue de la Gèle 12. au 2me étage. V3684

A VPIlflPP un Po'âger à nétrole ; bas
A ICUUI C prix. — S'adresser chez
M. Ducommun, rue Numa-Droz 148 .__j •2:SS6ô

Machine i écrire .n^^Urmodèle , est à céder à prix avantagstux.
S'adr. au bureau de I'I MPAIITIAL . 23858

Superbe mobilier S'S
s*ion. composé d'un lit noyer pnli ,
double face, tête haute, à 2 places,
cosnolet, avec matelas première qua
lilé crin blanc. ) sommier (42 ressorts),
1 trois-coisis . 1 traversin , 2 oreillers , 1
duvet èdredon fin, 1 labié de nuit
noyer poli (dessus marbre), l lavabo
noyer poli (4 tiroirs), intérieur bois
• iur , marbre et grande glace biseautée ,
l grande' table noyer poli. 2 chaises de
Vienne , 2 très beaux tableaux (paysa-
ges), cadre or, 1 séchoir poli , 1 supnr-
ne divan moquette prima (3 places) , 1
norte-mants-au , 1 couverture 'ae lain*
Jacquard . Tous ces articles sont ga-
rantis neufs et cédés au pris incroya-
ble de

<3L©S fr.
Fiancés! ne manquez pas cette occa-
sion uni que. — S'auresser au Magasin
d'articles d'occasions neufs, Salle des
Ventes, rue St Pierre H SW

Machine à coudre. LIX Z-
chine a coudra neuve, derninr srystèms-
au pied , ave coffrât, ton»; les arces-
«nires . cousant «n avant et en arrière.
Garanti «ur facture. 238D5

HO 3F*xv
Fiances, profitez 1

Salle des Ventes , Vue St Pi->rrs>'|4.

i r/prjfi PP u" Koitas., «X1»*, n.iant.
O. ICUUIC état ne neuf;  vrix très
avantag eux. — S'adresser n..- .lu Parc
20, aa ler étage. 23890

Salle à manger moderne S2X;
supsirbe buffet de service noyer ciré ,
gia'ce bomb«o avee laiton. 1 table à
coulisses noyer massif. H belles chai-
ses modernes placet canné. 1 grand
régulateurde parquet, hauteur 2.20 m.
sty le moderne", à poids et sonnerie
Cathédrale, très sonore. Tous ces ar-
ticles sont garantis sur facture et cé-
dés au prix sans concurrence

510 fr.
Occasion uiii que. se hâter ! — Salle
(iei-s Ventes , rue St-P ierre 14- 2 89i

Lit complet, 75 fr. àtïï
lit à une personne, complet , avec som-
mier , matelas , oreiller 'et duvet; ga-
ranti neuf¦7S fr-

Occasion à saisir de suite. - S'adres-
ser Salle des Ventes, rue St-Pierre. 14.
SeuleMaison Spéciale d'articles Occa-
sions neufs. La maison n'a pas de «Con-
currence " 2iiS9.

Â npnriPP 1 machine à régler « Lu-
ll CUUl C t i iy» . neuve, ainsi que

l'outillage pour régleuse ; conditions
evantageuses. — S'ad. rue du Puits
14. au 2me étage. 28087

APMlinn T Un divan neuf (fr. 75).
UuvuulUll . une as moire à clace, un
beau lit a fronton, lit Louis XV et an-
tres, un lavabo , buffets à 1 et 2 portes.
une table à coulisses , un fauteuil , un
canapé parisien , tables de nuit et de
cuisine,' glaces et régulateurs , sont â
vendre après peu d'usage et en bon
état; très bas prix. Pressant. 23849

S'a i resser rue de l'Est 22, au pre-
mier étage, à gauche,

A VPndPP un fa, ' »»'Lul Voltaire, à
ICUUl D mécanique, plus un petit

régulateur ; prix avantageux. — S'a-
dresser rae Numa-Droz 91, aa sous-
soh

^ 
23911

Â VPnrfPfl Pour cause de décès, 1
ICUUl C berceau fer omaillé , I

poussette pliante et 1 chaise d'enfant ;
le tonl oeu nsaaé. — S'adresser Bureau
des Postes, Epiatures, au ler étage.

BjjflOjj

APPRENTI
pour Echappements

Bon remonteur prendrai t garçon in-
telligent, hors d'école, pour achevages
après dorure. Bons soins, logé el nour-
ri chez le patron . 23318

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL .

Jenne Commerçant
acti f et avec bonnes relations , trouve-
rait place n 'avenir dans branche lucra-
tive et bien introduite. Fortes commis-
sions, salaire tiie. Eventuellement ei
plus tan association. Discrétion assu-
rée, — Eri'ire offres détaillées, sous
chiffres O. K. "37S4, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 23724

Quelques bons

Mécaniciens ajusteurs
et

Tourneurs
rouveraient places stables et bien ré-
ri buées En Trie de snite . — Offres
sons chiffres H-6857-.I. à Haai-iesi»)-
tein & Vogler. ST-MHEUL 23838

FRANCFORT S ».
Jeune fille, ou jeune homme, dési-

rant apprendre la langue allemande,
trouverait b<>nne pension

dans famille distinguée, comme seul
pensionnaire. — s'airesser à M. Ri-
ehardet. rue du Pa'C 60. 28»<64

Un bon H-6847-I 28742

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

Fiortan AMSTDTZ, SHmler

Epicerie-laiterie
Commerce marchant bien, à remet-

tre au centre de la Ville de LVeuelsà-
iel,

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à MM .laisses de Keyiiier &
Cle, à \ois«»lsAls»l. oj-g', ',

Achetez la Machine à coudre

« MATADOR»
points perlés, marche douce et rapide
garantie sur facture. Prix très réduits
Magasin L. Rothen Perret
20886 RUE NUMA-DROZ 13

LOCAL
bien aménagé pouvant être utilise
comme bureau ou commerce, «si à
louer dans l'immeuble de la Banque
Cantonale â Oernier. — S'y adresser

233H0

il LOUER
pour le 30 novembre '<>13 ou époque

à convenu
Magnifi que appartemen t •?««"«
nièces, iiismo , sous-sul excos. - au so-
leil , dans le q larder des ' Fabriques.
Prix. frs. 500. SSaOîS'adresser à M. WUIuMsn ISodo.
gérant, rue Léûpold-Kuboit 7.

Gérance d'immeuUes

Charles-Oscar Danois
rue Léopold Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914

Nama-Droz 178. ASr. :
3 el 4 pièces, verandah, cnautl M .H
central, 21834

Jaquet-Droz 60. P,l™étn*?Z:
cnambre ae nains, confort mouerne,
concierge.

r- !Hs>mo msxlson. beaux appar-
tements de 4 pièces, cuamore
de bains, ascenseur.

DanieliJeanrio îiard 39. étal*?;
pièces, cuamore de bains, chauffage
central.

Daniel -JeanriCuar rJ 4f .2rPf4e;
alcôve, chauffage central.

Daniel-Jean richard 43. é^™!
6 pièce» , chambre ae u&iaa, ascen-
seur, concierge.
— Même maiNon. appartements
modes-nés de 3 et 4 pièces, c'iH'if
fage central. 21boô

Jaqnet-Droz î$. iïdX t ?ea-
21838

Progrès 3. it%f.pUce8,au

Temple-Allemand 103, 3PPE
fr. 3S0.

Hnprl -IR Q Rez-de-chaussée, 3 nièces,
HU1 11 iUiD. corridor, fr. 550. "

Hnril -IRR Pignon . a pièces an so-BUIU IIM, leil. fr. 875. 21837

Montagne 46-a. ,SfS;
. chambre de bonne, grande galerie,
jaruin. 21838

Léopold-Robert 90. ^rpin!
ciiamore do bains, chauffage cen-
tral. 21839

PrndPiic 7 h ler et 2m9 étai-e> a
l l ug l Gù I V. pièces, alcôve, cori-

riuor, fr. 4i0 et 4**Q. 21810

djAnrl 4 Ï Ï I  1er étage. 3 pièces, cor-
IIUI U 11 T. ridor éclairé, buanderie.

21841

Ejofpn Ç 2me étage, 8 nièces, corri-
0C11C O. dor, buanderie, fr. s500.

21S42

•îftrhlûPC 91 Rez-ue-chanssée, 2 piè»
JUIUlCl ù a l .  ces, corridor, cham-

bre ae bains, fr. 460. 21843

iiMrn 132. pSS ^Si:
tigûsde 2 pièces , alcôve éclairé, 21844

Ba lance lu-a. bacs et ciBar«»s
avec appartement. 21845

Prndr&Q Q7 R^-'rde-chanssjée. 3 rfè-l iug i cù 01, (A* , alcôve, corridor.
fr. 470. 21846

ferreanx 12. LTn&r.45M!éce8,
21847

Me 6. 360, l6r étage'3 pièCe
li8

f
48

7né fl Appartement, 3 pièces, corri-
-¦al D, dor, fr. 380. 21849

Daniel-JeanRichard 17. Mi£e
ces et dénendances . fr. i^O. '/INÔ0

A LOUER
de salle, époque i convenir on pour le

30 avril 1914:
dans l'immeuble de la rue de l'ilôtet-
de-Ville 3 b. les locaux et logern-Mits
suivants, complètement remis à oeuf
au gré des preneurs :

I Ing-emenl de 3 chambres, cuisine,
et dépendances, au ler étage, fr. 450
par an.

Un grand magasin avec bureau,
fr . 600 par an.

Deux grands toscans, rez-de-
chaussée et ler étage, pouvant servir
d'atelier» ou entrepôts , fr. 600 par au

Pour fin avril 1914:
Stavay MOII OSKHD 6. Un loge-

ment sous sol au «oleil , 2 chanvsres,
iruisine et dépendances, Tr. 30U par
an. : 

S'adresser â M. II. T> \*VCIIACI>.
entrepreneur , rsio 'In Cs>siisues-<»e
lï3.Télès>hniie *t. *t8. »*->aT7

4ÏOTËË
pour de suite ou époque à convenir

llagiiNin pour tous genres de com-
merces.

Atelier de 9 fenêtres, chauffage cen-
tral.

Appartements de *2, S et 4 ru*Ac»ssi-
tue- ', le Lsëupolu-Kobeitetriie A M.
Plaget. 23i ?J

; S'iiy'refiser a MmoSchaUenhraTi d, rn^
A. -M -Piaget l̂ Teiei'hou- *-».31

lu lM H IWWWàli àAA ùl  «*tj
On deman le à louer, la tslus *iit «os

siine , uu domaine pour la ' gai\.a - K
à H vac 'nes , av. c ràtu''-".o. - S*_nr-v-
ser a M. Albert. Ghoffai , Place d'Ar-
me» 4 2:';i0
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jïos concours pour les enfants

17 Novembre -15 Décembre

Les 24 Bons correspondants
aux dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents, sous peine
de nullité.
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Le Conseil communal de Saverne a adopté
samedi après-midi la résolution suivante, qui a
été adressée télégraphiquement au chancelier
de l'empire , au statthalter , au ministre de la
guerre de Prusse et au président du Reiehs-
tag :

Vendredi soir, environ trente paisibles ci-
toyens ont été arrêtés brutalement et sans
raison par une patrouille militaire et empri-
sonnés. Tous, sauf un j uge au tribunal , ont dû
passer la nuit dans la cave de la caserne mal-
gré les réclamations des autorités civiles et
ont été conduits seulement samedi vers midi
devant le juge civil, qui a ordonné leur libéra-
tion immédiate. Le conseil communal de Sa-
verne réuni en séance extraordinaire proteste
unanimement contre la conduite du colonel
von Reutter , qui défie toute justice et tend ma-
nifestement à provoquer la population. Il de-
mande instamment que des mesures soient pri-
ses immédiatement pour assurer aux citoyens
de Saverne la protection à laquelle ils ont
droit.

Le ministère impérial a envoyé samedi à
Saverne le conseiller Pauli en qualité de com-
missaire spécial , chargé d'ouvrir une enquête
sur les incidents de vendredi et samedi à Sa-
verne. En outre , douze gendarmes ont été
réunis à Saverne et mis sous les ordres du
commissaire de police qui y a été envoyé afin
qu 'il puisse, dans toutes les circonstances,
maintenir le calme par les forces de la police
civile.

Trois députés alsaciens-lorrains ont déposé
sur le bureau du Reiehstag la courte question
suivante : « Le chancelier de l'empire sait-il
que le vendredi 28 novembre à Saverne , en
Alsace, des officiers du 99e régiment d'infan-
terie, sans avoir été requis par la police, ont
fait avancer dans la rue contre le public , uu
détachement de soldats , baïonnette au canon
avec leurs fusils chargés. Quelles promptes
mesures le chancelier de l'empire compte-t-il
prendre en vue de prévenir des empiétements
militaires qui peuvent avoir pour suites des
événements sanglants ? »

Le régne dn sabre à Saverne

Un grave accident d'auto s'est produit hier
vers 5 heures de l'aprè s-midi , près de Lutry.

Un châssis d'automobile marque «Motobloc»
conduit par M. Tchoumakoîf , propriétaire du
garage l'« Aiglon », à Lausanne, et sur lequel
se trouvaient en outre MM. Eug. Bernhard , car-
rossier--maréchai, ses employés Henri Wutrich
père et Aloïs Wutri ch fils, Galley et Korsakof f ,
chauffeurs au garage l'« Aiglon », arrivait de
Lausanne et se dirigeait sur Vevey ; à la sortie
de Lutry,. à l'endroit connu sous le nom de
« Bon port », une voiture venant en sens in-
verse mit le chauffeur dans l'obligation d' ap-
puyer sur la gauche de la route .

Voulant éviter un gros poteau qui se trouvait
là , M. Tchoumakoff donna un coup de volant
un peu brusque à droite ; à ce moment précis ,
ainsi qu 'il ressort des témoignages recueillis ,
M. Bernhard , sans doute pris de crainte , se .le-
va et sauta hors de l' auto; mais il vint s'as-
sommer contre le poteau. Le choc fut tel que
le malheureux se fractura le crâne et rendit le
dernier soupir quelques instants après.

Le coup de volant fit déraper l'auto qui se
j eta contre le mur bordant la route et les cinq
personnes qu 'elle contenait furent précipitées à
terre. L'une d'elles, le fils Wutrich fut blessé
très grièvement tandis que ses compagnons de
route s'en tiraient avec de légères contusions .

Le corps de M. Bernhard a été déposé mo-
mentanément an poste de police, puis dans la
soirée , après sa mise en bière , il a été trans-
porté au domicile du défunt , à Bellevaux-dcs-
sous ; M. Bernhard laisse une veuve et plu-
sieurs enfants.

Le blessé. M. Wutrich fils. 27 ans. a reçu les
premiers soins de M. le Dr Meylan. chez M.
Lador à la villa « Plan Név é », il fut ensuite
conduit à l'Hôpital de Lausanne par les soins
empressés d'une garde-malade. Mlle Galay,
nui a fait preuve d'un grand dévouement. Son
état est extrêmement grave.

M. Tchoumakoff a été interrogé par M. Mar-
j airav. j uge de paix à Lutry . puis il a disparu ;
complètement affolé, il n 'était pas encore ren-
tré chez lui dans la soirée.

La voiture assez sérieusement endommagée
a été laissée provisoirem ent au bord de la
route.

