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'Après quatre années de recherches , et cinq
mois de filatures , M. Benoist , commissaire de
police mobile à la Sûreté générale française,
vient d'arrêter , dans un grand hôtel voisin de
la gare du Nord , à Paris, un rat d'hôtel passé
maître dans son triste métier et qui semble être
un des membres détachés de la bande interna-
tionale que composaient , il y a quelques an-
nées, Amélie Coudemine, dite la comtesse de
Manola, l'écrivain espagnol Grodellatore , qui
s'est suicidé il y a deux ans à Barcelone après
son arrestation , et son compatriote Ochoa, qui
purge actuellement les dix ans de travaux for-
cés que lui ont octroyés les tribunaux français.

C'est seulement le 29 j uin dernier que M. Be-
noist connut le repaire de l'adroit malfaiteur. Il
habitait, sous le nom de Rallé, avec sa femme
et ses cinq eniants, dont le plus âge a dix-sept
ans et le plus j eune quatre ans, une maison iso-
lée sise avenue de Saint-Germain, à Bois-Co-
lombes. Sa filature était des plus difficiles. Il
ne manquait j amais, au sortir de chez lui , d'ins-
pecter les alentours, puis il cherchait à dépister
le policier possible par les crochets, les détours
les plus invraisemblables et presque touj ours
dans le Métropolitain.

Enfin il arrivait à une gare où se trouvait sa
valise en consigne. Il se rendait ensuite dans un
grand hôtel voisin à l'heure d'arrivée d'un ra-
pide et retenait une chambre à un étage élevé.
En deux ou trois nuits, il visitai t presque toutes
les chambres de voyageurs pendant leur som-
meil et raflait l'argent et les bij oux qu 'il trou-
vait. Il s'en allait ensuite porter sa valise à une
autre gare et regagnait Bois-Colombes, nanti
parfois de plusieurs billets de 1000 francs dé-
robés.

Le 15 courant, M. Benoist avait eniin pour
la première fois réussi à « coucher » le rat d'hô-
tel dans un grand hôtel de la gare du Nord. Il
s'agissait de faire vite.

Avec les inspecteurs Garanger, Louis et
Cayen, le commissaire retenait deux cham-
bres comme de simples voyageurs, et tandis
que l'un se couchait dans le lit, l'autre se tapis-
sait au-dessous.

Vers minuit, le rat d'hôtel passa une première
fois, ii frappa légèrement et écouta dix minu-
tes si la respiration des policiers était normale.
Puis il gagna d'autres chambres. Il revint vers
deux heures du matin. Il introduisit alors un
instrument dans la serrure pour faire tourner
la clé restée au dedans et enfin il entra , tel un
spectre, le front et le bas du visage cachés
d'un suaire noir. Tout de suite, il braqua une
lampe électrique sur le lit : M. Benoist n 'y
bougeait point. A pas feutrés , il se dirigeait vers
les vêtements pour les visiter lorsque trois
coups de sonnette résonnèrent dans l'hôtel. Le
malfaiteur , effrayé par ce bruit , se sauva aus-
sitôt comme il était venu.

Mais il faut avouer qu 'il ne perdit pas son
temps le reste de la nuit , car, lorsqu 'à 5 heures
du matin M. Benoist et ses trois inspecteurs
l'arrêtaient au sortir de sa chambre, on trouva
sur lui. outre sa trousse des plus perfection-
nées, cinq billets de cinquante francs qu 'il avait
volé à un fabricant de Lille, qui était descendu
à l'hôtel avec sa femme.

Lorsque M. Benoist s'approcha de ce dernier
en lui disant qu 'il avait été volé, sa stupéfac-
tion fut au comble. Ni lui ni sa femme n 'avaient
rien ent endu p endant la nuit , et pourtant le fait
était patent : on lui avait pris cinq billets de
cinquante francs qu 'il avait dans son porte-¦lev 'ûle.

Le mal faiteur , interrogé, commença par dis-
simuler son identité. Il prétendit être un bij ou-
tier nommé Rallé et originaire de Lugano. Mais
i! fut rap idement démasqué. Il se nomme en
réalité Urbain Thaiist, et il est né â Marseille
le 3 novembre 1861. II a subi déj à une condam-
nation pour escroquerie il y a trente ans, à Cus-
sey; mais depuis , il n 'avait j amais été arrêté
ni même soupçonné , et cependant on estime
oue ce b andit vivait peut-être sur le pied de
40.000 à 50.000 francs par an , grâce aux vols
qu 'il commettait dans les riches hôtels de Suis-
se, de la Côte d'Azur et d'Italie.

Deouis qu 'il s'était fixé à Bois-Colombes, il
semble oourtant qu 'il n'opérait plus guère
qu 'aux abords des grandes gares parisiennes.

Le roi des rats cf Mt*al
est tombé
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A trois heures , lundi après-midi , un épou-
vantable accident s'est produit aux environs
de Chaumont.

Le lieutenant Garnier , du centre d'Epinal, et
le sapeur Janrot , du 3e génie, qui l'accompa-
gnait , parti s après déj euner de Buc-Château-
fort , se sont tués à environ cent mètres du vil-
lage.

L'appareil que le lieutenant Garnier pilotait
se trouvait à environ 250 mètres de hauteur,
et toute la population du village suivait avec in-
térêt ses évolutions, lorsque subitement le mo-
teur eut tout d'abord des ratés, puis s'arrêta.
Les aviateurs voulurent descendre en vol pla-
né. Une immense prairie leur offrait un terrain
d'atterrissage propice, mais l'appareil piqua du
nez. A environ trente mètres cependant, son
pilote réussit à le redresser.

A ce moment, que se passa-t-il ? On ne sait
encore. Mais on vit soudain un corps rej eté
hors de l'appareil , tandis que celui-ci venait
s'écraser lourdement sur le sol.

On se précipita au secours des deux inf or-
tunés aviateurs. On dégagea le sapeur , qui res-
té dans l'appareil , était pris sous ses débris.
Horriblement broyé, Janrot avait cessé de vi-
vre. Quant au lieutenant , rej eté hors de l'aéro-
plane, il gisait , mort , à quelques mètres du
lieu de l'accident.

Les dépouilles mortelles des deux aviateurs
ont été transportées à la mairie de Prez-sous-
Lafauche. où ils reposent actuellement sous
une j onchée de fleurs offertes, par toute la po-
pulation douloureusement affectée.

Le lieutenant aviateur Garnier sortait de la
cavalerie. Il prit part , l'an dernier , aux gran-
des manœuvres du centre et fit partie de l'es-
cadrille volante du capitaine Casse. Le lieute-
nant Garnier s'était signalé par d'excellentes
reconnaissances.

A la suite de ces grandes manœuvres, H
avait été affecté au centre d'Epinal . Au prin-
temps dernier , il avait été attaché comme se-
crétaire à la commission parlementaire qui ins-
pecta les centres militaires d'aviation.

Un accident , aussi terrible que celui du lieu-
tenan t Garnier , met également en deuil le cen-
tre d'aviation d'Epinal.

Un des plus hardis et des plus adroits avia-
teurs militaires, le caporal de Loynes d'Autro-
che, a fait une chute mortelle, de 500 mètres.
Voici dans quelles circonstances.

D'Autroche, rentrant de permission lundi
matin , s'était rendu au champ d'aviation de
Dogneville, et à 3 h. 20, il prenait place sur
son biplan. L'aviateur gagna rapi dement 800
mètres, puis il commença un vol piqué, mo-
teur en marche.

A 500 mètres, d'Autroche. par un brusque
coup de gouvernail de profondeur , redressa son
appareil.

A ce momnet , sous la pression formidabl e de
l'air , les ailes se détachèrent , et l'appareil tom-
ba comme un bolide dans la Moselle.

Retiré aussitôt de la rivière par des cultiva-
teurs qui travaillaient à proximité, d'Autroche
fut transporté sur la berge.

Des secours arrivèrent en hâte, mais tout fut
inutile.

A 4 h. 30, sur un lit de roseaux , près de son
appareil brisé, d'Autroche rendait le dernier
soupir , sans avoir repris connaissance. Son
cadavre a été conduit à l'hôpital militaire.

Le caporal d'Autroche, originaire de Paris,
appartenait depuis le mois de février 1913 au
centre d'Epinal. Il avait passé son brevet mi-
litaire avant son entrée au régiment. Agé de
21 ans, il avait encore une année de service à
faire.

Trois aviateurs se tuent

On sait combien les chasseurs ont de peine à
trouver encore des lions à abattre en Afrique.
Que n'étaient-ils dimanche soir à Leipzig !
Le fourgon de Bar'num et une yoiture de tram-
way, en se rencontrant inopinément , leur four-
nissaient une occasion dont n'ont profité que
des gendarmes et des agents de police, sports-
men improvisés, en pleines rues de Leipzig.

Il était minuit. La cage des ours blancs té-
lescopant la cage des lions, un premier fauve
saute dans la rue. Trois coups de revolver du
« Schutzmann » Weigelt l'abattent aux pre-
miers bonds de sa liberté. Ce sort funeste n 'é-
branle pas la résolution des autres prisonniers
dont le hasard a rompu les grilles. Ils sortent.
Ils respirent la proie. Il se j ettent sur les mal-
heureux chevaux qui remorquaient leurs com-
pagnons polaires de captivité et les déchirent.

Un coup de sifflet alarme la Sme brigade de
police. Les lions sont abattus à coups de revol-
ver sur les corps pantelants qu 'ils dévoraient.
M ais déjà d'autres lions se sont échappés. L'un
d'eux a couru droit à la gare aux marchandises
où , en attendant l'ouverture des guichets — un
billet pour l'Ouganda, s. v. p. ? — il s'accroupit
paisible derrière un tas de vieux fer. C'est le
pius beau de la troupe. Le dompteur supplie
qu 'on n'y touche pas. On va tenter de le faire
entrer dans une cage. On fait approcher , le
plus près qu 'on peut du fauve, une locomotive
toute bardée de gendarmes , tandis que le domp-
teur , par des paroles appropriées , engage son
lion à réintégrer sa geôle. Mais la bête,
...qui n'a p our tout bien qu'un mot, la liberté !
se dresse, rugit, lève une patte hérissée de grif-
fes formidables. Une grêle de balles répond à
cette provocation. Le lion s'élance et retombe
inerte. Il a reçu une volée de 16.5 proj ectiles.

Un autre lion, épouvanté par un flambeau , se
réfugie dans l'hôtel Bliicher. Passant au . tra-
vers des vitres qui volent en éclats comme au
travers d' un cerceau de papier, il gravit les es-
caliers ; il enfile un corridor ; il gratte à la porte
d'une chambre. Un Français qui occupait la
pièce entr 'ouvre et referme prestement. Alors
te roi des animaux se cache dans le petit local
où celui des hommes, dit-on, ne va qu 'à pied .
Un dompteur y pénètre après lui et le persuade.
Voilà une victime épargnée.

Un policier tua un des fugitifs au moment
où il bondissait sur le rebord d'une fenêtre.

Le dernier des lions sut mourir en roi : il
sauta sur le siège d'un autobus abandonné par
son conducteur et par les passagers, s'y campa
fièrement et attendit. On l'expédia comme les
autres.

Au total , 80 agents de police et gendarmes
avaient été réquisitionnés pour cette chasse.

Chose curieuse, les dompteurs n 'eurent pas
le courage de poursuivre leurs fauves à la gare
et dans les rues. Au contraire , les gardiens du
Jardin zoologique marchaient sans peur et s'ef-
forçaient de ramener les lions à leurs cages.

Le public aussi prit une part active à la pour-
suite. On tirait des fenêtres de la rue de Ber-
lin. Des soldats , la baïonnette au poing, des pas-
sants armés de cannes et de parapluie s pour-
chassaient les lions en détresse.

Le cirque fait une perte de 125,000 francs.

H y a des lions dans la rue**.

L'aéroplane â stabilisateur
Deux ouvriers français , les frères Moreau

seraient parvenus à construire un aéroplane
muni d'un appareil qui assure la stabilité de
l'appareil sans que l'aviateur ait plus à main-
tenir lui-même l'équilibre nécessaire. Un sys-
tème automatique accomplit à lui seul tous les
mouvements de redressement de l'aéroplane
au milieu des remous, rafales et coups de vent.
Un de ceux qui a accompagné l'inventeur dans
une de ses randonnées écrit :

A 350 mètres, Moreau met la stabilisatrice
à l'horizontale , lâche tout , souffle dans ses
mains, croise les bras et s'accotte au dossier
du siège. Et nous volons ainsi. A deux ou trois
reprises, soit qu 'une rafale frappe le mono-
plan par l'avant, soit qu 'un coup de vent tom-
be sur la large queue, le pilote, ayant perçu la
secousse et cédant à ses réflexes , étend la
main vers le levier, mais la ramène sans avoir
rien touché. A aucun moment le sentiment de
la sécurité ne m'abandonne. Merveille de l'ap-
pareil où , pour la première fois, la stabilité
est automatiquement assurée.

En sortant de l'école primaire, Moreau . ga-
min , passa par l'école professionnelle. Il ne
cesse d'exprimer la reconnaissance qu 'il garde
à ceux qui lui apprirent à travailler le bois, le
fer et à faire du bon ouvrage de ses mains.

Ce furent les premières lectures qu 'il fit d'ou-
vrages concernant la navigation aérienne qui
l'orientèrent.

Mais, depuis, tout' ce qu 'il a appris, il le doit
à l'observation directe.

L'idée du système pendulaire qui détermine
la stabilité longitudinale automatique , dans son
appareil, lui vint le j our où, tenant un pigeon
à plein corps, entre ses deux mains, il remar-
qua que, suivant qu 'il faisait brusquement «pi-
quer» ou «cabrer» l'oiseau, celui-ci réagissait
non moins brusquement en élevant ou en abais-
sant la queue. Et c'est en étudiant le vol du
corbeau qu 'il a imaginé la forme propre aux
ailes de son oiseau : ailes droites " à l'avant ,
gauches à l'arrière seulement, avec une par-
tie souple à l'extrémité ; disposition qui contri-
bue, avec l'abaissement du centre de gravité,
à assurer la stabilité transversale du mono-
plan .

En 1910, avec son j eune frère , mécanicien
éprouvé , qui devint et qui est resté son colla-
borateur , il construit le premier appareil sur
lequel il ait volé.

Charles Tellier, le « Père du Froid », comme
l'appelaient ses admirateurs et ses disciples, le
créateur de l'industrie du froid , est décédé di-
manche matin , dans son petit logis de la rue
d'Auteuil , à Paris, à 85 ans.

C'est à Buenos-Aires qu 'en 1876, le bateau
«Le Frigorifique », armé par Charles Tellier.
apporta pour la première fois de France une
cargaison de 10 bœufs, 12 moutons, 2 veaux ,
un porc et une cinquantaine de volailles de
basse-cour, conservés dans les chambres frigo-
rifi ques du navire pendant 110 j ours. «Le Fri-
gorifique » revint au Havre avec 21 tonnes de
viande de bœuf et 'de mouton de la province
de Buenos-Aires.

Le point de départ de l'industrie du froid
date de ces expériences. Auj ourd'hui, les éta-
blissements frigorifiques de l'Argentine achè-
tent aux gros éleveurs du bétail de race bo-
vine ou ovine pour une valeur de 140 millions
de pesos par an. Depuis 1883 j usqu'en 1912, le
total de l'exportation des viandes conservées
par le froid a atteint pour l'Argentine la somme
de 620 millions de pesos.

Pendant de longues années, Charles Tellier
fut méconnu. C'est au profe sseur d'Arsonval ,
membre de l'Académie des Sciences, dont on
connaît les nombreux travaux sur les basses
températures , que l'on doit le mouvement qui
s'est dessiné, il y a cinq ans, en faveur du
« Père du Froid ». Après avoir connu l'indiffé-
rence pu l'hostilité , l'abandon et les privations ,
voire même la prison , une j ustice tardive a en-
fin été rendue à Charles Tellier.

Le premier congrès international des indus-
tries frigorifiqu es , qui s'est tenu à Paris en 1908,
l'avait acclamé et proclamé « Père du Froid ».
A ce moment-là , il était clans un complet dé-
nuement. L'Association française du froid dé-
cida de faire appel à tous les pays, ainsi qu 'auxhommes qui ont trouvé une source de richessedans les travaux et découvertes de Tellier , etd'ouvrir une souscription internationale.

L'an dernier , au moment où Charles Tellierfut décoré chevalier de la Légion d'honneur ,
la souscription s'élevait à 100,000 francs , dontla moitié avait été offerte par la Républi queArgentine.

Le « Père du Froid »
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•i IS'/ . tiHures , nu  local.
Espéranto. — R-itmiOE à 8' , h. du soir (Salle de ia

Justice de Paix).

