
Les gaffes du petit Bi@s£tens.nt et ses conséciuences

La « Morgen-Post » écrit , sous le titre : «Du
capitaine de Kœpenick au lieutenant de Sa-
verne » :

« C'est le plus énorme scandale qu 'on ait j a-
mais connu. Ea vérité, nous nous y entendons
admirablement pour faire des conquêtes mora-
les en Alsace-Lorraine et ailleurs dans le
monde !

Douze gaffes , et nous en passons; des insul-
tes à une nation étrangère ; et tout cela à cause
d'un j eune sous-lieutenant de vingt ans.

Ce lieutenant a provoqué :
1. Des tumultes , des scandales, des charges

de police et de gendarmerie;
2. Des protestations de la bourgeoisie et des

fonctionnaires;
3. Des interpellations au Landtag d'Alsace-

Lorrainc;
4. Des entretiens diplomatiques avec la

France;
5. Des interpellations au Reichstag ;
6. Des voyages de généraux commandants de

corps d'armée à Berlin; . . . . . .. - .- .-
7. Un conflit entre le. gouvernement alsacien

et les autorités militaires; A.
8. Une crise ministérielle et une crise de statt-

halter en Alsace-Lorraine;
9. L'état de siège à Saverne, sinon en droit ,

du moins en fait;
10. L'arrestation de conseillers en justice et

d' un avocat général , fourrés dans la cave à
charbon de la caserne ;

11. Un appel de la bourgeoisie de Saverne à
l'empire pour réclamer sa protection ;

12. Un scandale mondial, aussi ridicule et
aussi lamentable que possible et qui est de na-
ture à ébranler le prestige allemand.

« Va-t-on provo quer l'état de siège en Alsace-
Lorraine , et si l'Allemagne intervient vite, va-

t-on proclamer l'état de siège dans toute l'Al-
lemagne ?

» Et pendant ce temps, ce lieutenant immor-
tel achète du chocolat sous la protection des
baïonnettes, et mène les soldats au combat
contre qes gamins, parce que ceux-ci trouvent
drôle qu 'un officier achète du chocolat sous la
garde de quatre troupiers. »

Enfin , voici le dernier en date des exploits de
von Forstner :

La quatrième compagnie du 99e régiment
d'infanterie passait lundi matin , à 7 heures, à
travers le village de Dettweiler, ayant à sa tête
le lieutenant von Forstner. Des ouvriers l'ayant
reconnu lancèrent à son adresse des paroles
ironiques.

Le lieutenant fit faire halte immédiatement et
envoya des patrouilles pour procéder à l'arres-
tation des ouvriers, qui s'étaient enfuis dans tou-
tes les directions. L'enseigne Weiss réussit à
s'emparer de l'un de ceux-ci, un cordonnier in-
firme. Comme il tentait d'opposer de la résis-
tance, le lieutenant voit Forstner tira son sa-
i'ire ef lui asséna un coup sur la tête, faisant à
l'homme une blessure de 5 centimètres , qui, au
dire du JjBtrgmestre, 'est grave.

Le lieutenant von Forstner se vendit auprès
de l'autorité municipale, où il fit un rapport sur
l'incident.

Le blessé n'aurai t pas fait partie du groupe
des ouvriers qui interpellèrent le lieutenant von
Forstner.

Notre cliché donne les portraits du colonel
de Reuter , commandant du 99e régiment, à
gauche ; le lieutenant de Forstner, à droite; et
au centre , celui du ministre de la guerre , général
de Falkeiihayn , qui vient d'être commandé aux
ordres de l'empereur, pour: rapporter sur, les
incidents de Saverne.

Lettre de Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève, le 2 Décembre.
Je ne sais pas ce que sont les tramways à

La Chaux-de-Fonds, mais j e suis certain qu 'ils
sont infiniment meilleurs et mieux organisés
qu 'à Genève. Car le service des trams est une
des plaies de notre cité. Alors que partout en
Europe , ces utiles institutions se perfectionnent ,
alors que les plus petites localités tiennent à
honneur de faire circuler dans leurs rues des
voitures propres, élégantes, confortables , nous
sommes encore dotés d'un matériel antédilu-
vien qui ne répond plus aux exigences moder-
nes et qui est une véritable honte pour une ville
élégante.

La C. G. T. E. — Compagnie genevoise des
tramways électriques — a pris depuis de lon-
gues années l'habitude de considérer le public
genevois comme gent corvéable et taillable à
merci. Elle établit les horaires en dépit du bon
sens, sans s'inquiéter aucunement des néces-
sités de la vie quotidienne ; le trafic est réduit
au strict minimum , les voitures sont d' une saleté
répugnante , le personnel est malpropre et gros-
sier, et certaines lignes sont exploitées de façon
si économique que la population genevoise a
pris le parti de n'y plus recourir : telle la «Cein-
ture », où il passe un tram toutes les dix mi-
nutes.

Si encore l'horaire était observé, i! n 'y aurait
que demi-mal , mais nous n'avons même pas la
consolation de pouvoir compter sur une voiture
à heure fixe ; tantôt il y a cinq, six , voire dix
minutes de retard , tantôt il y a autant d' avance;
tantôt encore, un quart d'heure se passe sans
que l'on voie poindre le moindre véhicule , puis
il en arrive soudain deux , trois ou quatre en-
semble.

Mais ce n'est pas tout. Les correspondances,
par exemple , n 'existent pas plus au point de
vue de l'horaire qu 'à celui des billets. Dans tou-
tes les villes de quel que importance , on a intro-
duit actuellement le système des correspon-
dances qui constitue pour les voyageurs un
avantage sensible et une réelle économie. Cette

innovation était trop simple , trop judicieuse
pour trouver grâce aux yeux de la toute puis-
sante direction de la C. G. T. E. Et nous n'a-
vons j amais pu obtenir que cette faveur nous
soit accordée..

Jusqu 'à ces derniers j ours, le bon public ge-
nevois se laissait faire ; il maugréait , mais
payait... en se contentant d'aller à pied lorsque
les retards prenaient des proportions anorma-
les. Par bonheur, les dirigeants de la C. G. T. E.
eurent une idée lumineuse. Habitués à l'obéis-
sance passive et à l'inertie dont les Genevois
faisaient preuve à leur égard , ils imaginèrent
d'élever les tarifs. Du coup, les Genevois per-
dirent patience. Et ce fut d'un bout à l'autre du
canton une formidable clameur, qui dut retentir
de façon désagréable aux oreilles de ces mes-
sieurs de la direction. Pour comble de mal-
chance, ils avaient dû demander l'autorisation
nécessaire au département fédéral des chemins
de fer qui la leur accorda, nonobstant les ré-
clamations des autorités genevoises. Cette fa-
çon d'agir eut le don d'exaspérer la population
genevoise, des appels furent lancés, des affiches
placardées, invitant la population à assister en
masse à un meeting de protestation contre les
procédés singuliers de la C. G. T. E.

Vous avez dû trouver un écho de ce meeting
dans les j ournaux. Des orateurs appartenant à
toutes les classes de la société, sans distinction
de parti , firent le procès de la compagnie et de
ses administrateurs ; ils dénoncèrent l'incurie et
le sans-gêne des capitalistes qui se trouvent à
la tête de cette entreprise et qui , non contents
d' empocher chaque année de somptueux divi-
dendes , souhaitent toucher à l' avenir des divi-
dendes plus énormes encore. Ils dirent la situa-
tion extrêmement précaire qui va être faite par
les nouveaux tarifs à toute une partie de ia po-
pulation qui est fort digne d'intérêt.

De nombreux ménages qui habitent la péri-
phérie seront obligés de revenir en ville, car
leur budget ne pourra pas supporter l'excédent
des charges qu 'on veut leur imposer; dans cer-
tains cas, en effet , l' augmentation prévue atteint
le 50%, et certaines catégories de cartes d'a-
bonnement seront , maj orées de 60 à 80%'. On
va même , a dit M. le député Jaccoud, j usqu'à

100% pour les cartes d'écoliers, qui né pourront
être délivrées qu 'aux enfants âgés de moins de
seize ans.

Devant ces révélations, l'assemblée manifesta
une belle unanimité et elle acclama un ordre
du j our flétrissant énergiquement l'attitude des
directeurs de la C. G. T. E. « La Compagnie ,
est-il dit dans cette résolution , est d'autant
moins excusable qu 'elle mécontente le public
soit par le mauvais matériel qu 'elle met en ser-
vice, soit par le mauvais entretien de ce maté-
riel et des voies, soit par ses irrégularités , soit
par le manque de complaisance avec lequel elle
agit en ce qui concerne les correspondances
avec les trains ou entre les différentes lignes. »

Mais les Genevois ne comptent pas s'en tenir
là. Je sais que des échanges de vues ont eu lieu
entre les délégués d'associations genevoises et
certaines personnalités politiques ; au cours de
ces entrevues, on a envisagé les divers moyens
que le public pourrait employer pour résister
aux prétentions exorbitantes de la C. G. T. E.
et l'idée d'un boycottage général a, paraît-il.
rallié tous les suffrages. On se rappelle que ce
fut cette tactique qui , adoptée il y a quelques
années par les habitants de la vallée de la Birse,
obligea la direction du chemin de fer routier
de la Birse à baisser pavillon et à céder sur
toute la ligne. Il est vrai que la campagn e avait
été organisée de main de maître ; un comité s'é-
tait formé , qui avait réquisitionné tous les
moyens possibles de transport : autos, chars à
échelles et à bancs, carrioles de paysans, etc.

Il faudrait que les choses fussent préparées à
Genève avec le même soin; il est probable alors
que le résultat ne tarderait pas à se faire sentir
et que ces messieurs de la C. G. T. E. revien-
draient bien vite aux tarifs actuels. Par la mê-
me occasion, il conviendra d'obtenir les amélio-
rations que le public genevois réclame vaine-
ment depuis des années : horaire normal , entre-
tien du matériel , politesse du personnel , créa-
tion de billets de correspondance , etc., etc.' Mais
il est à prévoir que la lutte sera chaude.

Al. M.

Un incident eciittaux-BïIcmd
Un incident politique, qui aura certainemen t

d' importantes conséquences , s'est produit lun-
di , dans les couloirs de la Chambre française
des députés , entre MM. Caillaux et Briand.
C'est l'écho de la manifestation organisée di-
manche par le parti radical. Au cours du ban-
quet annuel de cette organisation , M. Caillaux.
qui la préside, a prononcé un discours con-
tre la politique d'apaisement dont M. Briajid
s'est fait l'apôtre.

La tup iure entre les deux hommes, l'oppo-
sition soudaine des deux tendances politiques
qu 'ils représentent sont appelées à modifier
la situation des partis non seulement à la
Chambre, mais également dans le pays. Ces!
une scission dans les groupes républicains ct
on estime dans les milieux parlementaires
qu 'elle est particulièrement grave à la .veille
des élections générales.

Comment l'incident s'est-il produit ? Lund
matin , dans les couloirs de la Chambre, M
Briand a protesté avec énergie dans un grou-
pe de députés amis contre les accusations di-
rigées contre lui par M. Caillaux.

— J'en ai assez de ces coups d'épingles.
leur a-t-il déclaré. Des tentatives d'union ré-
publicaine ont été faites ces temps derniers.
Je ne les ai pas contrecarrées. Au contraire.
On s'est servi de mon nom. Je n'ai pas protes-
té, j'ai gardé le silence. Mais tandis que dans
les couloirs on m'adresse sourires et poignées
de mains amicales, dehors, dès qu'on se trou-
ve en contact avec le public, on m'injurie. On
me traite d'« endormeur » et d'« égoïste ». Eii
bien, je saurai me défendre. D'ailleurs, des dé-
putés qui ont entendu dimanche le discours de
M. Caillaux m'ont conseillé de ne pas me lais-
ser faire.

» Endormeur ! peut-être, mais pas un en-
dormi et, en tout cas, je ne me réveille pas,
moi, dans les conseils d'administration. »

A ce moment , M. Caillaux croise M. Briand
et, la main tendue , se dirige vers l'ancien pré-
sident du conseil.

— Eh bien, cher ami î
— Alors, vous me traitez d'endormeur, d'é-

goïste !
— Mais j e n'ai pas fait allusion à vous.
— Allons donc ! comme si tout le monde n'a

pas compris que vous me visiez. J'en ai assez
d'être victime, de me laisser accuser en si-
lence. Je vous répondrai prochainement.

Et. souriant , M. Briand aj oute :
— Ma main est petite , mais elle sait ren-

dre les coups.
— A votre aise, répond M. Caillaux en s'é-

loignant.
Se tournant vers ses amis, M. Briand ajoute:
— Je m'expliquerai le 14 décembre à St-

Etienne en toute liberté. Je ne suis pas n ;c-
sident du conseil et j e n'aspire nas à*re deve-
nir. Je ne suis pas dc ceux qui se promènent
dans les couloirs en épluchant des oranges
sous les pas des ministres.

— ..,„ o-O-O-o -

La liste des prix
Nous avions annoncé que nos concours pour

les enfants seraient dotés de 283 prix pour une
valeur totale de 2,000 francs. Comme nous
prévoyons que le nombre des concurrents sera
très élevé, nous avons augmenté le nombre des
prix d'une cinquantaine d'obj ets. Nous aurons
donc à distribuer aux " heureux gagnants en-
viron 330 prix , les premiers de 50. 30 et 20
fr., ensuite 15 et 10 fr., puis 8 et 6. enfin de 5
à 3 fr. Rappelons que tous ces obj ets ont été
achetés dans les meilleurs magasins de la ville,
qu 'ils sont du goût le plus moderne ; ceux qui
en seront possesseurs garderont de leur par-
ticipation à nos concours, un souvenir tout à
fait sérieux.

Voici maintenant la liste complète des dif-
férents prix, classés selon qu 'ils seront attri-
buas aux garçons ou aux fillettes.

Les prix pour les garçons
1 appareil et tous les accessoires pour la pho-

tographie.
2 armoires à outils Peugeot.
6 paires de skis, première marque, fixation

Huitsïeîd.
1 fusil à verrou avec cible.
3 appareils cinématographiques.
1 rouleau compresseur à vapeur.
5 boîtes de constructions en fer. « Meccano »,

« Structator », « Arts et Métiers ».
8 machines à yapeur horizontales et verti-

cales.
7 boîtes de constructions en pierres à l'« An-

cre ».
8 chemins de fer complets avec rails et loco-

motive à mouvement mécanique .
2 grandes luges « Jura ».
9 chandails en laine pour les sports.
8 volumes illustrés et reliés grand luxe.
3 boîtes d'animaux sauvages.
5 j eux de tir, fusil et pistolet « Eurêka ».
3 bateaux â voiles.
3 hydro-aéroplanes.
2 planches d'outils de menuisier.
4 paires de patin â roulettes et à glace.
8 boîtes d'outillage complet pour le décou-

page.
6 parapluies soignés.
4 panoplies de contrôleurs de chemin de

fer.
24 boîtes de couleurs en tubes marque « Rem-

brandt -.
21 musiques à bouche doubles.
15 bonnets de laine pour les sports.
40 couteaux de poche, soignés.

Les' prix pour les fillettes
1 grand potager six feux, four et bouilloire,

ustensiles nickel.
1 potager quatre feux, four et bouilloire, us-

tensiles nickel.
1 grande poussette et bébé « caractère ».

16 ménages, porcelaine et faïence.
6 poussettes de poupée.

12 potagers deux feux.
15 boîtes de papeterie soignée.
7 fers à repasser avec grille.

16 poupées de 4 à 13 fr.
4 ménages en fer.
4 boîtes de douze mouchoirs brodés.
3 coffrets «nécessaires» à coudre.
6 parapluies soignés.
1 coffret laque avec nécessaire de toilette.
4 boîtes de perles.

12 capuchons de laine.
8 volumes illustrés et reliés luxe.
3 grands coffrets laque garni.
3 malles d'e poupée garnies.
6 chapeaux de sport.
6 sacoches en cuir.

• »
On voit que l'utile se mêle à l'agréable et

qu 'il y en a réellement pour tous les goûts. A
chacun de continuer maintenant le travail qu 'il
destine à nos concours , en y mettant les soins
les plus attentifs . Nous organisons une expo-
sition générale de tous les obj ets et il s'agit de
se présenter « au grand public » avec honneur.
Mais nous n 'avons aucune crainte à cet égard.
Il y aura une foule de choses dignes d'atten-
tion. _ _^_ m_ .  
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C.T _fl irçVIT,PÇ _ Bonne ouvrière cren-V-.CUOU100 . sens* désire entrer en
relations avec maison sérieuse qui
naisse l'occuper entièrement. Travail
a la maison . — S'aoresser à Mme VI .
Bran it. rue riu Nord S. 24056

_% -«rr5fc aus Fabricant* UnJ " * -»c» bonne polisseuse ne
boites argent et finissages ainsi qu 'a-
vivages de boîtes argent et métal se
recommande . — S'adresser rue ou
Temple-Allemand 101, au 3m e étage

%-ao
"F-irmaa IJ _¦ Toujours  acheteur de
* ""aOAUÏ futailles et. tous gen-
res.— J. Bozonnat , Serre H. 1H94
j T?_)riT_ _> f fA  de chaise... — SeWif-l. ttcl.gg recommande E. Ma-
gniii- -it i i i l _y. rue Numa-Uroz 94. 25^60
AnhnlT- 1  orne Acheveur cat.a-__-u iie vages. b)o et Eèrieu _ de-
mande des achevages de montres sa
vonnettes et lé pines or , oetites pièces .
à domicile. Ou entreprendrait Ida  18
cartons par jour. Pris raisonnable. —
Ecrire sous init iales A, S. 2:191(1, an
bureau de I'I MPARTIAL . 23916

^l^M WŒ_ «_ S_ « S pren-
Tti ^ iCè d rait  une va eue en peu-
f - ./ .f s'°" P"ur 'a '-•' • bons

' "̂ "̂  soins assurés. — S'a-
dresser à M. Augsburger, Roinod.