Grave acoideiit d'anto a Lntry

On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
Des voix de plus en plus nombreuses s'élè-

vent dans le pays pour protester contre la
construction, proj etée par un consortium d'en-
trepreneurs et d'hôteliers oberlandais, d'un che-
min de fer qui défigurerait à tout j amais un des
paysages les plus grandioses des Alpes, le lac
d'Oeschinen, au-dessus de Kandersteg. Ce site,
qui tire son admirable beauté de son isolement
même, on veut en battre monnaie , l'exploiter et
l'industrialiser. La glacé du lac sera découpée
en morceaux et vendue , une partie de la surface
deviendra une place pour les sports d'hiver, les
terrains seront lotis pour la construction d'hô-
tels et les spéculateurs qui ont conçu ce proj et
comptent bien que grâce au Lœtschberg, au-
quel leur chemin de fer sera relié directement ,
l'endroit sera transformé d'ici quelques années
en un deuxième St-Moritz. Les affaires sont les
affaires.

Le gouvernement bernois a fait savoir au
Conseil fédéral qu 'il n'avait rien à obj ecter à
cette industrialisation d?une des régions les plus
magnifi ques du canton. Le Conseil fédéral , qui ,
à la dernière conférence international e, vient
de s'entendre dire par M. de Romberg, minis-
tre d'Allemagne , que la Suisse, par ses remar-
quables efforts pour conserver la beauté de ses
sites, était particulièrement bien placée pour
prendre l'initiative d' une entente entre les Etats
pour la protection mondiale de la nature, le
Conseil fédéral , pas plus que le gouvernement
bernois , n 'hésite à donner son approbation à la
spéculation des hommes .d'affaires oberlandais.
Le magistrat qui a donné son préavis sur la de-
mande de concession ' est M. Forrér. chef du
Département des chemins de fer, qui. il y a huit
j ours célébrait en termes éloquents l'œuvre de
la protection mondiale - de la nature.

Fort heureusement ; l'opinion publique s'émeut
là où les autorités ne savent pas réagir. Après
une vive protestation publiée par le « Bund », se
j oint la « Ziiricher. Ppst », qui , dans un vigou-
reux article, flétrit cette folie du rail qui sévit
chez nous et dont la conséquence est de détruire
et de banaliser tout ce qui' reste encore d'intact
dans nos montagnes.

Pour le lac d'Œschineri

Caisse nationale saisse d'assurances à Lucerne
L'assurance-accidents

Dans sa session des derniers j ours de novem-
bre, le conseil d'administration de la «Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'accidents,
à Lucerne », a entendu un rapport de son pré-
sident sur l'état des travaux relatifs à l'organi-
sation de la Caisse nationale. Il ressort de ce
rapport qu'environ 12,000 entreprises obliga-
toirement soumises à l'assurance se sont an-
noncées auprès de la Caisse nationale. Ce chif-
fre ne représente qu 'une fraction relativement
minime des entreprises assuj etties à l'assu-
rance obligatoire; La Caisse nationale pren-
dra donc de nouvelles mesures en vue d'en-
gager les patrons qui ne l'ont pas encore fait ,
à donner au plus tôt l'avis imposé par la loi. La
sommation de s'annoncer ayant été plusieurs
fois répétée et abondamment répandue, et la
Caisse nationale s'étant offerte en outre à don-
ner aux intéressés tous les renseignements né-
cessaires en cas de doute , le patron qui per-
sisterait à.ne pas obtempérer à cette somma-
tion , pour le seul motif qu 'il ne s'estime pas
soumis à l'assurance .obligatoire, risque que
cette omission soit considérée comme inexcu-
sable et que les conséquences légales prévues
en pareil cas lui deviennent applicables. A ce
propos il y a lieu de faire observer que l'avis
n 'a pour effet de soumettre une entreprise à
l' assurance obligatoire si elle' ne doit pas l'être.
C'est ainsi que la direction de la Caisse natio-
nale a éliminé environ 2000 avis provenant
d'entreprises qui ne s'ont pas atteintes par l'as-
surance obligatoire. Les chefs de ces entrepri-
ses en seront avisés. Le.conseil a en outre dé-
cidé de mettre de suite au concours la place
de médecin en chef de la Caisse nationale.

Le conseil a décidé, l'adhésion de la Caisse
nationale à l'Association internationale pour la
protection légale des ouvriers à Bâle et au co-
mité permanent des assurances sociales à Pa-
ns.

Sur la proposition de la direction il a confé-
ré à MM. Hans Giorgio et A. Lamazure , doc-
teurs en droit , le droit de signer collectivement
pour la Caisse nationale.

L'assurance-maladie
A l'Hôtel de Ville de Lucerne a siégé hier di-

manche une assemblée 'des délégués du concor-
dat pour le libre passage des caisses suisses
d'assurance-maladie. 140 délégués étaient pré-
sents. A l'unanimité il a été décidé d'envoyer au
département fédéral de l'industrie une requête
demandant la suppression de la décision de ce
département selon laquelle les membres pour
lesquels les caisses ne reçoivent pas de subside
fédéral ne doivent pas payer des primes plus
élevées que le montant du subside fédéral.

L'obj et principal discuté a été une protesta-
tion de l'Union glaronnaise tendant à ce que les
dispositions du libre passage pour les membres
des caisses d'établissement soient soumises à
un nouvel examen. Cette proposition a été adop-
tée par 76 voix- contre 50. ainsi qu 'une proposi-
tion de M. Zweiiel-Weber de St-Gal l ct de M.
Hcer de GIaris, ; conseiller aux Etats , laissant

dans la compétence des Unions cantonales de
dépasser les dispositions de la loi fédérale en
ce qui concerne le libre passage.

Après cette décision le Dr Kraft de Zurich
déclara que les représentants des caisses mala-
die d'établissement regrettaient cette déci-
sion qui les force à «prtir du concordat. Cin-
quante délégués des associations cantonales de
Zurich et de Thurgovie ainsi que les représen-
tants des caisses maladie d'établissements quit-
tèrent alors la salle. Les affaires qui figuraient
encore à l'ordre du . j our ont été renvoyées à
l'assemblée extraordinaire des délégués en
1914.

Dans les (Santons
Retraite bien méritée.

BERNE. — Deux mécaniciens, très connus
et estimés, du dépôt C. F. F. de Delémont , vien-
nent, après une carrière bien remplie, de pren-
dre leur retraite. Ce sont MM. Ed. Wenger et
Emile Hoffmann , qui tous deux ont «servi» sur
le réseau des chemins de fer j urassiens depuis
sa construction. M. Wenger a terminé la 40me
et M. Hoffmann sa 34me année de . service.
Pendant cette longue période, ils se sont cons-
tamment affirmés comme des travailleurs mo-
destes, mais consciencieux et ponctuels. Et
si l'on songe aux difficultés d'une semblable
carrière, aux dangers dont elle est semée, on
ne peut se défendre d'un sentiment de respect
et d'admiration pour de pareils hommes.

Ce que nous aimons surtout à voir en eux,
dit le « Démocrate », c'est l'esprit qui les a tou-
j ours animés : sans faiblesse ils furent fidèles
aux vieux principes qui font les bon ouvriers;
ils prirent leur tâche à cœur et surent ainsi
mériter l'estime et la sympathie de leurs chefs.
N/>us leur souhaitons de j ouir pendant de lon-
gues années, entourés de leur famille , d'une
heureuse et calme retraite si bien méritée.
Congrès radical bernois.

Hier a eu lieu le congrès du parti radical-
démocratique du canton de Berne auquel ont
pris part de nombeux membres du parti. Il a
réélu pour deux ans le comité du parti en con-
firmant M. Scheurer, conseiller d'Etat comme
président.

Après un rapport de M. Roost , grand con-
seiller et discours, il a été décidé à l'unani-
mité d'appuyer la loi sur les automobiles qui
sera, soumise le 14 Décembre à la votation
populaire. Après avoir entendu divers rapports ,
entre autres celui de M; Kœnitzer. directeur
des finances qui a combattu l'initiative fiscale
socialiste laquelle signifierait pour l'Etat une di-
minution de 500,000 francs de recettes, l'assem-
blée a adopté à l'unanimité une proposition
tendan t à ce que l'initiative soit repoussée et
à prendre sans retard en mains la réforme fis-
cale de façon à ce que les recettes de l'E-
tat et des communes ne soient pas diminuées.
Discussions militaires au Grand Conseil.

ZURICH. — Le Grand Conseil zurichois a
consacré plusieurs séances à des questions mi-
litaires. Il a discuté un proj et du gouvernement
qui permet aux fonctionnaires cantonaux de
faire un maximum de cent j ours de service
obligatoire par an en touchant leur traitement
intégral. Plusieurs orateurs ont exprimé la
crainte que ces facilités accordées aux fonc-
tionnaires n'exerçassent sur le recrutement du
corps des officiers une répercussion défavora-
ble à l'armée. Le proj et a été renvoyé à la com-
mission qui cherchera à y apporter certaines
atténuations.

Un deuxième débat militaire a été provo-
qué par une motion demandant au gouverne-
ment de donner la préférence , dans les adj u-
dications de travaux ou de fournitures pour l'E-
tat aux concurrents qui paient le salaire en-
tier à leurs ouvriers pendant la durée des ser-
vices militaires obligatoires. Au cours de la
discussion on a fait remarquer que cette pro-
position aurait pour effe t de favoriser, aux dé-
pens des autres, les entrepreneurs travaillant
avec des capitaux importants , ainsi que ceux
qui emploient les étrangers de préférence aux
ouvriers du pays. La motion a été écartée par
126 voix contre 25.
Chambre de commerce italienne.

BALE. — Hier dimanche a eu lieu à l'Ecole
de commerce de Wideman l'assemblée générale
de la Chambre de commerce italienne en Suisse,
à laquelle assistaient le ministre d'Italie à Berne,
marquis Paulucci de Calboli, le consul général
d'Italie à Bâle, M. Nagar et de nombreux délé-
gués et membres venus de tous les cantons et
même d'Italie.

L'assemblée a longuement discuté sur la
question du trafi c italo-suisse du bétail en émet-
tant un ordre du jour demandant l'élaboration
d'une convention réciproque entre les deux
pays. Elle a décidé de mettre à l'étude la ques-
tion du trafic de la gare de Domodossola en
relation avec le Lœtschberg et le Simplon et a
émis le vœu, après lecture d' un rapport sur la
Greina et le Splugen que les deux nations inté-
ressées adoptent la solution la meilleure et la
plus conforme aux intérêts commerciaux italo-
suisses.

A la clôture de l'assemblée des télégrammes
d'hommage ont été envoyés aux ministres de la
maison royale à .Rome, des affaires étrangères ,
du commerce ct à M. de Micheli, président de
l'association.

Entre policiers et militaires.
SAINT-GALL. — Deux agents de police quî ,

entre deux et quatre heures du matin, étaient
allés mettre de l'ordre dans un restaurant de la
ville, furent menacés par des militaires, sans
doute des officiers , d'être arrêtés et conduits en
caserne. Non content de ces menaces, un offi-
cier alla en compagnie de deux recrues au poste
de police et intima l'ordre de lui livfer les deux
agents , qui étaient allés au restaurant. Là, on lui
fit comprendre , ainsi qu 'à ses compagnons, que
s'il ne déguerpissai t pas au plus vite , on irait
avertir le commandant d'école. L'autre comprit
et fila avec ses deux « adj udants » . Sans doute
que le commandant d'école ne laissera pas l'af-
faire ainsi.
Les prisons sont remplies.

TESSIN. — Le pénitencier cantonal tessinois,
à Lugano, est tellement encombré qu 'on est obli-
gé de loger j usqu'à trois détenus dans la même
cellule. Les pourparlers engagés avec le canton
de Zurich en vue d'envoyer les condamnés tes-
sinois purger leur peine au pénitencier de Re-
gensdorf n 'ayant pas abouti , le gouvernement
tessinois vient de demander au canton de Lu-
cerne s'il serait disposé à héberger , moyennant
équitable indemnité, les délinquants condamnés
par les tribunaux du Tessin.

Si cette nouvelle tentative ne réussit pas, le
pénitencier de Lugano devra être agrandi à bref
délai.
L'ascenseur d'Indemini.

Nous avons parlé à différentes reprises de l'i-
solement dans lequel les habitant s du val d'In-
demini vivent par rapport à leur mère-patrie.
S'ils veulent se rendre au chef-lieu du canton ,
ils doivent dsecendre à Porto-Cerisio par un
chemin rocailleux et d' une longueur de passé 15
kilomètres. La Confédération avait offert de
construire une route du port de San-Nazzaro ;
mais les habitants d'Indemini ont préféré un as-
censeur , ce qui leur a été accordé. La ligne, qui
s'élèvera presque perpendiculairement sur le
flanc de la montagne, aura une longueur de cinq
kilomètres; elle traversera plusieurs tunnels et
trnsportera voyageurs et marchandises sur
le sommet en une heure et qart. Le maximum
de chargement de l'ascenseur sera de cinq quin-
taux métriques ,

Petites nouvelles suisses
BERNE. — La Chambre pénale du Tribunal

cantonal a renvoyé devant la Cour d'assisses
de l'Oberland le nommé Albert Rieder , âgé de
22 ans, pour viol et asassinat commis le 12 sep-
tembre , sur la personne de Mlle Emilie Daînzer ,
dans une forêt de Boltigen. Le cas viendra de-
vant les assises probablement au commence-
ment de 1914.

BALE. — Le Conseil d'Etat a ratifié la' con-
vention conclue avec la ville de Lœrrach au su-
j et de l'établissement d'un chemin de fer routier
et il a soumis cette convention à l'approbation
du Conseil fédéral.

ZURICH. — La Société des cafetiers de la
ville de Zurich a publié une déclaration pour
protester énergiquement contre la manière dont
le pasteur Hirzel a exposé les motifs de sa mo-
tion , tendant à l'introduction de l'heure de po-
lice. La société déclare qu 'elle se réserve de
faire toutes les démarches qu 'elle j ugera néces-
saires contre le pasteur Hirzel.

ZURICH. — Un détenu de la prison du dis-
trict avait mérité par sa bonne conduite un
adoucissement à son sort; on l'avait chargé de
porter la nourriture aux autres prisonniers. Or,
hier matin , il réussit à s'évader de la cuisine et
il disparut. Hélas ! sa promenade fut de courte
durée , car quelques heures plus tard , la police
le « cueillait » dans un j ardin des environs.

ZURICH. — A Dietikon , une automobile ap-
partenant à M. Frœhlich a pris feu. M. Frœh-
lich, qui se trouvait dans la voiture n'a eu que
le tenv~<- de sauter à terre . L'auto a été com-
plètement détruite.

ZURICH. — Un motocycliste se préparait à
dépasser un tramway en marche, lorsqu 'un
voyageur sauta de la voiture et tomba sous la
moto. Les deux hommes roulèrent par terre et
se blessèrent si grièvement qu 'ils durent être
transportés à l'hôpital.

GLARIS. — A Mitlœdi , un sourd-muet nom-
mé Wyss, âgé de 30 ans, traversait la voie du
chemin de fer. quand arriva un convoi de mar-
chandises qui le tamponna. Le malheureux a été
si grièvement blessé qu 'il a succombé peu detemps après.

SAINT-GALL. — Le tribunal militaire de la
sixième division a condamné à six mois de pr i-
son et à la dégradation le caporal Schildknech t,
du bataillon 75, pour, vol commis au préj udice detrois recrues.

SAINT-GALL. — Des pêcheurs ont attrapédans le lac de Constance trois grands siluresdont l'un mesure 1 m. 78 de longueur, et pèse60 kilos.
LUGANO. — Un triste accident s'est produitsamedi soir au débarcadère. Le nommé LouisBâllista, employé de navigation allumait les si-gnaux , lorsqu 'il tomba au lac et se noya, avantqu 'on ait pu lui porter secours. Bâllista, quiétait âgé de 30 ans, laisse une veuve qui attendson premier bébé.