Nous pensons intéresser nos lecteurs en don-
nant la reproduction ci-dessus, de l'intérieur
de l'église de Wildkirchli , canton d'Appenzell.
L'église en question offre cette particularité,
qu 'elle est installée complètement dans une ca-
verne naturelle à 1477 mètres d'altitude. Elle

est munie d'un autel et de tous les accessoires
nécessaires à la célébration du culte, qui a lieu
tous les dimanches, pendant la saison d'été, et
auquel assistent, à côté des naturels de l'en-
droit , de nombreux touristes attirés par cette
intéressante curiosité.
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TsflnnAnnT Toujours acheteur de
* tMalWan* futaïUes en Unis gen-v»'s .— j, Boionnat . Serre 14 . 1849
RAfflfl.il ftQ °Q appreuuran i«snUgiagCS. réglages à jeune da-me Conditions à discuter. — Adresser
offres écrites BOUS chiffres IVI. L. 20647au bureau de I'IMPABTIAL . 20547

•Leçons de français. hJ0emumee.russe, parlant l'allemand, cherche lé-
sions de français. — Ecrire sous chiffresE. B. 20596 au bureau de I'IMPABTIAL .
j !Snîîi<2 <-'1- demande à acheter"UHlOi quelques cents rubis natu-
rels rosés C 12 Ep : 60 à 70/100 ; plus» . 10 Ep 60 à 70/100 pâles. — Adres-
ser offres avec prix Fabrique de pier-
res fines, rue du premier Mars 12.

20373
Onllsaeairsaa On sortirait des¦iruilSSUgUS. polissages de boi-
tes plaqué or. — S'adresser à M. G.
Tucommun-Robert, rue du Temple-
AUemand 81. 20408
UltlflnV A n x  Fabricants de ca-JimaUA. drans I — On entrepren-
drait des émaux bon courant par sé-
ries. — Adresser offres écrites sous
'••Mffres R. 8. 20444, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20444
« "|g| î prendrait en pension un
Ĉ *-**¦ petit enfant de 18 mois. —

S'adresser rue Léopold-Robert 142, au
¦Jme étage à droite. 20647
Fniïïilir A v() ndre ou à échanger
* «M»*'*'» » contre du foin, un bon
tas de fumier de vache. — S'adresser
H M. Ed. Perret, rue Fritz-Gourvoisier
?-00 A . 19996
a i l  et ventes d'Immeubles.
l!l *nï!î P r ê t s  hypothécaires.
J iUliu i, Institut internatïon.S.A.,

rue du Rhône 42, Genève.
TJeg 367 20680
'OliTAta If Ckct  On sortirait à ou-
* *wWl'»'SOa. vrier fidèle et cons-
ciencieux des pivotages ancre grande
pièces, par séries. — Adresser offres
avec nri x par écrit sous chiffres J. F.
-056:J au bureau de I'IMPARTIAI,.

20563

" in^PPP 
-- eune *-»'e ayant terminéxilllgOlC. 8on apprentissage cherche

place pour de suite, comme lingère ,
dans un atelier ou magasin. — S'adr.
a la Boulangerie rue du Grêt 24. 20368

Flîlf l î l lPHP caPa---e> ayant diri gé iin-¦j liittlllCUl portante fabrication de ca-
drans cherche place; à défaut accepte-
rait place d'ouvrier. 20391

5'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Ini innalicsna. Une personne honnête

UUUlUttllOiB. et de confiance , de-
mande des journées pour laver ou ré-
curer. — S'adresser rue Numa-Droz
133, an Sme étage, à gauche. 20383
Iln m m p. marié, sérieux, cherche place
I1UU1111C stable dans magasin ou fa-
brique comme commissionnaire nu
homme de peine. 20879

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
« ( ¦hpVPlll '""*co"teur (»ans t0il a -8S-avuvïOm genres, cherche nlace. —

•S'adresser par écrit sous chiffres E, J.
"038Ï. aii bureau de I'IMPARTIAL.
sfÏAIltlIPipi-A Bonne couturière se re-
vUU U lIlCi  C, commande pour du tra-
vail soit en journée ou à la maison.
— S'adresser à Mlle Droz, Collège de
l'Abeille. 20899
POPO Ho famillo *•- courant de la
ICI G UC lallIIlIG, fabrication de cais-
ses, quelques connaissances de la me-
nuiseri e, demande place de suite, à dé-
faut, autre emploi quelconque. 20421

Ecrire sous chiffres J. Z. 20431 ,
au bureau de I'I MPARTIAL. 
PmnlnVP Homme horloger , d'âge
U'uJJlUj vi mûr, énergique , connais-
sant comptabilité et correspondance,
cherche place comme aide de bureau
ou magasin. — S'adresser : Pension.
rue on Parc 17. 20428

flllPTIflli'PPP Dame se recomràande¦jUlil ilûllcl C, pour des journées, les-
sives ou nettoyages. — S'adresser chez
Mme Baillif , rue de la Ronde 25, au
:er étage. 20432

Deux Journalières .SS Ê
commandent. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 60, chez Madame Perret.
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•—Que Serge parte, c'est bien ! Et qu 'il reste
libre ! Je ne ie verrai pas maintenant ; il faut
d'abord que je mette la main sur la fortune de
cet imbécile de notaire. .. Mais elle, on pourrait
la retrouver , la livrer à cette police imbécile
qui la laisse en liberté... Oh! comme ce serait
bon! La faire j eter en prison et la faire con-
damner, pendant que Serge resterait seul!...
Et , s'il ne voulait pas m'aimer, du moins j e les
aurais à j amais séparés!

elle eut peur des mots qu 'elle venait de pro-
noncer:» S'il ne voulait pas m'aimer? » Elle
aj outa:

— Que se passe-t-il donc en moi? Est-ce que
des paroles d' amour peuvent sortir de mes lè-
vres?... Aimer! je ne sais plus, je ne veux plus
savoir ce que c'est qu 'aimer! Je ne dois connaî-
tre qu 'une chose: la haine! Je ne dois faire
qu 'une chose : le mal !

pendant toute la matinée, elle fut ainsi par-
tagée entre ces deux sentiments , qui. tour à
tour , s'emparaient d'elle avec une égale violen-
ce Cette femme, qui s'était cru si forte , si maî-
tresse d'elle-même, ne pouvait plus lutter. Et si
tout à com, elle avait vu Serge Morrin , elle se
serait précipitée à ses genoux en balbutiant des
mots d'amour.

— Ah! passion maudite! s'écriat-elle, pas-
sion que je croyais morte, pourquoi renaîs-tu?
Pourquoi me donnes-tu la fièvre ? Ah ! j e suis
lâche! •

Elle ne maîtrisa complètement son émotion

que lorsque Martine vint lui dire que son dé-
j euner était prêt. Elle mangea à peine, et remon-
ta chez elle pour faire sa toilette. Sans doute,
elle recevrait la visite de Brigard et celle de
M. Fourmont. Elle ne voulait pas leur laisser
soupçonner ce qui se passait en elle. M. Four-
mont, seul, vint l'après-midi; et, en homme
égoïste, qui ne remarque rien chez les autres,
il ne vit pas que l'aventurière était plus trou»»
blée que la veille, qu 'elle tremblait en parlant.
Le digne officier ministériel était d'ailleurs en-
core plus troublée qu 'elle.

— Je viens seulement vous faire un bout de
visite, dit-il.

Il avait déjeuné au cercle, n'osant pas affron-
ter la colère d'Angélina; car il supposait bien
qu 'Angélina se mettrait en une violente colère,
lorsnu 'elle apprendrait que les choses n'étaient
pas plus avancées que la veille. Il ajouta:

— J'ai été forcé de déj euner au cercle, ma
chère enfant.

— Vous avez bien fait, dit sèchement Angé-
lina.

— Oui... j' avais à voir un de mes confrères,
au suj et d'une vente...

Il s'arrêta un peu et essuya ses lunetttes
d'or; puis, d'un ton larmoyant , il reprit :

— Ah! mon amie, quelle nuit j' ai passée!
— Vous avez parlé à votre fille?
— Oui... j e vous dirai cela tout à l'heure.

Mais d'abord, il faut que vous me donniez un
conseil. Vous avez lu les j ournaux, ce matin?

— Serge s'est enfui ! Après !
— Et , fit le notaire , avec une allure tra fique ,

il a osé venir chez moi, cette nuit, avec ce gre-
dln de Claude !

— Serge ! chez vous ?... s'écria-t-elle, d'une
voix étranglée.

— Qu 'avez-vous donc ? Seriez-vous malade?
— Non, mon ami, répliqua-t-elle, en se raidis-

sant. Ce sont toutes ces émotions qui me bri-
sent... Mais dites-moi ce que ces deux drôles
venaient faire chez vous ?

Le notaire raconta ce qui s'était passé et de-
manda :

—- Maintenant, que me conseillez-vous de
faire ?

— A quel sujet ?
— Il faut bien que je prévienne la police, le

juge d'instruction...
—Sans doute, dit Angélina, mais vous n'avez

pas besoin de vous presser.
— C'est bien mon avis.
— Remarquez que ce Claude serait capable

de tenter quelque mauvais coup, s'il apprenait
que vous êtes allé le dénoncer tout de suite...

— Evidemment !
— Et, puisqu 'il escalade si facilement vos

murs , vous ne seriez plus en sûreté chez vous.
— C'est ce que je me suis dit !
— Tout ce que vous demandez, c'est d'être

débarrassé de lui. Or, il est probable qu 'auj our-
d'hui il aura quitté la France. Ecrivez donc ce
soir au j uge d'instruction, dites-lui que vous
avez une importante révélation à lui faire; il
vous convoquera demain. Vous aurez rempli vo-
tre devoir d'honnête homme, et vous ne serez
pas exposé à la rancune de deux mauvais drô-
les...

— Ma chère Angélina , vous avez toujours été
pleine de bon sens.

L'aventurière pensait :
— Demain Serge aura quitté la France. Le

danger sera passé.
Avec un sourire aimable, elle reprit :
— Maintenant , mon ami , dites-moi où nous

en sommes avec mademoiselle Julienne.
— Ah ! voilà !... fit le notaire, tout penaud.
— Touj ours au même point ? continua Angé-

lina , dont le sourire devint moqueur. Pauvre
homme ! Vous tremblez devant une petite fille.

Il se leva en faisant de grands gestes.
— Non, non ! je vous jure que j e lui impose-

rai ma volonté ! Seulement, j e ne suis pas fait
pour les violences ! j e suis un homme calme !
j e veux concilier ma passion pour vous avec

mes devoirs de père... Julienne m'aime aussi !
Et je suis bien certain que j e n'aurai qu'à faire
appel à sa tendresse...

— Pourquoi ne l'avez-vous pas fait hier ?
Il bredouilla quelques mots incompréhensi-.

blés et finit par dire :
— Elle se couchait quan d j e suis rentré. Mais,

ce soir !... D'ailleurs, je dînerai avec elle...
Il s'en alla quelques instants après, ayant tou-

jo urs peur de voir éclater Angélina et très sur-
pris qu 'elle ne lui eût adressé aucun reproche.

La j ournée s'avançait. Et Brigard n'envoyait
aucune nouvelle. Angélina était reprise par ses
alternatives de haine et d'amour. A quatre heu-
res, elle fit acheter des journaux , et fut heureuse
parce qu 'on annonçait que les recherches de la
police avaient été infructueuses.

Vers le soir, on lui porta une lettre.
— Une écriture de femme ? murmura-t-elle.

Qui donc m'écrit ?
Tout lui faisait peur , maintenant. Mais, dès

les premiers mots qu 'elle lut , elle retrouva son
énergie et s'écria :

— Les imprudents ! Us osent me braver ?
La lettre était de Julienne Fourmont; mais

Angélina reconnut bien vite qu 'elle avait été
dictée par Claude Garancier. Elle était ainsi
conçue :

« Mademoiselle,
» Depuis plusieurs années, vous av-z réussi,

» grâce aux ruses d' un mauvais drôle, à vous
» implanter dans notre maison, où vous avez
»» porté le trouble. Vous avez simulé un amour
» que vous n 'éprouvez pas, et trompé mon pau-
» vre rère. Et, en ces moment , vous essayez de
» profiter d'événements épouvantables pour
» mettre à exécution le projet abominable que
» vous avez formé, et auquel je me suis tou-
» j ours formellement opposée. Je ne veux pas
» de vous dans ma famille ! Je saurai bien vous
» empêcher d'y entrer.

(A suivre.) .

LA MÈCHE D'OR

P m n] AIT A sérieux demande olace de
ÛUIMUjt) COMMIS , aide-comptable.
Tendeur ou magasinier • expéditeur.
Bons certificats. — Ecrire, sous chif-
fres O. O. 20385, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20365
RpdlPIKA habile et expérimentée ,
llCglcUùO connaissant bien les régla-
ges plats , les Breguet* et le coupage
de balanciers, cherche bonne place,
dans maison sérieuse. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A. B. 306(11),
au bureau de I'I MPARTIAL . 20809
Pûrilp iKA <-'n -»»!S-re P-acer une jeu-UCglCUùC, ne fille comme apprentie
rég euse; à défaut pour sertissages à
la machine. 20581

S'adr. au liuraau de I'IMPAR TIAI..
DomnntClll- *^n •]0n démonteur-re-UCWU111C.11. monteur de petites piè-
ces ancre cherche place pour époque à
convenir; à défaut, poar l'achevage
d'échappements. Certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous initiales E. B.
•J OBI'J. au bureau dsl'IvsP ARTSM. 90612

tanna Alla es- <*e' J ' <t"'dee pour tousllCUlie 11116 ies travaux (Tan petit
ménage de 2 personnes et d'une fillette .
Bons gages si la personne convient.
Vie de famille assurée. S'adresser à
Mme .Arthur Rochat-Delay, Bunden-
gasse. a Granges ( Soleure ) 20397
Çnnsjnnfn On demande une servanteOCl ï aille, sachant bien faire la cui-
sine et connaissant les travaux du mé-
nage, Bons gages et vie de famille. 20405

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
nâoalnnonca Bonne decaïqueuse«VOUtti qUCUbC. sérieuse, est demandée
à l'Atelier , rue du Parc 43, au rez-de-
chaussée. 20386

Jeune garçon. SS
con, libéré des écoles, pour faire
quelques commissions et aider aux
travaux d'atelier. — S'adresser Fabri-
que de Cadrans, rue du Temple-AUt-
mand 1. 20387
fîmaïlIoilCOC On demande de suite 3
LiUCUllCUdCfl. ouvrières émailleuses
de fonds. — S'adresser à M. G. Du-
commun-Robert, rue du Temple-Aile-
mand 31. 20409

Commissionnaire M^MS'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

2-3 bons Lanterniers grg£e°memné
diateraent ou pour époque à convenir ,
Place stable et bien réttibuée. -— Ecrire
Case postale 2044B. 204*28
Annrpnti *̂ n (*eraanue ,,e suite un
ttpul CUll, apprenti maréchal , fort et
robuste, de toute moralité. — S'adres-
ser chez M. Robert Henzi, maréchal ,
rue Léopold-Robert 114. 20U1

A la même adresse, on demande à
acheter cinq couvertures de laine, usa-
gées et bon marché. 
I nnnnntj commis. — Maison d'hor-
aj/J/l CUll logerie de la place demande
jeune homme, libéré des écoles et ca-
pable , comme apprenti commis. 20429

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. E^taS»
demande un jeune garçon, honnête et
libéré des écoles. 20436

S'adr. aa bureau de I'IMPAHTIA L.

innPPntî Jelme '.¦arçon , honnête et
&UU1C1UI. intelli gent, est demandé
par maison de Nouveautés de la ville.
Rétributions immédiates. — Adresser
offres par écrit, sous initiales A. C.
30437 . au bureau de I'IMPARTIAL . 20437
OlIîriprPS d'Ebauches. Quelques
Ull il loi CO bonnes ouvrières sur
ébauches sont demandées à la Fabri-
que rue du Parc 137. — S'y adresser.
lûll îi o flllo au courant des travaux
UOUUC UllC, de bureau , sténo-dactylo-
graphe, est demandée par fabrique
d'horlogerie de la ville. — Adresser
offres écrites, sous chiffres V. X. 20587,
aa bureau de I'IMPARTIAL .

nimnntPIl P °n ¦-eiHfiiide un bon
UVUlVUlvul . démonteuretrémouleur
pour pi'-ces U lignes cylindre, à faire
a domicile. — Sadresser rue du Pro-
grès 49, aa 1er étage. 20577
lûlino flop/inn ue 18 ans est deman-
iJCuUv gdl yUU dé pour divers tra-
vaux d'atelier. 20593

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Umhnît onnPU'seur de mécaiiissises
OlUUUllCUl est demandé à la Fabu-
que OCTO. rue Jaquet-Droz 47. La
préférence sera donnée à un ouvrier
ayant l'Habitude des machines. 20o78
PpprjfintlP propre , active , régulière
lo i  oUUUC iu travail trouverait place
dans petit ménage soigné chaque jour
de 9 heures si 2 heures après midi.
Pressant. Se présenterl'après midi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
20573

WjpVpjûHp On demande bon ouvrier
llltJVolCul • ou ouvrière , fort giRe ,
ainsi que 2 deux jeunes filles ; rétri-
bution immédiate. — S'adresser à
l'atelier L.-F. Calame, nickeleur, rue
cie ia Serre 91. 20557
Qoïïnnnoncn -»° boites argent est ue-
ÙaïU uUCUùC mandée. Pressant. —
S'adresser chez Mme Méroz, rue Numa
Droz 120. 20595
pn'jnnnngn Un demande, <ie suite ou
rUllOOGUOC. dans la quinzaine, deux
bonnes polisseuses de boites or. —
S'adresser à l'Atelier, rue du Doubs
161. 20605

EChappemBIUS. d'échappements
après dorure sont demandés pour mon-
tres 8 j ours. — S'adresser au Comp-
toir rue Léopold-Robert 90, au 4me
étage. 20646
Rnufonripp Pour de su,te > *ïmDUUiali ycl . p0Ur un b0n ouvrier
boulanger connaissant bien son métier.
— S'adresser au bureau ds I'IMPAR-
TIAL 20673
PnIJC CPIICÛ On demande une ou-
I UllMCUoC vrière polisseuse de boi-
tes or, sachant bien son métier. Place
stable et bon gage. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au rez-de-chaussée. 20683
AnnrPIlti ®a (-e»nanue > pour entrer
njjyiCllll. de suite, un jeune homme
fort et robuste, comme apprenti bou-
langer. — S'adresser Boulangerie Gui-
nand, rue de l'Hôtel-de-Ville 4, au
LOCLE. 20603
RomnntflllP6 Deux remonteurs pour
aClllUlllCUla, pièces cylindres trou-
veraient place tout de suite . — S'adr.
au Comptoir, rue du Doubs 161. 20599

Aide de bureau. len
un

deeinune'ehu
on!

nête et consciencieuse , pour aide au
travaux de bureau. Rétribution isnmè
diate. 20546

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
jpnnn fi l in 13 à 14 ans, est deman-
UC UUu UUC , dée entre ses heures d»
classe, pour les commissions. 20606

S'adresser chez M. J. -A. Calame, rue
de la Paix 5.
AnnPPntip coiffeuse. — On deman-
tt J JJ JlOUUC de de suite une jeune fille
comme aoprentie coiffeuse-posticheuse.