Machines à coudre. jf£ *¦£
— Si vous désirez acheter une maeni-
ne à coudre de première niai que et ga-
rantit !, adressez vous chez M. H. Voi-
rol , représentant, rue de la Charrière
51. 236DS

Phonographes Pathé. i'_T;
•véritanle phonographe P^thé , chez M.
II. Voirol rue de la Gharrière 51
Grand choix de disques. 23ti*i

*T"™ _fc-« -¦ -5 donnerait à faire, à
•̂^T *-»*—*• domicile , une petite

partie d'horlogerie , ou remontage s de
finissages grandes pièces, 8 un ancien
liorloger , habi tant  lé Val-de-Huz? 24114

S'aor. au bureau de I'I MPARTIAL ,.

r / imnl f lh lP  "̂  ans' tr ^s 
exP,l rime BhJ,

VJUlli J . lu.UIC systèmes américain et
autres, diplômé , parlant français et al»
lemand , énergiq ue, avant fait stages
dans fabri ques ne boîtes et d'horloge-
rie , cherche nlace stable de suite on
époque à convenir , uans entreprise
cum.nerce ou industrie , éventuelle-
ment comme voyageur. S'occunerai
aussi de. redresseur nts de comptabili
tés, tenue de livres, inventaires , bi
luns , expertises , etc . — Ecrire, sou-
chiffres II. A. 2:1809, au bureau ri .
I'IMPARTIAL . 23H6'.'

081106 ÛOluIDC Cherche place com-
me bomme de peine , — Adresser of-
fres édites sous ciiilïres A. 8. 24033,
an bureau de I'I MPARTU L. SiftBI

Cordonnier. ^e.0UV ,iBr ^ "̂
S'arlr. an bureau de I'IMPARTUL .

Vf tnH p i ICO Demoiselle sérieuse, bien
ÏOl lU -UaC.  __ coûtant rie la vent-

pour un commerce de Nouveautés ,
cherche p lace stanle. Réfè'ences et cer
tificat s a disposition. — Ecri re sous
cti i Q'res A. !_,. ' illO'i, au bureau de
I'I M P A R T I A L . 2410.

Jf l l i rn î l l iPPP ayant grande famille , se
U U U I  I1Û.11C1 u recommande pour lessi-
ves. — S'a i resser chez Mme Perret ,
rue Fritz-Courvoisier 60. 2406">
P p p c n n n û  ue confiance se recomman-_ CI ûUulic _e pour des journées el
nettoyages. — S'adresser a Mlle Nobs,
chez Mme Gostely, rue Neuve 5. 2408 1

J o nn fl flllo Allemande , de bonne
dCUllu UIIC. famille , cherche place
dans un petit ménage soigné, pour ai-
der la maîtresse de maison. Bons
soins et bons traitement exigés. — S'a-
dresser chez Mme Mercerat , rue du
Nord 75. 24158

rni l .  Il H P PB Jf u n e  nlle, 20 ans , DOS-
Ij .UlUI lClo , sé iant son dinlome can-
tonal , cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initi ales L. I). -.1999. au bu-
reau de I'I MPARTIAI ,.
,_„¦-!-«« ¦"¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦—-¦¦¦¦¦ ¦¦¦-¦¦¦¦¦ ¦¦¦

t3.Qr3.nS Kclal. mandé, de suite.
dans maison sérieuse ; place stable el
bien rèlriouée. — S'arlresser par écrit ,
sous ini t ia les  fc'.I* . 'i'.léâ l , au bureau
de I'I MPARTUL . 23S7I

tienne homme l,ae __ Z&ÏSZ
verni t  place pour faire les commis-
sions et quelques travaux d'atelier.
Pressant. — S'arlresser chez M. Gi-
rard-Bille, Fabrique de boites, rue des
Tou relles 4:1. 83912

F-f. ph . ir. in <Jn demande uu bon ou-
D U u l l t l U U  vrier bûcheron , entière-
ment chez son patron. — S'ad resser
citez M. Henri Voirol, rue Girardet 3.
l,ocle. 2-8G6

Fm aill p rir ç Je ù0'1'5"- °n demande
-j UldlUC llI 3 une ouvrière émailleuse
ainsi qu 'une  apprentie. — S'ad resser
chez M. Zoiim Gentil , rue de Tète d-
F, u n g 25. 2389b

f m h n î f û l i n  sachant bien Doser les
IJ i llUUl -C-I I , cadrans , est demandé
Inu t i l e  de faire offres si l'on n est pas
trés capable. S'auresser rue du Parc
2, au rez -' ie-fiiaussée . 239i6

liilûrdnS IUcldl. "bonne ouvrière ,
connaissant iiien la partie , pour les
cadrans métal. Place stable pour per-
sonne canimle et sérieuse. — S'arlresser
ft l'Atelier rue du Bocher 18, an ler
eifigt . . 24023

Aide de burean , %_ _ _ T8 C
reau , ou demoiselle ayant bonne ins-
truction , trouverait place stable de
suit'i . — Faite s offre» pur  écrit , sous
chiffres !.. II. __,àUU 1, au bureau de
I'I MPARTIAI ,, 2i0fl .

CiiIssiônDaIre. SS
suite au CoLuploir, rue du Pro/rè» 49

24082
fWfli]ç"a est demandée pour fai re les
IUJ I CU -IC rnies et terminer les dora-
ges, pour époque à convenir . Place
c.ianl e et ni en rétribuée. — S'adresser
CUU ï Mme Huggler. rue du Progrèsf .1.

Commissionnaire. S8 eS
demandé de suite. — S'adresser au
Comptoir rue Léopoid-Robert 64. 24052
Jenne garçon , lî&% **£gasin Scuoecblin , rue Daniel-JeanRi-
chard 13. pour faire des commissions
et divers petits travaux. — S'v adres-
ser, de ll 'n. à midi. H-S .708-<"; 24066
_ Ph.  V. Drt d'ecrt-DpemenN ancre ,fl .UUGI.UI . grandes et petites pièces.
f .PPnttPlU ' capable , sont demandésU-l/Ulll/U . âe suite ou dans la quin-
zaine ; engagements à la Journée. 2.07S

S'adresser au bureau no I'I MPARTU L.
Rpmnnfpnp "e «"«««««es pournCUlUUlCUl grandes nièces est de-
mandé de suite. Entrée immédiate. 
s'airesser à la Fabrique rue Ntima-
Droz 170. 2.062

Commissionnaire , ^na^'ï-t".est demandé. — S'adresser Boulan.srie
Stozer, rue de la Boucherin 2. 24118

Pn.onpe DE SADMII sont ûe-i UùC JI ù mandés à la Fabrique ,
rue Numa-Droz 166. 24172
R p m n n t Q i i n  (Jn uemaa « _ r«un«i-riCIllUUlCm. teur de finissages, ainsi
qu 'un poseur de cadrans pour petites
ideces ancre , soit au comptoir ou s la
maison. 2417,:>

S'ndr . au bureau de I'I HBARTIAI .

On demande ïSuTWSÏ' «£
nour aider. — Sadresser au Btiran
ie Placement de confiance, rue Numa-
Dmz 7 un  rez-de-cliaiisgfl" 24' 11

Appartement ___ & ft
1914 ou époque à convenir. Confort mo-
derne , chauffage central, chambre de
bains. 2 balcons. — S'adresser rue
David -Pi erre-Bourquin 21, au concierge.

A la même adresse , à louer un 8a-
rage automobi le. 23712
À lflllPP ue SU ',B ou P"u" é:ioa ue »
Jl IUUCl convenir un " logement de
< chambres, bout de corriilor éclaire
et né pendances. •— S'adresser à Mi .ouis Liechti rue Léopolu-Robert 144,
H gfifill C 
_ lfl l lPP P&l,r le  ̂avri l , à ia rue oe
M IUUCl Ja Promenade 12 A . nn 2m-
'tage , S cuambres , alcôve, cuisine el
toutes dénendanees. Piix , 47 fr pai
mois. — S'adresser rue Numa Droz 4:1.
au 2ms étage. 22600

Appartement. »Sl;
dans maison d'ordre , un appartement de
2 pièces, cuisine et toutes dépendances.
Préférence donnés à ménage sans en-
fant. — S'adresser à Mme veuve U.
Leuzinger , rue de l'Hôt.l- de-Ville 8.
Man ooin A l011Br pour le 30avril
IHdJjdû.II. (gn, avec ou sans lo-
gement , un magasin à grandes devan-
tures, à proximité de la Piace Neuve,
exploité actuellement par un commerce
da comestibles et épicerie fine. 22258

S'adresser rue St-Pierre 14, au Sme
étage, à gauche. 
AppartemeDt J p;s
pour le 30 avril 1914 ou époque à con-
venir. Confort moderne , chauffage cen-
tral , chambre de bains , 2 balcons. —
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19. au concierge.

A la même adresse, à louer un ga-
rage automobile. 20...8
1 InilPP r"8 li*,18r-l Dufour ., oe-
tt IUUCl tits logements de 2 pièces
el dé pendances. Prix , fr. 26 à 28..'J5.
— S'adresser au bureau, rué Fritz-
Gourvoisier S. 2.1165

A lflllPP P reB aa ^""è?? dB l'Ouest.
tt IUUCl poar le 15 décembre, jol i
sous-sol et 4me étage modernes, de 2
nièces avec alcôve. — S'adresser , de
10 h. à midi , rue du Nord 170, au 1er
étage. 237Ô9
Di (.non de 2 pièces, cuis.ne et di-
r i gUUll. pendances. à louer pour le
:10 avril. — S'y adresser rue du Crêt
10. ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011

Â lflllPP Pour ,e ler mai 19l8, 1er et
IUUCl ame étage de S chambres

corridor , cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'arlresser chez M. J. (Jazza-
rini. rue Numa-Drnz 122. aatWI

A
Unnn pour fin avril , dans une
IUUCI maison d'ordre , un beau

premier étage de 3 pièces , corridor
éclairé , avec toutes les dépendances , y
compris , lessiverie et cour , plus un
beau rez-de-chaussée ût 2 pièces. —
S'adresser m du Rocher 20, au îme
étage, à droite. 24072
Â nn fl Pf p m p nî dB a ,m ;i P ,èRes - Cl11 -
nj J J JO.1 ICIUCUt sme et dépendances ,
à louer pour le 30 avril 1914. — S'a-
rlresser rue du Premier-Mars 18, au
1er élage. 

^ 
21740

M if! «in A louer petit magasin , si-
Bl (lgtt -III , tué près ue |la Place du
Marctié. Prix modéré. 23886

S'adresser au oureau de I'IMPARTUL .
Pjr jor .n A louer , pour le 80 avril , 1
l l gUU-l» joli pignon de 2 chambres ,
cuisine et dénendances . — S'ad resser
cnez M. A, Perret , rue Numa-Droz 31.
. 23319

LUjj rJlUDIil . iouer, pour tout
da suite ou pour le 30 avril 1914, rue
Léopold-Rob srf 8. Beau logement mo-
derne au 4ms élage de 4 chambres
corridor , culshe. chambre de bains Ins-
tallée ; Chauliaga central. Concierge,
Electricité. 233 13

S'adresser _ M: Alfrred Gyuot gérant
rue de la Pais 48.

APPâPlGIDcIl u prochain , apparte-
ment mooerne de 5 pièr-es aves cham-
rire de bains et dépendances, dans une
maison d'ordre et situation agréable
Gaz et électricité installés. Vue trés
étendue , cour et jardin. — S'adresser
à M. Elchennerger, rue des Tourelle 1-
N'o 2:-t. 1S4I6

A lnnpp  ̂su"e ou pour to"P àiuuci convenir , rue du 1er Mars
4. Beau Sme étage de 5 chambres cor-
ridor , bout de corridor éclairé , cuisine
chambre da bains. Dépendances. 23312

S'aoresser a M. Alfred Guyot gérant
rue de la Paix 43.
k InilOP powr lo 3<> avril 191.
ft IUUCl Kue neuve 81
Unf fnmn avec grandes devantures et
Ulagaùlll grands entrepôt!.

. m A P t i) d P de 8 cham bres. eo rridor
OluD ClttgC cuisine, chamure de
nonne , cuambre de bains installée,
Balcon.
Imn ûfajjp de 4 chambres, corri-
TllIC Clagc. _or, cuisine, chambre
de bonne, chambre de bains installée.
Balcon , Chauffage central, lessiverie
avec chamure à repasser. Concierge
Electricité 23.111

S'adresser à M. Alfred Guyot gérant
rne de la Paix 48.

I flfi.1 ^ louer un local pour entre-
UUtuI . pôt ou pour y travailler. —
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI .. 16117

I nnamonf A remettre, rue Numa-LUyt.l..B._.. oroz 183, pour le 30
avril 1914, 1 logement moderne au 2me
étage de 4 pièce. Selon désir chambre
de bonne. Vérandah , Ghambie de bains,
Concierge , etc. — S'adresser à M.
Siauque , même maison. 21610
Pidn An "̂  10tle^ • "e s"'te ou pour
l l gllUll. époque à convenir , un beau
piunon de 3 enamores. cuisine et dé-
pendances , bi»n exposé au s -leil et a
prouimite du Tram be Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Cnarles Duoois, rue
¦̂ onllie Mairet 1. 18425

Â ppmpttpp P°ur *w à con-
ft milIdlLI tS venir , _\ 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
Logements , k ' .? _ _ _ „  .̂deux petits logement* de 2 et 1 pièces ,
dépendances et part au jardin. — S'a-
irns ser en l'Etude II. et A. Jacol-

f-uil lartuod , notaire et avocat , ru-
.V-nve 'A. 2371%'

ftppHPtBiîientS. appaSlenS
soleil , avec lessiverie , — S'adresser
Gérance A. Bûhler. rue Numa-Droz 148.
Pll- fldn ^ remettre oour le ;«) avrd
l IgUUU. i9ii. à petit ménaae, be^n.
pignon de 8 nièces. — S'ad resser rue
du Premier Mars 13, au ler étage.

T 23S73

Ph anihrP ^ louer une belle cham-
Ullul l l UlC ,  bre meublée , à monsieur
de-tou te moralité. — S'adresser rue de»
« .rang s fi , au 2me étago . S1887
Ph Qrnhpp  A louer, pour époq ie a
UliaillUIC. convenir jolie chambre
meublée , indé pendante et au soleil , à
monsieur honnête et travai llant dehors.
— S'adresser rue du Parc 52, au l»r
étase. ________¦
DÊlle Cll-DlOrB dama est à loue^de
suite , à personne distinguée. — S'adr.
à M. Paîlet , rue de la Montagne 8f-c.

Ph amhro  ^ ,0UBr une cet te cham-
UUalUUIC. bre meublée ' chauffée, à
demoiselle chez 2 personnes tranqu il-
les. Pension si on le désire, 2402.

S'ad r. au bureau de I'I MPARTIAL.
Phamhna A iouer , à. petsonue tra-
UlldlllUH}. vaillant dehore. une
chambre menblée ou non. — S'adres
rue Numa-Droz 92, au 2ate étage.

24024

PhamllPP ^ '°"
er 

^e sn
'

tH une oellé
UliaillUIC - chambre meublée au so-
leil , à un monsieur — S'airesser chez
M. Robert, rue du Nord &.. 21U8I

Phamh PO À. louer de suite j olie
UUaulUI C. chambre meublée , à 1 ou
3 messieurs ,— S'adresser rue des Ter-
reaux 28. au rez-de r-haussée. 24i>68
P h a m h n a  A iouer j olie petite cuam-
UllalU-1 C. bre meublée, au soleil , à
Monsieur travaillant dehors. — S'adr;
rue Numa-Droz 12-A. au ler étage.

24055
Phamhno A louar à monsieur de
-UttlllUI C. toute moralité , travaillant
dehors, une jolie chambre bien meu-
nlée. — S'adr. rue de la Paix 83, au
Sme élage, à droite. 240S8

PtinmhPP A louer une cuamure meu-
UUalliVI C» blée, à monsieur honnête,
solvahla et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Cure I , an rez-
de-chaussée, à gauche. 2 .0V>9

Phamh PP A 'ouer ue suite Cliambre
-11(11111.10, meublée, à nn monsieur
travaillant dehors et de toute moralité .

S'ad resser rue du Premier-Mars 6.
au 2me étage , à gauche. 24100

Phamhpp A 'ouer' "e 8i, 't8 °u a c<»'-tUt l l i lu lC.  venir , une belle chambre
bien meublée. — S'adresser me Numa-
Droz 9S au 1er étage, à gauche. .4092

Pha . t ih r û  a ll,,ler a monsieur tra-
UUallim C vail lant  riehoi_ . - S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 6, au Sme
étage, à droite.

A la même adresse, dame avec de
bons certilicatR ee recommando pour
fa i re des buteaus OU cuambres a des
messieurs. 2WK7

Phamh PP A loue*un« Jwi« lummura
UJlulJiuI l/. meublée, oien située, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 31. an 2me étage , à gauche.
m i l  mmm____m _ mm mmmmmm____________M m _________ ____,

Oo demande à louer _e°:rbre.
u uuBn

acnartement en ville, au soleil, ayant
2'oi' Ces et cuisine, — S'adresser chez
Ml â Guenin , rue Numa-Droz 145.