Le glissement de SUnt-BIaise
On constatait vendredi après-midi une nou-

velle fissure au grand mur de soutènement du
terrain nouvellement créé à Saint-Biaise en vue
de l'établissement de la double voie, écrit la« Suisse libérale ». La route d'Hauterive qui,
sur une longueur de 100 mètres environ, s'était
abaissée de 25 centimètres la semaine dernière ,
a de nouveau fléchi et l'on se demande s'il n'y a
pas une grande imprudence de la laisser ouverte
aux piétons et aux charretiers. II semble que
le moment est venu de la canceler, car le glisse-
ment paraî t auj ourd'hui inévitable.

Le mur qui soutient cette route et qui sur-
plombe lea vignes de Dardel a dû être calé au
moyen de pièces de bois. Ces pièces résistent,
mais le terrain dans lequel elles ont leur appui
est mouvant.

A cet endroi t même, on vient de procéder à
des sondages j usqu'à une profondeur de 6 mè-
tres, dans le but d'établir en chevalet un grand
mur d'appui. On ne trouve que de la terre, pas
trace de roc et beaucoup d'eau. Et, si même on
trouvait Je roc, à cette saison il est, sinon im-
possible, du moins très difficile d'effectuer, un
travail d'art de ce genre.

Toutes les personnes connaissant l'endroit et
principalement celles quelque peu versées dans
fa partie, sont surprises de ce que l'on n'ait pas
j apté les eaux des terrains situés au nord des
voies. Ces terrains reposent sur une couche de
marne très dure, semblable à la molasse, et
l'eau, plutôt que d'y pénétrer, coule tranquille-
ment du côté du chemin de fer. Nécessairement
jes eaux doivent se frayer un passage et pous-
sent ainsi sous: les voies le terrain nouvellemen t
établi. Dans cette grande masse de remplis-
sage, comprenant 45,000 mètres cubes, il semble
aussi, il est évident même, que l'on aurait dû
établir des canalisations pour l'écoulement des
eaux de pluie.

A l'est de la gare, du côté de Creuze, un glis-
sement de terrain s'est aussi dessiné.

La Cbaax-de-Fonds
Les ouvriers et le S.-C.

On sait qu 'un certain nombre d'ouvriers ont
dû quitter les Bois à la suite de la débâcle de
la fabrique Ecabert-Ziegler qui reste touj ours
fermée, malgré les démarches tentées pour y
installer une industrie quelconque.

De nombreux ouvriers ont cependant pré-
féré faire les courses des Bois à La Chaux-de-
Fonds. que de changer leur domicile. Ils y trou-
vent un avantage sensible du fait que les ap-
partements sont meilleur marché aux Franches-
Montagnes qu 'à la Chaux-de-Fonds.

Les trains du Saignelégier le matin et le soir,
conduisent ou ramènent une centaine d'horlo-
gers, hommes et femmes, venant en grande
partie des Bois, mais aussi de là Ferrière, du
Boèchet, du Creux-des-Biches et du Noirmont
Ils partent le matin au premier train, quittent
les fabriques vers 6 h. V« ou 6 h. *¦/« et ren-
trent par le train partant de La Chaux-de-
Fonds à 7 h. 40.

Ils doivent donc rester environ 1 h. Vs à
La Chaux-de-Fonds, à la sortie des ateliers,
sans trop savoir que devenir, obligés, quand
le temps est trop mauvais, d'entrer au café
où ils laissent une partie de leur gain j ourna-
lier.

Ils ont demandé à l'administration du Saigne-
légier qu'elle organise un train partant de La
Chaux-de-Fonds, vers 6 h. VJ-6 h. '/« du soir,
afin que tout ce monde puisse rentrer à la mai-
son vers 7 h. V*-8 h. Cette compagnie n'a pu,
j usqu'à présent faire droit à cette demande,
sans doute pour des raisons économiques. Tou-
tefois, les pétitionnaires insistent, il menacent
d'aller s'installer à La Chaux-de-Fonds si l'on
ne fait pas droit à leurs réclamations et vien-
nent de charger les communes intéressées d'a-
dresser un nouvel appel au Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds.
Le Journal de la Maison du Peuple.

Nous recevons le premier numéro du j ournal
spécial édité à l'occasion du prochain tirage de
la grande tombola pour l'édification d'une Mal-
son du peuple. A côté de nombreux renseigne-
ments sur la tombola elle-même, ce numéro
contient un bel article de M. Alf. Lœwer, avo-
cat, qui définit ce que sera l'institution proj etée,
son rôle et son but. Nous en détachons ce pas-
sage :

«La ville de La Chaux-de-Fonds doit pouvoir
offrir à la population laborieuse de la cité, au
travailleur de la fabrique et du comptoir comme
à l'employé, au fonctionnaire, et aux intellec-
tuels, une maison où ils pourront tous ensem-
ble se livrer aux divertissements de l'étude, aux
travaux de recherche et de discussion philoso-
phique ou scientifique. Nous désirons par ce
moyen élever, le niveau moral et intellectuel du
peuple, et ce n'est pas trop préjuger de notre
effort de dire qu 'il en résultera certainement
pour tous des avantages appréciables. La Mai-
son du -p eup le sera ainsi comme le foyer d'une
vigoureuse et grande famille d'intellectuels et
d'ouvriers, rapprochés les uns des autres, et
cherchant loyalement, par la discussion, par le
travail de la pensée ou par l'écrit, à s'instruire,
à se comprendre et à s'aimer.

«La Maison du peuple sera, espérons-nous,
|e milieu naturel où se rencontreront l'ouvrier
manuel et l'intellectuel que séparent dans notre
organisation moderne les classifications profes-
sionnelles. Mais elle sera surtout un centre d'ac-
tivité sociale et d'éducation. Et c'est là j uste-
ment ce que j' y vois de plus utile et de plus
beau. &

Les timbres « Pour la jeunesse >.
L'amour des enfants est l'un des plus Deaux

sentiments qui soient innés au cœur de l'hom-
me. Non seulement les siens propres mais tous
les autres enfants lui sont sacrés, et plus en-
core ceux qui réclament sa protection et ses
soins. Nul n'en a plus besoin que les enfants
atteints de tuberculose, aux corps douloureux
et souvent atrophiés, aux visages pâlis et creu-
sés, qui toussent en faisant leur travail jour -
nalier ?

Nombreux sont les j eunes gens atteints dès
l'enfance et jusqu'à la vingt-cinquième année
par la terrible maladie, <jhl les terrassera si l'on
n'intervient à temps. Oui ne voudrait les aider
à guérir ? On les aidera et tous, enfants et
adultes, pourront y contribuer facilement en
achetant quelques timbres ou cartes « Pour la
j eunesse », en vente dans tous les bureaux de
poste ; ils coûtent 10 centimes. La moitié de ce
prix pourra être affecté aux malades.

Vous, les grands, qui savez quelque chose
des souffrances humaines, ayez à cœur les
pauvres petits, ne craignez pas la peine et de-
mandez pour eux le secours de vos amis et
connaissances. Tant d'entre vous mettent leur
amour-propre à battre un record sportif. Eh
bien, pour une fois, proposez-vous le plus beau
des records, celui de l'amour du prochain. Ce-
lui d'entre vous qui aura , du ler décembre au
ler j anvier, acheté ou fait vendre le plus de
cartes et timbres « Pour la j eunesse ». celui-là
aura mérité mieux qu 'une petite couronne de
laurier : la reconnaissance d'enfants malades.
Chez les fonctionnaires communaux. ï-Hmstr

Samedi soir, au Cheval Blanc. les membres
de la Société des fonctionnaires communaux
étaient réunis en une aimable agape, pour fêter
les 25 années de bons et loyaux services de
M. Jules-Ed. Jaquet , officier d'état-civil depuis
1888. Au nom de ses collègues* M. Albert Gi-
rard a su trouver d'excellentes paroles, sorties
du cœur pour féliciter le jubilaire, auquel un
beau gobelet d'argent a été offert.

Nous nous associons avec plaisir aux com-
pliments adressés samedi à M. Jaquet.

Par une délicate attention, le membres de la
société des fonctionnaires ont aussi pensé à l'un
des leurs, empêché par la maladie, M. Louis
Reinbold, secrétaires-caissier à l'assistance,
depuis 23 ans au service de la Commune ; ils
lui ont offert également un beau souvenir.

Nos meilleurs vœux et compliments aussi
à M. Reinbold.
Les matchs de football.

Pour leur dernière rencontre du premier tour,
les Young-Boys de Berne ont battu hier, sur
leur terrain, Nordstern de Bâle, par 3 buts à 1.
Ils conservent donc la tête du classement pour
la Suisse centrale, avec 12 points pour 7 matchs
joués. Old-Boys, sur son terrain, s'est fait bat-
tre, 7 buts à 2, par le F.-C. Bâle, qui est second
du classement, avec 10 points, et auquel il reste
encore un match à j ouer. A Bienne, Berne est
vainqueur de Bienne, par 6 buts à 5.

Les deux dernières rencontres du premier
tour, pour la Suisse romande et la Suisse orien-
tale, se sont également j ouées hier, mais n'ap-
portent aucun changement dans le classement
des clubs de tête. A Yverdon , Montreux bat
Concordia, 3 buts à 2, et à Zurich, Briihl, de St-
Gall, bat Biue-Stars 2 à 0.
L'élection complémentaire.

Hier avait Heu , comme on sait, une élection
complémentaire au Conseil général pour la no-
mination de deux conseillers, la liste des sup-
pléants socialistes étant épuisée.

La participation au scrutin a été faible. A La
Chaux-de-Fonds, 306 électeurs ont valablement
pris part au scrutin ; aux Epiatures. sur 10 vo-
tants. 8 bulletins ont été considérés comme va-
lables.

Sont élus conseillers, MM. Charles Jacot,
par 308 suffrages, et M. Arthur von Arx, 308.
M. Edmond Sahli-Seiler est suppléant, avec
293 suffrages.

c§e Courrier des Concours
E. R. Serrières. — Nous ne voulons pas dire,

parce que nous avons exposé des travaux de
patience dans des bouteilles, qu 'il ne faille pas
s'en occuper pour le concours. Seulement, il
faut chercher à donner à ce que vous feriez
dans ce genre un caractère original, si possi-
ble «Suisse », de façon à sortir un peu de ce
qui a été fait j usqu'ici.

Mlle B. V. Les Roulets. —• Votre petite fille
peut taire le « Concours des animaux sauvages»
et les deux morceaux que vous nous envoyez
à titre d'échantillon, c'est-à-dire ceux que nous
avions donnés comme modèle, montrent que le
découpage sera suffisamment exact.

P. W. La Chaux-de-Fonds. — Nous vous fe-
rons remarquer que la montre avec poire élec-
trique sur le cadran et pile sèche à l'intérieur
de la boîte ou dans la poche est un article de
commerce qu 'on peut acheter en Allemagne. Il
en existe de grandeurs et genres différents. En
fabriquer une n'aurait ainsi pas le caractère
d'un travail personnel.

V. L. Le Locle. — L'idée que vous nous sou-
mettez nors semble intéressante et si vous la
conduisez à bien, tels que les termes de votre
lettr e le prévoient , nous pensons que ce sera-!à
un obj et intéressant. Cherchez à donner à l'en-
semble et an détail le véritable caractère de
la réalité, malgré la réduction.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité

La question des Mutuelles.
La Chaux-de-Fonds, le ler décembre 1913.

Monsieur le rédacteur de 1*« Impartial »
. .,  En Ville.

Monsieur le Rédacteur.
Permettez-moi les quelques réflexions suivan-

tes sur un sujet d'actualité, c'est-à-dire des mu-
tuelles. Vieux mutualiste, j'ai pu me convaincre
de l'utilité de celles-ci, mais j e me suis toujours
demandé pourquoi, chez nous, il y en a un aussi
grand nombre. C'est comme dans le commerce,
il y a concurrence, donc déficit pour toutes. Je
lisais un de ces jours dans les jour naux qu 'une
gr ande mutuelle de la ville bouclait par un fort
déficit.

Le moment ne serait-il pas venu de concen-
trer toutes ces mutuelles et n 'en former qu 'une
ou deux au plus. Par ce moyen, on diminuerait
de beaucoup les frais généraux, ce qui ne serait
qu 'un bienfait et une grande économie. Dans
chaque société, il y a un président, un caissier
et quelquefois un secrétaire rétribués. Il semble
que les sommes dépensées ainsi ne représentent
pas grand'chose et cependant si l'on prend par
exemple une société de mille membres ou plus,
voyez ce que cela coûte à raison d'un traitement
fixe assez élevé au président, un 4% au caissier
sur les recettes et les cotisations au secrétaire.

On parle aussi beaucoup du dévouement des
membres de comités. Certainement, il y en a,
mais ceux-ci sont bien payés et principalement
les caissiers. Ceux qui doivent assister réguliè-
rement aux séances amendables font preuve
d'un plus grand dévouement encore.

J'ai touj ours pu remarquer que plus une mu-
tuelle conserve à sa tête la même personne, plus
elle semble devenir indispensable et fait abus
d'autoritarisme.

Aussi les mutuelles agiront-elles sagement en
examinant les quelques points soulevés plus
haut.

Tout en vous remerciant de l'hospitalité de
vos colonnes, je vous présente, Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations empressées.

• -•• • .- Un mutualiste.

SJpêches du Vr décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Brumeux «t: frais .

L'extradition de Rusca
LUCERNE. — On sait que les autorités tessi-

noises ne veulent accorder à Lucerne l'extra-
dition de Rusca que si le gouvernement s'engage
£, n'appliquer en aucun cas la peine de mort
ftprès avoir demandé au Tribunal cantonal un
rapport sur la question, le Conseil d'Etat a pris
la décision de renoncer à demander l'extradi-
tion de Rusca, la loi ne permettant aucune ex-
ception et ne pouvant être tournée. Les autorités
lucernoises adressent toutefois au Tessin la de-
mande de faire j uger Rusca devant les tribu-
naux tessinois et autorisent le j uge d'instruc-
tion tessinois à entendre dés témoins à Lucern e
et à procéder dans cette ville à la visite des
lieux.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — L'aviateur français Chevil-

lard viendra exécuter ses prouesses à Lau-
sanne, le dimanche 14 décembre, sur les plaines
du Loup.

LIESTAL. — Le 28% seulement des électeurs
inscrits ont participé à l'élection au Conseil des
Etats. M. Buser, conseiller, national à Sissach,
a été élu sans opposition.

SAINT-GALL. — La nuit dernière, une auto-
mobile est tombée au bas d'un remblai de 7 mè-
tres sous lequel passent les voies du chemin de
fer à la gare de St-Fiden. Le propriétaire de
l'automobile, nommé Stœheli, de Lachen-Von-
wil, qui était au.volant, a été tué. Un des occu-
pants de la voiture a été grièvement blessé, un
autre légèrement

Les incidents de Saverne
SAVERNE. — Au cas où une des personnes

internées dans la cave de la caserne déposerait
une plainte contre le colonel von Reutter , le
conseil municipal a décidé de mettre les frais
du procès à la charge de la caisse de la ville.

STRASBOURG. — En réponse à la protes-
tation du conseil municipal de Saverne, le mi-
nistre de la guerre a adressé au général com-
mandant le 15me corps un télégramme l'invi-
tant à donner immédiatement à qui de droit
les ordres nécessaires pour empêcher de toutes
façons les infractions à la loi.