S'adr. rue Léonold-Robert» 19. 20611
ï aCci ï /OUC O On demande une bonne
UCDOlICuaC. lessiveuse de boîtes ar-
gent, ainsi qu'une finisseuse pouvant
entreprendre du travail à la maison
S'adresser chez M. Varey, rue de l'Hô-
lel-de-Ville 17. 20618

Pjrfn fïn -^ »ouer pour se 31 octoore ,
1 IgllUU. dans une maison d'ordre,
un beau pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Charles
Dubois , rue Sophie Mairet 1. 18455

A
lnnnn Côte 8, logement de 3 piè-
1UUCI , ces, corridor éclairé , belles

dépendances. — Dii fous- S. quatre
logements de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. Prix "fr. 28 et 28.35. — S'ad.
au Bureau, rue Fritz-Courvoisier 3.

19840

Appartements. i ftSu tR
beaux appartements de 3 pièces , cuisine
chambre de bains , verandah , chauffa ge
central , bout de corridor éclairé. —
S'adresser chez M. Rodé-Grosj ean, gé-
rant , rue du Doubs 155. 19245
I flPfll -^ »oaer un local pour entre-
UUvul. p0t ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 161V.

À nnantnmnnt A louer pour avril
&yyal lClllCiU. j .rochdin , apparte-
ment moderne de 5 pières ave» cham-
bre de bains et dépendances, dans une
maison d'ord re et situation agréable.
Gaz et électricité installés. Vue très
étendue , cour et jardin. — S'adresser
à M. Eichenberger, rue des Tourelles
No 23. 18416
1 Innnn pour iisi avril prochain, un
a IUUCl neau logement de 3 pièces
an ler étage, succursale postale Char-
rière. — S'adresser au propriétaire ,
même maison. 19927
Qnne cnl A louer, pour le 30 octobre
OUUO- oUl. lois, sous-sol de _ 2 pièces
cuisine et dé pendances, gaz, électricité
à la rue Soohie-Mairet 5. — S'adresser
rue du Parc 49 20370

Pidtlfln A remettre , pour cause de
rig UUll , départ, un beau pignon de
2 chambres et cuisine, exposé au soleil
— S'adresser rue Numa Droz 189, au
ler étage, à droite, entre 6 et 7 heures
du soir
. A ia même adresse , â vendre un mo-
biiier à l'état de neuf. 20443

Appartement, avril 1914', un magni-
fique appartement de 3 nièces , avec
balcon. — S'adres. à M. A*. Albertone.
entrepreneur, rue du Ravin 3 (Bel-Air).

ÂppartementS. octobre , près du
Collège de l'Ouest, un sous-sol , un rez-
de-chaussée et un troisième, jolis ap-
partements modernes, de 2 pièces et
alcôve. — S'adres. au Bureau, rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. VWÏÏ
I ndpmPtlt A louer, rue ue la Uuar-
UVgwlllBlIli riére. un logement d'une
pièce. — S'adresser à M Chs. Scblu-
negger, rue de la Tuilerie 82. 19859

Téléphone 178. 
T n ri amont *• l°uor d'une cuamore,
UUgCUlClll cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adresser chez M. E.
Pfenuiger , rue Léopold-Robert 147.

19634

A lflllPP l"e 8U '» e u,,e belle granue
IUUCl cave indépendante , à la rne

Léopold-Robert 9. — S'adresser â l'E-
tude des notaires Bolle , rue de la Pro-
menade 2. La Chaux-de-Fonds . 201H3

Â
lnnnn pour époque a convenir , rue
IUUCl de la Paix 125, aopartements

ti'ès soignés, de 5 belles chambres,
confort moderne. — S'adresser, rue
du Temple-Allemand 61, au premier
étage. H-15788-C 20187

A
lnnnn appartements, 4 pièces,
IUUCl chambre de bains; 3

pièces et alcôve ; 1 magasin; uu
grand local. — S'adresser chez
Mme Schaltanbrand , rue A.-M.-
Piaget 81. — Téléphone 3.31. 19181

1 l/inpi» pour ls H0 avi1' *"¦¦*' rue

illaK'asviu avec deux devantures et
giand entrepôt.

1er étage de 3 chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains installée.

3me étage de 4 chambres, corridor.
i cuisine, chambre de bonne, chambre
. d e  bains installée.

Balcons, chauffage central, lessiverie,
chambre à repasser. Concierge.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant
rue de la Paix 43. 19313

Â lnilPP C*B Bu -»s ou P 01  ̂ èDoqiie a
IUUCl.  convenir , deux'belles

caves, à proximité de la Place Neu
ve. — S'adresser à la Caisse Gomma
nale , rue de la Serre 23. 1935-
Pitfnfln •*¦ l°uei"s rue du Proares 67,
ng.lUU. pour le 31 octobre 1913, pi-
gnon, d'une chambre et cuisine. Gaz
installé Prix , fr. 21 nar mois. — S'adr.
à Th. Scha-sr , Place-'d'Armes 1. 204346
Unrfnnj n A louer pour fin avril 1914.
DlIlgdolUi dans le quartier de l'Ouest.
oeti t magasin avec appartessrseut de
à pièces, à l'angle de deux rues très
fréquentées.

Ecrire sous chiffres E. K. 20589,
au bureau de riMi 'ARTi 1, » ,, 

Phamhpp A louer , pour le ler no-
UlltXlUUI C, vembre , â un monsieur,
une chambre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 59, au Sine étage, à
droite.

ft tigm 's-iPO A -ouer ^oUe cllambre
tlllllUiUI C. iiien meublée, au soleil , à
un monsieur de moralité, tiavaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz
28. au 2me étage. 20164
fil!) mhpfl meublée à louer pour ie ler
UllttlllU! C novembre, à demoiselle do
toute moralité. Chauffage central. —
S'adresser de 8 à 9 heures du soir ,
chez Mlle Lalive , institutrice , rue Ja-
cob-Brandt 8. , 20375

Phamhro A -0»-8-'. u0ur i" ie1' B0*
UlKUUUl C. vembre , a jeune homme
chambre meublée, chauti'able et au
soleil. — S'sidres. rue Léopold-Robert
48, au 2me étage, porte à gauche. 20J72

fhii nihpp A louer , pour le ler no-
¦JildlIlUl C. vembre , une chambre bien
meublée à monsieur travai iant dehors.
— S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 20'ilQ

flhflmhrA A ioaeT ' p°ar .le. lBi; n°-VllsllllUl G. vembre , une îolie cham-
bre meublée, à un monsieur d'ordre.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
105. au 3me étage. J 20445

flhamh PP A -ouer» cuambre nieu-
vllulllUl v. blée, indépendante à mon-
sieur honnête travaillant dehors : 15fr
par mois. — S'adresser rue Neuve 7,
au 3me étage . 20556
phanihpp a -0lisr» meublée au non ,
UllulllUl C indépendante et exposée au
soleil. — S'airesser cbez M. Ritte r,
rue de la Ronde 31. 20554

fhiinihPP meublée à louer pour le
vUulilUl C 1er novembre. — S'adresser
rue de la Promenade 9, au 2me étage ,
à gauche. 20545

rhfllTlhPP A 'ouer <- e suite à mon-
vllulUUI C. sieur honnête et travail-
lant dehors . — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 67, au Sme étage, à gauche

20462
P .hflmh pn A -ou»-»*de 8»»»»e à Per-Uli tt lUUI C. sonne honnête et tran-
quille , chambre meublée, bien esnosée
au soleil. — S'adresser rue de l'Est 6
au ler étage, à di'oite. 19801
Phamhpp e8t a l°aer> Pour Ie ta no-
UUallIUl C vembre, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Est 18, au Sme étage.
à droite. 2O604

Phamh PP A • ouer une chambre
VllâulUl v. meublée, au soleil , à un
monsieur honnête ot travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 92, au Sme
étage, à gauche. 20594

nûmnispllo cherche à louer cham-
UClliUloCUC bre meublée, située au
centre de la ville. — Offres écrites,
sous initiales A. 46, Poste restante.

20553

On cherche à louer ï lffl
meublée, indépendante et chauffable,
pour y installer un petit atelier. —
Ecrire sous chiffres A. K. 20569 , au
bureau de VI MP .K K T U T .. S f̂iSfl
Mnnan'o 4 granues oersunnea solva-
lïlOUdgO blés et d'ordre , demande
à louer pourle 30 avril , logement mo-
derne de 3 pièces , exposé au soleil.
Situation Nord ou Nord-Ouest. — Adr.
offres par écrit à M. Jeanrichard , rue
de la Charrière 2 bis. 20564
Innnn fllln cherche à louer chambre

UCUUC UUC meublée située au centre ,
si possible indépendante. — Ecrire
sous chiffres M. À. 20100 au bureau
de I'IMPARTIAL. 20160
I nrfpmont Trois dames seules et
UUgClUOUl. solvables, demandent à
louer, pour le 30 avril 1914, un rez-de-
chaussée de 3 pièces avec corridor
éclairé , si possible dans le quartier
Ouest de la ville. — Faire offres par
écrit sous chiffres B. C. 30077, au
bureau de I'I MPARTIAI,. 20077

On demande à loner ?XV m3;
appartement de 3 pièces, pour ménage
sans enfants.

Offres ècriies sons chiffres W. 20667,
au bureau de I'IMPARTIAL . 

BWâfl fl» lTsa île •l eux personnesâsaeuitg» demande à ,ouer(
pour fin avril prochain, dans mai ion
d'ordre, un appartement moderne de
3 pièces, 1er ou 2me «Mage. 2059?

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter II TàH
mais eu bon état , plus un petit four-
neau de fer. — S'adres. chez M. Amez-
Droz , rue du Temple-Allemand 85.

Â vomipp raiu,e a'en- p-0-» -"• ieu de
E CUUl u grands rineaux grenats ;

prix 10 fr. — S'adresser rue  ̂Léopold-
Robert 6, au 2me étage, à gauche.

nnnrlnn l'outilliae complet pour
ICUUIC fabrication cadrans d'é-

mail , nlus une transmission avec mo-
teur; ou détaillerait. Facilites de paye-
ment. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bes-t 182. an Sme étage é gauche 20390

A VPndPP fa"te ue place, quelques
î ouU I C chaises usagées, en non

état , une table de nuit , plusieurs jeux
de grands rideaux crème» et en cou-
leur, avec baldaquins, ainsi que des
di-aperies. — S'adresser rue Daniol-
Jeanrichird 21, au rez-de-chaussée.

20380

À UttnH pû grande se'l|e (5 fr.). porte
ÏCUUI C poche (fr. 1.30) belle presse

à fruits (8 fr.), chaises bois dur (2 fr.
pièce), lyres à gaz, bec Auer (3 fr.
pièce), bouilloire cuivre, neuve (fs*. 4.50)
casses émail (30 cts. pièce), vaisselle
et baltes ie de cuisine , bas prix. — S'a-
dresser le soir depuis ô'/i heures, rue
Alexis-Marie-Piaget 67, au 4me étage.

A
nnn r\nn en très bon état et très
ICUUI C pflu servi , 1 Ut Louis XV,

complet. — S'adresser de 6-7 h. du
soir , rue Numa-Droz I, au rez-de-
chaussèe à gauche. 20582
1 nnn/lnn uu potager à bois, en bou
ft ICUUI C état. — S'adresser rue de
la Paix 7, au ler étage, à droite. 20590

Â VPDlirP **'* .poussines italiennes ,
ICUUIC prêtes à pondre , quelques

coqs-perdrix et des lapins adultes. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 46.

A VPndPP un PotaBe-* * oo»8. barre
ICUUI C jaune, un berceau et une

chaise longue, le tout en bon état et à
bas prix. — S'adresser ruo du Temple
Allemand 107, au rez-de-chaussée , à
gauche. 20<03

& VPn dPP àeax bons calorifères
a ICUUIC inextinguibles, améri-
cains et S jolis fourneaux portatifs en
ca telles. — S'adresser, la soirée, ruo
des Tourelles 83. au rez de-chasissée.

BWSS"" A \7Pniir p "Aux v«''-»--bles
m**W ¦* iv"UI 0 Occasions » rue
du Grenier 14, un choix immense de
lits Louis XV à fronton et autres gen-
res, avec matelas bon crin et duvet
édredon, très bas prix ; buffets de ser-
vices noyer scul pté, tables â coulisses
Henri IL secrétaires à fronton, ar-
moires à glace, bibliothèques à colon-
nes, lavabo avec glace, toilette anglaise,
tables rondes, ovales et cariées , tables
de nuit et à ouvrage , buffet a I et 2
portes , 1 buffet antique, grand bureau
ministre, divans moquette, commodes,
glaces, tableaux , panneaux, régulateurs.
1 très belle chaise-longue moquette
épaisse, valant 150 fr. cédée 80 fr., etc.
Tous ces meubles ont très peu servi.
— S'adresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. 19325

PnnocD-H-Q A vendre une bellel UUWB UB. p0USSette blanche ,
transformable en charette à 4 roues
caoutchoutées , très bien conserve. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17529

On demande pour la vilie de La
Chaux-de-Fonds un

PLAGIER.
ENCAISSEUR

Traitement au fixe et à la commission.
Adresser offres écrites avec réfé-

rences sous chiffres X. B. 20889 au
bureau do I'IMPARTIAL.

Sertissages
On entreprendrait encore quelques

cartons de sertissages de chatons ain-
si que de petites pièces ancre soignées,
avec pierre du centre. 2(1601}

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL



f êlus grand que les &y ramides
A propos du centenaire de la bataille des na-

tions, le correspondant du « Journal de Ge-
nève » à Leipzig écrit ce qui suit :

On confond un peu en ce pays la force et le
poids. Le monument gigantesque qui doit rap-
peler la bataille des nations mesure 91 mètres
de hauteur , 11 de plus que la Liberté , du port
de New-York , plus qu 'aucun monument exis-
tant; il a 500 mètres de longueur et 250 de
large. Son poids est de dix millions de quintaux
et il a fallu remuer , avant de commencer la
construction , un million de mètres cubes de
terre. On a employé 12,500 mètres cubes de
granit , 100,000 mètres cubes de béton ; les écha-
faudages ont exigé 375 kilomètres de poutres.
Les statues allégoriques qui se trouvent à l'in-
térieur de la grande ha lie mesurent 9 m. 60 et
celles qui dominent le monument ont douze mè-
tres de haut et pèsent chacune 400 quintaux.

L'impression que fait ce monument est écra-
sante. À l'intérieur notamment , les dimensions
de la halle ne sont pas proportionnées aux sta-
tues. Celles-ci sont trop grandes , car on n'ose
vraiment pas dire que celle-là est trop petite.
Et cependant , c'est elle qu 'on avait songé tout
d'abord à faire plus vaste; l'argent a manqué ,
et* c'est pourquoi les hommes se promène en
biais entre les figures allégoriques représentant
l'Esprit de sacrifice , la Vaillance , la Foi et la
Force, ainsi qu 'au milieu des 324 statues éques-
tres, alignées sur onze rangs. Nous croyons
que des commentaires sont inutiles. Les Alle-
mands ont voulu , ils le disent à qui veut l' en-
tendre , faire plus grand que les Pyramides. Nos
descendants, dans trois ou quatre mille ans, di-
ront si cette œuvre leur arrache encore des cris
d'admiration.