On demande à louer %m
monsieur de bonne tamifle et de foute
moralité, une jolie chambre meublée ,
exposée au soleil et à proximité de la
Piace de l'Ouest. — Adresser les of-
1res rue Numa Droz 61, au 2me ètage.
inn-Pt. m. nt Personne seule ue-
ftj . l/uu ICIllclll. mande a louer, pour
tout de suite , si possiole, apparte-
ment d' une chambré et cuisine dans
maison d'ordre et tranquille. Even-
tuellement louerait chambre meublée
ou non avec j ouissance d' une cuisine
ou chumore de bains , chez personnes
de toute moralité . — Faire offres écri
tes sous chiffres li. H. ' i l lo-'l. au nu-
reau de 1 I M P A H T H L . ''̂ Ifi '<

OD demande à Jouer _ ;_\ 19..:
u

dans maison d'ord re où l'on pourrait
installer un petit moteur silencieux ,
un appartement de 3 chambres et al-
côve éclairé , ou un dit de3 pièces avec
petit atelier, sous-sol on pignon. —
Offres écrites, sous chiffres A.IH.2 IO!»-
au nureau 'e I'I M P A R T I A L . 240v)H

Pfl flP'lPan *-*" dema-^ e a acheter
fou i  II. MI, d'occasion, mais en bon
état , un peti t fourneau. — S'adresser
le matin, rue du Grenier 88, au Mme
éta ge. 240115

Oa demande i acheter "*_ _ _?_
trous). S'adresser rue du Pont 32. au
1er étage. 2410'»

A np llft rp '3 oons calorifères iuex
i CUUl C tinguibles américains, et

3 joli» fourneaux portatifs , en catelles.
— S'adresser, l'après-midi , rue nés
Tourelles 88. au rez de-chaussée. 2871,0

A VPflflPP un P°ta!?er a pétrole ; nas
ÏCUUI C prix. — S'adresser chez

M. Ducommun, rue Numa-Droz I4K .
2:̂ 65

Machine à écrire ^e"̂ ™modèle, est à céder à prix avantageux.
S'aor. au nureau do I' I MPAHTIAL . 23858

Snper&e mobilier iŒp_£--
MIOU . composé d' un lit noyer poli,
double face , tète hante, à .2 places,
comnlet, avec matelas première qua
lité crin blanc, ) sommier (42 ressorts),
1 trois-coins . 1 traversin , 2 oreillers , 1
duvet, édr.don fin , l table de nuit
noyer poli (oessus marbre), 1 lavabo
noyer poli (4 tiroirs), inté rieur bois
dur . marbre et grande glace biseautée,
l grande table noyer poli. 2chaises de
Vienne , 2 très beaux tableaux (paysa-
ges), cadre or , 1 séchoir poli , 1 supir-
oe divan moquette prima (3 places . 1
oorte-manteau , 1 couverture 'ue laine
Jacquard . Tous res articles sont ga-
rantis neufs et cédés au pris incroya-
ble de

463 fr.
Fiancés ! ne manq tez pas cette occa-
sion unique. — S'ao resser au Magasin
d'articles d'occasions neufs. Salle des
Ventes, rue St Pierre 14 28S9:.

Machine à coudre. t^^Tchine a coudre neuve , dernier système
au pied, avec coffret, tous les acces-
soires, cousant en avant et en arrière.
Garanti sur facture. JW_y.

IIO :_F"_r_.
Fiancés , profitez !

Salle des Ventes, Vue St-Pinrre 14.
Vpn f ipp  u" Ko iak , KX0, oliant.
ICUUI C état rie n e u f ;  prix t rès

avantageux. — S'adresser rue du Parc
20, au 1er étage. 23*90

Salie à manger moderne Œ;
superbe buffet de service noyer ciré,
giace bombée avec laiton. 1 table à
coulisses noyer massif, 6 belles chai-
ses modernes , placet canné , 1 grand
régulateurde parquet , hauteuc 2.20 m.
style moderne , à poids et sonnerie
Cathédrale , trés sonore. Tous ces ar-
ticles sont garantis sur facture et cè-
des au nri x sans concurrence

ÊïlO f-r.
Occasion ui.iqne. se hâter 1 — Salle
«ies Vootos. rue «t-Hierre '*" - 8t)-

Lit complet, 75 f r. £?S_
lit à une personne, comnlet , avec som-
mier , matelas , oreiiler 'et duvet; ga-
ranti neuf

75 £r.
Occasion à saisir de suite. - S'adres^

ser -̂ alle des Ventes, rue St-Pierre 14,
Seule Maison Spéciale d'articles Occa-
sions neufs. La maison n'a pa. de Con-
currence. 2_iS_ *
n VPndPP "n '-"ttiu" Voltaire, à
H ICUUIC mécanique , nlus un petit
régulateur ; prix avantageux.  — S'a-
dresser rue Numa-Droz 01, au sous-
sol, 38311

A yPnrfPP pour cause de deces, 1ICIIUIC nerceau fer émaillé, 1
fioussette pliante et 1 chaise d'enfant ;
e tout tien usagé.— S'arlresser Bureau

oes Postes, Eplatures, au ler étage.
2,'.905

A VPWlPP P°"r ca,>HB de iiéméhage-
I C U U I C  ment 1 trés bon oiano peu

usagé, 1 canapé , tables , chaises , 1 petite
transmission , 1 lapidaire et tours à no-
lir. 24051

S'adr. an hureau de I'IMPAUTI'AI ,.

À VPnfl P A *" oieuoies usagés, lits
ICUUI u ca apo ', tables en bon

état. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 101. au Sme élage. 24027

Â VPflf iPP faule d'emp loi une belle
I C U U I C  lampe à suspension (15 f. )

— S'adresser rue A.-M. Piaget 47, au
2me étage , à gauche. 2402.»
Annoninn  I A veuore faute d'emniui .
l/ .iaùlUll 1 un bonsiei gh , système
Bachmann , Travers. Prix très" avan-
tageux. — S'a iresser chez M Balmer,
Brasserie du Monument , au .me étage.
24054 

llPPS.inn I Faute li 'emploi, a ven ire
utldlolUll ! un lavabo avec glace , trè s
bien conservé. Se présenter le soir
après 7 beures. 2403'J

S'adr. au burean de .'IMPARTIAL.
_W.Ki.in A VBn "v an M l'0-'8 XV.
UtudolUII , a 2 places très peu servi ,
- S'arlresser rue de la Paix 39. au
sous-sol. 2'.0i5

Pppccant A vendre , faut* d emplo
I l  0000.111. bulle poussette avec roues
caoutcuoutées. — S'adresser rue on
Premier-Mars 15. au pi gnon. 24103

A VPnfiP P faute d'emploi un puoi ire
B ICUUIC uouble pour oureau . usa-
gé mais en bon état — S'arlresser rue
du Doubs 151. au Smfl étage , à gauche.

A i/cnrlpp une poussette blanche ,
VCIIUI c usagée , mais encor e en

très bon élat, plus une lyre é gaz. Prix
avantageux. — S'adresser rue de ia
Paix 3, au 2ms étage , à gauche. 24138
A VPndPP un i] t  à ~ DI HCCS , taole à

ICUUI C allonges , lamoe à sns-
oension, couIeur,e. 2 balances avec
iioids. — S'adresser rue du Parc ftS .au
2me étage , à r iroit e . SilIO

Correspondant
Personne sérieuse , avec beaucoup

d'expérience commerciale . se charge-
rait 'de la correspondance française ,
allemand* , espagnole et anglaise, par
heures, demi-journées ou journé es en-
tières. Prétentions modérées . Discré-
tion absolun . — Ecrira BOUS chiffres
A. V. '-.4105 . au bureau de I'IM P A R -
Tiar,. 24105

Imnortante Fabrique d'horlogerie
offre place stable et bien rétribuée à

Mécanlclsa
•«ion nn courant de la Fabrica-
tion den |>la< |ii<*H de travail , jaii-
«ei». pelit oulillaRe. etc. Ce poste
est à repourvoir de suite. 24184

Faire offris , avec bonne» références,
sous chiffres II-U80 t-M. à llna*en-
wloln dr Vo!_I.T. Ilionow. H-IKOvM

On demande pour tout de suite
Finisseurs

Acheveurs
Emboîteurs

pour montres genre bon marché.
S'adresser à Haasenstein & Vogler ,

La Cbaux-de-Fonds. H - ISSBO G auss

COUVIŒUHS
On demande pour tout de suite de

bons ouvriers pour la couverture des
Arsenaux ds Lyss. - S'ad resser à
.VI M. Kung frères. Ecluse 10, Neuohâ-
tel. 24144

RentesD
Fabrique d'horlogerie du T,OCf,E

sortirait des remontages de finissages
II liwnes Fontainemelon, en séries à
domicile. — Ad resser offres écri tes ,
C'ise postale loi ll> , l,o I o«-lf . 24109 I

Voyageur
Importa n te Fabrique d'Horlogerie

de précision de la ré .ion. engagerait ,
pour le courant de 1914 , un voyageur
actif et pouvant donner nreuves de
ses canacitéa rie bon vendeur. On exi-
ge une connaissance parfaite de la lan-
gue allemande et une connaissance
suffisante de la fabrication pour pou-
voir s'occuper entre les voyages de la
sortie et surveillance des Décorati ons
Place d'avenir si la personne convient.
La préfé rence sera donnée a un candi-
dat également au coûtant de la langue
anglaise. — Ad resser offres avec réfé-
rences, certificats et prétentions de sa
Iaire . sous eniffres H-23627-C, à
Haasenstein A Vogler, La Chaux-
de-Fonns. 24 'h .

Représiliiien
Maison suisse à Conslant'uople

cherche représentation d' une Faoï iquo
d'horlogerie et de bijouterie , si nos. i-
ble. — Ecrire sous chiffres T. II.
' M I O I, au bureau de I'IMPAHTIAL.

24101

ffifUiKw U ifl ifi IO
On cherche place , dans bureau ou

Fabrique , pour jeune fi lle sténo-dacty-
lographe. — Ecrire sous chifres A. H,
24075 , au bureau de l 'IMPARTIAL.

7. 075

Jeune Technicien
Jeune homme ayant fai t  l'Ecole d'hor-

logerie et travaillé pendant 1 année
comme technicien dans Une importante
fabrique du Jura Bernois cherche place
pour -poqiie à convenir. — Rerire sous
H 15853 C à Haasenstein et Vogler.
La Obaux-de-Fonds. H l :'Sô:i-f. -< \\m

Importante maison sur place cherche
employé, pouvant correspondre les lan-
gues espagnoles et itaiienn.s. Place
stab e et ne confiance. - Faire offres
écrites sous chiffres X. A. 24071, au
bureau de l'IMP/BlAL. 2407I

Qui donnerait
des ropaci«ases on d^montasrcg
rpinniiuigow, a faire a ia niai-on '?
r"etit-8 on grandes. Ouvrage tioele.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL . 240-16

DRAPS DE LIT
confectionnés, en coton mi-fi l et fil.
avec jours et broderie o" fes;one a .»
main.  Ton» les pri*. superue cuoix.
qualités garantie»*.

Taies d'Oreillers
assorties avec draps on non. du i»«"-
leur marché aux' plus belles . oa
grand choix. «*"

AU PETIT PARIS
A côt é de l'Holel-de-Pari s

, ATE LIER ^70
OE TAPISSERIE
Remontages de meubles et literies,

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

Vve A. AMSTUTZ .
8, Rue d» la Proraf - n af i n S

Sténo -Dactylographe
français , bien au courant de la corres-
pondance, oes expéditions et de IOUS
es travaux de bureau , possédant oe

bonnes connaissances aans tes langues
allemands et italienne , cnerche place
dans bureau d'horlogerie ou commerce
quelconque. Références sérieuses . dis-
position. — Ecrire, sous chiff res C.
24947, au bureau da l'iMRTI/ '..

-.047

sérieux, disposé à entreprendre termi-
nages mouvements ancre , uetites et
grandes pièces, finissages fournis , est
prié de faire offres Case pn«ta U
¦tOSRg. 240iS

H vendre
Une banque , panneau en chêne, verra
strié, caniers, dessus marbre . 2 unir
chets, 1 porte . Conviendrait iniu-
comptoir d'horlogerie, ourea u, com-
merce. Prix avantageux. Mobilier ré-
cent et bien conservé. Dessin à dispo-
sition en communication sur demande.
— S'adresser à M II. lCerllioi.>t .
Agent de Banque à Cornler. 23356

PeSBUK
A louer , de suite et pour cause da

circonstances de famille, on fort Joli
appartement de 4 piècox. enam-
bre de bains <"t toutes uéuendances
dans très agréable situai on. Eau,
gaz , électrici té. Jardi n. — S'adre*-
s«r l . tur lo  l!ow*latt<i . uotali'o ,
iVenrhatol . BJH9 N ^S7..

Au bon E,esssmela_f9
A vendre , une quantité de bons ro*.

Nemelagei* d'occasion et ues gfiiè-
1res. - t_'s,ire«ser Corilonnci'i" .
rue d» Promior-Mai-N I I. 2 .115

Se recommande. Jonn Rtroii.

à des condition* très avantageuses ¦'
machines a ser t i r , moteur elactriqm
* _ HP , burins-fixe, machine à armn ¦

ii r. rr -icromètres , petite tran^mission
avec paliers et renvois, quinquets
é ectri ques , tabourets à vis , 2 uanquea
avec ti roirs (pour comptoir ou maga-
sins, cartons d 'étantissages et d'expé-
ditions , caMiers, 1 grand classeur Scen-
necken pour corresoondance avec dos-
¦iiers. presse à copier et divers articles
ie bureau et de fanrication. — S'a i r .
S, ... IV.. rue des Tourelles 31, Télè-
ohone « :t». 2:!6i2

Eh outre 9 grandes lanternes nour
montres , diverses layettes ei pup itres,
outils et fournitures pour régleurs et
sertisseurs, éluve, glacière, pince uni-
verselle, compas aux engrenages, etc..

DS I ï->

Pour le 39 Avril 1914 :
Quartier des Fabriques . — Apparte-

ment du 3 cnainnres , elia m ore, de
baini , euisine et dépendances. Pii __
fr. 50.85 par mois.

Industrie S. — App artement de trois
chambres, cuisine ut dépen.îan-«s.
Fr. 88.85 par mois. H-3UH03 G

Industrie 3. Appartement de 3 cham-
ores, cuisine nt dépendances, i_.ov-r
annuel , 500 fr. 23017

Pour tout de suite ou épope é convenir '
Hôtel-de-Vllle 38. — Pignon de deux

cUamures. Fr 20 par moits

S'a^rê'ser en l 'Etude de MM. Tlené
& Indre .I«COl-GiilIlnrii |r»d. no-
taire et avocat , :S o«' \.> IM <- 'S. "-j 70

H îoucr
pour le 30 avril 1911

Hlncivin et logement, -ne N"uve4.
— <'ad "--«fr ; Etu.de A, Jauuet.
Placo Neuvo 12. -'MU
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Jfos concours pour ks enfants
17 Novembre - 15 Décembre

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

nouvelles étrangères
FRANCE

Un boa Sans le Métro.
Il était neuf heures et demie lundi matin. Une

rame de la .igné n° 7 du Métropolitain de Paris
venait de terminer sa course à l'Opéra. Sur le
plancher de l'une des voitures, le cher de train
remarqua un paquet. Il le jugea suspect , le sou-
leva et le remit au chef de gare qui l'emporta
dans sa cabine et l'ouvrit.
. M. Gilbert Leblanc, le chef de gare, pâlit sou-
dainement et chancela. Parmi les vieux papiers
et les linges douteux, il avait découvert un ser-
pent, un énorme serpent , long de 2 mètres pres-
que, un boa répugnant et terrible.
. Tout ému, M. Leblanc se suspendit au télé-
phone. Un quart d'heure plus tard , du commis-
sariat, un agent accourait. Il considéra le rep-
tile « qui paraissait dormir », aîfirma-t-il ; mais
comme un employé du Métro attesta qu 'il « l'a-
vait vu bouger et claquer de la gueule », M.
Henri Laroze — l'agent — s'arma d'un lourd
maillet et, de coups opportuns, envoya la bête
continuer son rêve au nirvana des constrictors.

Son éeailleuse et très molle dépouille fut en-
voyée à la Fourrière — simplement. Et là , des
gens de l'art de conclure — détail entre tous
émouvant — que le boa assommé le matin était ,
depuis huit j ours, bien mort et... faisandé.
Une auto contre un mur,

La nuit .dernière, vers 10 heures, le postier
du P.-L.-M., nommé Rey, garde-barrière au
.passage à niveau n° 110 d'Aix-les-Bains, à
Chindrieux, était réveillé par un choc formi-
dable. Il se leva précipitamment et aperçut une
automobile qui venait d'enfoncer la barrière.
L'auto, complètement démolie , était appuyée
contre un mur de un mètre environ, surplom-
bant d'une certaine hauteur le lac du Bourget.
On ne trouva aucune trace du conducteur et,
depuis ce temps, l'auto est restée à la même
place, dans la même position , sans que per-
sonne s'en soit inquiété.

On suppose que le choc a proj eté le conduc-
teur hors de sa voiture et qu 'il esr tombé dans
le lac, où il a dû se noyer. Mais on n 'a pas re-
trouvé son corps.
Terrible explosion de magnésium.

Lundi soir, vers 5 heures, une grave explo-
sion s'est produite chez M. Lecomte, photogra-
phe, rue du Commerce, à Blois. Mme Daguet,
âgée de vingt-six ans, femme d'un docteur en
médecine de la ville, posait devant l'obj ectif du
photographe qui opérait à la lumière artificielle.
Une boîte de m agnésium, qui se trouvait dans
l' atelier , fit soudain explosion. On ne peut dire
encore comment , et seule l'enquête l'établira.

Tout dans la maison , les meubles, les vitres ,
ainsi que les glaces du magasin , ont été détruits.
On a malheureusement à déplorer deux victi-
mes. Mme Daguet porte une affreuse et pro-
fende blessure à la gorge et son état est très
grave , sinon désespéré. La fillette de M. Le-
comte, âgée de trois ans, porte au bas du visage
de profondes coupures , produites par des éclats
de vitres. Seuls M. Lecom te et sa femme sont
indemnes.

ANGLETERRE
Le tragique procès-verbal.