Le Chancelier a envoyé également un télé-
gramme au conseil municipal disant que le
statthalter a été invité, dans le cas où l'enquête
sévère prescrite révélerait des faits contraires
aux lois, de prendre les mesures nécessaires
pour remédier à la situation.

MULHOUSE. — Le parti socialiste a orga-
nisé dimanche une assemblée de protestation
contre les incidents de Saverne. Au cours de
l'assemblée, qui a eu lieu à la halle du march é,
plusieurs discours ont été prononcés, après quoi
les participants au meeting ont voté une réso-
lution protestant contre la dictature militaire en
Alsace-Lorraine et prévoyant, cas échéant la
cessation générale du travail.

PARIS. '— Selon le « Matin », le nombre
des arrestations de civils opérées dimanche à
Saverne par les militaires s'élève à 6. 5 ou-
vriers et un enfant de 14 ans. 5 de ces person-
¦sonnes ont été arrêtées dans la rue pour, des
motifs futiles, la 6me dans une brasserie.

BERLIN. — Beaucoup de j ournaux s'occu-
pent auj ourd'hui des incidents de Saverne. La
plupart donnent les torts à l'autorité militaire.
L'empereur a exigé un rapport détaillé des au-
torisés civiles et militaires. Il est possble que
des démissions se produisent parmi les hauts
fonctionnaires.

Echoué sur un rocher
SEBASTOPOL. — Le croiseur non protégé

« Oural » se rendait hier dimanche de Yalta à
Sébastopol, lorsqu 'il s'échoua sur un rocher. In-
formé aussitôt du fait par la télégraphie sans fil,
l'amiral commandant la flotte de la mer Noire
s'est rendu en toute hâte, à bord d'un torpilleur,
sur les lieux de l'accident La mer étant très
mauvaise et le vent soufflant très fort il a été
impossible d'envoyer au secours du navire les
appareils de suvetage dont dispose le port de
Sébastopol. On estime que la situation du croi-
seur est critique. L'équipage a pu gagner le ri-
vage. Un canot de secours, envoyé par la ca-
nonnière « Kombawetz », a chaviré ; deux mate-
lots se sont noyés et trois autres ont disparu.
Etant donné l'état de la mer, qui est de plus en
pius démontée, il est impossible pour le moment
de renflouer le croiseur.

Encore une noce empoisonnée
ROUBAIX. — Un banquet de noce d'une

quarantaine de couverts avait lieu hier dans
un lëstaurant du centre de Roubaix. Vers le
milieu du repas, sept ou huit convives, parmi
lesquels le père et la mère du marié. M. et Mme
Dumoulin , furent pris de violentes coliques et
de vomissements. Un médecin, appelé en hâte,
administra aux malades un contre-poison et
fut même obligé de ranimer un j eune homme
qui était tombé en syncope. Tous sont heureu-
sement auj ourd'hui hors de danger. On attri-
bue cette intoxication à des conserves renfer -
mées dans une boite mal soudée.

Le roi Ferdinand n'abdiquera pas
SOFIA. — D'après une information, le prince

héritier Boris aurait déclaré que le roi. son
père, et lui-même ont été très surpris des bruits
d'abdication qu 'on fait courir. Le prince a assu-
ré qu 'il n'est j amais venu à l'esprit de son père
dabandonner la Bulgarie à une époque trou-
blée. Le roi ne cédera pas aux désirs qu 'on
peut avoir à l'étranger et demeurera à son pos-
te avec une ferme confiance dans l'avenir de
la Bulgarie.

SOFIA. — On annonce que le roi Ferdinand
serait rentré à Sofia dans la j ournée de samedi.
Cete nouvelle n'est cependant pas confirmée
officiellement -.'- '._, . .

Nouvelles diverses de l'étranger
VIENNE. — Sur un mandat d'arrêt venu

d'Amsterdam , on a procédé à l'arrestation d'un
courtier de pierres précieuses nommé Pinheï-
ro. contre qui plusieurs négociants en bij oux
d'Anvers et Amsterdam avaient porté plainte
pour vol. Pinheire avait déclaré qu 'on lui avait
volé en train pour 280.000 couronnes de bi-
j oux et il maintient ses dires.

NICE. — Un j eune homme nommé Giarelli,
pris d'une folie subite en descendant du train
en gare de Monte-Carlo, a frapp é à coups de
couteau plusieurs voyageurs, dont il a blessé
une dizaine. Un des blessés serait dans un état
grave.

MILAN. — Au cours d'une conférence de miss
Pankhurst le public a protesté vivement et la
suffragette a été obligée de renoncer à son dis-
cours à cause du tapage. Des manifestations peu
agréables l'ont saluée à la sortie.

CHRISTIANIA, — On signale des orages
dans de nombreuses communes. Deux voitu-
ners se sont noyés la nuit dernière près de
Berghem. Trois matelots de l'équipage d'un na-
vire ont également péri en essayant de rega-
gner leur port dans un canot.

ST-PETERSBOURG. — La commission de
la presse de la Douma a adopté malgré l'oppo-
sition l'article du projet de loi sur la presse qui
soumet les périodiques à l'examen préalable des
fonctionnaires désignés à cet effet. L'opposition
a voté contre cette disposition qui équivaut au
rétablissement de la censure préventive.

NEW-YORK. — Hier a eu lieu à New-York le
match annuel de football rugby entre les équipes
de l'armée et de la marine américaines. Les mi-
litaires ont gagné par 22 points contre 9 points
à l'équipe de la marine. C'est la première vic-
toire que les militares remportent depuis trois
années.

PANAMA. — Un nouveau glissement de ter-
rain s'est produit dans la tranchée de Cucara-
cha , obstruant presque l'entrée de la partie na-
vigable du canaj .
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CasIno-Tliéâtre_Cknx-de-Fonds
Lundi i" Déi»»»mbre

à S '/, h. du soir .
Une seule Conférence

Kcais mmm
Mon Voyage aa Pôle Snd,

Projections lumineuses et Vues
Cinématographtques.

La location à l'avsince est ouverte
Chez H. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino.

Pour pins de détails*, voir les
_fl]<*he *»i |ss'«>ar«rnssissseH.

Cuinmission scolaire
de La Chaux de-l'ondt*

Conférence publique
le mardi . *S décembre 1913,

à 8»/i h. du soir,

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
Confidences d'an maître d'école

(Scènes de la vie scolaire)
Série nouvelle

par M. Jean Weugrer. instituteur , à
fteiich atel. H 3Q650-C 2.19.9J

Cabinet . Den tai re
Mlle Agathe Hossly

Sncc. de Ed. Mangold
Bue de l'Envers 18 :: Chaux-de-Fonds
Plombage. • Aurifloatlors - Oou-

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 28788 Prix modérés

Dentifrices
f AUX, PATES, POUDRES

Brosses à dénis

Savons de Toilette
Marques diverses

PARFUMS FINS
an détail et en flacons

«U OE COLOGNE :-: :-: EAU IE QUININE
En vente :

Grander Dropn<»rle j
ROBERT FRÈRES <Sr Cle

LA CHAUX-D tC-FONDS
Marché, 2 239-13 Place du March é

Brasserie i Serra
an ler étage

Tous les LUNDIS soir
dei 7Vi h<mre« 21472

TRIPES
*%. Xet ,  mode ci© Oaen

Se recommande. Vve G, Laubscher

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

TRIPES-
Se recommande. Albert Fenz.

Anglais
Commercial

Technique et
Li ttéra ire

Leçons - Traductions
Prof. : rnwAitn iirctTOv

Ru T»"'' à domicile . Tèlép houe 1089
H 2 059 G 19470
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les BRONCHES 

et 
les POUMONS IIS»

J * ^ vvB Grippe, Influenza , Asthme. Emphysème, etc. ' ,.- '. * wj&ftj»
' ŝ ^^H DEMANDe£ ,t£XIGÊZ-B!EN flHSI
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A VENDRE
eu pariait état et â de* conditions et pris très avantageas:

1 balancier vis 50 m/m (Osterwalrter).
1 » à colonnes , vis 8*1 m/m (dandoz-Mositz).
1 » à frictinn. vis 80 su/m neuf (Schùlier).
1 cisaille circulaire neuve (Rciiùller).
1 oerceiise américaine (Hofer) .
2 bloq sieiiBes nour monteur de boites.
1 petit tour (Wolf Jahss).
1 lapidaire pour ébauches,
1 » » affûter.
2 dynamo? pour dora ge, 15 volts.
1 ampèremètre . 15 volts.
1 lapidaire pour décorateur.
1 burin fixe à engrenage.
1 » » ordinaire.
1 machine à pointer les émaux, neuve (Meyer).
1 » é arrondir.

15 quinquets à pétrole.
15 renvois différents.
2 appareils électriques nour chauffage de chambre.

25 paliers al»siai»e 2.Ts<80' m-/m, -
2 moteurs électriques d« 5 HP.
2 » » de 3 HP.
1 » » «ie 2 HP.

S 'ân rfi'-s '-tPP Â \A

FABRIQUE DE CADRAÏÏS MÉTALLIQUES S. A.
H 2131 U Pue Neuve. 9 — BIENNE 23874

Msn en I» t II »'e« - Papeterie Ooorvoisier,

Association pour le Suffrage féminin
le Mercredi 3 llécerabre 1913, à 8 '/« h. du soir à

l'Amphithéâtre du Collège primaire
X>É!*EIA.T

snr les Femmes et les Partis politiques
1 ' ss» n . ¦

Plusieurs personnes se sont engageas à défendre leur point de vue.
Invitasinss cordiale à trtsss 23999

Mise au concours
i » ¦

Le Conseil communal de La Ghaux-de-Fonds met au concours le poste de

(M-appareiliir gaz et eaux
Traitement initial fr. 3600. -; maximum fr , 4- 00.— anrès20 ans de service.
Le catier des charges peut-être consulté au Secrétariat de la Direction

des Services Industriels. Eh cas de promotion, il sera repourvu le dernier
poste restant vacsint. i

Les offres avec certificats et références doivent être adressées à la Direc-
tion des Services Industriels jusqu'au Lundi 8' Décembre 19B, à 6 beures
du soir. , ' .,
3972 . Connell Communal.

Société de Consommation
Dans les IO Magasins :

Beurre CJë1ë
sélectionné

en pains de 8 00 gramme»

Qualité exquise Arrivages j ournaliers
| 

* 31263
•lammaaaaaaatnammïmmmmmmamMma tm.m ^

DENTELLES
AU COUSSIN

On demande à acheter un coussin
neuchâtelois (forme carrée aveo ti-
roirs). — S'adresser rue du Paro 114.
Sme étage, à gauche. 24018

MODES
Mme Balmer Favre

Itue de la Cure 3
•$• Voqiiiies ¦•>

velours noir, couleur, oour
dames et jeunes filles, â 6. 7. et 8 fr.

Transform. da toques fourrures
Prix très modéré. 28971
BBmBammBBmWIBBBBBBBBÊBBBBÊkmVBmmi

Au Petit Paris
Rue Léopold-Robert 25

Linoléums, toiles oirèes
Descentes, Couvertures et
Tapis de lit, Stores. Ri-
deaux, Tapis de tables.

Plume, Duvet, Crin,

Raisins
5 kilos, 1.90 — . 10 kilos. S.RO

Robert Mariisrnrsni, ISoveredo,
18787 (Grisons) __•__> g

Distributeurs
La Société de la Mali-son dn Peu-

ple, cherche, pour la distribution
dans tous les ménages de La Chaux-
de-Foud». du Locle et de Saint-
lmier. de son journal , cj iselqises per
sonnes sérieuses et très actives. —-
Ecrire dé suite à M. V. Vallolon,
rue du Doubs 181, qui indiquera les
conditions. 23938

/pr FehriinsN

\ Oiotolade-Tabletten y

Les Poitrinaires
st lis Anémiques

font d'excellentes cures aveo
l'Histosan du Dr. Fehrlin (AU
buminate de gaiacoi, D. R. P.
162«56) emoloyé constamment ,
et depuis dés années, dans les
sanatoria célèbres de Davos,
d'Arosa, de Leysin, de Buzen,
de Meran. etc.

Sirop, pastilles ou poudre, en
em ballage orisrinal , fr. 4.—, */¦»
boite de pastilles fr. 2 25. En
vente dans les pharmacie ".

Préparé à la Fabrique d'Ilis-
tossan, à Sc-saffiiouse (Suisse) H
et a Singen a/H (Bade). H

Place de l'Hôtel-de-Ville M.-**. Place de l'Hôtel de-Ville I

5 grandes devantures ¥®ir les étalages CHOIX COLOSSAL §
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H ss Nous n'offrons point de CADEAUX, mais nous vendons à TOUS PRIX ss |||«
l̂ g ¦ Notre stock de Nouveautés étant encore trop grand, nous liquide- ¦' ¦ ¦

. .  •¦ ¦ ¦ - . rea
H Visitez DOS Etalages ! rons avec *>lu8 de 6° °i° de Rabais Comparez nos Prix ! m
I M I Aperçu de quelques articles au RABAIS . m 1

H B0i_%_  ̂ n j? i * *rv sam_^_^ n i derniers modèles de la saison, série I, buse à res- s?« 500 Confections pour Dames 300 Corsets s'̂ ^^̂ SV îr:'1?  ̂ 8
Mm j \ COSTUMES - MANTEAUX ~ PALETOTS et 5.95. f
\ H an noir, gris, brun et marine, haute nouveauté , série I, valeur fr. 25.— et 20.— . . , ¦ ¦¦ ¦ ¦; ¦  ¦-¦ -¦ ¦• -
>iî?/a| ¦; «Spcur fr. 12.50 et 10.50, série II, valeur fr. 45.— el 35.— , haute mode à martin- nr Tk 1 ' ' Wskw

lll': ImmJmS^lËf &Z.Smtj ELiusiiu 'à "' 80 ~' no"' top d'E,be'"' TISSUS pOUF Mes g
r/ '. S ! " couleur et noir , plus de 1000 mètres, valeur jusqu 'à fr. 4.—, cédé à f ,— et » .50.
y -;j _¦% _|s^,_Ms_s.' Tiff i i T LL U P . • — Drap pour Manteaux de dames et habillements de messieurs , cédé avec 50 °/° de
r af ,  3UU VIPTI T.ftîI llY PT I JKTnPTTPQ fl Pïltî l ïltQ rabais. Flanelles et Peluches pour langets et jupons, depuis ff . i .18 le m. Occasion m" ¦
Mm \ ~mmW*mW*mW lTlttli UCOiUA OU U CMJ UO O IJUû U UlllallUO au rayon des Indiennes meubles, Damas laine et coton pour ameublements, larg. 130, S£|§i
B1P3 J • . » _ ~ . . , . . ., . le mètre fr. 2.88. Flanelle coton depuis 0.49 le m. Tissus mohair , pour jupons , \mWË&
| H :. vendus a tous prix , - Pardessus pour garçonnets a prix de liquidation. ie mètre f .28> rayures fantaisie, le m. O.S5, moiré pure laine 1. 88. - Toiles
I m '•; Encore un grand stock de Manteaux pour bébés à prix réduits. cirées à tous prix. — Plumes et Duvets — Coutil pour stores , bord rouge et bleu , 11111