On a célébré samedi autour de ce monument
une fête digne de lui. Des milliers de soldats
étaient sur pied ; ils formaient une trip le cein-
ture au terre-plein sur lequel se trouve la nou-
velle tour de Babel. Ils gardaient en rangs ser-
rés, la longue voie triomphale qui conduit de la
gare de Leipzig au champ de bataille. Tous les
vétérans d'Allemagne, amenés là par des mil-
liers de trains de plaisir, ont poussé des hour-
ras triples et quadruples. Enfin, de tous les
points du globe, des messages de j oie, transmis
le long des routes de main en main , ont été ap-
portés au pied du colosse par des milliers de
coureurs. Beaucoup d'or, des uniformes magni-
fiques, des princes chamarrés, un empereur ,
des rois, des musiques et un temps admirable ,
le printemps installé dans les feuillages dorés
de l'automne, une limpidité douce de l'air, d'au-
tant plus léger aux poitrines que le moment
était lourd aux cœurs, tel est le souvenir que
laissera l'anniversaire de la bataille de Leipzig.

On aurait tort de croire que le souvenir sera
sans mélange pour tous les Allemands. Ce cen-
tenaire , trop bien arrangé, trop interprété et
trop monopolisé dans l'intérêt d'une seule opi-
nion, n'est pas parvenu à créer dans le peuple
une unité morale. Lés socialistes blasphèment ,
et le « Vorwasrts » prend prétexte de ces fêtes
pour redoubler de violence. En dehors de Leip-
zig, cete date a passé presque inaperçue, même
pour les patriotes. Les écoles avaient congé, les
banques aussi, et corne l'air était délicieux , et
que la nature était en fête , on est allé à la cam-
pagne célébrer la fête de la nature. Mais celle
de la patrie, combien y ont pensé, en dehors
de ceux qui ont participé à grands frais aux
cortège historique? Les drapeaux étaient rares,
dans les rues de Berlin , et la vie de chaque
j our assourdissait l'éclat des musiques mili-
taires.

mmmBajptm. s —sttsgzsB *.» 

Bombita prend sa retraite
Le célèbre torero « Bombita » vient de tuer

son dernier taureau dans la plaza de Madrid ,
au milieu des acclamations de 13,000 specta-
teurs.

Les afficionados sont en deuil et les j our-
naux sont remplis, depuis une semaine, d'ar-
ticles où sont contées les prouesses de celui qui
fut pendant quinze ans l'idole des foules.

Bombita naquit en 1879 à Tomares , petit vil-
lage des environs de Séville. Ses parents vou-
laient faire de lui un typographe, mais il pré-
féra marcher sur les traces de son frère aîné ,
qui , sous le nom de Bomba, acquit gloire et
fortune dans les arènes.

En 1895, il parut en, public pour la première
fois : « Jerez de los caballeros ». En 1899, il
était reçu matador , à Madrid.

Durant sa longue et brillante carrière , il a
pris part à 782 courses et mis à mort 1798 tau-
reaux. Depuis longtemps déjà , il recevait 6000
pesetas par course, et on évalue sa fortune à
deux millions environ. Mais le métier est dan-
gereux : vingt-sept fois, il fut gravement bles-
sé, ce qui lui fit perdre 189 courses.

Bombita eut touj ours d'acharnés partisans
et d'enthousiastes admiratrices; bien souvent ,
la chronique conta ses aventures.

Cette brillante histoire est auj ourd'hui finie;
il va s'installer dans son magnifique hôtel de
ville, se mariera prochainement avec une j eune
fille de la meilleure société et deviendra un
gros propriétaire foncier.

Depuis dix ans qu'il existe, le théâtre de Ber-
ne a terminé chacune de ses saisons avec un
déficit moyen de 80,000 francs. Ayant ainsi per-
du 800,000 francs, frappé à toutes les portes,
fait appel à tous les pouvoirs publics, il est à
bout de ressources et la saison actuelle est la
dernière dépense qu 'il puisse s'accorder. En
présence de cette situation désespérée , les ac-
tionnaires ont décidé de recourir aux lumières
d'une commission spéciale qui a reçu le man-
dat de chercher la cause du mal et celui, plus
difficile , d'y trouver un remède.

Actuellement la scène bernoise est dotée par
les autorités et les particuliers de subventions
annuelles dont le total s'élève à plus de 100,000
francs. Pour pouvoir continuer à entretenir ,
comme auj ourd'hui , pendant sept mois de l'an-
née, une troupe lyri que et une troupe drama-
tique , il lui faudrait , outre ses ressources ordi-
naires , une somme de 50 à 60,000 francs. Com-
ment la trouver ?

La commission , qui vient de terminer son tra-
vail , a décrété que les causes du déficit étaient
la construction dispendieuse du bâtiment, l'in-
suffisance de la direction artistique et commer-
ciale et , enfin , la crise dans laquelle se débat-
tent presque tous les théâtres.

La façon la plus, radicale de sortir d' embar-
ras serait , semble-t-il , de renoncer à entre-
tenir simultanément pendant tout l'hiver un
personnel d'opéra et un personnel de comédie
et de se contenter de l' un ou de l'autre. Plutôt
que de recourir à cette extrémité , la commis-
sion a préféré épuiser les moyens pour la pré-
venir. Elle a trouvé trois moyens pour parfaire

la somme nécessaire à la continuation de l'en-
treprise : économiser 20,000 francs sur les dé-
penses, augmenter d'une somme égale le pro-
duit des entrées et couvrir le dernier tiers en
faisant un nouvel appel à la générosité publique
et particulière. Ce sont là des palliatifs . Se-
ront-iîs* rendus moins inefficaces par l'idée
maîtresse de la commission théâtrale , qui con-
siste à confier l'administration de la scène mu-
nicipale à une grande association formée de
tous les donateurs présents et futurs ?

Dans la presse et dans le public, où la ques-
tion du théâtre soulève un vif intérêt , on fait dès
auj ourd'hui des réserves parfaitement fondées.
La discussion n'est pas près de prendre fin.

Le théâtre municipal de Berne

La situation n'est pas brillante
Les dernières communications trimestrielles

de la Chambre cantonale du commerce et de
l'industrie donnent une appréciation très inté-
ressante de la situation économique.

Tout l'argent disponible est accaparé par des
armements improductifs. L'agriculture peut
être satisfaite — exception faite pour les viti-
culteurs — de la récolte. Mais le prix des fro-
mages et du lait continue à baisser , et nos voi-
sins, sous prétexte de fièvre aphteuse , rendent
impossible l'importation du bétail suisse. L'in-
dustrie horiogère ne s'en tire pas trop mal.
Pour l'industrie hôtelière et les chemins de fer
de montagne , en revanche, c'est presque un dé-
sastre : l'office des faillites d'Interlaken est
surchargé de besogne.

Au point de vue monétaire , la Suisse, grâce
à la direction intelligente de la Banque natio-
nale, ne peut trop se plaindre. Le taux de l'es-
compte est en effet de 4 % en France, de 4 V»
pour cent en Suisse et en Angleterre , de 5 Va
pour cent en Italie et en Amérique , et de 6 %
en Allemagne et en Autriche. Quant au retour
à des taux réduits , il n'y faut pas songer avant
une crise économique plus profonde.

Telles sont les conclusions, peu encoura-
geantes , de la Chambre bernoise. Nous n'en re-
tiendront qu 'un point , celui qui a trait à l'hôtel-
lerie de saison et aux chemins de fer de mon-
tagne, écrit le correspondant de Berne au «Dé-
mocrate» . Le bulletin exagère en prétendant
qu 'au point de vue climatérique cette année
fut mauvaise. L'été 1912 avait été pire. Il y a
donc un autre coupable que Jupiter pluvius.

U y a belle lune que dans le public et chez
les quelques hôteliers qui n'ont pas perdu la
tête, on signale l'imprudence qui consiste à
réaliser le tableau de « Tartarin sur les Alpes ».
L'imprudence aux points de vue moral , esthé-
tique et économique. En cherchant à se faire
une clientèle parmi les rastas et parmi ceux qui
parcourent la Suisse en quinze j ours, en lo-
geant dans les wagons des C. F. F. et en se
nourrissant de saucisses, nous avons chassé la
bonne vieille clientèle, celle des Anglais no-
tamment.

Ce qui devait arriver arrive. Les Anglais
boycottent la Suisse. Un sec entrefilet de j our-
nal nous l'annonce : Un club de Londres qui
s'est donné pour mission d'organiser des con-
cours et des j ournées hivernales sportives sur
le continent , n 'a pas j ugé à propos d'inscrire
sur ses tableaux , les stations suisses, même les
plus réputées. N' a-t-on pas tué la poule aux œufs
d'or ? Il y a longtemps que , d'outre-Manche ,
on nous avertit, et que notre presse se fait l'écho
de plaintes , certes j ustifiées , publiées par les
plus grands j ournaux d'Angleterre.

Un j ounal genevois, écrit à ce propos : «L'on
a vu les organes mêmes de l'honorable corpo-
ration des hôteliers répéter sur divers tons :
« Soignons l'Anglais. » Au lieu de le soigner ,
ne l'a-t-on pas dégoûté ? Ces hôtels-casernes ,
qu 'on voit s'élever partout , qui encombrent les
moindres paysages, ces déplorables bâtisses
dont la laideur dépare et gâte la beauté am-
biante , ces chemins de fer qui grimpent à tou-
tes les cimes, ce désir de plaire, d'attirer la
clientèle , qui s'étale cyniquement , voilà ce que
les Anglais nous repro chent et ce dont ils ne

veulent plus. Reconnaissons une bonne fois que
nous avons abusé, que nous avons nous-mê-
mes dégradé nos plus beaux sites, abîmé notre
pays. Et mettons enfin le holà. A défaut de mo-
biles plus élevés, qu 'on n'ose plus invoquer au-
j ourd'hui , que l'intérêt du moins nous y pousse.
Un peu moins de plâtre et de moellons, un peu
moins de courbettes : l'Anglais reviendra peut -
être. »

S'il surgit , nue de ces années prochaines,
une guerre internationale , ce sera une belle
culbute! D'ailleurs , à quoi bon crier? Nos
grands hôteliers se sont mis de la cire dans
les oreilles, et il n'est pire sourd...

Voici quelques réponses glanées aux derniers
examens des écoles prirnaires de Genève sur
la question suivante : « Que savez-vous de
Winkelried ? »

— Gessler avait condamné Winkelried à
abattre une pomme sur la tête de son fils.

— Winkelried , prince brave et ambitieux, quî
a dit : « Prenez soin de ma femme et de mes
enfants ! » et lui , en prenant les lances, tomba
raide mort.

— En 1386, Winkelried attrapa les lances
comme une touffe de blé.

— Winkelried fit une brèche et des trous
parmi les Autrichiens ; les Suisses y ont pas-
sé pour prendre la gloire et la liberté.

Sur la question : « Que savez-vous de I'a-
voyer Wengi ? » des élèves répondirent :

— Wengi fut un héros qui mit sa main con-
tre le canon pour l'arrêter de tuer les protes-
tants.

— Wengi a dit : Si vous voulez faire cou-
ler le sang de vos frères , que le mien coule
avant eux.

— L'avoyer Wengi était un guerrier ayant
été à la guerre.

— Après le combat, le canon de Wengi resta
catholique , sauf le Buchegberg.

A la question : « Que savez-vous de Nicolas
de Flue ? », il a été répondu :

— Nicolas de Flue vivait dans une gorge,
après avoir été soldat, citoyen et juge.

— Nicolas de Flue était un sauvage reli-
gieux, qui mangeait des racines ; il sortait les
pieds nus, avec un sabre et un rosier dans les
mains.

— Nicolas de Flue, serré dans la campagne,
vivait seul, avec sa femme et ses dix enfants.

— En 1501, Nicolas de Flue vint à la diète de
Stans, pour ses conseils et se partager le bu-
tin des guerres de Bourgogne.

— Nicolas de Flue se -dévoua à la bataille
des zouaves, en 1348.

— Nicolas de Flue quitta sa famille pour se
mettre dans les renseignements ; il était gou-
vernant de la ville de Genève, et son nom
fut renommé dans toutes les histoires et tous
les pays. Il fit rentrer Genève dans la Confé-
dération.

— En 1536, les Bernois furent commandés
à Dornach par Benoît Foutaud.

Enfin , questionné sur « la langue parlée à
Lugano, Avenches et Soleure », un élève ré-
pondit :

— A Lugano, on parle l'anglais, à Aven-
ches l'allemand et à Soleure le grec.

Nos enfants et l'histoire

Contre l'abus des jeux et de l'alcool
La circulaire ci-dessous vient d'être adres-

sée par la Direction cantonale de l'assistance
publique à toutes les préfectures du canton de
Berne :

« Au cours des conférences de cette année
des inspecteurs d'assistance, il a été traité com-
me thème principal l'obj et suivant : « Les droits
et les devoirs des inspecteurs d'assistance d'a-
près la nouvelle loi sur la police des pauvres ».
Les inspecteurs d'assistance ont vu avec sa-
tisfaction la loi mise en vigueur au ler juillet
dernier. Ils la considèrent comme une arme
puissante dans la lutte contre les causes de
l'indigence. Ces inspecteurs espèrent voir se
produire , par l'application de cette loi; un endi-
guement contre l'alcoolisme qui joue dans notre
peuple un rôle néfaste et fait naître la pau-
vreté et la misère pour beaucoup de gens et de
familles.

A l'occasion de ces conférences d'inspec-
teurs , de toutes les parties du canton , il a été
signalé un facteur qui est de nature à favoriser
l' extension de l'alcoolisme. C'est la multiplicité
partout répandue des fêtes et réj ouissances —fêtes champêtres et autres, — le plus souvent
combinées avec maintes espèces de loterie ,
tombolas, lotos. En certaines régions, on ap-
pelle ces occasions de festoyer « bénichon », ail-leurs, où on ne connaît pas cela , on organise
des matchs aux quilles , de lutte ou autres, aumoyen desquels on attire le public et l'entraîne
vers la consommation des boissons alcooliques.
Ces occasions constituent un grand danger pourla santé physique et morale du peuple, notam-ment là où elles se produisent fré quemment , etcela d'autant plus que des famille s entières yparticipent. Femmes et enfants s'y adonnent àla consommation de l' alcool et sont ainsi arra-chés au foyer souvent ju sque tard dans la nuit.

Les dommages moraux et matérie ls liés à cesoccasions sautent aux yeux. Nous estimons qu 'iln 'est pas nécessaire de les décrire davantage
Mais ils appellent l'attention. C'est pourq uoi
toutes les conférences des inspecteurs unanimes
se sont fait un devoir, d' exprimer l'avis qu 'il y,

La terrible catastrophe minière de Cardifr
qui , la semaine dernière , jet ait la consternation
dans toute la contrée industrielle du pays de
Galles, est encore présente à la mémoire de
tous. Notre illustration montre les nombreux

parents et amis des victimes, groupés à l'en-
trée de la mine, pour assister aux travaux de
sauvetage. Au premier plan , des sauveteurs,
équipés spécialement pour la circonstance,
transportent un mineur blessé.

La catastrophe des mines de Carrïiff

Une note officieuse de Belgrade dit ceci :
Quand les Albanais, en grand nombre, péné-

trèrent de l'Albanie sur notre territoire , incen-
dièrent nos villages, massacrèrent nos popula-
tions et rencontrèrent nos troupes, dés mesu-
res furent prises de notre côté pour rej eter
l' ennemi de notre territoire. A cette occasion ,
le gouvernement royal voulut prouver qu 'il
respectait les conseils et les décisions des
grandes puissances , et déclara à maintes repri-
ses que nos troupes se borneraient à défen-
dre notre territoire et ne feraient aucune con-
quête territoriale. En même temps, il décla-
ra que si nos troupes pénétraient en terr itoire
albanais et y occupaient des positions straté-
giques , ce ne serait que provisoirement et
qu 'elles se reti reraient dès que la frontière al-
banaise serait délimitée par la commission in-
ternationale, et que l'ordre * y régnerait de ma-
nière telle que le territoire serbe ne courrait
p l ir s de danger d'être violé.

Cette déclaration du gouvernement royal
répond entièrement aux désirs des grandes
puissances et démontre clairement l'attitude
pacifique et correcte de la Serbie dans cette
question. Si le gouvernement royal a eu l'in-
tention .dans un esprit amical et dans l'inté-
rêt cie la paix définit ive , de faire une démarche
,'a-orès des grandes puissances pouf la rectifi-
er don de ses frontières pour la nouvelle Alba-
nie , c'est une preuve de plus que la Serbie a
voulu , d' une manière correcte et amicale , ré-
soudre celte question tant dans l'intérêt du
gouvernement que dans l'intérêt de l'Albanie.
La Serbie a donc , par son att i tude , donné Aes
preuves suffisantes qu 'elle n 'a pas l'intention ,
par une voie arbitraire ou par la force, de mo-
ci) ' "n* ia décision des grandes puissance!* .

cependant , cette intention du gouvernement
roval", qui n 'aurait touché en aucune façon les

intérêts de quiconque , n'a pas encore eu le
temps d'être exécutée que déj à l'Autriche nous
adresse des reproches. L'Autriche est mécon-
tente de la déclaration du gouvernement serbe
et exige, par un ultima tum , que nos troupes se
retirent , de la frontière fixée par la conférence
de Londres , dans le délai de huit j ours ou, en
cas contraire , elle prendra des mesures pour
réaliser sa demande.

Le gouvernement serbe , après cette démar-
che inattendue , fidèle à sa politique concilia-
trice et dans le désir de renouveler la preuve
de son attitude correcte et pacifique , ordonne
aux troupes serbes de se retirer de la frontière
fixée par la conférence de Londres, laissant
la responsabilité de ce fai t à ceux qui pensent
de cette manière fortifier la paix de l'Europe.