Au cours de l'enquête faite lundi par le co-
roner de Wandsworth. un inspecteur a conté la
façon effroyablem ent tragique dont il app rit la
mort de son petit garçon.

Il était dc service au poste quand de.s enfants
vinrent l'informer qu 'un de leurs petits cama-
rades venait d'être écrasé par un camion auto-
mobile. Quelques minutes plu s tard , le conduc-
teur app ortait , recouvert d' un drap, le petit
corps inanimé ct commença à dicter à l'inspec-
teur les détails nécessaires à l'établissement du
procès-verbal et à la recherche des parents.

Mais quand le chauffeur donna certaines
précisions sur le costume porté par l' enfant ,
l'inspecteur , pris d' un doute horrible , s'élança
vers le caniion oui stationnait à ia po rte , tira
le drap qui recouvrait le petit cadavre. C'était
son propre fils qui avait été écrasé.

Le mïïilsîere feiosi Fgurase
A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Dans sa séance d'hier après-midi la Chambre
française a continué la discussion de l'emprunt
de 300 millions. M. Caillaux prend la parole
devant une salle comble. ïl est, dès le début , vi-
vement applaudi par l' extrême gauche et une
partie de la gauche.

L'ancien président du Conseil dit qu 'en de-
mandant à la Chambre de voter l'immunité
de la rente on lui demande de risquer le pro-
j et d'impôt sur les revenus, voté en 1908 à la
Chambre par 349 voix contre 172. ,

M. Caillaux fait l'histori que des divers pro-
j ets d'emprunt et il conclut que l'immunité est
en contradiction avec toutes les traditions par-
lementaires et financières du pays. L'orateur
estime que l'impôt qui frapp e les valeurs n'a
pas de répercussion sur la tenue de ces valeurs.

M. Caillaux parle avec une telle ardeur que
parfois sa voix s'étrangle dans la gorge. M.
Caillaux n'admet pas qu 'on abandonne un mil-
liard d'impôts sous le prétexte que dès engage'
ments antérieurs ont été pris, car, dit-il , aucun
régime ne peut affranchir indéfiniment de l'im'-
pôt telle ou telle catégorie de contribuables,
telle ou telle classe de valeurs. L'orateur répète
que la campagne poursuivie pour l'immunité de
la rente a pour but de faire échouer le proj et
d'impôt sur les revenus , oui est pendant devant
le Sénat , car une telle disposition est incon-
ciliable avec le proj et.

L'orateur dit que l'on doit frapp er d'un impôt
la rente si l'on ne veut pas s'exposer à une
nouvelle campagne d'exemption des fonds d'E-
tats étrangers. Il conclut en disant à ses collè-
gues : « Je vous demande un vote de fidélité
à vous-mêmes ; j e vous demande de ne pas en-
gager l' avenir. » M. Caillaux est longuement
appl audi à gauche et à l'extrême gauche.

Discours de (VS . Dumont
C'est au milieu du bruit que le ministre des

finances monte à la tribune. M. Dumont s'atta-
che à démontrer par une série d'exemples que
presque tous ' les Etats étrangers qui ont émis
des emprunts depuis une cinquantaine d'années
ont spécifié sur les titres que ceux-ci seront
exonérés de tout impôt. « Voilà, dit le ministre,
la mention d'exemption que les porteurs sont
habitués à voir. Il faut que le sens de ce texte
soit décisif , afin que le porteur , sache d' une ma-
nière précise quels sont les engagements de l'E-
tat « honnête homme ».

M. Dumont dit qu 'il faut respecter le con-
trat passé avec les porteurs de rente françai-
se, qui considèrent la rente comme un billet
de banque portant intérêts. « Si nous frappons
nos coupons cle rente , aj oute le ministre , nous
obligeons les autres nations à en faire autant. »
Il dit que les emprunts coloniaux sont garan-
tis contre tout impôt.

Une discussion éclate entre le centre et les
socialistes. Quand le calme est rétabli , M. Du-
mont expose que M. Caillaux lui-même a écrit
qu 'il était douteux qu 'il se trouvât dans les

^ 
deux

Chambres une maj orité pour voter l'impôt sur
la rente. M. Dumont s'étonne qu 'après avoir
laissé passer sans protestation les déclara-
tions précédentes sur l'immunité cle la rente
on soulève auj ourd 'hui brusquement la même
question. Le ministre expose ensuite, devant
une chambre très animée , les divergences qui
existent entre son texte et celui de la commis-
sion. Il conclut en déclarant qu 'il se refuse à
prendre la responsabilité de l'emprunt si l'im-
munité de la rente n'est pas nettement accep-
tée. « Il faut , dit-il , que l'épargne sache ce
qu 'elle achète. » (Applaudissements ) .

M. Delpierre dépose un amendement favora-
ble à l'immunité de la rente. Cet amendement,
accepté par le gouvernement , est repoussé par
290 voix conire 265. M. Barthou et ses collè-
gues du cabinet se rendent dans,le local affecté
aux délibérations des ministres. Quelques ins-
tants après, M. Barthou se rend à l'Elysée re-
mettre la démission du cabinet au président de
la République.

L'assemblée des délégués de la presse suis-
se, réunie dimanche à Soleur _, a voté toute une
série de sages et édifiantes résolutions, desti-
nées à servir de direction aux rédacteurs de
j ournaux. Si nos quotidiens suivent à la lettre
ces excellents conseils, les gazettes helvéti-
ques pourront servir de modèles à celles du
monde entier , et l'on pourra sans l'ombre d'une
hésitation leur décerner le grand prix de ver-
tu. Les lecteurs eux-mêmes n'ouvriront nos
feuilles qu 'avec le sentiment du plus profond
respect — ce qui n'empêchera du reste pas
une bonne partie d'entre eux d'acheter les j our-
naux de Paris , pour y lire les faits-divers sen-
sationnels et les petites histoires drôles ban-
nies de nos chastes colonnes.

Parmi les résolutions votées à Soleure, il en
est une qui mérite une attention particulière,
La voici, dans toute sa candeur :

! « La presse doit éviter les mesquines que-
relles, les attaques personnelles sans motifs
impérieux , les grossièretés haineuses et les at-
teintes à la vérité vis-à-vis de l'adversaire.
Elle doit rester honnête, obj ective et, même
dans les querelles politiques, respecter touj ours
l'homme et le citoyen. »

Très bien. On ne saurait mieux dire. Il ne
reste plus qu 'à passer à la prati que et ceci
est une autre affaire , écrit notre bon confrère
M. P.-H. Cattin.

En admettant que les j ournalistes profession-
nels puissent se résoudre à devenir tous des
anges de douceur , comment fera-t-on pour em-
pêcher les politiciens, qui , en période électorale ,
rôdent autour des rédactions comme des lions
rugissants, d'apporter leur petite copie rosse,
destinée à asséner sur la tête du concurrent
de solides coups de matraque ?

Le public aursit tort de croire que tout ce
qui . paraît dans ce j ournal est de l'inspiration
du rédacteur. Les « attaques personnelles »,
les « mesquines querelles » et les grossièretés
haineuses » sont le plus souvent le fait de mes-
sieurs qui usent de leur toute-puissante influen-
ce pour faire passer leur copie, et qui se mon-
trent d'autant plus violents dans leurs « coups
de gueule » qu 'ils ne sont pas tenus de si-
gner leur prose. C,est du moins le cas pour
beaucoup de quotidiens politiques.

C'est pourquoi j e ne crois guère à l'avène-
ment prochain de l'âge d'or rêvé par les con-
gressistes de Soleure.

Parfaitement juste !

En 1913, comme les années précédentes, la
société des artistes ' bernois présente au pu-
blic le fruit de son travail , dans une exposi-
tion qui sera sans doute très appréciée et fort
courue. Les j eunes talents ont ainsi l'occasion
de se révéler , et les peintres bernois ont éta-
bli là , en vérité, une excellente tradition. D'au-
tant plus que les occasions de vente se font
rares. Je ne manque j amais, pour ma part, d'al-
ler j eter un coup d'œil, — très profane — aux
salles du Musée des beaux-arts consacrées à
cette manifestation , écrit le correspondant de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». A côté de
bien des non valeurs, i! y a touj ours quelques
toiles intéressantes, alors même qu'elles sont
accommodées au goût ultra-moderne , auquel les
artistes de la Suisse allemande — tous plus ou
moins imbus des idées municoises — sacrifient
un peu trop . Mais Dieu me garde de faire ici
le critique d'art. Volontiers reconnais-j e que j e
n'y entends rien et qu 'en matière de peinture
moderne surtout, j e sufe un des nombreux pro-
fanes que messieurs les artistes, d'une lippe
dédaigneuse, qualifient de philistins et de Béo-
tiens.

Cette année-ci, cependant; j'ai hésité à faire
ma visite à l' exposition. L'affiche qui nous y
convie et qui est signée Moilliet — le nom de
ce barbouilleur doit être livré à la vindicte pu-
blique — est si prodigieusement laide — et
Dieu sait pourtant que nous ne nous épatons
plus très facilement , après tout ce que nous
avons vu —, si extraordinairement dessinée
qu 'on se demande comment la société des ar-
tistes bernois n 'a pas eu honte d'en souiller
nos murs. Le cheval vert , ou les quatre j eunes
filles secouant un matelas , lors de votre expo-
sition de 1912, sont pure merveille à côté de
ce galvaudage. Cela représente,, autant que
j'ai pu en j uger, une grosse tante vidant d'un
geste, oh ! combien gracieux , de ses bras ron-
delets — auxquels sont « app.ondues » dix sau-
cisses tenant lieu de doigts — des fleurs dans
un panier. L'idée est simple , comme vous le
voyez , mais cela pourrait être gracieux. Ve-
nez-y voir , ct vous m'en donnerez des nouvel-
les ! A Berne même, le bourgeois placide pour-
tant et indulgent aux fantaisies de l'artiste, a
renâclé , cette fois-ci , et j'ai entendu bien sou-
vent des réflexions peu flatteuses pour le pein-
tre (?!) en passant devant sa grosse dame , qui
étale sa corpulence et ses grâces de servante
de gargote à tous les coins de rue.

J'espère cependant que le public ne renon-
cera pas pour cela à aller voir les produits
qu 'annonce une si hideuse enseigne , la mar-
chandise que couvre un si vilain pavillon !

Se.te a___ c_ ie _esÉ une horreur

Dans tes Gantons
Les braves gens.

BERNE. — Les habitants de Muntschemier ;
avaient appris que l'un de leurs combourgeois ,
parti l'année passée avec sa famille composée
de huit enfants non encore élevés, se trouvait
dans la misère la plus profonde dans un village
des environs de Saint-Gall. N'écoutant que leur
bon cœur, ils organisèrent une collecte dans
la localité , le garde-police en tête, et récoltèrent
ainsi 41 sacs, soit 2470 kilos de pommes de
terre, carottes, choux-raves , choux , haricots
secs, pois, etc., qu 'ils expédièrent franco à leur
compatriote.
Des mouettes terriennes.

FRIBOURG. —Il y a quelques j ours, on a en
dans le district de la Broyé la visite d' un vol
d'une centaine de mouettes. Elles se posèrent
sur les champs labourés , où elles formaient une
grande tache blanche. Plusieurs corbeaux les
accompagnaient et semblaient faire bon ménage
avec elles. Est-ce l'annonce d' un hiver rigou-
reux , ou ces gentils oiseaux préfèrent -ils le me-
nu de la plaine aux détritus du lac ? On l'ignore.
L'apparition de cse charmants oiseaux dans le
mélancolique paysage d'automne ne s'était pas
produite depuis plusieurs années.
Pirates d'eau douce.

VAUD. — Certains amateurs de poissons de
contrebande donnent depuis quelque temps un
surcroît de besogne aux gendarmes vaudois.
C'est dans le Muj on qu 'ils se montrent le plus
agissants. Ces dernières semaines, un certain
nombre de ces aventuriers se sont laissés pren-
dre. L'autre j our, cinq ou six d'entre eux avaient
à répondre à la préfecture d'Yverdon de procès-
verbaux dressés contre eux. Ils furent condam-
nés come ils le méritaient.

Dimanche, une nouvelle capture de plusieurs
de ces contrevenants était faite. Tandis que
les uns portaient un intérêt trop vif aux gros
exemplaires de truites hantant en ce moment
le Muj on , d'autres , ayant détourné les eaux
d'un canal , s'en prenaient aux truiteîles dont
celui-ci est peuplé. L'intervention des gendar-
mes, postés dans le voisinage et qui suivaient
d'un œil attentif leurs entreprises, mit fin aux
opérations.

Au nombre des nouveaux pinces figurent
deux récidivistes qui s'étaient , le mardi précé-
dent, entendu condamner chacun à 50 fr. d'a-
mende.
Les crimes de Genève.

GENEVE. — M. Fulliquet . j uge d'instruction ,
a interrogé l'individu arrêté à Lausanne. Celui-
ci a répondu avec précision à toutes les ques-
tions posées. - Le procureur général a assisté
à diverses reprises aux confrontations entre
l'accusé et les témoins. M. Navazza a déclaré
qu 'il était impossible désormais de maintenir,
l'inculpation.

Si quelques coïncidences étrangères font
supposer qu 'il n'est pas étranger au crime, il
faut avouer aussi que tous les alibis invoqués
par cet homme sont exacts.

L'attitude de l'accusé ne permet pas de le
considérer ' comme coupable.

On n'a trouvé chez lui que divers obj ets qui
permettent de croire à des manies spéciales
de l'accusé, et un flacon d'éther.

Mardi soir, à minuit , sont arrivés en
gare de Cornavin , les sous-brgadiers Fer-
rari et Voldet , accompagnés de deux gen-
darmes soleurois. Ils encadraient un indivi-
du , menottes aux mains, qu 'on a immédiate-
ment monté dans un taxi , et dirigé vers le bu-
rean du chef de la sûreté , où a eu lieu un in-
terrogatoire de pure forme.

Petites noircies suisses
.BERNE. — On peut voir actuellement au

théâtre des variétés un Anglais qui avale des
grenouilles et des poissons tout crus et qui les
rend... ensuite à la liberté sans que ces animaux
aient souffert aucunement de leur séj our forcé
dans l'estomac de l'individu.

LUCERNE. — Trois j eunes garçons qui s'a-
musaient sur la voie du tram ne remarquèrent
pas qu 'une voiture arrivait. Le wattman ne
put arrêter son.véhicule à cause des rails qui
étaient rendus glissants par l'humidité , et un
des enfants fut renversé ; par bonheur , il tom-
ba dans le filet chasse-corps et ne fut pas griè-
vement blessé.

ZURICH. — Un motocycliste se préparait à
dépasser un tramway en marche, lorsqu 'un
voyageur sauta du tramways et tomba sous la
moto. Les deux hommes roulèrent à terre et
furent si grièvement blessés qu 'il durent être
tous deux transportés d' urgence à l'hôpital.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand hôtel Schwei-
zerhof , situé au-dessus de la chute du Rhin ,
a été vendu hier ensuite de faillite du proprié -
taire. Il a été acquis pour une somme cle 516.000
ffancs par un consortium de financiers de Neu-
haifsen ct de Schaffhouse cij ii comptent le Iouer.

GOESCHENEN. — Un j eune employé des
C. F. F„ nommé Aeberhard . a été atteint en
gare de Goeschenen par un train qui manœu-
vrait. Le malheureux a eu une ja mbe brisée ;
en outre il a été si grièvement blessé qu 'il est
mort peu de temps après être arrivé à .'Hôpi-
tal cantonal de Lucerne.

Concours des animaux sauvages"
Les pages d'annonces de c.e nu-

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



Ciironl que nenciiâtel oise
Service des ponts et chaussées.

Samedi dernier , une manifestation tout in-
time réunissait le personnel des bureaux des
travaux publics au Château. Trois cantonniers,
MM. Rodolphe Burgener , Fritz von Almen et
Charles Rosselet , ayant accompli passé 40 ans
de service aux Ponts et Chaussées, ont reçu
des mains de M. le chef du Département une
montre avec dédicace, témoignant la recon-
naissance de la République à ces fidèles ser-
viteurs.

Qu 'il pleuve ou vente, l'échiné courbée sous
les ardents rayons du soleil ou recevant l'o-
rage, par tous les temps, durant 40 années sur
la grand' route , voire 47 pour l'un d'eux, tan t
de dévouement méritait sa récompense et il
est heureux que l'on puisse encore signaler de
nos j ours un attachement semblable à un poste
plutôt pénible.
Un aigle royal.

Dimanche, au cours d'une partie de chasse,
un citoyen, blessait, à proximité du hameau
Derrière-Ie-Mont , un rapace qui lui parut très
grand. Après de vaines recherches, notre Nem-
rod réintégra son logis, regrettant toutefois de
n'avoir pu retrouver la bête, qui s'était abattue
à son deuxième coup de feu.

Le surlendemain , le gendre de cette personne
se rendait avec sa voiture dans une forêt voi-
sine. A un détour de chemin, qu 'elle ne fut pas
sa surprise d'apercevoir, à 50 mètres, un oi-
seau qu 'il ne put d'abord reconnaître. Muni
de son fouet et certain que l'animal était blessé,
il s'avança ; l'aigle royal, car c'en était un , es-
saya , mais vainement, d'échapper à la mort.
Une lutte s'engagea entre les deux adversai-
res, mais force resta à l'homme.

Le rapace a 2 m. 50 d'envergure, 1 mètre
du bec à la queue et 0.60 de circonférence sous
les ailes. Son poids est de 8 livres.
Un prix Carnegie.

Le 29 j uillet , à l'arrivée du train de 6 h. 20
'du soir , venant de Buttes à Fleurier. un enfant
de forains , en passage à Fleurier à l'occasion
de la fête cantonale de gymnastique , avait
réussi à se glisser sous la barrière juste avant
le passage du train.