I 150 Jupes confectionnées «1= . tj , tinnr Mmm n 
~~~~ 

1* ' J , duit à 4.90, 6.-, 7.90 et 12.50. - Un lot de Jupons drap moiré et soie, et Al U1WD0 pUUl 1UCÙÙ10U1Ù Wm

"'¦ 'M 3a?°m m0llet°n depU1S 1'75, _____^_ L Chemises blanches , cretonne forte , fr. 2-75 - Jœger avec et sans col, prix réduits . WÊÊ
,X M  • ¦ — Spencers , voir pris en devantures. Caleçons , Camisoles , depuis -1.45. Cravates ,

»wl m9^ mmmm. mWmm. m nr 1 1  1 T\ • Bretelles. — Chemises, flanelle coton * .95 et ext ra fort 2.85. — Blouses d'horlo- ^^Pm , SOO Chapeaux Modèles de Paris gers et pour paysans > à bas pri*- ~ chausseues > cois- etc - : ¦
/.-"̂ B seront cédés à moitié prix de leur valeur réelle. — Chapeaux d'enfants avec . ., , 

 ̂
, ,. . ¦'. ; m

J^-M 
60 

% 
de rabais. — Fournitures pour modistes, cédées avec fortes réductions. û rtlPlP^l TimiT* nPnPQ M i

WSÈ mmma" mtUtm.tm^Mm TU i .• » » , ¦ • •  Occasion pour Noël. — Robes longues et courtes. 1 grand lot de Capotes et Béguins à WÊœ
- -"¦B BOD KlOllftftS Teloutme'Z0,1*' g»'P.ure'. a choisir a nos rayons bas prix . }upes à taille . (lepuis f °ss Brassières laine 0.98. Langets. 1 .95. Ban- WM
\: §§ . 9

m*mW mmm¥ .U1UUÙ0Ù avec prix de liquidation indique. des 0.68. Souliers 0.98. Taille-tricot 0.98. Piq-ués 0.75. Pèlerines. Jaquettes. §§§|
. M m '¦ ¦ ' ' ¦ :- Chemises «0.23. Guêtres. Couche-culotte. Caoutchouc pour lit , le m. fr. 4.35.
^j  _ _ ^ - Molleton pour Berceau, le mètre 1.90. œ

M _S|_^̂ » Hs_ f B  To nllûTO dans toutes les formes nouvelles , 50 % " 
^S~-M > (Ki%s# b̂^%# lalinClù de rabais. — Tabliers pour deuil. ||| |

M ;—— Occasion pour Fiancés m
WÉ 9̂ f̂ %m tlODeS POUF leUIieS IlllGS Nappages damassées, double largeur , le mètre 1.35. Satiné à fleurs, le m. 1.98- Il
ï<f S i u Serviettes assorties. Essuie-mains , damassés à bord rouge, le m. 0.34, fil supér ieur ffilsi'.,' _B toutes grandeurs, haute nouveauté, à moitié prix. 0.52. Essuie-services, ûl , encadrés, la dz. 4.75. Indienne s pour ehfourâges. grand
¦ ¦ - teint , larg. 150, le mètre 1.04. Bazins. Toiles fil et mi-fil pour draps , grande lar-

"/>4H ' - ¦ - - -- . geur, qualité renommée , le m. 1.88. 2.35, 2.78, article d'usage.- .Ecru pour m ,
:- -,«i at *Wimaamm\mP *m. H i T J draps , le m. fr. 1.24, 1.48 el 1.75. Un grand stock de lingerie ponr Dames , es ': 1ËÊ. ' 

~jCff If] I ,nn¥PT>tim>PQ I îl mi îi fsfl Chemises, Caleçons , Camisoles , Chemises de nuit , et Sous-tailles légèrement défraîchies figjJB
ïf f i  *mWmlm0mmiW UUUVC1 UU1 C0 <J ai[Uai U paiMes éta i ages 6o »/.de rabais. B-.-.-
|||_| et unie en laine mérinos français , à moitié prix. Descentes de lit à liquider. ¦ . ' .-' ¦' ... .. * ' M
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t Ĥ JjOIineterie DOUr DameS noires et couleurs depuis fr. 1.75. Foai-raresv naturelles en Martre , Vison , 1È*.; _! r Castor , Skunks , Herminette, Mongolie et Rasé, subissent d'énormes réductions
WÊË Matinées , laine des Pyrénées véritable, réduit à 8.50. — Jupons en laine des Pyré- de prix. •; * '.- - :
•; l̂ i---es»1 — Echarpes sport. — Pantalons Réforme. — Figa ros, Châle russe blanc et i . . i m» *-.• -
WÊÊÈ couleur. — Maillots. — Gasts. — Camisoles tricotées avec et sans manches. — ,.. __ -. . _ .. ._ .. . -. . , ... s_fe'̂
V j  Mouchoirs blancs avec et sans initiale. ImkY rïlX (16 liquidation indiqué SUT CHaqUÔ article m

|8 Rue ][jéopol«d-Rol)ert 4:S :: :: Visitez les 4- «devantures Wm
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Cercueils
Tacbyphages

autorisés par ie Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin avec
un grand choix prêts à

livrer.
Rua Fritz Courvoisier, 56 et 56 a

S. A. LE TACHYPHA6E.
Télés-faone 4.34. 21817

___. Mesdames !
B- 'B avec vos c''eveux »°m*a^fflg bés, je fais des jolies

OMp postiches , perrnqnes
FI de poupées , nattes,
JL Jkchaines de montre.

¦Jr Venez voir les
échantillons

Teintures et rhabillages des
postiches usagés

Se recommande,

NT MULLER
Coiffeuse

Rue de la Serre 28 Téléphone 990

Pour Fiancés
MOBILIER COMPLET

de fabrication soignée et
garantie. 23713

Grandes facilitas de paiements

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier 1

'lîi illlllllll— _f-tssf it A ' °"
«gffls âr\ dr g itur.ervîT.'eiisveri nen-
71 /y sion pour la lait ; bons

-' •*¦*-—¦ * m » soins assurés. — S'a-
dresser -i M. AuBsbumer , Boinod.
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FILAMENT ÊTIRÊ «504

LA SEULE
OFFRANT

LE MAXIMUM
DE DURÉE ET
D'ECONOMIE

;•: VENTE EXCLUSIVE :•:
MAGASIN

DL-JEANRICHARD, 13

MUSIQUE DE PIANO ETVIOLON
PfllIPnnni Payez-TOlls vos morceaux de musique 1 fr. 50 et 2 fr. pièce, alors que pour fr. 3,—.'j 'expédie 32 joliesl Uull JUUI |iieces différentes, musique complètement neuve , à grand format , d auteurs connus et en vogue. Cette
Collection est ane nouvelle série qui ne contient que des morceaux de musique de salon , des danses choisies et
de bon goût, ainsi qu'une célèbre Fantaisie, de 10 pages, sur GUILLAUME-TELL, Opéra de KOSSIXI.
Pnnn cinlftn eonl j'expédie également 20 superbes morceaux différents.- ohoiais et de bon goût , ne contenant querUIil IIU1UU QCUI. d.e la vraie et belle musique , avec la célèbre Ouverture de GUILLAUME-TELL, de
Rosslui, pour la prix incroyable de fr. 3.-— la collection de 20 pièces.. ¦ ,
pAnt> Pî flnn fit Vinlfin ^e '--partoire le plus préféré est celui d'Opéra et. à cette occasion , j'expédie 7 Fantaisiesl Ulll l isUiU Cl I IUIUU) d'Opéras recherchés po-xr le pris inouï de fr. 3.— seulement.; .' , ,

La célèbre ' Collection de Bériot , 19 l pièces différentes , avec la célèbre Scène de Ballet, le tout nour
piano et violon , ne peut s'obtenir que chez moi -pour f r .  II.—, ' ¦ • •  * * 28853

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

Assurance MHe Vaudoise
Siège social :

LAUSANNE — Galerie du Commerce
Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.

Assurance individuelle contre tous les accidents, professionnels e
non professionnels, avec participation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Les bénéfices reviennent aux assurés sous la forme de rétrocession

de primes. Cette rétrocession, faite en espèces et chaque
tannée, a été pour les derniers exercices du 40%, 45°/0 «t 38o/0 du bénéfice
laissé par chaque sociétaire.

Aucune autre société d'assurance n'offre de pareils
avantages. 

______
Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements, s'adresser au Siège

social, à Lausanne, ou à .;- . - - • <  23083

MM. L.-A. BESSE et FUS
j aa.<3rETVT&

Rue Léopold Robert , 88, à LA CHAUX-DE-FONDS.

La laiterie me
SOCIÉTÉ ANONYME

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

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Rue de la Paix 61 '

Elle est toujours bien assortie en Fromages : Spécialité Em-
menthal el du Pays, fin gras, ainsi qu'en mi-gras salés. Fromages
pâte molle et desserts, tels que Lsi tu bourgs, Reblochons,
Munster, Roqueforts, Romaiours, Camemberts et
Mont-d'Or.

l,ait frais matin et soir. Tous les jour s, Crème fraîche,
Cents frais du pays, garantis.

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

» Taillârd »• . 37. » Beiser, Collège 13.
» Vve Meyer, » 41. » Varetto, Jaquet-Droz 6.
» Vve Derivaz, Serre 98. » Taillârd . Jura 4.
> Widmer, Parc 104. » Maspoli, Hôtel. de-Ville 30
ss Bedaux. » 17. » Ischer, » 48.
» Calame, ' Numa-Droz 19. » Droz, » 49,
» Hubert , Premier-Mars 13. r» Evard . Rocher 20.
> Jeanneret, Bassets 62 a. » Huguenin, Crêt 20-
» Perret-Savoie, ler-Mars 7, m Casser, Léopold-Robert 88-a.

La Laiterie Agricole s'efforcera , par de bonnes marchandi -
ses, à satisfaire sa bonne clientèle et tous ceux qui voudront bien
'honorer de leur confiance. 23883
TÉLÉPHONE (306 --_*._•». TÉLÉPHONE 1306

On porte le lait à domicile

-s_-_nRfek Avii .
fB y  ' " < aw aus¦¦¦• -..:- Propriétaires de Chauffages Centraux
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SeauxIjote ef I nrtns
Exécution eu grandeurs différentes.. Construction

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

Magasin S. IRDHSGHWYLER

Spécialité de

Mandolines
NAPOLITAINES 23921

s/ ^~^ÊÊL Sonorité
J^Éà̂ i W^*\. agréable

%fJg) LIZZOLA
Hue Alexis-Marie I-iapet or»

- Oi offre LEÇONS IE MANDOLINE ET GUITARE -

XJSO

- - ¦ *« _P 
¦ '¦'

dépnratif Bocrqnin
Le «Thé Bourquin» , composé de

plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins , est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût' est très agréable. C'est , du
reste, une anèienne fo rmule donnée
par feu l'herboriste p.. de-Soleure. Ij a
boîte se vend l franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
3 8, Rue Léopold-Robert , 39

Mandolines
£} napolitaines Q

depuis Fr. 12.—
Choix incomparable.

Aa

Magasin de Musiçpie
39, Word, 39

A VENDRE
à des conditions très avantageuses t
machines à sertir, moteur électrique
»/s HP, burins-fixe, machine à arron-
dir, micromètres, petite transmission
avec paliers et renvois , quinquets
électriques, tabourets à vis, - banques
avec tiroirs (pour comptoir ou maga-
sins, cartons d'ètablitssages et d'expé-
ditions , casiers, 1 grand classeur Scen-
necken pour correspondance avec dos-
siers, presse a copier et divers articles
de bureau et de fabrication. — S'adr.
S. A. H., rue des Tourelles 31. Télé-
phone 6.30. 23642

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

, 23642

ÎK. vendre
pour cause de déménagement, I très
beau buffet de service en noyer mas-
sif (copie d'un meuble de la fin du
XVle siècle )1 petite armoire Louis Xiil
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 salon
4m sur 5 m. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier I, au ter étage. 23985

IX vendre
Une banque, pannea u en chêne, verre
strié, casiers, dessus marbre , 3 guir
chets, 1 porte. Conviendrait pou-
comptoir d'horlogerie, bureau , com-
merce. Pri x avantageux. Mobilier ré-
cent et bien conservé. Dessin à dispo-
sition en communication sur demande.
—- S'adresser à M. M. Bertholet.
Agent de Banque à Cernier. 23356

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

Café-Brasserie du Siècle
au Locle

Pour tous renseignements, s'ad res-
ser au bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Bonde 30. 23731

' H-23570-C

A LOUER
aux Environs de la Ville

Tout de suite ou pour époque à con-
venir,

Café-Restaurant
logement , écurie, grange, jeu de bou-
les. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements, si l'Etude It. et A. Jacot-
Gulllariuod, notaire et avocat, rue
Neuve 3. 23707

H vendre
ensuite de départ une

Maison d'habitation
avec annexe renfermant une bois lun-
R'erie. bien située dans le quartier
Nord-Est de la ville. — S'adresser au
notaire Alphonse Blanc, rue Léo-
pold-Robert 4L 28539

Quel fabricant
sortirait déinonlagns et. rèntohUt-
jr es, 8 ou 9-lignes ancre soignés, ou
repassages et rerhoiHages, à ouvrier
COtiscieiK'tetlx. SS764

S'adr au bureau de I'IMPARTIAI»

ipUB Vient de paraître :

"rjiâloBBBB.BIaiiry
Dernière édition

60O pages — 400O gravures de timbres______
Ce catalogue descriptif de tous les timbres-poste

du monde est le plus ancien (52me édition) et Te
véritable guide indispensable à tout collectionneur.

._P:ri:___ fr- Q.—.
En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER

Place Neuve — La Chaux-de-Fonds
MF* Envois au dehors contre remboursement.

'VBBmWÊÊUmBmWIÊÊÊËËÊÊIHÊÊRÊKÊBBBmWÊÊBÊÊÊÊÊlÊMÊmWÊl ' .

Louis Lerchjerblantier
27, Rue Numa-Droz, 27 (Vis-à-vis du Collège Primaire)

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

en tous genres
Travail prompt et consciencieux

Téléphone 36S 6460 Se recommanda

AVIS aux AGRICULTEURS
M. Henri Mathey, avise MM. les agriculteurs que son mou-

lin est à leur disposition pour la mouture de toutes sortes de
graines.

Tente de Maïs en grains concassés ou moulu avec notre
moulin ; avoine, blé, etc., marchandises de lie qualité,
immense chois de machines agricoles en tous genres. Nou-
veau moteur américain à benzine , sans eau , Moulina sable,
à os, Monte-charge modèle 1914, facilités de payement. Vente
à l'essai, provenant de la grande fabri que de machines agricoles
Aramann Lattgenthal. Beau choix de machines à coudre.
Jusqu'au Nouvel An , joli cadeau à chaque acheteur. 23071

Se recommande,

Henri MATHEY
Gare de l'Est - LA OHAUX-DE-FOKDS

—¦¦-n- i— ¦¦ !! i_-sni-s.il— m I I I  i III-S-IM iWs-Pir uni! i IIII ni mum m irriTitTimiiinn