L'alerte est passée



a lieu de faire des démarches pressantes au-
près des pouvoirs publics, auprès des préfec-
tures, pour les engager à limiter autant que
possible les autorisations d'organiser ces ré-
j ouissances. Les inspecteurs d'assistance se
sont cru d'autant plus autorisés à prendre une
résolution dans ce sens, qu 'ils savent que les
préfectures elles-mêmes connaissent fort bien
ce mal et sont prêtes à lutter contre lui.

Nous donnons volontiers suite à ce vœu des
conférences des inspecteurs d'assistance et les
préfets du canton sont priés de bien vouloir
donner toute leur attention à cette affaire. »

Chroni que neutMleloIse
Départ de M. Thalmann.

Nous lisons dans l'« Express » de Neuchatel :
Nous apprenons que le Conseil fédéral a nom-

mé hier M. le Dr Ed. Thalmann , vétérinaire en
notre ville, adj oint au commissaire fédéral des
épizooties.

L'honneur est d'autant plus grand pour le
nouvel élu, qui a été choisi parmi vingt-cinq
postulants et que le choix a été très serré, car
ce poste, nouvellement créé, est des plus im-
portants.

Elève de nos écoles, M. Ed. Thalmann a par-
fait ses études à l'Ecole vétérinaire de Berne,
qui lui a conféré le grade de docteur, après de
brillan tes épreuves.

Depuis dix ans qu 'il pratique à Neuchatel, M.
le Dr Thalmann s'est acquis l'estime et la con-
fiance de la nombreuse clientèle qu'il s'est ra-
pidement faite au Val-de-Ruz et dans notre Vi-
gnoble.

Si les meilleurs vœux accompagnent M. Thal-
mann dans sa nouvelle carrière et sa nouvelle
résidence, son départ provoquera de sincères
regrets chez ceux qui avaient eu l'occasion
d'approcher ce praticien de talent, à l'abord
réservé, mais au commerce très agréable.
Un exemple à îaire.

Hier soir, entre 8 et 9 heures, une violente dé-
tonation a mis en émoi les habitan ts du quar-
tier qui s'étend entre la gare et la Maladière, à
Neuchatel. Ce fut comme un coup de canon,
précédé d'une forte lueur. Instantanément tout
le monde fut aux fenêtres, et l'on s'interrogeait
avec anxiété.

C'était un j eune homme en pension à Clos-
Brochet qui avait j ugé bon de faire partir un de
ces^étards comme il en avait été allumés ré-
cerSbent en ville avec les suites judiciaires nue
l'on sait. Et de même que le coupable de na-
guère n'avait pas été arrêté par le voisinage de
l'hôpital communal, celui d'hier ne l'a pas été
davantage par la proximité immédiate de la
Maternité, de l'hôpital Pourtalès et de l'hôpital
des enfan ts.

En voilà assez. Une plainte est portée, et il
n'y aura pas de bonbons offerts aux hôpitaux
qui puissent empêcher le tribunal d'estimer ex-
cessive la prétention de certains j eunes étran -
gers de traiter Neuchatel en ville conquise. Bien
que les deux délits aient eu des auteurs diffé-
rents, celui d'hier, a quelque chose d'une réci-
dive.
Une petite revanche.

Dans les Montagnes, l'automne depuis quel-
ques j ours est merveilleux.

Pour les paysans qui ont encore quelques ré-
coltes à rentrer, il y a là une agréable petite re-
vanche prise sur l'été de grincheuse mémoire.

Partout c'est dès 7 heures et demie du ma-
tin j usqu'à 6 heures du soir un soleil resplendis-
sant et chaud , qui permet — le fait vaut la peine
d'être noté — de faire encore un peu de regain,
disons du « reguinet » ou de la « reguinette »,
mais qui , pour autant, n 'en est pas moins excel-
lent et donnera du lait, du beurre et du fromage
de première qualité.

C'est ainsi que , tandis que toute la fin de la
semaine dernière, il y avait du brouillard dans
le Vignoble, sur la montagne c'était le beau so-
leil qui permet d'ouvrir partout les fenêtres.
Curiosité punie.

Un chat appartenan t à un locataire de la
place des Halles, au chef-lieu s'était introduit
dans une armoire, à l'insu des gens de la mai-
son. Dans cette armoire était suspendu tout un
matériel de pêche, y compris des hameçons
et des harpons ; le pauvre chat, cherchant en
vain à sortir de cet endroit, fut pris par une
patte à un harpon qui la lui transperça, et il
resta ainsi suspendu pendant environ une heure.

La personne qui ouvrit l'armoire fut bien
étonnée, on le comprend , d'y trouver le chat
et encore si mal arrangé. On eut beaucoup
de peine à dégager la patte du harpon dans
lequel elle était prise.
Les méchants voiturlers.

Lundi soir, à la tombée de la nuit , une voi-
ture automobile montée par six messieurs des-
cendait des forêts du Landeron par la route
cantonale. Un peu au-dessus de Montet se trou-
vait un char de longs bois et avec une mau-
vaise volonté bien marquée le conducteur de
l'attelage s'obstina à ne pas faire place si bien
que le chauffeur de l'auto, craignant une colli-
sion, n 'hésita pas à diriger sa machine dans la
direction du talus bordant la route à cet en-
droit. La lourde machine fit là un brusque
saut de quelques mètres et s'arrêta dans un
champ, sans, heureusement et par miracle,
qu 'il n'en résultat aucun mal pour ses occu-
Pants- __^*_ 

La Chaux-de-Fonds
Hôpital d'enfants. -=r On nous écrit :

Le bâtiment du futur Hôpital d'enfants est
sous toit ; chacun en admire la belle architec-
ture , élégante et pratique ; ce que les petits
malades seront bien, dans le bâtiment neuf ,
comme les bonnes sœurs pourront les y gâ-
ter encore un peu plus !

Mais chacun se rend aussi mieux compte,
auj ourd'hui , pourquoi il a fallu , pourquoi il
faudra encore tant d'argent pour la pleine réa-
lisation de cette belle œuvre. Il a fallu faire
grand , parce que l'hôpital est débordé de
malades ; il a fallu faire spacieux, pour que
les petits souffreteux aient en abondance de
l'air et de la lumière. Il faudra meubler toutes
ces pièces, et l'on ne saurait demander à la
Commune de suffire à tout ; car, dès l'ouvertu-
re du nouvel édifice, ses charges seront déj à
suffisamment lourdes, par l'augmentation sensi-
sible du personnel et des frais généraux. Il
faut donc, au comité d'initiative pour l'Hôpi-
tal d'enfants, trouver encore de l'argent, et
beaucoup.

Un artiste au cœur aussi généreux que son
talent est grand , a voulu faire sa part pour
l'œuvre aimée de la cité dont il est devenu
l'un des meilleurs fils adoptifs ; nous avons
nommé M. Léon Fontbonne. Il a organisé pour
dimanche soir, au Temple français, un grand
concert populaire, dont le programme attirera
les foules ; indépendamment de nos excellentes
sociétés l'« Union chorale » et « Les Armes-
Réunies ». on entendra des solistes de la va-
leur de MM. Fontbonne et Ramseyer , et des
artistes parisiens qui ont bien voulu répondre
à l'appel du chef estimé des « Armes-Réunies» ,
Mme Jacqueline Crozat , de l'Institut Tarquini-
d'Or, et M. Combelle, saxophone-solo de la
Garde républicaine.

L'art et la charité se tiendront par la main
dimanche soir, pour ajouter à l'œuvre de l'Hô-
pital d'enfants.

Mesdames et Messieurs, prenez sans tarder
vos billets au magasin de musique Robert-
Beck.
Le nouveau tarif américain.

M. E.-J. Wittnauer , président de la « A. Witt-
nauer Company », à New-York, interviewé au
suj et du nouveau tarif américain , écrit dans le
« Journal of Commerce », de New-York :

« Je suis très heureux que le nouveau tarif
ait été adopté et soit devenu loi. En première
ligne, il aura un excellent effet sur les affaires
en général, car une incertitude prolongée aurait
pu causer un grand préjudice.

« La légère réduction des nouveaux droits
d'entrée sur les boîtes de montres aura un ex-
cellent effet, car elle permettra d'importer les
montres suisses à l'état complet, c'est-à-dire les
mouvements dans les boîtes. Jusqu 'ici, le droit
d'entrée des boîtes de montres or et argent était
plutôt élevé — 40 pour cent — et, en raison du
fai t que le coût de la main-d'œuvre de ces boî-
tes représente seulement une petite partie du
prix total , le droit perçu sur les boîtes de mon-
tres représentait en réalité, dans ces conditions,
un droit sur le métal précieux.

« En raison des droits élevés sur les boîtes
de montres, les montres de marques connues ,
telles que celles des Longines, Agassiz et Tou-
chon, dont les boîtes doivent être fabriquées à
l'étranger, devaient être vendues à des prix plus
élevés. L'imposition d'un droit élevé sur ces
boîtes n'a constitué aucun avantage pour les
fabriques américaines, étant donné que les boî-
tes pour les montres soignées, compliquées et
extra-plates ne se fabriquent pas dans ce pays.
La réduction introduite par le tarif Underwod
n'affectera donc pas la fabrication indigène.

« Ayant suivi les détails des changements de
droits sur l'horlogerie, dans l'intérêt de la Suis-
se, j e suis naturellement charmé que la période
d'incertitude quant au résultat soit passée, et
j e crois que l'industrie horiogère reprendra dès
maintenan t son ancienne activité à la satisfac-
tion de tous.
Dans la salle d'attente.

On a signalé le fait que l'administration des
C. F. F. veut s'assurer que les voyageurs sta-
tionnant dans les salles d'attente observent réel-
lement la différence des classes et que ceux qui
voyagent en troisième ne fassent pas usage de
la salle réservée aux autres classes. Jusqu 'à
présent, il y avait une certaine tolérance; l' ad-
ministration la j uge abusive; elle est dans son
droit.

Mais où elle dépasse décidément la mesure,
c'est en interdisant l'usage des salles d'attente
aux personnes non munies de billet. On ne pour-
rait donc plus accompagner un parent qui va
parti r, ni l'attendre s'il arrive, autrement qu 'en
stationnant sur les quais ! Que le train ait du
retard , urt fort retard même, peu importe : il
faut que le mari ou la femme, le père ou la fille ,
la mère ou le fils, le frère ou la sœur attendent
l'un au chaud et l'autre au froi d, à moins qu 'ils
ne s'exposent tous aux intempéries pour ne pas
se séparer.

Ici, décidément, l'administration est dans son
tort. C'est tellement vrai que si l'on ôtait un peu
du confort dont il j ouit dans son bureau au gros
fonctionnaire responsable de la mesure que
nous critiquons, ce gros fonctionnaire pousse-
rait des cris de paon. Il ne se gêne cependant
pas pour toucher au confort et même exposer la
santé du public qui le fait vivre.
Embellissement. — On nous écrit :

La Société d'embellissement tient à remer-
cier tous ceux qui , au cours de cet été, ont
décoré leurs fenêtres ou leurs balcons de plan-
tes fleuries. Quelques maisons ont été vraiment
remarquables par le bon goût et l'élégance
de leur parure.

Au cours de l'année, la Société a contri-
bué à la planatation du lierre qui grimpe au mur
du Temple communal ; elle a pris à sa charge
la coquette floraison des fontaines et de la
gare, enrichi de nouveaux bancs la rue Léo-
pold-Robert et la place de l'Ouest.

Le plus beau sapin de la région, sur la li-
mite du pâturage Jeanmaire et du terrain ap-
parten ant à la Ville, courait le risque d'être
abattu. Après entente avec la Commune, la
Société d'embellissement a acheté la part du
propriétaire voisin, de manière à conserver
ce géant de nos forêts.

Le déblaiement du chemin dit « romain »
et plusieurs améliorations de chemins ont été
obtenus par l'intervention de cette société.

Toutes ces activités entraînent des frais as-
sez considérables ; aussi la Société d'embellis-
sement se recommande-t-elle à ses amis, à ses
membres fidèles et à tous ceux qui désirent une
Chaux-de-Fonds plus belle et plus accueillante.
Qu 'Us réservent une bonne réception à M.
Bohner, encaisseur de la société !
Pour un abri. — On nous écrit :

« L'un des buts de promenade les plus ap-
préciés de notre population cnaux-de-fonnière ,
c'est certainement Pouillerel ; en ces beaux
j ours d'automne, c'est par centaines que les
promeneurs se rendent au sommet pour j ouir
du magnifique panorama qui s'offre à leur
regard.

« Plusieurs bancs sont déj à installés près du
Signal ; mais, de l'avis de chacun, il manque
un abri sur cette montagne dénudée , exposée
à tous les vents ; l'air y est souvent assez vif
et ne permet pas de s'y arrêter aussi long-
temps qu 'on le désirerait pour admirer l'im-
mense paysage environnant.

« Notre Société d'embellissement, qui comp-
te pas mal d'installations utiles et agréables
à son actif , ou bien la Société de Pouillerel,
très dévouée, ou toutes les deux ensemble,
me paraissent intliquées pour examiner l'éven-
tualité d'une souscription publique dans le but
de réunir les fonds nécessaires à la construc-
tion d'un Châlet-abri.

« Cette souscription serait certainement bien
accueillie, et la Commune voudrait bien sans
doute mettre à disposition le terrain néces-
saire pour procurer un agrément cle plus aux
habitants de notre ville. »

A propos de la critique des concerts
Nous avons pris auj ourd'hui la décision de

nous abstenir complètement à l'avenir de pu-
blier des comptes-rendus de concerts. Aussi
bien, le métier de critique musical, déj à parti-
culièrement délicat , est devenu à La Chaux-
de-Fonds, absolument impossible à exercer,

-pour peu qu 'on ait un peu de conscience, de
-•tôiici de sa dignité et de respect pour lès iec-
leurs.
, Notre collaborateur pour cette rubrique a
rempli, pendant cinq ans, une tâche ingrate
entre toutes, avec une sincérité, une bienveil-
lance et une courtoisie que la grande maj orité
de nos lecteurs a toujours reconnues.

Quant à sa compétence, il nous semble qu 'un
homme cultivé, qui fait lui-même de la musique
et assiste à tous les grands concerts depuis une
vingtaine d'années, a de quoi exprimer une opi-
nion dans ce domaine.

Mais, dans nos petites villes suisses et à La
Chaux-de-Fonds en particulier , on ne comprend
ce qu 'on appelle pompeusement la « critique »
que sous une forme rigoureusement invariable :
de l'encens, encore de l'encens et touj ours
de l'encens. Toute appréciation autre qu 'un
dithyrambe , où passe toute la gamme des qua-
lificatifs élogieux, est considérée comme l'œu-
vre d'un ignorant , d'un envieux, d'un cuistre
ou d'un mécontent de parti-pris.

Or , pour un écrivain qui n'est pas absolument
obligé de se mettre à plat ventre devant une
partie de ses contemporains , ce système offre
quelques petits inconvénients. Quand on a la
conscience de remplir un devoir et qu 'on dé-
sire y mettre quelques qualités de droiture, de
réflexion et de sincérité, on ne se plie pas aux
exigences de ceux qui ne conçoivent le rôle des
j ournaux que pour servir leurs intérêts.

Malheureusement, chez nous, encore une fois,
on ne veut comprendre la plus petite réserve,
la moindre appréciation qui ne soit pas tout à
fait favorable, que comme un acte d'hostilité,
une attaque personnelle, avec l'intention bien
marquée de nuire à celui qui en est l'obj et.

C'est absurde, mais c'est ainsi. Et ce n'est
pas nous qui changerons cette mentalité. Le
mieux est, dans ces conditions, de ne plus rien
dire des artistes. Les auditeurs remporteront
des concerts les impressions qu 'ils voudront et
pour ce qui nous regarde, nous éviterons des
« histoires » chaque lendemain.

Nous ne pensons pas d'ailleurs que le gran d
public se plaigne en quoi que ce soit de notre
détermination. Très peu de gens lisent les
comptes-rendus de concerts, hormis les inté-
ressés. Et puisque ceux-ci ne voient j amais
qu 'un ennemi dans celui qui les apprécie, mal-
gré toute la mansuétude dont il fait preuve, sa
parfaite indépendance et son urbanité , il est in-
finiment préférable de faire désormais le silen-
ce sur ce périlleux suj et.

Il va sans dire que nous accueillerons avec la
même bonne volonté, que j usqu 'à présent, les
communications — généralement nombreuses et
pressantes — des organisateurs de concerts.
Notre collaborateur musical, excédé des repro-
ches immérités qui sont depuis cinq ans la seule
récompense de son travail, nous prie auj our-
d'hui de l'en dispenser.' Nous ne voulions pas
accepter cette ' retraite sans que nos lecteurs
en sachent la raison. Et voilà !

Chs N.
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Au lieu d'huile de foie de morue or-
| dinaire il est préférable de prendre de
| l'Emulsion Scott. Elle est non seule-

ment plus agréable de goût que l'huile

% de foie de morue ordinaire, mais beau-
I coup plus digestible, partant plus assi»
1 milable et plus sûrement efficas**©.
| Prise 3 fois par jour régulièrement,
| pendant un certain temps, l'Emulsion

Scott rend les enfants délicats, forts et
pleins de vie.