Mme veuve Baldo n'hésita pas à se précipi-
ter devant la locomotive, au risque de sa vie,
pour retirer des rails ce petit enfant qui , sans
elle, aurait été infailliblement écrasé, la loco-
motive étant déj à tout près de lui.

Pour récompenser cet acte de courage, la
Fondat ion Carnegie a, dans sa dernière séan-
ce, accordé une somme de cent francs à Mme
Baldo.
Conire (es malsons cle Jeu.

Le Synode de l'Eglise national e "du canton de
Neuchâtel a voté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

« Le Synode de 'Eglise nationale du canton de
Neuchâtel proteste contre l'existence de mai-
sons de j eu sur le territoire de la Confédération
suisse et il demande à la haute Assemblée fédé-
rale l' application stricte de l'art. 35 de la Cons-
titution fédérale. »

Cette résolution a été envoyée à tous les
membres des deux Chambres, avec l'espoir
qu 'elle serait favorablement accueillie.
Piétiné par un cheval.

Un charretier d'une vingtaine (Tannées, de
Neuchâtel . descendait hier, entre 3 et 4 heures,
la route des Montagnes, lorsque, arrivé au Plan,
il glissa et tomba sous le cheval qui le piétina
consciencieusement. Le sergent de police Hegel-
bacher, du poste du Plan, après avoir prodigué
les premiers soins au malheureux , qui souffrait
beaucoup, de la poitrine notamment et oui
éprouvait une extrême difficulté à respirer, le fit
conduire .à l'Hôpital Pourtalès.

La C!?a:ix- de-f ci) ds
Exercices obligatoires de tir. l'1 ¦ ' :iM - ^^''

Les cours obligatoires de tir auront Heu , sur
la place d'armes de Colombier, aux j ours indi-
qués ci-dessous :

Doivent prendre part à ces concours ceux
des militaiires ci-après désignés, incorporés
dans les bataillons neuchàtelois et les armes
spéciales , qui n'ont pas fait en 1913 leur tir ré-
glementaire comme membre d'une société de
tir :

Elite et landwehr : toutes les classes d'âge.
Bata illon s de fusiliers 18, 19. 125 et 126 :

entrée le 15 décembre, licenciement le 17 dé-
cembre.

Bataillon de fusiliers 20, compagnies de fu-
siliers III et 1V/90, compagnie de carabiniers
I1I/2, cyclistes , compagnie d'étapes, mitrai'/-
leurs d' infanterie et armes spéciales, élite et
landwehr , habitant le canton de Neuchâtel :
entrée le 16 décembre, licenciement le 18 dé-
cembre. ,

L'heure d'entrée à la caserne de Colombier
est fixée à 9 heures du matin.
Txiéâtre. — « Cyrano de Bergerac *. '

Nous pouvons annoncer une représentation
extraordinaire de « Cyrano de Bergerac », qui
sera donnée prochainement avec le concours
des artistes du Théâtre de la Porte-St-Martin.
MM. Hertz et Coquelin sont les directeurs artis-
tiques de cette tournée. On connaît le soin dé-
licat, le souci constant qu 'ils ont de faire par-
faitement les choses. C'est bien pour cela que
les tournées du Théâtre de la Porte-St-Martin
sont célèbres dans le monde entier et rempor-
tent partout le plus vif succès.

Tuée en tombant du train.
Une dame de Renan, venue passer la j ournée

de lundi à La Chaux-de-Fonds, rentrait chez
elle par le train quittant notre ville à 6 h. 40 du
soir. Pendant le traj et, elle ne se sentit pas très
bien et voulut ouvrir la fenêtre du comparti-
ment pour se donner .de l'air, mais celle-ci fai-
sant courant elle dut la refermer aussitôt. Peu
avant d'arriver à Renan , ayant de plus en plus
de peine à respirer , cette dame voulut entr 'ou-
vrir la portière du wagon, mais au même ins-
tant une secousse la fit perdre l'équilibre et elle
tomba du train, à environ 200 mètres de la sta-
tion.

Des voyageurs s'étant aperçu de l'accident
avertirent le personnel qui s'empressa de suivre
la voie et retrouva la victime à côté d'une ai-
guille , où elle gisait inanimée. Le corps ne por-
tant aucune blessure, on put se convaincre
qu 'elle n'avait pas été touchée par le convoi,
mais sa tête avait dû frapper contre l'aiguille.
Souffrant d'une maladie de cœur, le coup vio-
lent avait provoqué une attaque. Transportée
en hâte à son domicile, la pauvre dame expi-
rait dans la nuit après de grandes souffrances.
Concert de IV Union chorale ».

L'« Union chorale » donnera son premier
concert, de la saison, dimanche à 4 heures et
demie après-midi au .emple. Soucieuse de
maintenir touj ours plus le renom artistique qu 'el-
le a su créer dans le monde musical sous la sa-
vante direction ce M Pantillon, la « Chorale »
a élaboré un programme Je enoix et s'est en-
tourée de collaborateur 1: dont les noms suffi-
sent, à eux seuls, à assurer la réussite d'un con-
cert : l'orchestre l'« Odéon », à la tête duquel
se trouve le même chef émérite, que les hautes
qualités musicales placent au premier rang des
orchestres d'amateurs ; Mme Debogis-Bohy,
soprano de Genève, la cantatrice la plus en vo-
gue de notre époque, dont la presse est unani-
me à louer la science musicale, la pureté de
la voix et la sûreté de la vocalise, qui sont in-
surpassables.

La location est ouverte à la papeterie-librai-
rie « La Centrale », Léopold-Robert 31.
Amundsen chez M. Paul Ditisheim.

Avant de quitter La Chaux-de-Fonds, hier
matin , Roald Amundsen est allé faire visite à
M. Paul Ditisheim. Le célèbre explorateur s'est
montré vivement intéressé tant par l'extrême
minutie à laquelle la grande chronométrie est
parvenue que par l'infinie variété de la produc-
tion horlogère. Amundsen a tenu à connaître
dans ses infimes détails la structure de la mon-
tre, ainsi que les rigoureuses épreuves auxquel-
les la montre de haute précision est soumise. La
montre six lignes et ses multiples applications
artistiques ne l'ont pas moins intéressé vive-
ment; avec son obligeance habituelle, M. Ditis-
heim l'a renseigné sur le mouvement horloger à
La Chaux-de-Fonds; l'explorateur a manifesté''
sa très grande satisfaction de tout ce qu 'il a vu
et appris et son regret de n'avoir pas te temps
de visiter une fabrique en activité.
La température aux Montagnes.

Dans les montagnes la température, malgré
l'arrivée de décembre, d'habitude si morose
et si neigeux. — reste douce.

Les enfants arrivent à l'école avec de j olis
bouquets de gentianes et de pâquerettes , qui
enguirlandent le pupitre du maître ou de la
maîtresse, comme aux premiers j ours de prin-
temps ; c'était juste la bonne température qu 'il
îallait pour la chasse ; dommage seulement
qu 'elle soit fermée.

Puis le long des chemins et des sentiers les
enfants attrapent des papillons auxquels la
chrysalide, trop réchauffée , a donné un peu
trop tôt la liberté ; pauvres petits papillons qui
se font attraper par les méchants gamins et les
mutines fillettes ! qu 'ils ne se plaignent pas
trop, ils seraient tout de même pris par le pre-
mier coup de froidure.

Pour le moment nos agriculteurs peuvent
avancer un neu les travaux de la campagne ;
c'est touj ours autant de fait pour le printemps.
Et les sources sont si abondantes qu 'il y aura de
quoi abreuver le bétail pendant longtemps.
Dans une poire électrique.

Cette fois, c'est un produit des Antilles que
nous exposons dans nos vtrines et qu 'un de nos
abonnés a bien voulu nous confier pour quel-
ques j ours. L'obj et est encore un de ceux dont
la confection intrigue, car l'habile ouvrier a in-
troduit un petit bateau , avec mâts et cordages,
dans une poire électrique de la grandeur de cel-
les qui éclairent nos appartements. Le bateau
occupe la plus grande largeur de l'ampoule et
il a fallu nécessairement le monter depuis l'ex-
térieur.

Si ce genre de travail n'est plus nouveau, le
choix du récipient, par contre, partait d'une très
bonne idée. C'est dire que toute chose est sus-
ceptible d'une grande variété et que sans se
creuser beaucoup la cervelle, nos concurrents
peuvent encore faire mieux.

Gommtmiquds
La rédaction déclina loi toute responsabilité

CONFERENCE FELDHAUS. — Nous rappe-
lons la conférence avec proj ections que don-
nera M. Feldhaus, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, j eudi soir , à 8 heures et quart , sous
les auspices de la Société de la Paix. Suj et trai-
té : « La guerre et l'image ».

POUR RAPPEL. — L'Association pour le
suffrage féminin aura ce soir, à 8 heures un
quart , à l'Amphithéâtre une séance publique de
discussion. Suj et : « Les femmes et les parfis
politiques ». _ ..

Les affaires cle Saverne
STRASBOURG. — On donne encore les dé-

tails suivants au sujet des événements d'hier
matin : A 7 heures , tandis que des ouvriers se
rendaient à leur trav ail, un détachement de sol-
dats appartenant à la quatrième compagnie du
99e, laquelle faisait l'exercice dans le voisinage,
pénétra dans le village de Dettweiler. Des en-
fants se rendant à l'église lancèrent aux soldats
les remarques employées ces derniers temps.
Les soldats poursuivant ces enfants, un ouvrier
nommé Blank , estropié, s'avança pour , voir ce
qui se passait. Un enseigne, ainsi que le fameux
lieutenant de Forstner , s'approchèrent pour l'ar-
rêter. Blank se défendit et c'est alors que le
lieutenant de Forstner lui asséna sur la tête un
coup de sabre et le conduisit ensuite à la mairie.

Blank fut relâché vers 9 heures. Un médecin
constata qu 'il portait une blessure de 5 cm.,
mais qu 'elle ne met pas sa vie en danger. Plus
tard , le colonel von Reutter s'est rendu à Dett-
weiler et se plaignit auprès du maire de ce que
Blank ait été relâché. On affirme que les en-
fants n 'ont employé des paroles inj urieuses qu 'a-
près que les soldats les eurent eux-mêmes in-
terpellés.

Le directeur de la circonscription a adressé
un appel à la population , invitant celle-ci au
calme et l'exhortan t à ne pas employer de pa-»
rôles inj urieuses à l'égard des officiers.

BERLIN. — Le bourgmestre de Dettweiler
confirme de la manière la plus catégorique que
le cordonnier Blank , qui fut arrêté et blessé par
le lieutenant von Forstner , est un estropié, in-
capable de se défendre. Il aj oute que l'on doit
craindre une véritable révolte. Chaque matin ,
des soldats parcourent les localités en chan-
tant des chants provocateurs. Le prédéces seur
du colonel von Reutter a affirmé que la popula-
tion de Saverne doit être considérée comme
calme et paisible et qu 'elle demande simple-
ment que l'on respecte ses usages. Ce n'est pas
auprès d'elle qu 'il faut chercher les causes du
conflit.

BERLIN. — On donne de source officieuse la
version suivante sur le dernier incident de Dett-
w eiler : Le lieutenant von Forstner fut insulté
ce matin à Dettweiler pendant un exercice.
Quand on voulut procéder à l'arrestation, le
cordonnier Blank menaça un caporal qui pour-
suivit les insultet i rs en lui disant : « Attends ,
mon garçon , tu vas être charcuté. » En même
temps, il fouilla dans sa poche, où l'on trouva
plus tard un couteau.

Quand on l'appréhendâ t Blank donna un coup
de poing au caporal , l'atteignit à la figure et se
j eta sur le lieutenant von Forstner. Celui-ci tira
son épée et frappa Blank sur. la tête; alors ce
dernier se laissa arrêter.

Le nouveau ministère français
PARIS. — Aussitôt après la séance de la

Chambre , les ministres se sont rendus à l'Ely-
sée, où ils ont remis leur démission au prési-
dent de la République. M. Poincaré a accepté
cette démission et a chargé .es ministres dé-
missionnaires de la liquidation des affaires cou-
rantes. Il recevra ce matin M. Louis Barthou
et les présidents du Sénat et de" la Chambre.
Parmi les personnalités politi ques qui seraient
appelées â constituer le nouveau ministère, on
cite les noms de MM. Caillaux , Deschanel , Jean
Dupuy et Gaston Doumergue.

PARIS. — L'« Humanité » dit que dès mardi
soir, aussitôt après la chute du ministère Bar-
thou , M. Poincaré, a fait appeler M. Briand ,
puis M. Millerand. 'M. Briand aurait refusé de
constituer un ministère. Au contraire. M. Mille-
rand se serait empressé d'accepter.

Un scandale en Belgique
BRUXELLES. — Une affaire cause actuel-

lement quelque scandale en Belgique. Il est
question d'attribuer une concession de mine
de houille, sur un territoire de près de quatre
mille hectares, dans le Limbourg belge, à deux
hommes d'Etat , MM. Helleputte , présentement
ministre de l'agriculture et des travaux pu-
blics, et Shollaert , son beau-frère , président
de la Chambre des représentants et ancien
chef de cabinet.

D'après les j ournaux, cette concession se-
rait réclamée à raison de la possession par
les deux beaux-frères d'une propriété de cin-
quante ares.

On annonce une interpellation à la Chambre
et l'on doit s'attendre à de très vifs incidents.

Nouvelles diverses de l'étranger
ROME. — Les travaux de renflouement du

« San-Giorgio » ont continué ces j ours-ci sans
interruption. Le débarquement de la cargaison
a été poursuivi. Les voies d'eau ont été aveu-
glées et les parties inondées ont été mises à sec.
Selon les j ournaux , la tentative de renflouement
serait imminente. Le « San-Giorgio » commen-
çait hier à osciller.

MADRID. — Dans la matinée d'hier , à l'is-
sue d'un meetin g tenu par les socialistes, les ré-
publicains et les libéraux contre l'administra-
tion provinciale, une manifestation et des ba-
garres se sont produites ; un gendarme a été
blessé. Au cours du meeting, l'estrade prési-
dentielle s'étant effrondrée , un prêtre et plu-
sieurs policiers ont été blessés.

BELGRADE. — Après son atterrissage à
Belgrade, l'aviateur Vedrines a déclaré qu 'en
passant au-dessus de la forteresse de Peter-
wardein , en Hongrie , il avait été accueilli à
coups de fusil. Pour échapper au danger, il dut
s'élever à une altitude de 3000 mètres.

Les demoiselles de magasin. '**"
Une récente ordonnance de police avait inter-

dit sévèrement aux clients des grands magasins
de New-York de « flirter » avec les vendeuses.
C'est lundi qu 'on a, pour la première fois, ap-
pliqué la nouvelle mesure. Et ces demoiselles
ont contribué elles-mêmes à livrer les délin-
quants à la justice, mais, à vrai dire, la manière
dont elles s'y sont prises rappelle quelque peu
les procédés des agents provocateurs.

Quatre des plus belles vendeuses d'un maga-
sin s'étaient installées, par exemple, au qua-
trième étage de leur établissement. Elles y ont
attiré des clients et aussitôt que l'un d'eux eut
commencé le « flirt », il fut pris par des agents
qui, sur un signe des j eunes filles , sortirent de
leur cachette. Les quatre beautés « offensées »
ont fait arrêter ainsi onze hommes, qui furent
aussitôt conduits devant le tribunal des fla-
grants délits et condamnés sans autre forme de
procès.

cFaifs ôivers

qii p les emplâtres « Uocco » j ruprissent oeulemon t 1PS
rlniinnti<ini> > f4 et I R «ronfle? Orlainement non !
Les emplâtres « Itocco», appliqués sur la poi-
trine , sont aussi un rr-mèr le Bonveniin cnntrr» les
maux de poitrine et lea embarras de la
respiration. 2U58.

Exluer le nom n Itocco ».
Dana toutes les pharmacies à fr. 1.95.

Croyez-vous
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Ans Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national a procédé
ce matin à l'élection de son vice-président , cn
voici le résultat. Bulletin distribués 136, bulle-
tins valables 116 ; obtiennent des vobe MM.
Ritzchel-Genève 76, Charbonnet-Genève 11,
Fazy-Genève 4, Biieler-Schwytz 5, Blumer-
Glaris 4, etc. M. Ritzcheî est élu.

Puis le Conseil reprend la discussion du pro-
j et de loi sur les fabriques.

Les articles 66 à 69, relatifs à l'apprentissage,
sont adoptés selon les propositions de la com-
mission et après des exposés des rapporteurs. A
l'art. 70, qui traite des pensions alimentaires
mises par les patrons à la disposition des ou-
vriers, huit députés médecins de r Assemblée
proposent un amendement tendant à interdire
les boissons alcooliques en dehors des repas,
ainsi qu 'aux femmes et aux mineurs ; à inter-
dire en outre aux employés de la fabrique de
servir contre paiement des boissons alcooliques
et de consommer celles-ci pendant les heures
de travail.

M. Ming, Obwald, développe cet amende-
ment. M. Schulthess, conseiller fédéral , rend
hommage aux intentions des auteurs de l'amen-
dement, mais il le déclare impraticable. Cet
amendement est adopté en ce sens qu 'il sera
inte: dit de consommer des boissons alcooliques
pendant les heures de travail.
. Les art. 71 et 72 sont ensuite adoptes. Une
discussion s'engage à l'art. 73 ; elle est inter-
romoue et la suite renvoyée à cet apiès-midi
à 4 heures et demie.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats continue le

débat sur la question des « sous-secrétaires
d'Etat ». Les députés Munzinger-Soleure et Us-
teri-Zurich recommandent vivement l'admis-
sion des chefs de service et des directeurs gé-
néraux des C. F. F. aux débats parlementaires,
pour y fournir directement des explications sur
des questions techniques.