ABAISSEMENT a_2SS
de la 23561

«QUINZAINE FINANCIERE"
SK Sî'g Banque MARTIN & G"; (SA.)
GEIVÙVE 13, Boni. Georges-Favou GE.V'ÈVU

au lieu de Fr. 4.50 plus que Fr. 3.- par an.
Les nouveaux abouties pour 1014 recevront la a Quinzaine

Financière » gratuitement jusqu 'à la fin dp .  l'année courante.
Prière de demander numéro-spécimen et prospectus

BOURSE - PLACEMENTS - VALEU8 SA LOTS - LISTES
«MSJSMJSJSSMSSIMSSSISSJSSSSSISJSJTSSSSSSSSSJSSIIII limSJSSSS SSmilllllllllll i I IMSI ISSS1I 1 I I  I SSSSIISIIWSJSISSI I IISSW SWIII S— S U! —D

A vendre pour le printemps , à de favorables conditions ou à échanger
' contre des boites, ' pierres bu autres fournitures d'horlogerie, une excellente

Voiture automobile Pipi
Modèle 1913. 14/18 HP, i cylindres, lurlle carrosserie « Toroédo *. "t places
3 strapontins. — S'adiesser à la Falii-ique d'horlogerie ItEYIMOS'O. à
Tramelan¦ ' H-d833-J . 07280

Il Place de l'Ouest Perrenoud & Lûdv Rue du Parc 39 m
_sB -—--¦¦ ¦'¦ — y - i-Ett
S Outillage — Modèles — Scies — Kois — Accessoires " H|
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LOUIS L.ÊTAIMGB

— Si nous étions d'accord tous les deux, chè-
re amie, insinua le baron, j e lui avancerais-cet-
te somme avec plaisir et peut-être qu'en le fai-
sant voyager, j e réussirais à l'arracher à son
oisiveté et à ses mauvaises fréquentations ?

— Oh ! oui, ce serait pour lui le salut !
— Si nous étions d'accord !... répéta Wilhelm

von Hausbrand avec un sourire entendu.
» .... Autre conséquence, poursuivit-il. Votre

belle-fille Marcelle s'est amourachée de ce gar-
çon plein de suffisance et d'orgueil qui se nom-
me, j e crois, Le FraisH. Parce qu 'il est sorti
bien numéroté de votre grande école où l'on
fabrique sur le même patron des ribanibelles
de. fonctionnaires formalistes et tatillons, ce j eu-
ne monsieur s'imagine qu 'il a une valeur et qu 'il
peut prétendre à une dot princière et à une si-
tuation culminante. Dot et situation sont en dé-
tresse sur le continent noir avec monsieur de
Clamont. Le Fraisil, en bon arriviste, — c'est
ainsi que vous appelez ce genre de phénomè-
nes, n'est-ce pas ? — va s'empresser de tirer
sa révérence à sa fiancée.

— Il s'est engagé par serment 
_ Peuh !
— Il aime Marcelle.
— Soit, mais il ne l'épousera pas pour ses

beaux yeux, ces petits j eunes gens-là sont
incanables d'un oareil héroïsme. Et puis ie l'ai

fait sonder sur ses intentions : pas plus tard
qu 'auj ourd'hui , il se dégagera nettement.
—- Àh ! s'écria Armande avec désespoir, la

pauvre enfant en mourra !
— Non, cela ne se fait plus. Mais elle aura

beaucoup dé chagrin.
— Je la connais, elle en mourra ! affirma

de nouveau la j eune femme, voilant de ses
belles mains blanches ses yeux qui se remplis-
saient de larmes.

Alors l'Allemand, avec une lenteur pesante,
laissa de nouveau tomber sa phrase doucereu-
se et tentatrice :, '

— Si nous étions d'accord tous les deux !
Comprenez-vous, Armande, si nous étions d'ac-
cord, je doterais votre belle-fille et j'assure-
rais dans mes trusts une situation imméritée
mais satisfaisante, au petit ingénieur Le Frasil...

— Vous feriez cela ?...
—Oui... avec j oie. Pour vous plaire. Vous

voyez ainsi tout le bien que j e veux apporter
dans cette maison. Ne me laisserez-vous pas le
rôle providentiel que j e m'évertue à j ouer près
de vous depuis que vous êtes seule, rôle que j e
voudrais ' élargir bien davantage encore ?
Voyons, en dehors des scrupules conj ugaux
dont vous vous embarrassez bien à tort , avez-
vous quelque prévention contre moi ? Ma figu-
re est-elle déplaisante ?

Le baron , fort de sa réputation de bel hom-
me, redressa son torse, montra ses dents, fit
briller ses yeux et passa une main soignée,
pourvue à l'annulaire d'un magnifique d|iaj-
mant , sur son opulente barbe blonde.

—- Non. reconnut faiblement Ar»***.nde, mé-
dusé" -» ¦ ". '

— Mes manières sont-elles inélégantes ?
— Non, fit-elle d'un signe de tête.
— Ai-ie physiquement quelque tare suscep-

tible de vous éloigner de moi ?
— Non.

— Alors, si j e yous aime, vous devez m'ai-
mer !

C'était péremptoire.
Impossible à Armande de répondre par un

démenti aux affirmations du banquier , les con-
séquences en eussent été trop désastreuses,
D'ailleurs, elle était sans force et sans volonté.
Elle se sentait glisser sur une pente sans pou-
voir trouver dans le désarroi de son âme un
point d'appui , une idée de résistance.

Ce fut par pur instinct féminin qu 'elle balbu-
tia ce propos banal :

— L'amour demande , plus de mystère...
Wilhelm von Hausbrand crut comprendre

que la j eune femme l'incitait à porter son effort
sur le terrain sentimental et qu'elle lui faisait,
en parlant de la manière d'être de l'amour , une
demi-promesse. Inutile, d'autre part, de brus-
quer un dénouement qui ne pouvait lui échap-
per.

Il prit la main d'Armande et, après l'avoir
baisée galamment.il dit en souriant, d'un air
d'intelligence :

— Je sais... Je sais...' Aussi, je ne veux pas
profiter de la grosse émotion que vous ressen-
tez encore en ce moment — votre main trem-
ble dans la mienne — pour obtenir le consen-
tement que j e désire de toute mon âme. Ce ne
serait point chevaleresque. Réfléchissez donc
posément, gentiment, et vous m'apporterez vo-•••j ios so asuodaj s *}

— Ce soir ?...
— Oui. Notre grande cantatrice nationale,

madame Ulmam donne à l'Opéra une repré-
sentation de « Parsifal » avec un orchestre al-
lemand. Nous allons entendre du vrai Wagner.
Je vous convie instamment , chère amie, à ce
fin régal. Vous ferez les honneurs de ma loge
à mes invités , tâche habituelle dont vous vous
acquittez avec tant de grâce ! Vous le voulez
bien ? Oui. Infiniment merci. Entre temps, nous

causerons. Ah ! vous pouvez annoncer d avan-
ce à ces deux grands enfants, Marcelle et Ro-
ger, que je solutionnerai leur cas dans le sens
que j'ai indiqué à leur adorable protectrice...
puisque... nous serons d'accord... elle et moi-
ce soir...

Wilhelm, radieux et sûr de son fait, serra
énergiquement les deux mains d'Armande com-
me s'il prenait possession du bien qui ne pouvait
lui échapper.

— Je me sauve. C'est l'heure de la Bourse.
A ce soir. Je viendrai vous chercher avec mon
automobile.

Il sortit en martelant le tapis du talon de sa
chaussure, portant beau, fier de lui, les reins
raides. comme un grenadier prussien à la pa-
rade.

La malheureuse Armande . elle, s'immobilisa
dans une attente craintive. Sa conscience tour-
mentée s'insurgeait contre sa mollesse, contre
sa trop grande résignation. Elle se sentait cou-
pable et s'imaginait que quelque chose de re-
doutable allait s'élever de nouveau proférant
le blâme et annonçant le châtiment...

Mais non ... Le silence n'est troublé par
aucun bruit, le poids qu 'il pèse sur ses épaules
s allège lentement , l'influence occulte dont ' e
fut oppressée j us qu'à la souffrance se dissipe.
Elle respire librement.

Armande se lève, examine lentement 'es
obj ets autour d'elle ; un neu rassurée, elle ren-
tre dans sa cnambre , fait le tour des meuNes,
regarde dans tous les coins, visite son cabine.*
de toilette.

Rien f'écidement il n'y a rien.
Ce n'était qu'une hallucination passagère.
La réalité est bien assez f *-agique -***tns on il

s'y mêle encore des craintes * surnaturelle»..
(A suivre.)

m ECONOMIE:
Les Sels Tonl-llihfnés du Dr Beuglé

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

La botte fr. 1.25.

Laxatif de longévité
du DP Bougie

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

Pharmacies i Béguin , Mathey, à
Chaux-de-Fonds; Pnarmacies du
Locle et dea Ponts-de-Martel.
U lb031 L 21651
DAlleennoa ou autre métier, —roiisseaso Ateij er de 7 fenê.
très, à louer fin février ou époque à
convenir. Eau. gaz, force motrice. Prix
33 fr. — S'adresser rue de la Chapelle
5. au 2me étage, 23996

I ; Immense Choix ¦ QUAND BAZAR PARISIEN Grand assortiment 1

g j mW ^*WmW mmWSm |jp t̂îmtW Îfe  ̂ -t _̂_fiT A W  ̂|
I :: :: ARTICLES POUR ETRENNES :: :: 1
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I Voir nos rayons à prix fixes, Grand Choix de Nouveautés g
I de 10, 20, 50, 95 et 145 et Jouets Classiques, de 1.95 à 30.-- f'f ^x m  mUmammm*1*u*u,̂ *mm U *̂
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1 Pendant tout le mois de décembre, distribution d'un SUPERBE CALENDRIER 1

Achetez TOS Couvertures de laine anx Magasins de la Balance
PiiarmacieMonnier

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

Articles de saison recommandas

HUILE PURE DE
FOIE DE MORUE

nouvel arrivage 2198

Crème emulsion
d'Halle de morue

aul hypophospfaites combinés
Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » 2.—
Litre » 3.B0

Kola granulés extra
Le kik> Fr. 4.20
B00 grammes » 2-30

H' 111
C'est le numéro d'une potion prépa-

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1.6». 21077
En remboursement, franco fr. 3.— .

Le femmes sont chères
mais intelligentes celles-là qui répa-
rent les objets cassés ou troués avec la
Poudre de Diamant, seul ciment répa-
rant tout a l'épreuve du feu et de l'eau.
60 ct. dans les drogueries.

passas a i ———-r-—— ' : a

â Boîtes ig Consiinclieffls
â JÊk f¥l - Marque „A l'Ancre" -TSR

mJ v^ m̂̂ rw^WSm
m^m

fA J^mmj Les personnes désirant des boîtes COlll-
•L'SsiH B̂offi ^̂ K  ̂

plémeiltaires sont 

priées 

de s'adresser

^^^^^E^Es^M^B c* au "S décembre, af-n qu'aucun retard

^^MBI ir-BlFiiH T̂ ne so't aPPorté aux livraisons de Fêtes

l^mHK Librairie Courvoisier
ffiL ^^^^^ ĵ ĵ ĵPsS^S 
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Crédit Foncierjtahâtelois
Nous émettons dés ce jour des

Obligations foncières 4 ̂ U °io
à 3 ans, coupuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance ler mai 1914, avec cou -
pons semestriels au 1er Novembre et 1er mai. Ces titres sont remboursables
le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préalable puis, apr»s cette date,
d'année en année moyennant le même délai o'avei'tissement. L'intérêt sera
bonifié à 4 - , ° o aux souscripteurs dés le jour de la libération jusqu'au
ler Mal prochain.

N. -B. - Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admises
par l'Etat de Neuchatel pour le placement des denier* populaires.

Neuchatel, le 25 Novembre 1913.
33626 H. 5705 N. LA DIRECTION.

*f tn VU Clin de léarumes, avec
-¦W«*&»*»*U logement, bien aimé,
est à louer pour le 30'avril.'--- S'a-
dresser rue de la Place-d'Annes A.

'AntlflnftÂa J'achète me ubles
aUUI|UllsU9. gravures et toutes
antiquités. — S'adresser à M. Jules
Mull nr , coiffeur , rue de la Serre 28.

Bonne Chanssnre ^̂ 7G. Tuscher \y Ĵ ILiopild-Robert 21-a (Ruelle de l'Hôtel de Paris) \//£fc* }\
Grand Assortiment de Atf /ms J0 \l

Souliers - Mj rA
Imperméables ÊS^IF  JA/ -

Rayon de y  '̂ Sïïrf *-** 
J vf *̂

Caoutchoucs J^^. £f
russes et ^\ "**&& J È rJaméricains £ JGÉ0T!<

Atelier de T&BSS &̂ ŷ*̂ ^
Réparations X^ m̂m**̂

sssassssssssssss-sBwssssssssssss—ssssassss-ssssssssssssssssssssssssssssissssssss—SSSSS-SSSSSŜ SSBSSSSSHS-SSSSSSSSSSSSSSSSS^

Corset hygiénique « Flatlnum ». Seul dépôt
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cmta es etc. 3392

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et des déléguésdes Sociétés intéressées.
Mardi 9 décembre 1913. à 8 '/a h, du soir, à la Croix-BIene.
Ordre du jour : 1. Procès-verbal de la dernière assemblée.— 2. Nominationdes scrutateurs. — 3. Nomination d'un secrétaire. — 4. Rapport du Conseild'administra tion sur la question ae la transformation de la Pharmacie cooné-rative. — 5. Divers, i JV
Les titres seront réclamés à l'entrée.



Etat civil da 29 Novembre 1913
NAISSANCES

Schweizer Frieda-Lydi?, fille de
Frissdricb, fromager, et rie Lydia née
Bachmann , Bernoise. — Jœri n Jeanne»
Berthe, fille de Charles-Albert , ma-
nœuvre, et de Jeanne-Cécile née Daum,
Bâloise.

MARIASE8 CIVILS
FIfllî'eer,. Jolsann-Arthar. gendar-

me. Bernois, et iinedin. -Eraju-oisttî..
Marie-Antonine , cultivatrice. Neuchà-
teloise. — Carlini Giisseppe-Liugi .
mnKsiïste . Italien , et Petit Clémentine-
Aline, horlouère, Française.

DÉCÈS
Incinération : 270. Jeanneret-Gros,-

jean Marthe , fille rie Camille et de
Suzanne-Ma rguerite Lutiii , Neucbâtè-
loise, née le 16 mars 1882.

AU MAGASIN DE

Taft aes et Cigares
Itue de la Pais 51

Grand choix de Cassions de

:: Cigares bouts tournés :;
puur Cadeaux de Nouvel-An