MM* seulement l'Emulsion Scott,
pas d'imitation.

Prix *. 2 fr. 50 et 5 franc».
KKSXs-snnsK&ZHXffls'f'n

I Emulsion SCOTT
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gépêches du 22 gctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable] température normale.

Encore le truc de la sacoche
LAUSANNE. — C'était un brave maçon

d'Italie , un peu naïf , Paul Piazza, âgé de 32
ans. Ayant travaillé à Vallorbe durant toute
la belle saison, il s'en retournait dans son pays
emportant 500 francs en billets de banque,
fruit de son labeur. Dans le train qui l'emme-
nait, mi inconnu l'aborda familièrement et sut
bientôt toutes ses petites affaires , auxquelles
il s'intéressait fort , attendu qu 'il se rendait , lui
aussi, dans le vijlage natal de Paul Piazza On
descendit à 4 h. 13 à la gare de Lausanne.
Là se trouva comme par hasard un troisième
Italien , revenu d'Amérique celui-là, avec une
sacoche contenant une immense fortune. Le
trio se promenait le long de l'avenue Louis
Ruchonnet , affaire de se dégourdir les j ambes
avant de monter dans l'express du Simplon.
Mais au fait , à quelle heure partirait-il , cet ex-
press ? Paul Piazza voulut bien aller sJ'en
informer à la gare, et de crainte des pick-poc-
kets, il confia à ses deux amis sa bourse aux
500 francs qu 'ils fourrèrent dans la sacoche.
Hélas ! quand cinq minutes plus tard, il re-
vint de la gare, les filous avaient disparu avec
ses économies.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Ce matin, une automobile est «en-

trée en collision, près de Berne , avec une voi-
ture du tramway Berne-Zollikofen. Le chauf-
feur , grièvement blessé, a dû être transporté à
l'hôpital. La voiture de tramway a subi quel-
ques dégâts, mais aucun yoyageui) n'a été
blessé.

BERNE. — Les autorités bernoises, par l'en-
tremise de la Confédération, ont demandé au
gouvernement français l'extradition de Testa,
arrêté à Chamonix , qui , on s'en souvient, était
complice de Rusca dans le crime du Brem-
garten.

ZURICH. — Le tribunal de district a con-
damné à vingt francs d'amende et aux frais, se
montant à trente francs, un individu qui était
monté sans billet dans un train de Zurich à Alt-
stetten; ce parcours coûte ordinairement 30
centimes.

LAUSANNE. -— Un j eune maçon, travaillant
aux chantiers du Lausanne-Palace, rue du
Grand-Chêne, est tombé hier après-midi du
quatrième étage dans la rue. II reçut les soins
du docteur, qui ne constata qu 'une fracture du
radius et quelques contusions à la nuque ; il
l'aura échappé belle.

To-u-t .2?SL.ris.
Ainsi que l'ont annoncé les affiches du Tout Paris,cetto luxueuse publication ne devait paraître qu 'une fois

en octobre et ensuite deux fois car mois. Etant donné la
demande formidable , M. de Tolédo a décidé de faire pa-raî t ra le deuxième numéro le 28 octobre. Il pense ainsicontenter tous ceux qui n 'ont pu se procure r le TOCTPARIS du 10 octobre. Ajoutons que ce nouveau numéro ,encore plus intéressant que le premier , contient deux
interviews appelés à faire quelque bruit. (Ueg 3(54) 20ii00
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Contre la vieillesse 1

Hématogène du Dr Hommel JATTENTION ! Exiliez fir - 'Mvssémem* 1
le nom Dr. Hommel. 1KS76 1

F m

Mesdames! 4". . . ] hygiène dela peau , pour avoir un teint pur , rien ne vaut la CrèmeUct-thssin. JFr. 1.25 le pp tit modèle , dans les Principalesj maisons de Parfumerie, Pharmacies et Drogueries.
| Ueg-fr-3 17!?,9

Pour dégager la poitrine.
« 11 y a des années que je me sers des PastillesWylsert-Gaba. Elles sont excellentes pour dégagerla imitrine, notamment lorsque les poumons ou lagorge sont irrités. Dissoutes dans l'eau chaude , cespastilles donnent une tisane très efficace , quo

j 'emploie en gargarismes et en boisson. » 20."S6
(Zà 4854g| St. S«»h., instituteur , à nûrrenrolli.

En vente partant à. I fr. la boite.
Deman dez exnressément les PASTILLES GABA



I <&D CHOIX IMMENSE QI&
| Ensuite de nouvelles installations ;
i de plusieurs de nos succursales,

nous avons fait des achats consi- I
dérables pour notre Pour tous ces articles nous avons

"l . obtenu les conditions les plus fa-
RAYON SPECIAL vorables , qui nous  pe rmet ten t

Linoléums - Milieux de Salons , d'offrir à notre honorable clientèle

Rideaux - Stores - Cantonn.ières LES PRIX LES PLUS
Tapis de Table - Descentes de lit AVANTAGEUX

Lits en fer , ete. «—¦¦«—--»...-..«---—..
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Ce soir et demain

Lille lame
LTnlanf sur les Ilots
La Gloserie des Genêts
~M9<ê3jraa.JL pirî x

Dès Vendredi :

BogerlaHonte
Dr Alf. G. Matthey

Q11-n1.ci.-ixo x> •* i-scrée
36 — CIIÈT TACONMiT — 36

NEUCHATEL
Chîs'sii'srie et maladie» de fem-

mes. Reçoit de lo à 11 et de S à
3 n., saufle jeudi après-midi et le di-
manche Kne de Flandre 1, (Place
Pnrry). Télép. Il.55. H2932!»T 19994

Café-Brasserie de la Place
(Place Neuve et Bue Neuve 6.
Tons les Jeudis soirvaipss

Tons les I<un<iis
Gâteau au Fromage

Choucroute
avec viaude de porc assortie.
Salles réservées tir Cnmités, Sociétés , ete

Se recommande , .las*. Ulrich.

flôlel ile la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès Vf, h.
TRXIPEÏS
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. .1. Bsitt ikofer

ummnx ia RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
XTiaxis de j ler oXrxol*-tc

Se recommande. Fritz Murner.

Intel «. i. Peste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se rT iHiini uiuir . . Charles (-Jardin,

BCSi l̂lîlCSKDH
B™E GLOBE

A partir du 23 Octobre.
Tous les MËKCSËU1S

clés 7'/ 3 heures du soir 20424

Se recomm ande. Edmon d  ROBKRT

Oafé da Transit
Sô, Eue ï) . JeanRichard 35.

FESTÀURATIÔN chaude et froide
Pondues

a ton e heure.
Coiisoinmailoiis de 1er choix.

PETITE SALTsE pour SOCIÉTÉS.
Se recommande, lo nouveau Tenancier .
Wm Alb. -rt Cl.lîl.C.

Impressions couleurs. L 'IïïPAMUI

MSs-Sl's-as-BSSSSl-s-s-aWMB I.-s-SSSSHs-Bi-SS

LA LOHElCïâ
organise, en faveur de la MISSIOIV ROMANDE une

Soirée Musicale et Littéraire
le jeudi 23 octobre. à la Croix-Bleue

Portes, -7 V* h. —o— Kideau, 8 ¦/« h.
Bi'lets numérotés, à 1 fr., et non numérotés à 50 cts., en vente

aux Magasins de l'Ancre, et le soir à l'entrée. 20340

Le froid est là
sans nécessiter pourtant déjà le grand chauffage.
Achetez donc, dés maintenant , les excellents

FOURNEAUX A PÉTROLE
Garantis sans odeur o Garantis sans fumée

chez 20374

J. BACHMANN
Téléphone 265 :: Articles de ménage :: Liopold-Robert 26

! Prix fr. YG, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 34 fr.
Tous sont garantis de fabrication irréprochable et fournis-
sent avec le minimum de peines et de frais , le maximum de

rendement et de confort.
Pas d'odeur Pas d'ennuis Pas de fumée

Ls'Etude «de

J. HENRI GROSCLAUDE, Agent de Droit
est transférée 20696

*Xoii.s les ft̂ -e'BMLcl.jB.'S» m*.
vous trouverez les délicieux S"*t.

BOUDINS ET 1
SAUCISSES AU FOIE 1

c

i

Dans toutes les Succursales des Wm

Boucheries 11 FI I Charcuteries B

GUSTAVE PARIS
IQTe-WB.'OXB.- t̂t-el.

Prochain passage de mon Vogageur , H 27121-N 14973

SUE. lïjri JESLXJF,F'3EÏ3FI

| Les Bureaux et Domicile de

If. WEILIi FILS
sont transférés dès ce jour à 20623

GENÈVE, 2 Rue des Alpes

Pension M" DllbOÎS
Rut Oaniel-Jenarichard 21 ' ̂ AEr* Rue Daniel-Jeanriihard 21

TEA ROOM AMÊR8CAIN
Getfé — mTJmm.é — C2a.ocola.t

*E'â<tls9Ss9ex»ie — •tS-ovitex»»
Crème fraîche,

R es taiaratioii
Dîners et Soupers à 1.50 et 2.- fr.

MENUS VARIÉS
• 19939 S»"* n-rommande.

TouméeJAÎlMOIlT
Casino-Tliéâtre Cham-de-Fonds

Jeudi 23 Octobre 1913
Bureau , 8 il. Rideau ,.S'/j la,

Représentation de Gala
LE GRAND SUCCES !

Le S@cret
Pièce en 8 actes , de H. BERN-STEIN.

La location à l'avance est ouverte
iliez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino.

Pour plus de détails, voir les
affiche et ps-oirsi-a m sne.-».

Société Ornithologique
Isa Société informe les personnes

qui auraient des billets de la Tombola
tirée le B de ce mois , qu 'elles peuvent
consulter la liste , au local , rue da la
Serre 17, et retirer les lots jusqu 'au
25 courant. Passé ce dernier délai ,
les lots non retirés resteront la pro-
priété de la Société. 20(575

Le Comité.

Brasserie tairas
24, Hue Léopold Itobert , 24.

Tous les Mercredis soir
dès 7 '/, heures ,

TR1JPE3
Choucroute

avec viande de porc assortie.
MM,Alt». - Téléphone.

Se recommande , H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 9017

Bonne Pension
demande de bons PEN SIONNAIRES.
Prix 1 IV. 50 par jour. — S'adresser
rue de l'Industrie là, au rez-de-enaus-
sée. 20573

Aide Visiteur
La Fabrique ELECTION S. A. de-

mande un jeune horloger ayant lait un
apprentissage complet, comme aide
visiteur des finissages. — Se présenter
à la fabrique de 2 à 3 h. après-midi.

20580

Pour Pierristes !
Des tourneurs de pierres d'hor-

logrerie, surtout sur .rubis et grenat
bombées, sont demandés, ainsi qu'une

Visiteuse
sur pierres finies. — Ad resser offres
sous chiffre s O. 395 IV. à Orell.
FuMSli-l-ublicllé. \eiiclsàlel. 16122

CHEF
Faiseur (Tétampes

La Fabrique ELECTION S. A. de-
mande un chef faiseur d'étampes con-
naissant à fond les etampes laiton et
acier. PLACE STABLE et bien rétri-
buée pour personne capable. 20571

OiFoneppIiis
Rattrapâmes

Repasseur et Remontenr
de pièces compliquées , spécialement
chronographes et rattrapantes dans
les genres soignés est demandé de
suite à la Manufacture ULYSSE
NARDIIM , au LOCLE. — Adr.
les offres si possible avec certificats.

20636

DEGOUPEUR
de PLAQUES , sérieux , bien recom-
mandé , trouverait place stable dans
une Usine de dégrossissage de La
Ghaux-de-Fonds. — Adresser offres
écrites , sous chiffres H-23220-O, à
Haasenstein A Vogler , En Ville. 20664

Etampes
La Fabrique d'étampes Steiner iV

Bourquin. rue du Grenier 2i, cherche
pour époque à convenir , un bon ou-
vrier , connaissant à fond la partie.
Inutile de se nrésenter sans preuves
de canacités. Bon salaire.  aO *26

associé»
En vue d'une association, on cher-

che de suite ou époque a convenir , un
|ssei»s'îsle capable et sérieux, pouvant
disposer d'un petil capital et dirijreir
un atelier. — Adresser offres , SJOUH H.
ÏOUG IV. . â Ila-iseuslciu «V Vosrier.
Neuchatel. -20874
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La Beauté des Dents
dépend des soins qu 'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jo in s  des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boite, à la

Grande Pharmacia Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39 n

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purilie l'haleine. — Le fla-con , fr 1.25. . jçy,.
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Débarrassez vos
intestins

de tous les microbes
en Taisant une cure de0

de la Ferme de la Draizé

COR TAILLOD
30 et. îe pot

tous les jours frai*-»

Livré à domicile à partir de 4 pots.

An Magasin de Comestibles

4 Rue de la Balance 4

Sage-femme
Urne L_ WYSS
Ue^oô'i Reçoit des pensionnai res 30094
lisse «iss mont - Itl aim . .SEiVÈVE

"ilËTMiBS
des rè-fles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
R j rs . — Envoi disirret . fr. 4.70 contre
rembou rsement . Ecrire , case 249,
Stand. Genève. B55

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÈTE

CACHETS
antir*évrai( *iqnes

MATHEY
Soulagement immédia t  et prompte

guérison , la boite , fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux de-Fonds 1392

Agence Matrimoniale
r Emma JEANMAIRE!

RUE DU GRENIE8 36
1er Etaye. ler Etage.

agpx Consultations
de 9 heures du matin à 8 h. du soir

DISCRETION ABSOLUE .
On ne s'occupe que de pei'sonnes

sérieuses
927 So recommande

MONTEURS
pour le gaz et installations sanitaires,
sont demandés par là maison Ch.
HteUler, rue Daniel-Jeanrichard 19.

30Ô65

JEUNE HOMME
est demandé de suite pour faire les
déballages et commissions. — S'adr.
aux Magasins Cli. l'a liles- , rue Daniel
Jeanricbard 19. 20566

Un joli intérieur
Procure le bonheur !

Surtout quand on peut l'obtenir à si bon compte qu '

AU PETIT PARIS
Rue Léopold-Robert 25 4

qui vend de ravissants Modèles de Rideaux, Brises-
bise, Stores. Lambrequins , Tapis de table el
de pieds, Linoléums, descentes de lits. Cou-
vertures, elc , etc., à des pris: incomparables de
bon marché.
A eôté cïe l'Hôtel cle ï*ai»is

Etude de Me René Miche, notaire à Courtelary

de Trois Domaines
Samedi 8 Novembre 1913, dès les 3 beures

après-midi, â l'Auberge de la Cibourg* (Renan)
l'boirie de El. Gbarles ROBERT, ancien maire , en son
vivant à Villeret, exposera en vente publi que pour sortir de
l'indivision :

i. Un Domaine situé à la « Rangée des Robert »,
commune de la Ferrière, comprenant un bâtimen t à
destination de remise et écurie , assuré fr. 3.300, jardin prés et pâ-
turage boisé, d'une superficie de 23 hectares 71 a res (66 a rpents) d'un
seul tenant. Bois : 680 ms exploitable en partie.

2. Un Domaine situé lieux dits « Clermont » et
« Droit des Convers ss, Commune de Renan,
comprenant maison d'habitation rurale , assurée fr. 10.700 , ai-
sance , jardin , prés et pâturage de 27 hectares 41 h a res (76 arpents),
forêts de il hectares oo ares (32 arpents) peuples de beaux bois , en
partie exploitables , comprenant environ 4330 m', le tout d'un
seul tenant.

3. Un Domaine situé aux Convers, traversé par la route
cantonale , se composant d' une maison d'habitatio n rurale assuré e
fr. 7IOO, de prés et forêts , d'une superlicie de 6 hectares 69 ares
(18 arpents) .

La fo rêt au sud de la voie ferrée, comporte environ 250 ms de
bois , en partie exploitable.

Terme pour les paiements. H¦ 6650-J 20280
Par commission : R. Wiche, not.

A louer pour le 30 Avril 1914, avec ou sans logement., un maga-sin à grandes devantures , à proximité de la Place Neuve, exploitéactuellement par un commerce de comestibles. '
S'adresser rue St-Pierre 14, au 3me étage , à irauche. 20174



BANQUE FÉDÉRALE*¦*¦*¦ ' (S.* A.) "
Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 8,150,000

LA CHAUX-OE -F QNOS

Cours des Changes, 22 Cet. 1913.

Nom sommas, sauf variations importantes ,
acheteur E!t- am» c«»,

o', à
Fra nce Chèque . . 4 100.17' i
Londres . . . B 25.82-/*
AUs-issague » . . 6 123 70
Halle • . . 5Vi 99.25
lls-lszfque » . . 5 90 bO
Amsterdam » . . 5 ai!) 90
Vienne » . . 6 105.92'/»
iVew-ïork » . . 5V» 5.80';»
Suisse • . . IV»
Billets de banque français . . 100 17

» allemands. . 133 70
s> russes . . . 2.63'/»

autrichiens . 104 80
» a n g l a i s . . .  25 30
n italiens. . . 89 10
n américains 5.19

Sovereiens an-»l. (poids gr. 7.97) 25.27
Pièces Simili (poids m. sir. 7.35) 133.70

DEPOTS D'ABSENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante» :
t» "/o en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
-S °/o sur Carnets do Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
jouismt chaque année au capital,

4 • i °/p contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 8 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V» °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des déoôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la gard e des titres , pa-
piers de'valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

Noua achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placem; qt Nous
sommes à disposition po <r tous
renseignements.