Après des discours prononcés par différents
orateurs, les Etats repoussent, par 26 voix con-
tre 10, la proposition de la minorité de la com-
mission tendant à admettre les chefs de ser-
vice et les directeurs des C. F. F. aux débats
parlementaires avec voix consultative. Les art.
20 à 23 passent ensuite sans discussion impor-
tante. A la division du commerce, M. Turing
propose de laisser l'enseignement commercial

;$ans les attributions du département de l'indus-
trie et de l'agriculture , .qui traitera la question
jpe l'enseignement professionnel dans son en-
semble .Après une courte discussion, cette pro-
position est adoptée. La suite est renvoyée à
^demain. Lecture a été donnée de l'adresse du
Synode de l'Eglise nationale neuchâteloise con-
tre les maisons de jeux.
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Avis aux abonnés
aux Eaux et au Gaz

Pour éviter le gel, prière de fermer hermétiquement les
fenêtres qui se trouvent à proximité des conduites et des appareils.
24098 Direction des Services Industriels.

Enchères
ie Chevaux, de Voitures et de Matériel rural,

i ROCHEFORT,
f.nndi 15 Décembee 1913, dés 9 heures du mati n, à

l'Hôtel de la * uuronne t
4 ehevaux, 3 chars à pont, 3 chars à échelles, an break , une

voilure à 4 places , nn camion , an traîneau , plusieurs glisse* à bois,
des colliers el harnais, plusieurs lots bois de cbarronage, une qua-
rantaine de pipes, demi-pipes et tonneaux.
23696 Crefle de Pair. 
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Ce soir:

d'Emile Zola
Interprète oar

Henry Krauss

g DEMI -PRIX
MISSIONS DE

CHR1SCHONA
Chapelle, RUE DE L'ENVERS 37

' La Vente annuelle en faveur des
Mis si»nB <ie ClirNcnnna aura lieu le
9 Décembre ItI 13. dès 10 heures du
matin. I

Ex .io«îlton des objets : Lundi 8
Décembre, depuis 7 heures du soir.

Cette oeuvre utile Re recommande i
la bu-nv r- illmice du punlic.

Les dons sont reçus, aveo rr>ennnais-
Satire par Mme O Rubli . rue d, l'En-
vnrs 87, et Mme Bteri, rue du Douta
123 241(16

Brasserie Gamlirinus
24, Itue ..èopotd Hubert. S4,

Tuas los Mercredis soir
dès 7 '/i heures. .

TRIPES
Choucroute

m. liaodejj e porc assortie.
Billard.

Se recommande. H. IVlayer Hauert.
Télépiione 731. 2147

1.U M.
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
C-oacroute garnie

SP rpcomman i« . Charles' Nardin .

Clfclarat Ai - KAI M II
HrMel de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Tons le Dimanche ": soif , Soupir au POULET
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vin» de 1er oto.oi.3C

Se recmnwand e. Fritz Murner.

Hôte l te la Croix-d'Or
ID, rue de la Balance 15. 21469

Tous les JEUDI S soir, dès 7'/2 h.

TKIPÊiS
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommanda . .1. ItiiMl Itofer.

Balanciers.. ?."! qûei?"
qnr- B canons ue r.uniinjjes par jour ?
Travail prompt et soigné — S'adres.
au oureau de I'I UPAIITJAL .

A la même adresse, à vendre nne
machine à régler, peu usagée. 241.8
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Dès Jeudi 4 Décembre
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Spécialité de Choix varié en

Poussettes Jeux de so<lété$ !: s
.harettes anglaises Bottes de construction
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erands Inlniç Rftl llff __ fio ta C!™'
magasins JUullj Dl ullil u LUS de-Fonds

» K Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité :: s:
i------- _a_M_aa_H_a_B_a_B_a___B_a_a_Ba_B__a-i_-_^_a_a_a-H_B___B_Kia--^^

i I

ÊÈè H r ^-Bn i É|i
WkBÊËÊmKttâBSÊSÊUBMtiÊRiïlR^
¦M MaH_ SWwt__

__________B___9 _̂____  ̂~ v

Le dîner toat prêt dnn- la botte. — Ne pan laisser- on Ire g n SîSSSmEm
seulement blton chan.fer pendant 10 minute*. I.» boite _B-ySIaïi_ÛOV_r_?i i r oiili^nl 5 à 3 ration* =__ «:» vt*. san» lard, fr. I.— aa * ~"— m ,
lard— Ea vente daus toua les magasins.

Charcuterie AESCHLIMANN
rue de la Cbarrière (Moulins 12)

Dès aujourd'hui :

Gros Veau
au prix da jour. 84234

Café-Brasserie de la Place
Place Weave et Bue Neuve 6.
Tons les Jeudis soir

Tous les Lundis
Gâteau au Fromage

Choucroute
avee viaude de porc asoortie.
Salles réservéespr Comités, Sociétés, etc

Se recommande. Ans. Ulrich.
21475 

f ^f mJ^ UmTXmm/^ i
•«••••••••••••• ¦••••••••• «••••••*

Société Je Consommation
Dans les 10 Magasins t

Beurre CentriIllB8
sélectionné

en pains de 3 0O grammes

Qualité exquise Arrivages journaliers
2126S

•••••••••••••••••••••••••••••• ••a

ColophanewciD-m
poar violons, avec boite, pour les

cordes combinées 24040
ARTICI.KS POUI» C \ O K \ 0 X

Magasin de Musique
39 NOI^D39

BOYEtoerliorisie
à Lausanne, sera

Tous les Lundis
_ La Chaux-de-Fonds

Hôtel de France
Le seul qui guérisse les

rhumatismes; le plus enei pi-
i|ne. 21122

VOLAILLES
-

grasses
toêes fralr_hr_ment, telles que : Pon-
lardeN. !>ouletM, Canards. (>ii > n,
Bipéniées ea colis postaux de 5 kilob .(r. IO à 11, franco contre rembour-
sement. Service prompt — llermaaa
B.lItKAIV. Maison d'exportation. ' _.
VEUSBCZ (llonsi ie) 24198
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i âlSPotît PSPiS ^a'son ^ 
C{
*nc8 s'occupant principalement du 8 Ail Pstit PftPJS

. - /as.'. . MPI «ta éITII «m eo _____-__» _fi__s_i -«s*. ««-at 1 as
rue Léopold-Robert ma MIS M 9 fi5P M 

™ 
ËsT-lB  ̂H. Bi M ! 

rua Léopold-Robert

BENOIT PLLMAM.. 
^,̂ .,. ___JI ffl01T ™Affl

LINGERIE P 
~7 ~~j 

CHEM |S^S 
—

I TOILE EXTRA Bans tous les genres Tontes les grandeurs I SPEC~é-
1 prix très avantageux / . '. '..

'
. -I TOUS IBS pPIX I- I Coupe garantie |

1 Au Petit Paris R^eaux » $t©r@s :: Brises-Bise ! Au Petit Paris I
S r*.LéoiRobert Joùspfi#& Doscsiites ds lits B — ̂ -̂  I
g BENOIT PLLMAM T p̂ts fle tafrle, iLiiiol<éio *ts g BENOIT ULLMANN g

IAllez 
loys noir les Etalages et la Grandie imposition de Jouets I

des NouveauM Magasins du J

_A.ssortir_aen.t cor_aplet d.e l'artic le ordinaire au plia-s ricl̂ e II
Choix et prix sans concurrence Choix et prix sans concurrence Choix et prix sans concurrence _ m

iËÏFlŒ VOS
intestins

de tous les microbes
. en faisant une cure de

• BB B-?*_|1«_S «llllll BBB

de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD
BO ct. le pot

tous le» jours frais
Livré à domicile à partir de 4 pots.

Aa Magasin de Comestibles

4 Rue de la Balance 4

i'Ctr LUTHIER Ç^k
il La Chaux-de-Fonds Ja

S) Cordes ifl
™*\ harmoniques uf^

l'i Weichhold j f
il Tricolores il

JJ Gallia \1
JlJ en toutes vW_e»

Y?̂  qualités bon ifigj v courant ,_ \
_»/ **̂ * GA»

|(e? O É jj

^^^_H_____Lâ_^^
AU MAGASIN DE

Tabaoset Olgares
Une de la Paix 51

Grand choix de Caissons de

::Cigares bouts tournés::
pour Cadeaux de Nouvel-A n

Pipes. Fume-Cigares, Fume
Cigarettes, Etuis êx Cigares

et Cigarettes.

Cotillons pour Bals et Soirées
Immense choix 24034

Pour Fr. 40,000
I de riran s et tis su ;, pour vêlements
J de messieurs et garçons seront cé-
! dos avec, 20—80 % cle rabais pour
I cause de cessation de commerce.
I Echantillons franco. — IHilIler-
! itlossmami.. 1 I
| Exp édition de draps §

174.4 SChaB'house. I
S » — n-mlf-r»— ' I — .

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets , monogrammes

Louis DUPONT
4. Rue du Banneret. 4 23187

OcGupatioir AecèssoJre
Une. des premières Compagnies «i'As»lll!-snic«î* .motiVem-, le lit .- des

Glace* '-herciiu , oo.itr la place àe Là Cliaux-de-l'ouil». im 'lîepréseii-
tant sérieux et actif , hien introdui t  dan s le monde des. affairés. Conviendrait
spécialement a im Bureau d'Assurances pu de Gérance d'immeubles. '

Portefeuille — Fortes Commissions
Les personnes , disposées ,1e se charger de cette représentation et qualifiées

nour l'acquisition , sont.prièes riu , s'annoncer, parécrit; sousclliffres G'890l-Y
à Haaseusteiu «__ Vogler, l.a Chaux (le-l'cnidj i, ..aOOO

LA - CHAUX-DE-PONDS : Rue Neuve, 8
Maison le mieux assortie de la contrée.
Meilleur marché que partout ailleurs . ;

GHAPE-LîiESItïIS
fine et ordinaire

Casquettes , Chapeaux sport, Calottes
:—: Bérets, Molletières , Eoharpe s :—:

Parapluies Parapluies
DAMES depuis 3.75 MESSIEURS

Cannes, Bretelles, Cravates, Cache-Cols

Un lot de

wfiWMJKW if.œ m
" au prix de fact;uï<r . 24200

Saignelégier - piel Se la (jare
Dîner de noces, de famille el de Sociétés. Cuisine et vins renommés
H 538 S 7 i*. Aubry-tirailler, propriétaire , I

PIS CHAPEL 3[-ERIE fii il l
| notai eUsan-Louis i

— C'est-y bête , comme la mémoire me fait défaut ,
îw -voilà deux parap luies que j'oublie dépuis 6 mois!' "g
$J je m'arracherais bien les cheveux ! Q
<tf — Eli bien , moi je ne me tourmente plus depuis M
J* que j'en ai un de l'Edelweiss, quand je l'ou- T*
p blie on me le rapporte. _ i
£5j — Pas possible! hj
t£ — Mais si , puisqu e mon nom et mon adresse sont p t
J_* gravés sur la canne. 

^3 — Ah ! je comprends , c'est loin d'être nigaud, il !w
Q | fant que je m 'en paie un pareil pour mon Nouvel- |JP|
L I An. Le magasin? QQ

H l'EDELWEISS, rue Léopold-Bobert , 8 ||
. $ où tu en trouveras un magnifique choix depuis •jSj?'

iHS CHAPEI j LERIE flHjI

HOtel. vendre à Rochefort
I.e lundi 15 décembre 1913, à 3 heures après-midi , les

héritiers de M. Rodolphe Vaîllemfn exposeront en vente par
voie d'enchères publiques à l'Hôtel de la Couronne de Ro-
chefort :

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

2. Environ 1 S poses dc champs et prés.
f/on vendra ces immeubles en bloc ou séparément et l'on com-

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

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

les conditions au notaire Michaud, à Bôle. H 3278 N. 23361

A vendre à La Chaux-de Fonds, 23857

Maison avec Café-Brasserie
Rapport Fr. 4500.— Prix Fr. 50.000.—- Offres, sous chiffres
S-5672-L, à MM. Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

m_tm^m m̂^mmmmmmmm ^^^ m̂^m^ i

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

Articles ds saison recommandés

HUILE PURE DE
FOIE DE MORUE

nouvel arrivage 2198

Crème énralsion
d'Huile do morae

aux bypophospkites combinés
Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » 2.—
Litre » 3.60

Kola granulés extra
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes » 2-30

R vendre
pour cause de déménagement, (I trés
beau buffet de service en noyer mas-
sif (copie d'un meuble de la fin du
XVle siècle ) 1 petite armoire Louis XIII
sculptée. 1 coffre gothique, I crédence
gothique, reproduction d'ancien, llt
Louis XVI antique, coffre antique sans
sculpture, une quantité de gravures an-
ciennes, faïences, étalns, 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 Fritz-
Courvoisier I, an ler étage. 23985
Ponr cause de Départ
à vendre ou à louer, dans une jolie
situation du Val-de-Ruz, entre les ga-
res des Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin : BELLE P R O P R I É T É
contenant 3 logements de 4 chambres
et un atelier de 7 fenêtres ; dépendan-
ces, eau. électricité, jardins d'agrément
et potager , 4885 m2 environ de terrain.
Conviendrait pour branches d'horlo-
gerie, pensionnat ou séjour d'été. As-
surance du bâtiment fr. 15.00.0. — Pour
renseignements ét visiter, s'adresser à
M. G. Gonset , à Coffrane. 23965

A ÏÔÛËR
à partir de janvier 1914 ou époque à
convenir, un bel appartement au
Sme étage, de 7 pièces, plus ebambres
de bonne, de bains, balcon ; grandes
dépendances. Gaz, électricité, lessive-
rie et séchoir. — S'adresser à Mme
Ribaux, rue du Grenier 14. 20625

Bôle
. A. louer de suite ou époque à conve-
nir , beau logement de 5 chambres ,
ouisine et dépendances, chauffage cen-
tral , eau , électricité. 23697

S'adresser au notaire Michaud ,
â Bôle.

Pension à remettr e
Pour cause de maladie, on cherche

à remettre une ancienne pension ,
existant depuis 15 ans , à des" condi-
tions très avantageuses. Bonne affaira
pour jeune s mariés sérieux. — De-
mandez l'adicsse au bureau de I'I M-
P..P.TUE. 23942

A VENDRE »4Savt
luùies de Bibliothèque français et al-
lemands , à 35 et 50 centimes le volu-
me. — Librairie C. Lulhy, Plaça
Neuve 2. ' 23031

Ét__s0B9| *̂ ^H ' _-_-_____-_ _ Tt

SE Offre les m_ill_ur_, ¦S
W§ÔpE..S,POTRGER5 R H»
S f̂flEjU ET n CHARBON __]
flîiEi- w
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Lavage chimique et Nettoyage à sec
PAUL PFEIFER

MAGASINS i
LE LOCLE, rne das Envers 54 - CHAUX-DE-FOMDS. rue Noma-Droz I0f

TEIIVTUUEIUE
MT Nouveau procédé patenté TWI

qui n'endommage pu la laine,, donne am étoffe» dea couleurs de
première fraîcheur et ne présente aucun danger pour lea tissus ;
utilisés pour tous vêtements de: Dames et Messieurs.
MF* Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de snite 'VQ

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGNÉ
Rafraîchissement. Nettoyage et ; Désinfection de plantes de duvets.

Nettoyage à sec des pelisses et fourrures. 19875

Etat civil da 2 Décembre 1913
NAIS SANCES

£>roz-dit-B isset Maitlie-N elly. fille de
Artiiur borloaer et de Marlhe-Auèle
née Jean-Quarti er Neiiciiàleloise. —
Gncon André Emile , fil* de Ëmile-
F é léri c, horloger et rie f,ouisa-Victo-
ria née Bouchard , Neu.iiàtelots.

PROMESSES DE MARIAQE
H'iiioty Blienne-llenri . cocher. &

Li lion me, France et Lenennerger
Bliini'l ie - Marguerite , brodeuse, à
Auionne , France, Bernoise.-

MARIA QE8 CIVILS
K"Mii*s Ernest-Armand , liorloger,

NVin iiâiel.i is et Dupenet Milca-Augus-
ta, horlogère, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération N"° 5.71, Ma_ der Albert,

énoux de Bert 'iia-Laura . née Leschnl.
N> ucbâtelois et Tiiurgovien, né le 10
Or tobre 1867.

\ÔS;>. Jas.t .1 née Rnsa-Marta-Marghe-
ritn . éoouse âe Ernest, Bernoise, née
le 13 Novembre 188. .

F^ W ff î % Ŝ ô S!& ÉPQ &!$_M sL-J SI W& <OI <*__§ »Sai r»3B' o W » <tt-4- j ĵg X-SS
A la Laiieiie du VerMAlx, rue du

Versoix et rue Numa-Droz 1, granu
choix ue l'Yom» _:es dits

Têtes de Moine
Téléphone 16.22

N.-B_ — On porte à domicile. 24504
A. GEISER.

Mme li Juillerat
TAILLEUSE p. DAMES

Rue des Sorbiers 17
Venant de s'établir à La Chanx-de-
Fnnris. reprend son atelier rie Couture ,
Elle se rer- 'immandr . pour tout ce qui
c'inc-rne sa profession, .oit en Robes,
Confections , Manteaux. — Ouvra .e
primot et soi gné. • 2VJ87

CrônSîirSS. er-USur»*''  ̂ca-
drans à domicile .  — S'auresser rue ri"
G nier Sît-E au pi gnon. itf -07

_ . 1" mérou amasse a vendre an tour
de finisseuse neuf. j

ImnreBPion s coalam. STHI'A I Ï

BANQUE FEDERALE* (S. A.)
| Capital . . Fr. 36 000,000

Reserves . » 8,150,000
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes , 3 Dec. 1313.
"¦—*¦*—-"——•—*——»———mmmmmm

lous sommes , sauf variations importantes .
achat... &c maini. CBBI.

o. „ I
Fraii<-e Chènae . . 4 100 31
l.omlrps > . . 3 aS SS'/i
Allcm-iene > - - S'-'» I2S SI 1 «
Halle > . . l 'ia 99 52' ,
f!-l si<|it<> » . . B 99 57V»
AiilMerilam » . .  5 209 05
Vienne » . . 5'/» tod M* ,
\ew-Vork . » . . R'/i 5.20«/4
Suisse > . . 4V»
Billets de banque Iranfai» . . 100 20

» allemands. . !'-3 60
» rnssns . . . 2.1 -'.»
• anlricbiens . lOi 90
o an .lais . . .  25 31
» italiens . . 89 45
n américains . 6 19

Sovpm.ns angl. (noitie j r. 7.97 ) 25 27
Pièces 20 m» (poids m. yr. 7.33) 128 60

DEPOTS D'ABSENT
Nos conditions actuelles pour les

d>'pùts d'argent sont les suivantes :
4i "/q en compte-courant disponi-

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
j) jo nJHnt chaque année au capital.
i *W ' s °/o contre Bons de Dépôts ou
S Obligations de 1 à S ans ferme
;-; et B mois de riénonce , munis de

coupous à détacher.