Pipes Fume-Cigares, Fum«
Cigarettes Etuis a Cigares

et Cigaretti s.

Cotillons pour Bals et So'rées
Immense choix 2A034

Sténo-îactylographe
français , bien ae courant de la corres-
pon sonce , des exp édition s et de tous
les ïràV ' UX ee burea u , possédant de
bonnes connais » aness ûan* les lanâiies
allemands et italien ne , cherche place
dans bureau d'horlo geri e ou coiperce
que lconque. Ré férences sérieusis à dis-
p osition. — Eé-ÎP. sous chiff r as G,
24047 , au bureau ue ri MARÎIA *..

•iWiï

„̂ 01.e.1T,.- . Bonne ouvrière cren -
Vi vUeU lCù.  SPUSR délire entrer en
relations avec mais»sn sérieu«« qui
puisse i'occupur entiùi .ement. Travail
a la maif-on. — S'adresser à Mm" M.
Branrit, rne -du Nord o. ' *JiOôli

3ANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 8,IBO .OOO

LA CHAUX-DE-FONDS
Ooura des Changes, l"T")éc. 1913.

R ODS sommes , sauf variations importantes ,
acheteur Esc mains Con.

o,. . i
Frustre Cbf qne . . 4 100 17
l.ossilres > . . 5 03 33
Allemagne > . . 5"i 133 57
Italie . » . . ô'Js 90 50
ll-lpirrne > . . 5 99 57*/»
Amsterdam » . . 5 îP8 90
Vis » sssse » . . b'/i 1115.02'',•?.enr-Torl» B . . s5»'t "5.20»/3
Suisse > . . 4Va
Billets de banqne trançaiB . . 100 16

s> allemands. . 123 56' t
» msi»i . . . 3.66
• autrichiens . IOJ 95
•s ang lais . . . 25 31
n italiens. . . 99 45
» américains . 519

Soverfiens angl. (poids jr. 7.97 ) 25 27
Pièces 20 suit (poids rn.gr. 7.95) 123 56V*

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 "L en compte-courant disponi-

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
jonient chaque année au caoital.

4 < t °/o contre Bons de Dépôts on
Oi'ligations de 1 à S ans ferme
et 6 mois de dénonce , munis de
coupons à détacher.

EXECU TION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commi-ision VJ "ion

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité ponr la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux, argesite-
rie. etc. . 143

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
eus titres des placem. ot Nous
sommes à disposition po M» tous
renseignements.

[( O&f LUTHIER vfti
il La Ohaux-de-Fonds /¦
wl Grande variété IË
»\ d .U* bi'ls (¦

»"»-»»»|\ pous artistes /f * *
B\ et amateurs If
I defr. 2.-à 60 IS
il Etuis , fourres ta
Il lutnns \k

jfj porle-musique |̂j.

/fcSf Prix et qualité &\\
I S> *•>••»¦ concirrence Eli
V3 Rf

I Profitez î de no  ̂ Fr ©filez î 1 \

S avec \m

1 Mardi 2 et Mercredi 3 décembre 1
i Derniers jours 1
1 . Nous offrons à titre : gracieux,.une jo lie pvime utile, à cha- H
m lue client taisant un achat de . marchandises fl

H Pour un achat de Pour un achat de m

I a u  
choix Ta au choix m

10 boites allumettes . J "" 1 grand sucrier sur pied
fi suédoises i g 1 confiturier avec couvert m
1F. 1 glace de poche 1 |F de métal *i§
Il s 1 verre à via \g II ¦ 1 cabas mexicain -MÊ

|| Pour un achat de Pour un achat de

5 

au choix JB lm$& au choix §M
1 grand pot à lait &È §f || 3 tasses avec sou- m

porcelaine m m m tasses porcelaine dé- [|§
6 verres à vin à côtes m m M

|n ou à suspendre M M m v& ^ . .. . . . . .  ... , j È
l a  M mJË IF  grande coupe a m
||B 3 morceaux fll^V lia fl>uit3 m

M 
* savon de cuisine " * 

6 verres à vin fins I-
Il 1 cabas j aponais 6 assiettes faïence blan., plates ou creuses m
il 1 panier à pain avec assiettes majoli que 1 plat à gâteaux porcelaine décorée S

H Pour un achat de Pour un achat de

20&  

au choix fi *f& au choix j |
il I service à bière gravé « t fl i  ': ^ déjeuner porcelaine M
i i fi ^ m**̂ eu *̂ e *a^9 ea 

Sai s décorée pour 6 per- m
11 il* verre craquelé Iii W soi-nss
.Oj i| I déj euner porcelaine ^f U UR a ï service à vin .gravé |1

pr deux personnes I table d'e fumeur M

I » Grands magasins m. ' . ' :, 1

i :: La Chaux-de-Fonds :: |

fil 

faut , un fer>à repasser poiir les enlever.. . Cela a été
vrai , sans doute, mais cssla l'est moins pour lt-s danms
qssi mettent enaque matin as pea ds poudre antl-risle
« I.a'ctolysssi n dans leur eau de toilette. D'ailleurs
lnndi prochain à cette même place, nous indiquerons
comment cette coudre agit sur la reau au visage. l.a
« LaoloiyNK» se trouve aux meilleures conoitions
chez M'nse J -N. Robert, rue Wooold-Robert où dns
échantillons gratuits soi t à disposition. HSS39N *Î3S77

CERCLE DU SAPIN
Mer<n-odl 3 Décembre, dès 8 h. du soir

M ISafcb au Loto
Quines nombreuses et magnifiques

MM. les membres du Cercle et leurs famiUes sont cordialempnt
invi l és. ' - 2^780

" ¦ ' . . ' i
. .- i

PIANOS
Wohlf ahrt et Schwarz

instruments garantis 5 ans sur facture
vendus à des conditions inconnues & ce jour au

MAGASIN DE MUSIQUE
30, Nord 39 2403a

mme B. WitscM-Benprel
r̂ _.

Nous cherchons de suite dans chaque canton de la Suisse

un Représentant
(«i riossible prand maea&m de Denrées coloniales), ponr la vente d'une
inventlnn médicale de renom universel, reconnue le
seul remède pour prévenir et guérir

FfV plitlie épizootique
le terrible fléau nu bétail. — Seulement des postulants très sérieux, expéri*
mentes, sosit ories d'adsesser leurs ofl res avec références de premier ordrw à
M M .  Qrasssi & Co as°we. de onhlicité , Lugano. ZÀ oS95 g 2'0-ïd

s——— : ' s-

Les œuvres populaires du Pasteur Wyss
_ T ne devraient manquer dans aucun cercle dt famille *\

,ïf ÊÈ!^ Le miroir des entants
l& -JsL iÊm^Wh^%*\ ^ 'e sort9 ds .. Pierre l'Ebouriffé" :
r""»* .'̂ V'^B îffi r̂̂ S V A Dédié à la jeunesse et à ses amis pour
f (i.-rèîiSjBs ^^^^S' 

* l leQr instruction et leur délasssement.
l;'l ?̂l ̂ S Ŝ^̂ ^ŝ tSSâl 

Deuxième 

édition 

élèj;amm'>nt réliée et
Si É̂nÈfe. K̂i^̂ gHBs^̂ ' ornée de 

nombreuses illustrations .~ r.

^̂ Sy La seconde temme
Nouvelle bernoise par Rod. Wyss. Déiiiée à sa bien-aims-e mère. Tra-

duite de l'allemand par V. SECOND. 2me édition. Prix fr. t.—.

. /«si|||k 011 le paysan
«fe'̂ ^ËW^̂  oo on fils des 

aipes 

en pays allemand
ŝ R K̂i f̂e î^̂ ^iâs^̂ l Intéressante et plaisante histoire, em-
»™Bi^̂ ĝ Ĵ|̂ *SM^mO 

préinte 

d'un esprit vraiment reli gieux
Ĥ)fS ?̂',̂ 3̂PS>-^̂ ^iP  ̂et 

racontée 

en langue 
populaire 

Elé-
^̂ W îj '̂ ^WÉs^^^^^^ gante rtdiure en toile, pris fr. Z, — , le

^̂ Ŵ L'entant trouvé
-̂~-J_2SE—*̂  ̂ Hifîtoire belle et touchante d'urs inté-¦ rôt palpitant, reposant sur un fond de vérité. Traduit par Victor .SE-

COND. Prix fr. 1.50.

Ziirciier Dli on le Docteur de Wasen
Traiîuit d'après la 15me é.iilion allemande et orné de belles gravures.
Prix broché fr. t.— . (Envie vraiment populaire. Elle nons raconte
les scènôs de la vie d'un intéressant original de l'Emmenthal, un
pssysan. dont le surnom de « docteur miraculeux* est connu non seu-
lement ûasis le canton de 6-srne, mais dans tout le territoire suisse

et loin au-delà des frontières
a a a

Tous ces ouvra ges sont en vente à la

LIBRAIRIE C0OKV01S1ER u-»t«
9LW -Envois au dehors contre remboursement *p|

— . , . : m

Boucherie - Charcuteri e
Edouard SCHNEIDE R

Hue «iii S«s|f H 4
T->1«» Issu |oif» si. 1R5'*!

BOUDINS FRAIS
Qui donnerait
des repa-vase*- ou démonlaarcss
s'nssssssuagreM . a faire à ia maison ~!
Hetitsj ss ou grandes. Ouvrage Ûdèle.
S'adr. au biirèau de lTuPAnTut. 24046

Termineur
sérieux, disposé à entreprendre 'TIII I-
nages mouvements anore. petims et
grandes pièces, flnssunges fournis, est
ns-ié de' faire offres Gase porta In•iQ56'.t. | 94048

Remontages Kfc
de des remontages finissages et ëchao
pemente , de oréférecce dans les \~i
ijenes. — S'adresser rue Neuve &, au
2tne étage.



75 Violons 60 Handolines
40 Zithers Z5 Guitares

sont arrives au

MAGASIN DE MUSIQUE
¦ r  39, RUE DU NORD, 39 =====

Expédition rapide Exécution soignée

Remontenrs. -̂ ffas
des pièces cylindres, sont a sortir à
remonteurs travaillant a domicile. —
Adresser les offres écrites, sous chiffres
H.D. 24090, ' au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 24069

/% -mrrm aœ aus Fabricants. Une
t\mm m 'M.i Tm bonne polisseuse de
boîtes argent et finissages ainsi qu'a-
vivages de boîtes argent et métal se
recommande, —¦ S'adresser rue du
Temple-AUemand 101, ' au'*3me étage.

24028

A PtlPsTAIirC échappements ancre,nulle IClll a grandes et petites pièces,
ripnnttoilP capable, sont demandés
L/OlUllCUl de suite on dans la (tuïn-
zaine ; engagements àlajournée-. 24Q7S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

RpmnnfpilP de pulsss-stges pqur
LISJUIUIUGUI grandes pièces est' qe-
mandé de suite. Entrée immédiate] ; —
S'adresser à la Fabrique rue NiH«(8-
Droz 170. 34062

Pukinippo servan,e > ménagère,uuioiiHGi o, sont demandées, bUns
gages.¦ — S'adresser rae IJuma-Dïoz
151, au 2me étage. 24Q61

iniion pour fln aïri1, da"s PIUUCI maison d'qrdre, mbp
premier étage de 3 plèbes, corridor
éclairé, avec toutes les dépendances,; f
compris, lessiverie et coor, plus m
beau rez-de-chaussée de 2 pièces.^ —
S'adresser rue du Rocher 20, au 2me
étage, à droite, y 24flf2
i nnnrti imont de ~ otx '•'• p>é«,s. xtti-
npyai tCUICUt sjnp  ̂ .dépendances,
à louer pour le 30 avril 1914. — S '*. -.
dresser rue du P^miet-Mars 13, gu
ler étage, . ' ' 21740

nhamhr p A louer jolie çhaûit- re
UllulllUl u. meublée, au solei l . *V psr-
sonnes de toute moralité et travaillan t
dehors. ¦— S'adresse* rue des SqrbieVSr
37, au 3me étage, à droits. ¦ 3jl9'6«
fhamhro A -oner uqe petite chain-
UllaUlUIC , t,re meublée chadiïtie,: à
demoiselle cbez 2 personnes tranquil-
les. Pension si on le désire/' ¦ 2A0îJ«l

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,:: '•
Phamhpp A louer, à personne jr*-UUdllJUie. vaillant dehors, une
chambre meublée ou non. — S'adres.
rue Numa-Droz 92, au 2me étage, r r': ' - '' ' ->Am
phnmhna A louer de snite une belle
UUalllUIC. chambre meublé? au so-
leil , à nn monsieur —S'adresser cliei
M. Rabert. rue du Nord 63. 240>1
flhamhrp A -0l-»er de su*-e j 0!--»•JliaillUlG. chambre meublée, à 1 i>u
2 messieurs,— S'adresser rue'des Ter-
reaux 28. au rez-de-chaussée. 24QBS
r.hnmhPO A louer jolie petite cïiam-
uuauiuic. i,re meublée,, au soleil, a
Monsieur travaillant dehors. .— S'adr,
rue Numa-Droz 12-A. au 1er étage. ' :

tuqfô
rhamhrû A louer a monsieur 'à»
UliaillWl o. toute mor-iUté. travàiUijnt
dehors, une jolie chambre bien meu-
blée. — S'adr. rue de la Paix 83, au
3me étage, à droite. 34089

PhflmhPfl Jolie chambre 'meublée.
yllalUUIC, chauffée, avec électricité,
est à louer à monsieur honnête , sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 150, au 3me étage'.
a droite. . • ¦ ¦ ¦ . . 24.077

On demande à louer %»
monsieur de bonne famille et de toute
moralité, une jolie chambre mgublée,
exposée au soleil et ,à proximité de la
Place de l'Ouest. — Adresser les ot-
fres rue Numa-Droz 61, au 2ote étage.

' , .n  } J ] ' , '
À TOH IIPP P°nr •*¦*•¦* de.déménaée--

I CllUI O ment i très bon piano peu
usagé. 1 canapé, tables, chaises, ^peti te
transmission, 1 lapidaire et tours a po-
lir. 94051

S'adr. an bureau , de l'iMPAtiTiA.!,. j
I upnripn --es meubles ' usagés. IitB{i ICIIUI C canapés,, tables en bpû
état. — S'adresser fue dn Temple»Al--
lemand 101, au 3ma éUge. 340*27

voniipa faate «J'en-P-0- une belle
ICUUIC lampe à suspension (.lof. )

— S'adresser rue A- *M» Piaget .47, au
3m"e étage , à gauche. '. ' 34025
nnnnnïnn l A vendre faute d'emploi,
UtlttOlUll l un bobsleigh, système
Bachmann, Travers.. Pjrii très àvaitt-»-
tageux. — S'adresser chez M. Balmer,
Brasserie du Monument, au Sme étage.
24054 ; . , •¦ ' ' " . . : ,
fll>naçinn l Faute (l'emploi , à vemire
UbtaaiUUl Un lavjibô avec glace, très,
bien conservé. Se présenter le apir
après 7 heures. ' ¦ 34032

S'adr. au bureau fle '.IMPARTIA**,; '
Annnflînn A vendj-e unrlit Louis 3ÇV.
UltaûlUll. » 2 places , très peu ser.yi ,
— S'adresser rue de la Paix Sff. aii
sous-sol. 21045
PppÇÇanf A rendre , faute d'emploi
f 1 Cûùalll. bene poussette avec rôties
caoutchoutées. — S'adresser rué sin
Premier-Mars 15, au pignon. 34J03

Vûnfiro faute d'emplbi un pupif'ré
ICUUIC double pour bureau, usa-

gé mais et} bon état. — S'adresser: rue
du Doubs 151, au 3me é(age, a gàûcpé.

«Derniers A vis»
Correspondant

Personne sérieuse , avec beaucoup
d'expériessce commerciale , se charge-
rait de la correspondance française,
allemande, espagnole et anglaise , par
heures, demi-journées ou journées en-
tières. Prétentions modérées. Disci'é-
lion absolue. — Ecrire , tous chiffres
A. V. 34105, au bureau de I'IMP àî* -
TISL. • - . " . * 2Ï105