Etat-Uivil dn 21 Octobre 1913
NAISSANCES

Briu golf Max-Robert , fils de Emile-
Théophile, horloger , et de Julie-Laura
née Ruf, Schaffhousois. — Trioet Ger-
maine-Marguerite, fi le de Julien Er-
nest, boîtier , et de Anna-Emma née
Joly, Neuchàteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Villemin Justin-Emile, faiseur de

ressorts, et Scheidegger Iréne-Léonie,
ménagère, tous deux Bernois. — Ja-
quier Charles-Edouard , gasde conimu-
ilai . Vaudois , et Calame Hélène, cou-
turière , Neuchàteloise.

DÉCÈS
Incinérations :

.261. Ritzmann Jean-Conrad. Schaf
fiiousois , né le 20 avril 1837. décédé à
Neuchatel. — 262. Grand-Guillaume-
Perrenoud Aurèle-Alhert , époux en
•Jme noces de Anna-Marie Hùguenin-
Richard née Huber, Neuchâtelois , né
le 13 mai 1855.

1537. Mathez née Etienne-Julie-Elise
veuve de Alcide-Emile, Bernoise, née
le 12 mars 1844,

B J***-**************** *
JKM.'wm 'f LM. i&m

de

foie de Norue
viennent d'arriver à la

Droguerie Neuchàteloise
KUHLTNG 4 Cie,

4, rue du Premier Mars 4.
Nous ne vendons que la première mar-
que connue, « MEYEK, à Christia-
nia ss , une huile d'excellente qualité
et sans mauvaise odeur ou goût troo
prononcé. 19670
^ammtmmmtmmtmmmmmmmmmpaa^mmmmmmm
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Espéranto
Cours arainit. Les inscriptions sont
reçu-s à la Librairie Coopérative,
jus qu 'à fin cornant. , 2034H

Montres égrenées

ê 

Montres gurassfies
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnoïd DKOZ
Jaquet-Droz 39

2?.057 .'haux-de-Fonds.

Pour Fr. 40,000
j de draps et lissus pour vêtements
t rie messieurs et ' garçons seront cé-
! nés avec 20—80 % »-e rabais pour

raiise de cessation de cm merce.
Echanti l lons franco. — iMulIer-
iWtsMMIIS '.isirs. 1 f

| Exp édition de drans j
174*34 SclsasTlsoi-se. i

X5^.ÏX 'X.MiiSi .
ds» n'importe quelle localité, désirant
con frictionner ofs travaux manue l s ,
i s i r r i f iR et bien rétrib ii"s . sont priées de
s'auresser à Mario Konohoi-g', Ex-
nédition de broderies , à Kessspteu
(Bavière ) T. F. 18051. Pas de connais»
•oiuces riecessafres. Reiisfignements et
«¦rnantillons, 5U cts. en timbres-p oste .
I» 8 1142 '18051

' Réception des annonces
» . ¦mm_—_-mmmmmmmmm s

i i — ; > -; I

I

Nous prions notre clientèle de bien
vouloir nous remettre les annonces
d'une certaine importance, la veille
du jour de parution , avant 5 heu-
res du soir.

Les annonces moyennes (2 colon-
nes) seront acceptées, éventuelle-
ment, jusqu'à IO heures du
-matin, pour être insérées ie même

Administration de .'..Impartial" >

Bons bîIoutSers
Bons bijoutiers sont demandés chez OT.

PET1TPÏBRRE , rue du Stand 60, à GENÈVE.
Travail régulier et bien rétribué. 2Q50S

POSAGE DE CADRANS
Une fabrique de la localité oftre place stable et d'avenir à un

de posages de cadrans. Faire offres avpc détails et indication
des ni 'é ientinns de salaire , sous chiffres L. M. 20688, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20688

Pour cause de cessation de commerce , à remettre un 20256

Situation centrale. — S' adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cause de santé, un petit magasin de toiles, draps et
mercerie, bien achalandé el. bien situé , serait à reprendre à
la Chaux-de-Fonds. Con ditions avantageuses et reprise minime. —
Ecrire sous chiffres H-23161-C, a Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. H-23I51 -C 20189

pour le 31 Octobre 1914:
B«*l »ppaHoim»*it moderne, au soleil , de ï pxèc-m, pins
chambres de bonne, de liaîn** , cuisine, et toutes dépen-
dances, 3 balcons, gt-und corridor. Ch:i.uû»ge central.

—— , Eau chaude pour eiià^ine, bains» et lessiverie. Ser-
vice de concierge. — S'adresser à l'USI iV E I»ES RE-
ÇUES. H-23213-G 20663

Intéressant S
Instructif !

Amusant!

Boîîes de Consîruction
p^p| ' EN PIERRES pgS

UJ Marqua - L 'ANCRE BJ
Le Jeu favori et le meilleur Cadeau
:: :: :: pour la Jeunesse :: :: ::

Dépôt principal à La Ghaux-de-Fonds : I

LIBRAIRI E COURVOISIER I
PLACE DU MARCHÉ I

Vente au prix de fabrique, en plusieurs gran- jj
1 deurs, depuis fr. 1.— à fr. 15.— m

HTnnirAAsTlf o9 Boîtes de construction InVHVOaUlCi avôc ponts métalliques. 1
Envois au dehors contre remboursement I

Savon ponce extra , n'a pas de pa-
reil pour mairit s»nir les mains douces
et blanches malgré les travaux du
ménage. Parfu m discret. 20172

le morceau 25 centimes
En vente dans les Magasins de la

Société de Consommation

Joailliers*
Serins

Patron décorateur de Genève , venant
s'installer à La Ghaux-de-Fonds , de-
mande bons Joailliers-sertisseurs pou r le
calibre , le mille- grains et autres . Entrée
ler novembre. DISCRETION ABSOLUE.
— Adresser otfres par écrit sous
chiffres X. 6. 20704, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20704

Répétitrice pour devoirs d ecoie
On cherche encore occupation matin

ou après-n iiili.
Leçons <lo français pour com-

merçants étrangers. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. -20789

Voyageurs-
Placiers

«ont demandés pour articles nouveaux
d'un grand écoulement. Forte commis-
sion. — Ecrire sous chiffres J. O. D.
20720 au bureau de I'IMPARTIAL .

Etampes
Fabrique d'horlogerie demande bon

ouvrier faiseur d'étampes , connaissant
bien les etampes laiton et acier , ainsi
que l'emboutissage , pouvant éventuel- ,
iemsnt remplir les fonctions de chef
Place bien rétribuée pour personne
capable. — Adresser les offres écrites
sous chiffres X. Z. 20384, au bureau
de I'IMPARTIAL 80384

Sage-Femme. Z e f̂ S
LYON. Pensionnaires.  Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 311 g «54

Ensuite de démission honorable, la place de

REPRE SENTANT
pour Isa ChawK-de Fonds et le Locle des magasins du

Petit Louvre, â Sainî lmier
est à repouruoir pour la fin de l'année courante. (Celle représenta-
lion existe depuis une vingtaine d'années). Les postu lants doivent
avoir toiueslps cnnn;iissauces nécessaires à ta vente des Tissus et
de la Confection, et être munis de certificats et références
de premier ordre. Uue caution pourra éventuellement être exigée.

S'v adresser direciement . - H-6661-J 20140

Cts Billets de la
Loterie de la maison du Peuple:

sont vendus actuellement à 20169 j

90 centimes
Au-Progrès
DS1HE DD PONT. MENUISERIE MiMl W

Spécialité : Fabrication de fenêtres et portes
ENTREPRISES GÉNÉRALES DE BATIMENTS

B. Giuliano-Perrenoud
Bue de l'Hôtel -de- Ville 21a

Transformations , Devis el croquis sur demande , Vitre rie en tous
genres, Pose et raclage de parquets. Téléphone 10.56. 19847

T "**" ! sV
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TOURBE
Excellente tourbe, bien sèche. Prix

modéré. 18205
COMBUSTIBLES

ALBERT DASEN
Rue ds l'H Ofel-ffe-VllIe 38

Téléphone 16,05 Téléphone 16,05

Emprunt hypothécaire

25,000 ir.
sont demandés en second
rang- sur deux immeubles.
Pincement de toute sécu-
rité; sérieuses garanties.—
Ecrire sous chiffres B. S.
828 , Poste restante, NEU-
CHATEL. 20343

Th. Cousin
Uue de la Serre IS

Cabinet Dentaire
17 ans de pratique

Dentiers en tons genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Téléphone 1398 15592

Photo graphie
Appareil , système Kodak pliant.

DOUT plaques '9x13 cm., ou fllms
SX 10»/j cm., à vendre. Objectif Dou-
ble-Anastigmat Knigener , de (trande
nuis sance , donnant des résultats ma-
gnifiques. 20507

Occasion!
L'appareil coûtant neuf 190 francs ,

avec 12 châssis, serait cédé à 125 fi».
— Ecrire; sous chiffres li. G, 20507,
au bureau de I'IMPARTIAL.

| Toutes les 190

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques, récentes
ou invété rées, à tout âge, sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Cbanoi
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Ion domaine
A VENDRE

à FONTAINES
Maison et grenier bien entretenus ,

grand verger et champs dont plusieurs
de 6 a 8 mille mètres. Terre de pre-
mière qualit» , fortement fumées ." 27
poses. Conditions très avantageuses
de paiement. •.'069''*

S'adresser à C.-F. D'EPAGNIER, à
Cernier. fi 850 N

Combustibles
Ménagères demandez vos combus-

tibles ¦ chez M. H. Matthey, rue de
l'Est 28 ( Place d'Armes, ) vous serez
servies promptement et à des orij c
sans concurrence. 1Ô713

CHIE.SJ.00PS
A vendre jeunes chiens.loupa , 8 se-

maines , provenant d' une chienne pri-
mée et d' un mâle ayant obtenu un
deuxième prix au Concours interna-
tional des chiens de police, à Bals , 1913.
Sujets remarquables. — S'adresser chez
M. Georges Mathez, bâtiment de la
poste . Iteuan. -20601.

moderne est à vendra , de gré à gré ,
pour canse de dé part ;  station du iranri ;
belle situation ; renfermant-d e grands
logements , plus un atelier pour 30 à 35
ouvriers avec bureau. Conviendrait
pour monteur de boîtes ou fabricant
d'horlogerie. Arraiigenien '.s faciles . —
S'adresser sous chiffres H. 23236 C.
à Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds. 207SS

A louer de suite , pour cas imprévu ,
une' bonne cension alimentaire mar-
chant très bien. Point de reprise . Si-
tuation absolument uni que. *— Ecrire
sous chilires IC. S. 2053.», au bureau
de I'IMPAIITIAL . . . 12II5 S5

mamTmmm l0"UL32T
pour la 30 Avril 1914

Rue Neuve 4. un m a iras in et - lo-
premessts au ler étage. 204*22
S'adresser à M. Jaquet , notaire,

Place Neuve 12.

Pour le 30 avril 1914
à louer dans l ' immeuble en construc-
tion , rue Nuina-Di-oz 17S, magui
fiques appartements de Set 4 pièces,
avecalcôve. corridor, chambre ne bains ,
verandah. buamierie , cour. Plus, au
SIMM-SOI. S auto-gue-uges, bieu
asnéuauré.s. 1M54

Pour prendre connaissance des plans
et traiter , s'adresser à M. Cliarles-
OSCHI» Dubois, gérant , rue Léooold-
Robert 35.

fruiteriejnirepit
A louer rue des Sorbiers 19 (Bel Air)
petit magasin avec cave. Prix 25 ir.
par mais. — S'adresser chu NL Jac-
ques Meyer, rue Léopold-Robert 68.

20503

tJ^ï Sj OiI@f
tout de suite :

Rus-Ile du Repos 9, 2 chambres ,
une cui sine.

Ruel le  «Iss Cepos 11. 8 ateliprs et
bureaux d' une suonrficie ne 1>>5 m".

Ilôtel-ilc-Vslle 38. logement d H 3
chambres, alcôve, cuisine , corridor ,
chambre haute , galetas et cave, f r ,
275.— par au.
S'adresser en l'Etude Itené. ctAi i

dl'é J:s<»«st-G ssi!lai ' :sso«i . itotai l't: <•
avocat , Uue Neuve 3.H-309UOC 20517

I fl louer
i j pour novembre 1914. au centre I
3 de la ville , rue LéonoW-Roliert |
| artère Nord , superbe apparte- |
E ment de i grandes nièces, bout H
| de corridor et petite terrasse. B

Ij Rssiveri e. séchoir et granité ffi

I 

terrasse pour pendre le lint î e . s
— S'adresser au « Panier Fieu- |
ri », place de l'Hôtel-de-Vilie S

20447 I



H - - Les meilleurs produits Légumes, Viandes, s'achètent —— 

ff _____ (Ancienne Poste), où la Laiterie Modèle Brunner vend également ses Fromages exquis, son Beurre le plus fin , lnsurpassable —-•»¦ |
'MBBs-_K~sB___-_Vs«—~sVs______^^

Bon emboîteur WT»
naissant bien les deux parties, est de-
mandé de suite par Fabrique de la ville,
- S'adr. au- bureau de I'IMPARTIAL.

2060-*

MpMïlil-ipn Un bon •¦"¦écauicieu-
lUCuuUlulCll. ajusteur connaissant
le montage de transmissions, est de-
mandé à l'Usine mécanique Paul Mo-
simann fils & Co, rue de la Loge 5a.

2Q694
Innnn fllln On demande une jeune
UCUliC UllC. fllle pour aider au mé-
nage. ' 20692

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.
lûiinp flllp O" demande de snite

UCUllG 11111/, une jeune fille pour aider
aux travaux d'atelier et faire quelques
commissions. Bonne rétribution si la
personne convient! 20691

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pp vanfp  On demande de suite jeune
UCl ïu I l lC .  fille, sachant cuire et faire
un petit ménage soigné. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20608

T on no flllo Dans un J eu--e ménage
UCUUC UUC. pour Besançon on de-
mande une jeune fille active*, connais-
sant les travaux d'un ménage soigné et
sachant cuisiner. — S'adr. rue Léooold
Bobert 49, au ler étage. H-15754-C 20731
O pnnnntn Pour un café restaurant ,
UCl l ûUllc, on demande une servante
sachant bien cuire ; devra aussi aider
au café. 20728

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

ln iirn*)liàPO "-* 11 demande une bonne
UUU1 llttllCI C. femme pour nettoyer
une Fabri que , 2 à 3 heures tous les
soirs. — S'adresser rue du Doubs 163.

20745

MflnfPHïPP<î On demande deux bons
IHalllEUiiCi], ouvriers; de préférence
des bûcherons. — S'adre»ser rue du
Collège 18. 20742

PnrlnnnQ Une bonne décoipiise
uaui allô, de paillons est demandée
de suite à la Fabrique de cadrans Breit
Frères, rue du Doubs 117. A défaut ,
une jeune fille serait mise au courant.
Rétribution immédiate. 20753

Bon horloger Zf Zt *
cylindre, connaissant l'achevage et les
retouches de réglages, est demandé au
Comptoir Arnold Schiipfer, rue du Pro-
grès 57. 20746
A pjipuniin-DEOOTTEUR pour petites
nbiiCVGUl pièGeS ancre et cylindre
est demandé de suite au Comptoir Bour-
quin-Vuille, rue du Nord 75.
H-23527-C 20730
OûP U anto  ®n demande une jeune
sJClIftULC. fill 9 honnête et active ,
pour ménage de 3 nersonnes. — S'adr.
à M. J.-Arnold Calame, rue de la
Paix 5. . . . 20712

appartement J PE
pour le 30 avril 1914 ou époque à con-
venir. Confort moderne, chauffage cen-
tral, chambre de bains, 2 balcons. —
S'adresser rue Oavid-Pierre-Bourquin
19, au concierge.

A la même adresse, à louer un ga-
rage automobile. 20498

Rez-de-chaussée. ^SiSiT™
rez-de-chaussée de 3 pièces, au soleil,
cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. S. Steirimann, rue du Signal 6-

20684

Petit appartement d'°£ift8Vnible de suite. Prix , fr. 20 par mois.
S'adresser en l'Etude du Notaire J.

Beljean , rue Léopold-Bobert 13 bis.
20744

AppaPtBIHBnt. 30 avril prochain
dans maison d'ordre, un appartement de
2 pièces, cuisine et toutes dépendances.
Préférence donnée à ménage sans en-
fant. — S'adresser à Mme veuve U.
Leuzlnger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

20749

Appartement ?£.£&£
silcôve. électricité, gaz. chauf-
fage central, est à losser pourle
30 avril 1914, dans maison d'oi'dre.
située non loin de la Place de l'Ouest
— S'adresser de 1 à 3 heures, rue du
Progrés 57, au ler étage. 20747

A lflllPP Poul' de suite ou époque à
IUUCl convenir, de beaux logre-

:nents de 4, 5 et 7 pièces, avec
cuisisses et dépendances, tous bien dis-
tribués et situés entre les 2 places de
Marchés , avec lessiveries et séchoir. —
S'adresser de 1 à 2 heures, rue du
Parc 7. au Sme éta ge. 'J07i:i

Ph a r n h n û  meublée ou non , au soleil.
UllttlUUl C est à louer à demoiselle rie
toute moralité chez dame seule. — S'a-
dresser rne du Parc 16, au 2me étage
à droite. 20690
Phi) ïïlhpp. A louer une chambre bien
UllalUUI C. au soleil, à un monsieur
travaillant dehors . — S'adr. rue de la
Serre 25. au 3me étage, à droite. 20709

Belle CHaiDDre. ier Novembre , une
belle chambre meublée. — S'adresser
chez Mme veuve Spreuer , rue du Tem-
ple-Allemand 89, au rez-de-chaussée.