EXECU TION D'ORDRES DE BOU RSES
Notre commi-sion VI °.M>

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel lans de tein os, des dé pôts ou-
verts du carheiès. Nos caveaux

.doublement fortifiés , offrent tonte
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs , bijoux, argente-
rie, eto. -__-„-. 143

Noue achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
ous titres des plaoem. at Nou s
sommes à disposition po <r tous
renseignements.

I 
Nouvelles Etrennes

pour Dames

SACS à
~

C0UDHE
prati ques et élégants.

Prix: de fr. 0.75 à fr, 15,—.

Sacs ds Théâtre
d'an port charmant

nuances riches et variées,
Prix : fr. 8.75 ' 24241

ISS H AÏÏËLI & Cie
Bue Léopold-Robert 14 et 16

LA CHAUX DE FONDS
* tvt_#i^_____3HE^__&^____________ IHfl___l̂ sVt_3_____MS____MBff_l_M_B
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1*1 fl Liquidation Générale 1
mË EHI U au com Ptant sur tous les Articles m

KM IU RÉGULATEURS, style moderne, sonnerie %gj M

\ .  \$,>r- Pendules, Coucous et Réveils
HH } "'M os_ Glaces, Tableaux, Panneaux

i l'  IJ Ad. ROHIfER-GAFBER B
^%^r w 90^ 

_Rue Numa Droz, 96 BjP T

Concours pour les" IDiifants
Cenx de nos abonnés ou lec'enrs ayant des enfants désireux de partici per à nos conconrs et qui ,

ponr une cause ou puur uue aune , auraient négligé de détacher les premiers bons, ûe Sont pas obligée
d'y renoncer.

Nous les informons qu 'ils peuvent encore se procurer des journ aux depuis le 17 Novembre, soit
aux Bureaux de l'IMPA RTIAL, soit dans nos dépôts de la ville ou du dehors.

Administration de I'IMPARTIAI..

CERC LE M ON T A GNARD
Samedi 6 décembre , dès 8 h. du soir ,

Dimanche 7 décembre , dès 3 h. après-midi

Grand Match au Loto
Superbes quines

Dindes, Oies, Canards, Poulets, Mont d'Or, Pains de
sucre, etc., etc.

Invitat ion cordiale à tons ses mentibres et leurs fa'nïîllps. ' 24277

Pouî Bienne
On demande an jeune graveur

d'ftrn.iiK'uix . Plare ri'av-nir. —
Ecrire sons chiffres I.. O. ïl'JUG. au
bureau de I'I MPAR I .AU 2ViS6

Voyapi
bien an couraut de la vente de

Trousseaux , Tissus
et Confections

trouverait bonne place Blalilr- avec enn-
ditioha favorables — Adresser offr es
Case g__tale 16 il H. 2i258

Phonographes
La Maison G. Kuner-Chstmpoà et

Co. rue uu Grenier b2, avisa sa bnnne
et ancienne clientèle qu'elle a en vue
des Fêiee de fln d'année un gran'i
ctioix de di»<|ii<-N l'allié (derniers
enregistrement*). Mouveanx A "pareils
modèles 1914 et Fournitures aivers^s.

24213

Agriculteurs !
<__ tetm_M__m__ A vendre Une belle
«^̂ aBf;sB génisse , de 3 ans,

Jt  /y. S'arlresser à M Da-«m_ n) e[ Geiser, à la
Sombaille (Pouiilerel). 2 .205

A remettre de suite
nour circonstances de famille magasin
a"tëpîcpt*Ip-.lleri"«*rfe. Jnli site au
bord nu iac l.éman i Vaud) Conviendrait
à perannne seule ou jeunes mariés. Ou
pourrait au>si s'occuper d'horlogerie ,
n'en avant pas dans la localité. Petit
loyer : peu de reprise. — Pour ren^ei-
anemants . S'adresser à M Moilîin ,
Ville Piossinière, Avenue Buclionnet
l,misniiuf> . -42'iS

Epicerie^aiterie
Commerce marchant bien , â remet-

tre au centre ue la Ville ue -Veuclià-
tel.

Prinr tons renseignements, s'adres-
ser _ M M .IA'ne« de Itryni-r &
Cip. à ftt-m-ha.fpl . !_35ii

On peut se procurer
dans tons nos DépiMs de la Ville les
adresses des Petites Annonces portant
l'indication :

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL .

Achetez les cigares «SAMAS s 1

H Xriaiion J. ,kc> cent, le paquet. ¦
m FIa_(n_be«u j a 25 crie!' paquet. I

m U-1619H-L Vous verrez qu'jils sont excellents 24222 R
§̂j ' __3-_L. .',C'e3a.t:_» partout mj

PZÂHOS ;
Wohlfahrf et Schwarz

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

MAGASIN PE MUSIQUE
30, r»-ord 39 21036

iîflg I. Wiî.clH-Benperel

I I I  
faut voir g

JMOS 2 VITRINES B
comprenant tout ce qui ce fait en H

68. rue Léop. Rolr-rt :: AU BOU MOBILIER, 1

sont demandés par le Bureau Scliœchliu, rue Daniel Jean-Rirhard
13. Entrée imm e- d iat p . 2i22_

Ou demande pour tout de suite, un H-BS .l-

ouvrier faiseur de ressorts
connaissant bi»n l'ndoneissage , le bleuissage et un neu le finissage, nour nne
fa rnication snianée. B ume r t'ioution à la jo rirnec. Se piésanter a la Fabri-
que de Spiraux de St Imier, ruo îVeiive ». 242-4

V s Hf f t if t   ̂ vendre un mil'fer de
JTflgVtra  ̂ beaux fa gots . — S'adres-

I ser cuez M. Kaufmann , aux Renrises .
I • sW*0

antiquités, g** ysSï;
.antiquités. — S'adresser a M. Jules
Mul fer . coiffeur , rue de la Serre 28.

FER A ONDULER
Système WEX

t 

-Breveté dans tous les . .

Le seul pouvant être em- 1 J
ployé par la cliente pour jT
faire une belle imitation de ||l

rOodsilaHoo Marcel |\
Seul dépôt pour la ville

Nouveau choix de Tresses à 3 fr. 50 cheveux ondulés fins
longueur 55 c_o.

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

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

' mmmm ¦ - i a

CS"8 OXJMOTSTT
Coiffeur pour Dames

Téléphone 455 Rue du Parc IO TéléphnnB 4.55

Toutes les Dames soudeuses
de leur santé, de lenrs Intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets cite- 28781 ,

] Ĉlle Bertli© 3T:re37"
IOS, Rne Nnma-Dros. 102, LA CHAUX-DS-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents , élanten relations constantes ave
"SBremières mai sbns parisiennes. Transformation» et réparations en tous oer

_____BÊ____ tm yj^ "̂ ttT" "BB" -BÉ

ŝs2& Propriétaires .a Chauffages Centraux

t 

Seaux à coke et à cendres
ÉCONOMIQUES

Exécntion en errandenrs différentes. Construction
extra solide, en forte tôle galvanisée.

En secouant, les cendres fines tombent à travers
la {trille et le reste peut être brûlé à nouveau.

Magasin S. Sï-CIIWYLER
Rue de la Serra 40

BRASSE R IE de la

OrandeJRintaine
Tons les joors :

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses de Francfort.

CAVIAR
I^seu rgots»

Harengs marines
à la „ GRANDE ".

Gangfische
24JS5 Se racommaiida .'Otto Ulrich.

Bouteilles vides _»*£»£
par n'importe quelle qnantitti . —S'a-
oresser rue de Bel-Air li, au sout-sol.

.aîSS

Brasserie | Sports
&'i , rue de la Charrière 84.

S\>ll.l) l. dès 7 >/t n- d" Rf >ir .
SOUPER aux TRIPES

Excellentes Consommations .
Se recommande, DEL BOCA.

Terminages et
Achevages

Qmm S peut se charger de mise
mm. m. «n h îtes et terminages de

pièces PUNAISES avec agraiwisse-
sement , rnouvetnents anciv finis . —
Ecnre sous chi _Ves V. D. 24267, ia
bureau de I'I MPUCTIAI.. 94'.67

Aohetsz la IVIaohlne à ooudre

« MATADOR »
points perlés , marche douce et ranide
garantie sur facture. Prix très réduits
Magasin L. Rothen Perret
208-6 T1PE NtlMA-DROZ 18

Lpaisemcnt nervenx
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rnmller, médecin
spécialiste. Petit O'ivra gè couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; SiO pages, grand nomore d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide ls meilleur et le plut sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébra l et de là moelle
epinière, du système nerveux, de* suites des débauches et excès de toutes
sortes.'ainsi qne de tontes les maladies secrètes. Ce livre est d'a.irès le juge-
ment ries autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout ho___met jaune ou vieux, sain ou malade. L'homme aain ap-
Ïtrend a éviter la maladie et les infirmités. Celui q.i est déjà ma-
ade apprend a connaître la voie la Plus eûra ne la euerison. Prix : fr . 1.50

an timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette) .

Prochainemen t , rue du Cygne, ouverture des Grands Magasins de Meubles de la Maison Jacques SÈOÂL



Tarai!na trae On demande des
AOl UllUagOa. terminages 10 Va
lignes cylindre , à maison fournissant
l'ébauëhe, ou des achevagés-de ^oïtei.
Travail consciencieux.. 24281

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Hnffrani- cr aa On demande desS-Ugl euageS. engrenages à
faire à domicile. — S'adresser à M.
Dubois , rue du Nord 39. ,'..250
n il «ï La Fabrique deroup Noël. <ssrt_

mamans- que
toutes les Réparations des Voitures
de poupées: roues, montures, vernis-
sage, soufflets , etc., se font soigneu-
sement et à bas prix. 1.3145

Grand Atkt_ Poussettes cle
déballage de "" * poupée»
Choix, prix et qualité étonnants

Se recommande. Oscar Groli ,
au BEKCKAUd'OB. rue delàRondelt
T5T A IffTQTTî 1 E-celleht oianiste
riAXNlidli-.. serait libre pour
Noël et Nouvel-An, ainsi que jxmr
Concerts et Bals. 24970

S'adr. au bureau de rii.P6KTiAt_ .

ACtlCVOnrS. faire â domicile
des achevages ascie grandes et petites '
pièces. Pressant. [ 24202

S'adr. au bureau de -'IMPARTI*!,. .
AttAtltlnn I Mère ' de famille__vl.iei_ .UUU 1 demande du travail
soit confections de pantalons d'enfants
raccommodages d'habits d'hommes.
etc. —S'adresser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée. 24212

Remonteurs. 7%$£_$&
rire sont à sortir à. remonteurs cons-
ciencieux , travaillant à domicile. —
S'adreéser au Comptoir, rhe David-
Pierre Bourquin 11," au 3me étage.

24264
___. _rkSiAir_-_np d'échappements an-
aVUOVOUI crft entreprendrait
de granges pièces après dorure ou en
blanc , Travail consciencieux. — S'adr.
rue Numa-Dvoz 8\>. uu ler étage.¦ " 24268

fiFlffOllP Ouvrier graveur . 'ovné-
Ulu iCUl . ments snr or et argent de-
mande place de suite. , 24102

S'adr " au .burea u da ri.iPAaTj_ .r-

Jenne homme '̂ ^
SSE

cherche place comme homme de peine
dans une Fabrique ou dans un maga-
sin. Certilicàts' à disposition . — Sa-
dresser à M. Juins Brand , rue du.Grè- .
nier 48__. , . 24210

Correspondant _ _ % _
mandé à titre intérimaire, pour I ou 2
mois. Connaissance de la sténographie
ei machine à écrire indispensable. —
S'adresser chez les fils de MICHEL
BLOCH, rue Léopold Robert 90. 24227
Jnnnn fil in est demandée pour aider

UD UUB llUC aux travaux d'un ménage
sans enfants. — S'adrêS<ter, avec preu-
ves de moralité , rue .'du Do ubs 151, nu
1er étage, à gauche. 24200

JelThlSiê Ŝr
dans Fabrique, pour aider à différents
travaux d'atelier. |0n pourrait entrer de
suite, — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 24239
Iniirn aliÀPO ti St demandés pour la-

Ul/Ul llUHCl C ver des bureaux le ven-
dredi soir, uorès 6 >/ _ heures. — S'a-
dresser rue du Parc H. au 3me étage.

taœuvre. _ 7 _ _ &
pour faire les nettoyages et quelques
travaux d'atelier. — S'adresser à la
Fabrique de Cadrans métal, rue du
Temple-Allemand 47. 24274
ïûlinû f i l lû  lJeu' t entrer de suite pour
li-UUc UllC l'aire les emballages et
différents travaux. — S'adresser au
Bureau , rjje A.-M.-Piaget 32. -24283

â_ thflïïftll _iS 0n demande quelques
ni/UC I OUI a. bons acheveurs d'échap- '
peçaents pour grandes pièces ancre. —
S'adresser rue du Parc 187. 24254

Deux jeunes Mes _7*Zrb£_T
instruction, sont demandées de suite.
— S'Adresser chez .MM, Gœtschel & Co
rue de l"_I.tel-de-ViH<. 28. 24245

ninoiniono 0n demande, de suite
UUlollllCl C. ov courant janvier, une
bonne cuisinière. - S'adresser chez
Um Leuzinger, rue Neuve ,!, au 1er
étage. 24261

PitfflAn A louer pignon d'une cham-
1 IgllUll. bie et cuisine (3me étage)
— S'adresser rue du Temnle-Allemand
73, au rez-de-chaussée. * '¦ - 24256
Pj rfn/in A louer pour le printemps,
1 IgUUU. un superbe pignon de deii*
grandes chambres, dont une avee bal-
con, cuisine et dépendances ; gaz et
électricité : dans une maison d'ordre et
moderne, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue Alêxïs-Marie-Piaget 32.
¦" ; ¦ : .

¦' ¦ ' ¦ ¦¦ 
^ - 24276

PÎTJnfifl d 'une chambre, cuisine et
r igUUUi dépendances, est à louer
pour le-1er janvier où époque à con-
venir. — S'adresser rue du Progrès
79; au 1er étage. 24269
Crtiio On] 2 chambres, eau , gaz ins-
HUUb-OUl. tallés, à louer pour tout
de suite ; conviendrait pour atelier ,
ou entrepôt. — S'adresser .rue du Parc
46. au 2me étage. H. 13862 C. 24249

Innon P°ùr ]& 30 avril 1914, Place
1UUB1 de l'Hôtel-de-Ville 5, 3iné

étage de, 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; fr. 57" par;uiois. — S'adresser
au locataire abfuéli M. Rob. Steiger.
_________ 24149

f.h imhpp À louer une chambré
vlIftîllWlC, meublée à monsieur ou
demoiselle travaillant dehors. — S'adr.
ru$ du Progrès 1, au 2me étage. 24__*|
fh om h pû A louer une .jolie chambre
UlldlllUI C, meublée, au soleil , à un
monsieur honnête et travaillant dehors,.
S'adresser rue du Parc 20; au rez-drj-
chanssée, 24209

(.hflmliPP A louer de suite une belle
UlldlllUlC» chambre bien mçublée, ail
soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au :)me étage.' à droite. 24282

f h_ ITtlhP_ i meublée a louer de suite
UllttlllUlC à monsieur travaillant de-
Hors ; pension suivant désir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 14-A au 1er
étage. 24211
Pli OUI lira * re'-e"re de suite , .j oliu
VllUlilUtC. chambre au sdleil . à mon-
sieur travaillant dehors , honnête et sol-
vable. t— S'adresser chez M. Bobert-
Banguerel. rue Jaquet-Droz 16. (Entras
par la cour', 34248

On cherche à louer ISS?
force rfiotrice. —¦ Offres écriles sous
chiffres U. C. 34257, au bteeau .de
rlilpARTIAI.. 24207

A lu même adresse , on achèterait
dfoccasion , 1 pupitre, une presse à co-
pier, une balance pour matières pré-
ciçiisi 's. , 

Qn demande à louer ™ _ _ _ $_ ?_
située au soleil. — Sadresser rue du
Progrès 20. au :.'roe étaçe. 24243

p i oMA On demande à - ' acheter d'oc-
riCHIU , casion .un bon piano. — Ecrire
en indiquant le nrix. sbiis chiffres 1.
H.. Poste restante , Eplatures. 2.218

On demande à acheter ^Lris
XV, à 1 place. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres W, B. 34199, au bu-
reau de I'IMPART-AI.. 241-9

Â
n7nrthû faute d'emploi un joli po-
ï c H U I C  tager: bas prix. — S'adr.

rue Numa-Di'oz 03, au 2me étage, à
drdite. ¦ ¦- - ¦ 24259

& 
nnn  rina un étui de-zither. neuf. —
Ï CllUl C S'adresser à Mlle Lina

Wyss , rue Numa-Droz 107. 24201

tTAnfifO environ quatre toises de
-CllUI C bpn foij i. — S'adressse.i

chez M. Emile Robert , Prévoyance 10.

i nonr lno ^on V10'
0n d'étude, avec

A ICUUIC son étui. Bas prix. —
S'adresser, après 7 heures du soir , au
2me étage, rue Numa-Droz 15. 2'i21"

ÛËlle OCCaSIOn ! accordéon, fa dièse
et si, ayant trés peu d'usage. 24256

S'adr au bureau de I'IMPARTIAI,.__r___B___i, Pnr/iC! Six beaux
JAMBES. lUllù. porcs de 5

/ Wf ¦ ' \\ mois , sont à vendret_____z  ̂ chez M Emile San _
* ¦ >- doz, Bas-Monsieur.

k nnnfinn encore quelques meubles,
a IC-lUlc  un magnifique divan mo-
quette. 1 lit Louis XV, noyer poli, com-
olet , duvet édredon , 1 table à coulisses
Henri II , 6 chaises > 1 lavabo avec
glace, 4 tableaux , 1 batterie de cuisine,
l table à ouvrages , à armoire à glace,
1 régulateur, 1 magnifique glace, 1 po-
tager à bois, 1 dit à gaz, 1 dit à pé-
trole, seilles, 1 couleuse , 1 poussette
moderne , 1 belle machine à coudre (à
pied et à la main), table ronde, com-
mode ; le tout trés peu usagé. Occasion
unique. — S'adresser rue du Progrès
19, au rez-de-chaussée, de 9 heures du
matin à 9 heures du soir. 24279

Piano a queue, fStaÊSràtt
vendre, avec bonne garantie. — Ecrire
sous M. C. 810, Poste restante. La
Chaux-de-Fonds, 24219

__ Derniers Avisa
--______-_________H-̂ n-aHnMHna«B-B_-ra-__n-_nMB-i

Bijouterie-
Dorages et argentages de Chaînes,

Broches , Epingles de cravates, etc. —
S'adresser a l'Atelier A. Cnabloz, rue
du Parc 87. 24291

A la même adresse, on demande à
acheter un violon sj t. pour étude.