Au bon Ressemelage
¦**A vendre, une quantité de bons res-
semelages d'occasion et des grsiê-
tres. — L'adresser Cordonnerie,
rue du Premier-Mars 14. 24115

Se recommande. Jean Streir.
"̂"
¦"k"» -¦ -j donnerait à faire , M.

^̂ ày *" ' domicile, une petite
partie d'horlogerie , pu remontages de
finissages grandes pièces, si un ancien
horloger, habitant le Val-de-Buz ? 24114

S'adr. au bureau 'de l'IairPARTiA: ,.
TtnnniiQp est deldanuee pour fan e lès
t/UlCUoC roues et terminer les dora-
ges, pour époque à convenir. Place
stable et bien rétribuée. — . S'adresser
chez Mrae Huggler. rue du ProgrésBl." ' 241H*

Commissionnaire, n̂a"*est demandé. — S'adresser Boulaneeria
Stozer, rue de la Boucherie 2. 21113
fln flûnianrtû »»es cuisinières , ser-
UU UCUiailUC vantes, jeunes filles
ponr aider, — S'adresser au Bureau
dé Placement de confiance, rue Niima-
Droz 17. au rez-de-chaussée. 2 1111
pjipmKnp^A lpueTunéjolie çhamore
V/UulllUl C. meublée, bien située , dans
maison d'ordre. — S'adresser rue Nu-
mâ-Dïoz 21, au Sme étage, à gauche.

.' : .. ' ' 24088

flhamh po a -ouer à monsieur ira-
UuaUlUIC vaillant dehors.— S adres-
ser rue Fritz-Gourvoiàier 6, au Sme
étage, à droite.

A là même adresse, dame avec da
bons certificats se recommande uour
faire des bureaux ou chambres a des»
messieurs. , 24087

flhamllPP meublée est à louer , avec
UUalUUl C part à la cuisine, ou éven-
fùèllemenf seule.— S'adresser rue de
la 'Serre 95, au 1er étage, à droite

. . . 240H4

nhfltllht'P **• -ouer une .chambre meu-
UUuUlui C. blée , à monsieur honnête ,
solvable et travaillant dehors ,

S'àdrêssèr rue de la Curé f , au rez-
ds-cbaussée, à gauche. 240W
rj iamhpp A louer, de suite ou a cou-
VJUulUUl C. venir , une belle chambre
bien meublée. —^S'adresser rue Numn-
Droz 9S, au 1er étage, à gauclse. niU Ui

PhsmhPP A louer de suite ci ia inbi- s
VUttUlUlC. meublée, à un monsieui-
travaillant dehors et de toute moralité .

S'adresser rue du Premier-Mars fi ,
an 2me étage,, à gau cha. . 24100

On demanfle à louer S? ™appartement en ville, au soleil, ayant
2 pièces et cuisine, -a- S'adresser chez
M. A Guenin, rue Numa-Droz 140.

. 240S1

OD demande à loapr ISk1"0
dans maison d'ordre où l'on poursiiit
installer un petit moteur silêncieu-:,
un appartement de 3 chambres et al-
côve éclairé , ou un dit de 3 pièces avec
peut atelier, sous-sol ou pignon. —
Offres écrites, sous chiffres A.SI.î lUflrt
au bureau de I'IMPâRTJAI.. 2i'1*)j

On demande i SêFrSl
trous). S'adresser rue du Pont 32. au
1er étage. 25 !0 s
«¦NSJSSSSSSSVSMSSSBSJS^SSSSSSMSSSSSSSSSSSSSSSS-S-SSJSSSSSSSSSSESSJGSISSS--3 r̂̂ i * B

À TfllldpP un lit à 2 placés, table a
ICIIUI C allonges, lampe à sus-

pension, couleuse. 2 balances avec
poids. — Sadresser rue du Parc 88. au
2mb étage , à droite. 2 i 110
Paprill il y a quelque jours 2 ca'Tut-
IC1UU choucs neufs. No 0. — Les
rapporter, chez M. Piroué, rue Docteur
Kern U. ' 24079
Paprill dimanche dernier, denuis la
ICIUU rue . du Nord à la ' Combe
Griierin, .une fourrure. — La rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
t'iMPARTUl.. ¦ 23012

Pjlqpâ un petit chat noir et blanc.
Clgal C ayee ruban rose et grelot. —
tsë rapporter , contre récompense, au
Magasin , rue Numa-Droz 137. 23910
mm\\mWnmmtmmmtm»mmWmimE3 Ba

Madame A. Gagnebiu-Btiess et
Sotii ffls Achille, remercient de cœur ,
toutes les pes*sonnes qui ont sympa-
thisé à leur grand deuil. " 24043

St-Jean XIV, v. 1 et 2.
Mademoiselle Antoinette Huguenin

Madame veuve Louise Tisaot-Huguenin
ses enfants et petits-enfants , Monsieur
César Huguenin-Montandon , a San-
Francisco . Monsieur Soliman Hnsue-
nin-Sandoz . ses enfants et petits-en-
fants, à Hauterive, Madame veuve d'à
loys Huguepin-Robert . Mademoiselle
Nelly Huguenin et familles alliées, ont
la douleur de faire paît à leurs an is
et connaissances rie la perte senbinie
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de ;

Madimoitelle Elisabeth-Louise HUGUENIN
raopelée vers son Djeu rlimmilie , k
l'âge de 03 ans. à 11 heures du matin ,
après une longue et douloureux ma-
ladie.

Sombaille, le ler Décembre t»13.
L'ensevelissement, aveo suite , nu-

quel ils Sont priés d'assister , se f ra
tlardi 2 courant. — Départ à miui et
demi.

Domicile mortuaire : Sombaille 21.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de

lettre dp faire-part. ' •MKY?
«¦regaBMIHHlWWlhul .̂

Faire-part Deuil. !̂ =Ï4

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENN E SECTION

Le Cours de Danse gratuit
commencera le lundi 1er décembre.
à.3 h. '/ «» H *ura »'ei1 •»'¦ - Stanil . tous
les lundis et .Jeudis. — MM. les mem-
bres actifs et-passifs sont cordialement
invités. H-2Stil3-C 240îi8

Ce soir :

d'Emile Zola
¦ " ¦!¦! Xse

M,iu,i.iMfm T̂Oni »SBBSSSSSSBSSSSBSSSSSSSSISJ>ÉSJS»SJS»SJSSJS»laSSSSSJSSM ŜSSWSSI

R M .  ffî^& si A ¦ fl
È* È- H i stf% SsïSS«•«a B'J3 _ B  fiJR B» îfir%, mstw ^str aYm̂, m m

:: rBndâenne ::
BJjsJil lli I .11.IUI .»s B̂MMigMKlaBŝ a«»3CB«aBMM*nBBM

iW Un monsieur et
une dame, ou deux
dames , ne paient
qu 'une place.
mmMmmmMmmm,

lARlAOË
V sî s sf .  sans enfant , fortuné clmi*-

("IH à l'aire la coiniaissanc p it' unss lifi-
nioiselle ou veuve sans enfant.  M ) ans.
ayant petit avoir. Disc rÊlims abs-olue.
-" Ecrire sous cliill 'res X. X. ":s*>.*Ç«i.
au bureau de I'I MPARTIAI .. rjriri.'i'i

TERMINAGES
On. fournirait les ébnm'ijes de mou-

vements 19 lignes' à clefs . S jotiré.
à termineur série 1 !»* pouvant livrer aU
moins 2 grosses par mois. Bonne qua-
l i té  de fournitures, pierres , assorti-
ii> ,*iits . balaBciers, etc., rég lages Bre-
giH»t. balanciers couj iés , \ a  pas às'oc-
cHier des boites et iraùiaus . — Faire
o 'ire-r car écrit avec pr ix , sous chiffres
14."V, :I40"tO. au bureau de I'I MPAK -
¦rr A I . .  d'iOSO

Brand atelier
A I , . l i er , nour le 30 Avril prochain

n i  l' iitsi'iu» à convenir, au 1er étage
it 'uii 'imirieiito situé dans le quart ier
des Fabriqués , un local de .180 m2
privant être aménagé au gré du pre-
neur.

Pour' visiter , s'adresser au bureau
Vve J_,'Héritier-Faure , rue du Com-
IMM l*Ji >. 54029

Employé
Imporlanle maison sur place cherche
ployé, pouvant correspondre les lan-

aiès espagnoles et italiennes. Place
stable et de confiance. — Faire offres
écrites sous chiffres X. A. 24071, au
bureau de I'IMPARTIAL. 24071

COMMIS
On cherche place, dans bureau ou

Fabrique, pour jeune fille sténo-dacty-
io«raphe. — Ecrire sous chifres A. H.
24075, au bureau de I'IMPARTIAL.¦¦ ¦ ' ¦ ¦ . grOgâ

Représentation
Maison suisse à Cosi.stântluople

cherche représentation d'une Fabri que
d'borlogerie et de bijouterie , si possi-
ble. — Ecrire sous chiffres T. B.
S MOI , au bureau de I'IMPARTIAL.

24101

Atelier
A louer, pour époque convenir, un

bel atelier situé dans quartier des Fa-
briques. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 24076
impressions contours. ITéIPAR I IA I

Portes : 4 h. Oiiiiunclie 1 Décembre 1913 Concert : 4'/. h.

^!4TO Mirent
donné nar ;

L'TJ sIT-I ÔILT . CHOBÀLS
avec le concours de-

Mme DKBOGIS-BOHY
©t ete l'sQx-cI-teigstx-e l'ÔS'âO'N'
Direction : M. G. PANTILLON, prof, j ,

Prix des Places ; Galeries numérotées, fr. 3. — et fr. 2. — : Amphithéâtre de
face numéroté, fr. 2.50 ; Amphithéâtre de côté , fn. 1.50 ; Parterre de face, fr.
I. — . Parterre de côté , fr. O.oO.

Billets en vente à l'avance , dés mercredi , à la Papeterie-Li brairie LA CEN-
TRALE, rue Léopold Robert , 31 , — Le jour du coneért, au Temple, porte de
la Tour. ' H-23609-C 24070

Demandez textesrproRramme au Bureau de location, prix : 20 centimes.

Il faut voir
NOS 2 VITRINES

comprenant tout ce qui ce fait en

MEUBLES DE BUREAU
I 63. rae Lêop. Robert :: AU BOU MOBILIER

SOCIETE SUISSE DE LA PAIX
n i i 

¦ 
SECTION OE LA CHAUX-DE-FONDS > i

Jeudi 4 ilés»i»m»n»e 1913, à 87« h. du soir.

Conférence publique et gratuite
à l'AmpKitliéAtre «lu Collège primaire

par ' •' . . ; . ' •
Q M. Kieliai»-tl Feldliaiis B

Sujet : La Guerre et l'Image
. avec projections de la Guerre des lialkau*-> 24080

S  

mmm op qn> B̂ k̂W ^es princi pales expédi-
f S m  Jmr  ̂

t̂mW iHsW Ĥ tions R. Amuhdsén, Caplt.
WarnSm. Wm ^M m Ê Ê à m s .  8cott > Dr *• <-•-> Quervain,,
makf xN ^ mm ^*M 1mm. etc., étaient munis de Skis
WÈ L̂mm. S ftkl V̂ 

HÀGEN. de Christiania.

^^^ ̂ ^^ ̂ ^* ̂ ^m*m  ̂ Grand choix chez

Avis aux abonnés
aux Eaux et au Gaz

Pour éviter le gel, prière de fermer hermétiquement les
fenêtres qui se troÛYetjt à proximité des conduites et des appareils.
2'i098 Direction des Services Industriels.

français el allemand , si possible anglais, est demandé.pou r le 1er
janvier ou date à convenir. Place stable et d'avenir pour personne
sérieuse et capable. — iS'adresser par écrit. Fabrique EBEL, rue
de la Serre 65. » 24107

ACHEVEURS DE BOITES
et

Acheveurs-Décotteurs
bien au courant de la petite pièce sont demandés pour le ler janvier
ou époque à convenir. Bonne rétribution à personnes capables. —
S'adresser Fabrique EBEL, rue de la Serre 65. 24108

EXCELLENT

Vinaigre de vin blanc
40 c. le litre. 35 c. par 5 litres.

Fraîchement arrivées, belles 24091

Reinettes Dorées
Magasin ROSENG Fils

70. RUE DE LA. PAIX 70.

: . ' ,: .:. \ . -3

¦HT SQ03IL
fil * B Jeudi et Vendredi
¦HfsfBm 4 et 5 décembre
l8BE^g à S1 ,', heures du soir ,

¦¦ CROIX -BLEUE

Il Concert
SLsjsJB  ̂W°' Berner Strûbiu

M m% cantatri ce.
HBP '̂,-'|HB avec le concours de

H BEI AI*" .leanueret-Pei'-
¦M wSmÊÊ ret pianiste
jlii. i Fs isla Itichard, violoniste.
•HH« illai'ir. Itiehard. violoncelliste.

Billets gratuit» à la Croix-Bleue,
mercredi, de 6 à 7 .h. et jeudi de 1 à 2
heures. H-34864-C 34067

Avis
M. Hans OOH8ENBEIN . par la

présente, avise les négociants et le
Eublic qu'il ne se rend plus responsa-

le des dettes que sa femme. L.-F.
IWaroelle OCH8ENBEIN née Turban,
pourrait contracter. 24078

Remontages
Fabrique d'horlogerie du LOCLE

sortirait des remontages de finissages
11 lignes Fontainemelon , en séries à
domicile. — , Adresser offres écrites
Gàsejpostale 10149, Le Locle. 24109

Jeune Technicien
Jeune homme ayant lait l'Ecole d'hor-

logerie et travaillé pendant 1 année
comme technicien dans une importante
fabrique du Jura Berneis cherche place
pour époque à convenir. — Ecrire sous
H 15853 C à Haasenstein et Vogler.
ta Chaux-de-Fonds. H-1585a-C 24969

Jenflte liomme SSl
nie homme de peine, — Adresses* of-
fres écrites sous chiffres A. 8. 24033.
au bureau de I'IMPARTIAL. 24033

Cordonnier. Ke.0,mier dénK
S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAI..

VonilonCD DemoiseUe sérieuse, bien
I DUUGUaC. au céurant de la vente
pour un commerce de Nouveautés ,
cherche place stable. Références et cer-
tificats à disposition. — Ecrire sous
chiffres A. L. 34102, au bureau de
I'IMPARTIAL , • 24102

.llllirnaliprp ayant grande famille, se
UVU1UU11C1C recommande pour lessi-
ves. — S'adresser chez Mme Perret ,
rue Fritz-Gourvoisier 60. 24065
Pprçnnnû de confiance se recomman-
ICIDUUUC de pour des journées et
nettoyages. — S'adresser à Mlle Nobs,
chez Mme Gostely. rue Neuve 5. 2408M

Commissionnaire. Ses!
demandé de suite, — S'adresser au
Comptoir rue Léopold-Robert 64. 24052
fari l-ane môfn l 0n àemande une
UttUlttllb lUcldl. bonne ouvrière ,
connaissant bien la partie, pour les
cadrans métal. Place stable pour per-
sonne capable et sérieuse. — S'adresser
â l'Atelier rue du Bocher 18, au 1er
étage. 24023

JeUnO girÇOn, mandée 
a
par îe ma-

gasin Schoer.hlin, rue Daniel-JeanRi-
chard 13, pour faire des commissions
et divers petits travaux. — S'y adres-
ser. de 11 h. à midi. H-34708-r. 24066

Aide de bnrep/Sr$ &
reau, ou demoiselle ayant bonne ins-
truction, trouverait place stable de
suite. — Faires offres par écrit, sous
chiffres L. R. 3409-1, au bureau de
I'IMPARTIAL . 24094

Commissionnaire, t̂mlnïtt
suite au Comptoir; rue-'du Progrès 49.-

24082

POMMES de table et NU
1 i . ' » mam m M ,i ¦¦ ¦- ¦ • •

Le soussigné vendra mercredi prochain 3 courant , derrière
la Baraque Jamoli , sur la Place du Marché, un wagon de pom-
mes et de noix , Ire qualité . Pommes reinettes et pommes rai s i n
blanches , au prix de fr. 1 '.— à fr. 1.30 les S litres. Noix, à fr. 1.40
les S litres , 30.et. le litre.

Tous les autres jours, la même marchandi se est vendue aux prix
ci-dessus, à son domicile, rue du Premier-Mars 8. 2406U

Se recommande, , ROSENG père, marchand de primeurs .