20736

8Br Chambre. £ T'cto'C
jolie chambre bien meublée , à mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 17, au 2roe
téage, à droite. ,
rilfliïlhPP A reme »» r'e belle chambre
UllalUUI C. à deux fenêtres à mon-
sieur travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Paix 85, au rez-de-chaussée,
à gauche. 20756

Phnmhra A louer une chambre non
UllttlllUI C. meublée , à 2 fenêtres.

S'adresser rue Numa-Droz 3, au ler
étage. 20741

fhaitl ilPP A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, à monsieur honnête
stable et travaillant dehors. — S'adres.
rue du Parc 33, au 2ine étage, à gauche

20715

Rffônai io  <*e ~ personnes demande à
IMCllttgC louer, pour fin avril 1914. 1
logement de 2 pièces dans maison
d'ordre. — Offres par écrit sous ini-
tiales H. T, Pension Veuve Dubois ,
rue Daniel-Jeanrichard 21. 20693

MniKÎPHP demande à. louer chambre
MUllolCul indépendante bien meu-
blée et exposée au soleil ; si possible
avec lumière électrique. — Offres écri-
tes avec prix , Case postale 1621IV

. »*Hfil*9

A von lina un piano brun , usaaé ;
ICUUIC prix , i5Q fr. 30603

S'adresser au bureau dé I'IMPARTUJ,.

A TPndpP un t)0U tQUr **e mél-ani-fl ICUUIC den. — S'adresser ru- *
Jaquet-Droz 31, au 2me étage. 30686

A ypn/jnp pour cas imprévu , 1 bon
ICUUIC chien courant , 5 ans, ga-

ranti bon lanceur et suiveur. Prix 100f.
8 jours à l'essai contre garantie du
payement. — S'adr. à M. Winterfeld,
rué Léopold-Robert 59. 20707

A opnfj pp 1 li* complet , d'enfant ,
ICUUIC en fer, plus 1 lampe à sus-

pension ; bas prix. — S'adr. . rue du
Temple-Allemand 91, au 1er étage.

20698
I atrahA A vendre un joli lavabo
LiaïdUU. Louis XV , noyer ciré,
grande glace, beau marbre , très peu
servi. Occasion. — S'adresser rue So-
phie Mairet i. £0724

A VPIldPP •» *'t C0,n Dlet à 1 place ,
ICUUI C noyer, bon crin, 1 ait en

fer complet, 1 buffet à 1 porte , 1 com-
mode sapin et 1 grande banque dp ma-
gasin. — S'adresser rue de la Ronde 23,
au magasin. " 207r*5

A VPIldPP P8''' fourneau en fonte
ICUUI C emaillé. — S'adresser rue

du Premier Mars 13, au 1er étage. 20721

A VPnfiPP faute d'emploi , nn potager
ICUUI C, à gaz (deux feux), plus un

beau pup itre; le tout en parfait état.
— S'adresser rue de la Paix 111, au
4me étage. 20711

Â ÏÏPtldP Û 1 lustre à gaz (3 becs), en
ICUUIC très bon état. — S'adres-

ser rue Léopold Robert 47, au 1er
étage. 207Ï7

A VOnriPû un potage-* à bois (5 fr.),
ICIIUIC belle Zither-concert (bon

marché, leçons gratuites, comprises).
— S'adresser rue du Puits 5, au rez-
de-chaussée. 20710

À vpndpp un lil coraP-et •c-''n ai1--I CUUl C mal), une armoire à glace,
trois lustres à gaz. usagés, -r- On échan-
gerai t contre un dressoir. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 43, au rez-de-
chaussée. 20748

Â nprt rj nn un potager avec bouilloire,
ICUUI C cocasse et barre jaune , en

bon état ; conviendrait pour pension ou
grande famille. — S'adresser rue dés
Crétêts 151. au rez-de-chaussée. 20740

h BPndP O un l-»8»1"-' -» gaz. à contre-
il ICIIUI C poids , en bon état. Prix
25 fr. — S'adresser rue du Grenier 43-e
au 3m» élase. à eau che. • 20716¦nBsanHHMBH Hsi
On demande à acheter d'occasion un

Hmeublement
complet de bureau

Adresser otfres sous chiffres O, 475 N.
à Orell-F QssIl , Publicité. Neuchatel.

BWBs—s—¦¦ «¦¦««¦« llllllll WmtmmmmmmmWm

J'ai patiemment attendu l'Eternel et W.Ip il.s'est Intimé vers moi et a entendu E£
H mes cris. Psaume 4i , v. 2.

Madame Marie G.-G. Perrenoud-Huber , Madame et Monsieur SS
M Berthold KoL.n-G.-G. Perrenoud. en Bohême , Monsieur Camille- f
Sn (î. -G. Perrenoud . Madame Louise G.-G. Perrenoud et ses enfa n ts , ë|

Monsieur et Madame Arthur G.-G. Perrenoud , à Neuchatel , Ma^ Ira
1 dame et Monsieur Alcide Vettaoh-G.-G. Perrenoud et leurs enfants . I*en Améri que. Madame Eugénie G.-G. Perrenoud et ses enfants , à

m Serrières, Madame IJértha Thomen-G.-G. Perrenoud et son fils, à
m la Neuveville et à Genève , Madame Lina Jeanrenaud-G.-G. Perre-
sjjj noud et ses enfants, Madame et Monsieur Julien Jeanneret-Hisber, SS
î Madame et Monsieur Eugène Brandt-Huoer el les famiUes G.-G. K

M " Perrenoud , Jacot, Droz et Duhler. ont la profonde douleur de faire H
part à leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils vien- fSj

fâj hent de faire en la personne de

3VC<oixsaiio-ir»ue

i Albert GRAHO&UILLAUME-PESBEHQUD-HUBEB S
9 leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau- giffrère , oncle et parent, qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui Mardi,
H dans sa 59me année,' après une longue maladie. '
J , La Chaux-de-Fonds, le 21 Octobre 1913. K
S L'incinération aura lieu, sans suite, Jeudi 33 courant, à 3 '/» M¦ heures après-midi. Bs
H Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
M Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, sf?
B rue du Doubs 99. .
M Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 20667
H i mmmmmmmmt Kg

Meubles
A vendre , lits Louis VX , complets ,

avec sommier, matelas crin animal ,
2 oreillers , 1 ti'avorsin , duvet édredon ,
deouis 150 a 250 fr.. secrétaire noyer
poli , à fronton , intérieur bois dur avec
marqueterie (150 fr.). lavabos marbre
étagère aven glace, noyer poli , intérieur
bois dur  (120 fr.), divan moquette à 3
coussins extra , nouveau genre (85 fr.)
armoire à glace en noyer poli , à fron-
ton, avec tahlars , intérieur bois dur .
depuis 150 fr.. chaises, tableaux , tables
rondes , a coulisses, tables de nuit et
beaucoup d'autres nieuiiles trop long
à détailler. Tous ces meubles sont ga-
rantis neufs. '—' S'adres. rue Léopold-
Robert 12, au. 2rae étage (Maison
Brendlé) . 1978rj

Orand magasin
a louer

Le magasin rue Léopold-Itobert
35La, eit à remettre pour le 30 avril
1914. — S'adresser , pour tous rensei-
gnements , au notaire Alphonse Blanc,
rue Léopold-Robert 41 . iûim

On demande à acheter uVbofi:er

plus un réchaud à gaz, d'occasion ,
mais en bon état: — S'adresser rue du
Grenier 10, chez M. E. Schlupp, coif-
feur. " 'i0757

Ppnrl st lundi soir , par une pauvre pe-
rcI UU tite.commissionnaire , nn .porte-
monnaie noir en cuir usagé, contenant
fr. 12.—, en passant rue Numa Droz.
rue Chamnètie et rue Neuve, jusqu 'au
magasin Henri Sandoz. — Le rapnor-
ter , contre bonne récompense , rue Nu-
ma Droz 56. au rez-de-chaussèe 20743

À
r/ nnAnn iamoe à suspensios) , ou-
ICUU1 C tager à benzine (3 fe iix),

claies et lapidaires. — S'adresser rue
Numa Droz 120, au 3me étage , à
droite. 20759

OllhllP naus 'a foi'êt , au-dessus aes
UUU11C Endroits , un sac à main con-
tenant divers objets. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de 11M
PARTIAL. '¦ 20553

Ppnrj n uis montre Dra i elet , avec
I C I UU courroie , dimanche soir,
depuis la Cibourg à la Chaux-de-Fonds
— La rapporter .' contre irécorapense , à
M. E. Lieçhti , rue de l'Est 22. 20580
Ppprj si un pardessus d' iui fan t  en ues-
I C l U u  cenMant la rue depuis le col-
lège rie l'Ouest à la rue du Commerce.
Le rapporter , contre reiromi iense, a
M. Maurice Weill , rue du Com-
merce 55. aosoi

Société Fédérale de Gymnastique
Ii'A-BBIiiLsB
Jeudi 33 Octobre 1913

à 8 Vi heures du soir,

Assemblée générale
¦a-ut I_soca.3 ss

Ordre du jour
important.

50750 Le Comité.

MECANICIEN
pour petits outillages, très capable, est
demandé de suite. Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références.

FABRSQUEduPARO
MAURICE BLUM

H-23234 C 20732

Achevages
d'Echappements après dorage

grandes nièces, seraient sortis régu-
lièrement à domicile à ouvrier sérieux
— S'adresser rue Numa-Droz 14.
H-23229-C 20729

FUMIER
A vendre 70 mètres cubes de fumier.

— S'adresser chez M. G. Dorrenbierer ,
rue de la Ronde 21-a. Téléphone 11.53

20722
I '

pour le 31 Octobre 1913
nn magnifique appartement , 1er éta
ge de 2 grandes pièces et cuisine
Situation au soleil. Prix fr. 450.—.
S'adresser à M. Wllhelm Rodé, gé-
rant , rue Léopold-Kobert 7. 20550

A louer
î noaiiY 19723
t lUbUUA bien situés pour bureaux.

Grand appartement % IfmtnT
maison.

S'adresser à Mme Ribaux , rue du
Grenier 14.

ÉTUDE
Bersot, Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD-ROBERL 4

A- Xoner
Fritz-Courvoisîer 41. Logement de 2

chambres cuisine et dépendances , et
part au jardin. 29 fr.

Fritz-Courvolsler 41. Logement de 2
crhambres , cuisine et dépendances et
part au jardin. 27 fr.

Ronde 24. Logement de 5 chambres,
cuisine et dépendances. fr. 47.50

Ronde 24. Logement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. 45 fr.

Ronde 24. Local à l'usage d'atelier et
buraau. 20255 fr . 22.50

Magasin
de Cigares

à remettre pour cause de santé, de
suite ou époque à convenir. Peu de
reprise. 19493

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIA L

Occasion unique
à saisir de suite

Pour cause de donart . à vendre un
bon COiUMBUCE Î-Olllt DAME avec
bonne clientèle , 10 â 12.000 francs au
comptant. Affaire très sérieuse. —
Offres écrites sous chiffres 15. P. 20477
au bureau 'de I'IMPAU 'I'IAI ,. 20477

A louer , de suite ou pour énoque à
convenir , au centre , grand atelier bien
éclairé avec force motrice. — S'adres.
R ue du 'Parc 41. H-.1825S-C 206(12

fTAV9 ura-nr Jeune hommB ma-
B* UJf d>gOUB • rié bien au courant

sie la branche Tissus et confections , et
ayant déjà bonne petite clientèle ,- de-
mande la représentation d' une bonne
maison du canton. — Adresser les of-
fres , sous chiffres K. IS. *iO(*07. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 20697

M WSkmWÊmrtmm-mamm̂mmmim*
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 1
TRANSFORMATIONS

20109 LUMIÈRE
FORCE MOTRICE M

SONNERIES - TÉLÉPHONES M

H. SCHOECHLIN, Ing. J
Daniel-Jeanrichard 13

m LUSTREE, MOTEURS, FOURNITURES GÉNÉRALES 1

Epuisement nerveux
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédig é d'une façon Spéciale , selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plue sur
pour la préservation et la guérison de l'érj uisement cérébra l et de la moelle
épinière , .du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de In gusrison. Prix : fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève -553 Cervs-ttet.

——»——¦¦*—————
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s nettoie le mieux 1
I tous les métaux -
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Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisse WILLY REIGHELT, ZURICH

Occasion
Halles jCentralas

La Laiterie Brunner
vend du

FEOMPE lin, gras
depuis 75 ct. le demi-kilo.

BEURRE de cuisine
extra

à fr. 3.— le kilo . S07H7

PAUL WALTHER
= PÉCIAU>TE

Masseur - Pédicure
du !iO Octobre au 35 "Novembre ,
enlève les Cors aux pieds, Ongles
incarnés. Durillons. SANS AUCUNE
DOULEUR. Se recommande pour toist
ce qui concerne sa profession. 20754

ftiE PlL-H . Matthey 13 itffc
Chaux-de-Fonds.

Se rend si domicile.
sfSannoo'A de «•--«•«es» — Se
tJ&imS iaf av recommande E, Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 206Q5

... PESEUX
A louer, de suite ou pour Noël , un

bel appartement moderne de k
niè"es, salle debains, loggia , balcon ,
et toutes dépendances. Eau , gaz . élec-
tricité, chauffage central. Belle vue
sur le lac et les Alpes. Arrêt du Tram.
— S'adresser Grand Rue 2, Peseux.

A i r  an titra Pendule Neuchâte-
VOUIU O loise antique, plu-

sieurs draps de lit et quel ques cartons
de montres Roskop f. en liquidation. —
S'adresser rue St-Pierre 14, au Sme
étage. 30686
Pnn çi'nn On cherche bonne pension ,
j T/CHMUl l . voisinante du Stand.

Ecrire sous initiales A. X , Poste
restante Centrale. 2075'2
fjjjn ff as On demande à acheter de
nUllsCOi rencontre 6 boîles argent ,
Lépine et savonnettes 19-50 lignes.
poîsr mouvement Robert. 20708

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

SACS PjCOLS. COURVOISIER
iSê ïlê fil/F^
travaux ; de préférence dans un atelier.
— Ecrire sous initiales U. T. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20726

nnmnipo.iû comptable - correspon-
UC-iiU-dCHC dante, bonnes connais-
sances juristes, disposant de quelques
heures par jour , ENTREPRENDRAIT
TOUS TRAVAUX en ECRITURES, 20723

S'adres. au bureau de .'IMPARTIAL.
«MM|MBMBHBM».MB..iMMMHBBlWBMMEB

îpsdatiojL partielle
Au magasin , rue de la Ronde 19, Liquidation partielle

de tous les articles , tels que : Epicerie, mercerie, ta-
bacs, cigares, liqueurs, etc., ainsi que du mobilier
du magasin, en bloc ou en détail. 20735
Brand ratais. Belles occasions. Qu'on en profite.

Salon de Modes, Mrae Weill-Bernheini
Kne Léopold-Robert 27 20718

3Po 2EV&"to\JLxr do ]P.gti7is

AVIS IMPORTANT
BavignetjRéviiïe, de Bruxelles

expose à la Fleur-de-Lys, chambre 18, j usqu 'à sanedi :
BRODERIES et DENTELLES VRAIES en Stores,
Nappages, Partir es Venise et Flandre, Ou-
vrages de Dain^Sj dessines et brodéŝ ^̂ âOTa?

sJMBBsWBBBlgWBaBW'^̂
Ceux qui dorment PU Jésus ,
Dieu les ramènera avee Lui.

1 Thess. IV , 14.
Ne crains point, car je t'ai racheté
Je l 'ai appelé par Ion nom ; tu es d moi.

Esaïe XL1IL l
Monsieur Emile Mathez , ainsi que

les familles Mathez , Heller , Prêtre .
Borle , Juillard , Mottet. Châtelain et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaiss-an-
ces, au décès de leur chès-e et bien-
aimée mère, belle-sœur, tante , cousine
et parente

Madame Veuve Julie-Elfse MATHEZ
née ETIENNE

que Dieu, dans ses voies d'amour, a
remise à : Lui , lundi, dan s sa 70me
année , après une longue et pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 21 oct. 1913.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu Jeudi 'i'i courant, à 1 neure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Succès 15.
Le présent avis tient liesi de

lettre de faire part. 20fi82
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Les membres de l'Ussiosi Clss'é-
tienne de Jeunes Go.ns sont avi -
sés du décès de Madame Veuve .Isili s» -
i :isne Mathey, mère de M. Emile

I 

Mathey, membre de la Société.
20755 Le Comité.
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