Occasion superbe !
Magnifique lit Louis XV noyer , 2

places, tète haute, double-face , très
soigné, sommier 42 ressorts, bourre-
lets intérieurs, matelas crin belle qua-
lité, duvet édredon , 2 oreillers, 1 tra-
versin , 1 table de nui t noyer, dessus
marbre, 1 très beau et grand lavabo
Louis Xv,'5 tiroirs , marbre, étagère
et glace biseautée, 1 table noyer mas-
sif, 3 chaises, 1 superbe divan moquet-
te, 3 coussins, lre qualité, 1 couver-
ture Jacquard IA, 2 grands tableaux,
paysages Suisses.

-F^r. 4SO.«
C'est toujours à la 23960

HALLE AUX MEUBLES
que s'achètent les meilleurs meubles;
t les occasions les plus avantageuses.
— C'est rae Fritz-Courvoisier t —

CLARINETTE
A vendre une clarinette si b 15 clefs,

en très bon état. 24134
S'adr . au bureau de I'IMPURTIM,.

Fabrique d'Eaux Gazeuses
LA MOUSSEOSE
Limonade A l'arôme (citron el

framboise). 24 177

Syphons Sirops divers
O- 3_J?r,Êt3__i__a

Rue de la Ronde 6
Se recommande Téléphone 6.22

Âviveuse
On demande uno bonne âviveuse de

boîtes argent. Engagement à l'année,
sans temps perdu. — S'adresser à M.
I_. Burpat. à rVeiicliAtel. 24180

AU

Petit Paris
Kue f _co]iol<l-Ilobert 25

VlanAll-Dta laine et cotou, tennis ,
C Id>2-V-1VB lainages, coutils , mol-
letons, piqués , colonnes, indiennes,
zéphirs. satinettes , mousselines-laine,
doublures. Draps de Berne. 22717

Bon marché
Bonne qualité

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold
Rue de l'Envers le :: Ghaux-de-Fonds

Plombage. - Auriflcation - Cou-
ronnes en or et porcelaine

Dentiers en tous genres
EXTRACTION

Téléphone 598 23783 Prix modérés

TERMJNAGES
On fournirait les ébauches de mou-

vements 19 li gnes à clefs , 3 jour».
à termineur sérieux pouvant livrer au
moins 2 grosses par mois. Bonne qua-
lité de fournitures, pierres, assorti-
ments, balanciers , etc., réglages Bre-
guet. balanciers coupés. N'a pas à s'oc-
cuper des boites et cadrans. — Faire
offres par écrit avec prix, sous cbiuïes
li. A. 2JO30. au bureau de I'IMPAR -
riAL. 24030

Dentifrices *
EAUX, PATES,POUDRES

lii'o.-scs à deuts

Savons de Toilette
Marques diverses

PARFUMS FINS
au détail et en flacons

EAU BE MME X X EM IE QUIHIKE
En vente :

Grande Droguerie
ROBERT FRERES & Cle

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché, 2 23983 Place du Marché

I-duArit-KTA 0n prendrait en-
S-MVOl liagO. core quelques va-
ches ou génisses pour cet hiver. —
S adresser cheï M. Alfred Mast. h»
Barrique (Crêt-du-Locle) , 24295¦_—¦n___-___n-___-_____i____a-q-____-t
Pnpiinppq Jeune bomme, très se-
L-l l lUi eo. rieux , ayant ses soirs li-
bres, tiendrait écritures, comptabilité.
Discrétion assurée. — Ecrire , sous
chiffres L,B. 24296, au bureaude I'IM-
PABTIAL . 24296

La Fabrique ERLIP, rue de la Serre
91, engagerait immédiatement quelques

Bonnes régleuses Breguet
Un poseur d'aiguilles
sur chaussées fanfernées. — Engage-
men t à ia journée, avec très fort sa-
laire. 24278

RpmnntPi_p- DEM0NTEUR ' ca i>3'nBIIIUIIlGUI - we, trouverait place
stable cheï MM. Levaillant & Bloch,
rue Léopold-Robert 73-a. 24290
Cfmo on) a louer ae suite, 2 pièces,
OUUo'oUl cuisine et dépendances , —
S'adresser rue de la Place-d'Armes 1,
au ler étage. 24285

aPParte_0ent. avril °Ï9Ï4,P pres
e

du
Collège de l'Ouest, un beau 4me étage,
moderne, de 3 pièces. — S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170, de 10 heures
à midi. 34293

ApP_rl6ni6ntS. avril 1914", près du
Collège de l'Ouest , un joli 1er étage,
un rez-de-chaussée, un Sme étage, tous
modernes, 2 pièces et alcôve. 24292

S'adresser au Bureau, rue du Nord
170, de 10 heures à midi, i 

I f_(_ Pn. _ >nt à louer , de suite où pour
liUgCill.lll ie printemps , 3 chambres,
cuisine , grand jardin et dépendances.
Prix fr. SO par mois, eau et électricité
comprises. On céderait même dn do-
mai n pour poulailler, etc. — S'adresser
à M. H. Wuilleumier, aux Geueveys-
sur-Coirrane. 24289

I OtfPITIPnt A l°uar> ae suite ou épo-
UUgClllcm. que à convenir, logement
de 3 chambres, alcôve, cuisine et dépen.
dances. — S'adresser â la Boulangerie,
rue du Progrés 89. 24288

Impressions conleors. _ Wi_Wml
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CHAMPAGNE
_&_" Première Marque "T_ 9_

la bouteille , verre uerdu

1 frj.0

1908
extra , verre perd u , à 242-63

85 cent. -..*.
t_u vente daus les 10 Mag'asiu.s

, de la

Société de Consommation
••••«•• ¦•••••••••••••• ¦••¦¦¦•••• e

j^LViS

mi DOREURS
II 'est porté à la connaissance des

doreurs de -mouvements , roues, cuvet-
tes , etc., qu'ils peuvent remplacer le
grenage à la poudre d'argent par un
PROCÉDÉ TOUT NOUVEAU, répondant
à toutes ies exigences du métier,
GRANDS -AVANTAGES , 80 V. D'ÉCO-
NOMIE. Ne pas confondre avec le do-
rage américain. Affaire trés sérieuse.—
S'adresser pat écrit, sous chiiires
A.M.V. 242S5, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 24265
— — " ' ' I l  I ¦¦! -- I I I  ¦ ¦¦!)¦ ..¦¦¦—H— ¦¦¦¦¦

atelier dejhvure
On cherche à reprendre LA SUITE

d'un Atelier de gravure or, avec clien-
tèle. — Offres par écrit, sous chiffres
X. A, 24268, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL 24268

MAMANS!
Exigez pour vos enfanls le vrai

Cira! tïïou HS
le plus sain , le plus nutrit if :

fôa Sacre, du Lait
Refusez toutes les imitations

et n'acceptez que le Véritable

Carmel à la Crème

dans ces emballages per lant  le
nom KLAUS.

En vente toujours très frais
dans tous les BONS
MAGASBNS. ¦ 

23G00

Etude HENRI FER
AVOCAT

Rue Léopold-Robert 32

Gérance d'Immeubles
RspréseiTta fions devînt lem Tribunaux tivils

el pénaux. Concordais , «te.

Pour r su se de départ, à louer de
sui te  au centre de la vi l le , uu bel ap-
partement. 2 pièces, bout , rie corridor
ru i s i ne  «t dépendan ces.Affairé urgents.
OncoasenUrdit rabais jusqu 'à Bn Avril
1V.4. 

A louer d< ! su i t '.- une grande cave ,
nvi?c cour de dégaganiput au csntr.
rH»a affaires, Couvi euciiuit  pour tua-
i-aiVuer.

Qui prête rait

¥ F „ 5©00
au "> ','_ °/o l 'a:.' , cunli -e (fa rnnii '- ?! SK-
I i.scs.. i'rèt remboursé dans IU . I - an-
_..'»•. 2;;i).').j

OSNTËILES
AU .'OUS.-!-.

On demande à aclieler un coussin
lieiiciiùlelo i ï (forme carrée avec li-
ini:s!. — S'adresser rue du Parc 1J4'.
.i.iif '-iiij îe . à rrauclie. 24018

fùirnii. iï Layette
I On ciemand e à acii^rer ces deux arli-
f.te« rm bon éta!. — Faire oITres. SOtts
r'.iiilVres A. E. 24132, au bureau rie
ri__ i'A*m,u_. 2/il:.i2

¦R ploTTlirpc; °n demande encore
j .\_ v_,B#v uiwij . linéiques bonnes pra-
tiijtifi s . * 21262

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

S AU BON MOBILIER^||S EDMOND MEYER FILS S

|JM Facilités de payements Pt_; J|.
ĝù Demandez 

le 
catalogue fg\'̂  '

' ' Hj Escompte au comptant _̂____f

nj -  m 'I 'aa^ Ẑ»im^mmmmmm»»âm_ ammmmwmm»^a__ mmma^mmm4'!i'

Au moyen des tarifs lumière électrique à forfail , on peut éclairer

Tout un Appartement
pendant toute la durée du temps d'éclairage, en pay ant , suivant
l'abonnement, de

deux à cinq francs par mois
Tous les renseignements sont fournis par le bureau et par le

magasin dn Service de l'électricité. 22615
A vendre pour le printemps, à de favorables conditions ou à échanger

contre dea boîtes , pierre» ou autres fournitures d'horlogerie, uns excellente

Voiture automobile Peuseot
modèle 1913, 14/18 IIP, 4 cylindres, .belle carrosserie « Torpédo s, 4 places
2 strapontins. — S'adresse! à la Fabrique «l'horlogerie UEYiHOND. à
Tramelan. H-6852-.T ' 07239

Agence générale des Pompes FunèbresTi'_|- Louis LenbaJa _;-°PW
'. Fondée en 1901 12714

ss charge t(e rég ler toutes les r»rmalités.
INHUMATIONS -ivci\i.a.vno.\s

k\IIUM.-TIO\S
n—-— !¦¦ I III I mi H 'im IIII

Annacif in  I A rendre une bague or ,
U.t /tt -lUU ! avec brillants et améty s
tes , pour dame, ainsi qu 'une bonne
machine à coudre à main , bien con-
servée. — S'adresser entra midi et 1
heure, ou le soir, rue Numa-Droz 165,
au 2rne étage, à ' gyiche. . 24287
1,51 npr cnnno 1ul a ëcûanga un cha-
Ltt (ICI ÙUUU. peau samedi 22 no-
vembre an café Murner rue de l'Hfr-
tel-de-Ville 6. est priée d'en faire 1«
contre échange au dit lieu. Celui qu«
nous possédons porte les initiales E a
PpPfln J1 y a quelque jours 2 caout-
1 Cl UU choucs neufs . No 0. — L«s
rapporter, cheï M. Piroué, rue Docteur
Kérn -11. ; ; 2407'.!

PPPfllI -n6 'fc°it- -brac_lei or N» 22.111.I C I U U  Là ranpo'rter. contre récom-
pense, à M. Pi Droz-Rey, rne du Pro-
grès 127. . . . 34099

Madame Louise Heger et familles
remercient bien sincèrement toutes lea
personnes qui , de près ou de loin ,
teur ont témoigné tant de sympathie
pendant les joursjpénibles qu'elles vien
nent de traverser." 24244

Messieurs les membres actifs, pas-
sifs et honoraires, de la Philharmo-
nique Italienne, sont priés d'assis-
ter Vendredi 5 courant, à 1 heure après
midi an convoi funèbre de Monsieur
Antoine Longon, père de M. Lodo-
vico Loneon. 24273

t
Monsieur et Madame Longon Lodovico,
Monsienr Longon Ottorino,
Monsieur ' Longon Arnoldo ,
Mademoiselle Longon Laura .
Mademoiselle Longon Olimpia,
Monsieur et Madame Flaliriz,
Monsieur Miotto Giovanni, en Italie,

ainsi que les familles Longon Lo-
dovico. Mari o, Ottorino , Italo, Quinto.
ont la douleur de fai re faire par t à
leurs amis et connaissances du décès
de lenr cher et regretté père, fils , frère
et parent

Monsieur Antoine LONGON
que Dieu a rappelé à Lui subitement ,
mardi xsoir, à 7 h. du soir, dans sa
42me année.

La Chaux-de-Fonds. le S Déc. 1913.
L'enterrement auquel ils sont oriés

d'assister, aura lieu Vendredi 5 "cou-
rant , à I h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 23'
E. I. P.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai re.
WLe présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 24272

Les enfants de feue Madame Jacques Ullmann et toutes B
; leurs familles remercient bien.sincèrement leurs amis et connais- P^

|a sances, pour la sympathie qu 'ils leur ont témoi gnée pendant les ï^fl jours pénibles qu'ils viennent de traverser. 242-55 MS i
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Monsieur Ernest Jaggi et ses enfants, Ernest, Maria et René,

Mademoiselle Richeta Rosa, Madame Veuve Marie Jaggi et ses
fils . Madame Thèrésa Rosa et ses enfants, au Tyrol. Monsieur et
Madame Geremia Rosa et leurs enfants, au Tyrol , Monsieur An-
toine Rossi , au Tyrol , Madame Veuve Wiget et ses enfants. Mon-
sieur et Madame Emilio Robert! et leurs {enfants, à Chiasso, Ma-
dame Christina Bono , à Ri varolo , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils viennent d'épronVer en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, 8
cousine et parente g

1 Madame Martha JAGGI, nés Rosa
B que Dieu a reprise à Lui mardi , à G heures du matin, dans sa S

32me année, après une longue ét pénible maladie, et munie des S
H Saints Sacrements dé l'Eglise; a
J3 La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1913. ' g
| L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister , aura lieu Jeudi p

M 4 courant , à 1 heure après-midi. ? m
4 Une urne funéraire sera dénosée devant la maison mortuaire , m
I rue Léopold-Robert 1S2, 2.220 K

Le présent avi. tient lieu de lettre de faire-part. Ê

miHimiiiiiii iiiii mmum IIIIIII iwmi _¦—¦¦_¦ m IIIIIIIII » IN un

MwmBmamammmÊmnmmumaÊÊBMBnmm
Sa Pourquoi la lumière est-elle donnée à Bfe
, ' j  ' l'homme auquel le chemin eut caché, et que
HS ' - JHeu a couvert de tous cités de ténèbres, car Ksi
Il je vain m'endormir maintenant, et si tu me
ga cherches le malin , je ne serai plus. «S

~-4 Monsieur Henri Calame et ses enfants, Monsieur Charles 6.
H Huguenin , à La . l 'îhaux-de-Fonds, Madame et Monsieur Fritz ES
¦J Fankhauser et leur fils Marcel , Mademoiselle Elvina Calame. Kg
9j Monsieur Emile Calame. à Lyon , Madame et Monsieur Charles Hj

Berger , à St-Imier, Mademoiselle Blanche Calame et son fiancé, §p
m Mademoiselle-Bluette Calame, Messieurs Jules et Albert Caia ine . H
M ainsi que les familles Petitpierre , Racine, Burnier , Ttischer. Ca- H
' lame, Huguenin et familles alliées, font part à leurs parents , HJ

M amis et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent a'éprou- |
H ver eh la personne de leur chère épouse , rriere, grand' mc ie , sœur,
B belle-sœur , tante et parente, ' *. m

i Madame Adèle-Louise-Aimée CALAME-HU6UENIN I
née TUSCHER

que Dieu a rappelée à Lni, dans ea 58me année, ù la suite d'an M
triste accident.

Renan , le 8 décembre 1913. ,,_

H L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu
M Vendredi 5 courant , a 1 h. '/_ après midi.
M Domicile mortuaire : Maison Matthez , Itcuau.
ra Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 51208 M

M M hxM,FrwmrTrMmnrvrsm\àmm<) \',iF^


