
GrandJConseil
(Service particulier de l' « Impartial »)

Séance du Mercredi 19 Novembre 1913 , à 2 heures
de l'après-midi

au Château de Neuchâtel
Présidence de M. Auguste LEUBA , président.

Budget pour 1914
Le Grand Conseil reprend la discussion du

budget pour 1914. Au département de l'intérieur ,
M. Otto Graber propose d'élever la contribu-
tion des pouvoirs publics à la lutte contre l'al-
coolisme, principalement en portant dé 1000 à
1500 francs la subvention à la Société des
Bons-Templiers qui j oue un rôle particulière-
ment utile.

M. le Dr Pettavel fait remarquer que les de-
mandes sont nombreuses et qu 'on ne peut pas
les satisfaire toutes. D'autre part, les Bons-
Templiers ne font pas preuve partout d'une ac-
tivité un peu efficace. Pour le moment, il faut
en rester à l'ordre des choses établi.

M. Antoine Crivelli à propos des moyens de
prévenir la tuberculose, fait remarquer com-
bien de logements sont insalubres et devraient
à ce titre être mis à l'index. Les pouvoirs pu-
blics ont le devoir de faire le nécessaire' pour
empêcher que des êtres humains logent dans
des habitations qui sont des foyers perma-
nents d'infection. Plusieurs députés appuyent
entièrement ces observations.

M. le Dr Pettavel assure M. Crivelli qu 'il
s'occupera avec tout l'intérêt possible de l'ob-
j et de sa demande.

A l'instruction publique. M . Maurice Maire
'demande une augmentation des traitements
du corps enseignant primaire. Trop d'institu-
teurs et d'institutrices sont obligés de parfaire
leurs gains par des travaux salariés accessoi-
res. En les payant mieux, on pourra exiger
d'eux qu 'ils se vouent exclusivement à leurs
fonctions, pour le plus grand bien de nos en-
fants.

M. Ch. Borel, rapporteur de la Commission
du budget, dit que celle-ci a examiné très sé-
rieusement la question, mais qu 'il n'est pas
possible d'y donner suite dans la forme propo-
sée par M. Maire. Il faudrait non pas une sim-
ple modification au budget, mais une révision
de la loi sur les traitements.

M. Quartier-la-Tente est entièrement d ac-
cord en principe, avec M. Maire, surtout pour
ce qui concerne les institutrices, malheureu-
sement ce n'est pas avec un budget qui solde
par 700,000 francs de déficit qu 'on peut porter
remède à la situation. Pour accorder seulement
200 francs de plus par an à chaque membre du
corps enseignant, il faudrait 90,000 francs. Il
nous est impossible de songer à cette dépen-
se.

M. Maurice Maire se rend bien compte de
ces difficultés et connaît la procédure à suivre
dans ce domaine, pour arriver à chef , mais il
pense que l'Etat voudra bien ne pas perdre de
vue la question et lui vouer toute sa sollici-
tude.

M. Jean Sunier estime que la suppression
du budget des cultes est toute indiquée pour
trouver l'argent qui manque. A quoi M. Quar-
tier-la-Tente répond qu'il n'y a rien à faire
j usqu'au moment où auront rapporté les di-
verses commissions qui s'occupent de ce gros
problème.

MM. Edmond Breguet, Ch. Schurch et Mau-
rice Maire insistent encore pour qu 'il soit don-
né, une fois pour toutes, satisfaction aux parti-
sans de la laïcisation absolue de l'Etat.

M. le Dr Huguenin donne d'intéressants ren-
seignements sur les travaux de la commission
chargée par le Synode de l'Eglise nationale de
s occuper de la question.

M. Ernest Béguin voudrait qu 'on laisse tra-
vailler tran quillement les organisations qui s'ap-
pliquent avec un esprit éminemment concilian t
à trouver les moyens de mettre fin à la situa-
tion actuelle.

M. le Dr Roulet est du même avis et s éton-
ne de l'esprit de haine et de rancune qui souf-
fle de l'extrême-gauche, alors qu 'il faudrait ap-
porter un esprit d'amour et de paix dans les
discussions qui surgissent à intervalles régu-
liers sur ce suj et.

M. Maurice Maire ne voit pas pourquoi les
socialistes ne reviendraient pas à la charge
chaque fois que l'occasion s'en présente. C'est
le seul moyen de ne pas éterniser la solution
qu 'on attend depuis si longtemps.

M. Daniel Liniger fait une violente critique
de l'enseignement religieux, disant qu 'il dé-
forme la mentalité de la j eunesse, qu 'il est la
négation de tout ce qui démontre le merveil-
leux développement de l'humanité et qu 'il faut
le combattre avec la dernière énergie.

Ces paroles soulèvent de vives réprobations.
Par contre , on applaudit M. le Dr Huguenin ,
quand celui-ci proteste avec vigueur contre les
affirmations de M. Liniger. Notre peuple n'en-
tend pas encore répudier toute croyance reli-
sr.ie.use: c'est bien l'enseignement de l'incrédu-

lité qui exerce SUE l'enfance une influence dé-
moralisante.

La discussion se poursuit avec une certaine
âpreté. M. le conseiller d'Etat Albert Calame
essaye de ramener un peu de calme en adjurant
les membres du Grand Conseil d'apporter dans
le débat des sentiments de modération. On ar-
rivera certainement avant qu 'il soit longtemps
à une solution satisfaisante de cet épineux pro-
blème et l'Eglise nationale fait tous ses efforts
pour s'affranchir des reproches qu 'on lui adres-
se périodi quement , mais il est nécessaire d'évi-
ter tout ce qui peut envenimer la discussion.

Le budget de 1914 est finalement mis aux
voix. Il est voté par le Grand Conseil à l'ex-
ception du groupe socialiste unanime, qui par
l'organe de M. Jean Sunier , fait la déclaration
habituelle disant le refus d'accepter le budget
tant que le budget des cultes y figurera.

Recours en grâce
M. Paul Jaquet rapporte au nom de la com-

mission des pétitions. Notons parmi les recours
en grâce qui ont trouvé un accueil favorable ce-
lui du banquier Nicolas, qui voit la peine de 11
ans de réclusion qui l'avait frappé réduite à
9 ans et l'amende de 5000 francs ramenée à 750
francs.

Police des pharmacies
M. Pierre Favarger développe son interpel-

lation sur l'application -inopinée et rigoureuse
du règlement sur la police des pharmacies enice
sens qu 'un grand nombre de médicaments Jne
pourront plus être vendus ni offerts par des
annonces de j ournaux sans l'autorisation (du
Département de l'intérieur. Cette manière ;de
faire est arbitraire et fantaisiste et présente jde
multiples inconvénients sans qu 'il en apparais.se
des avantages quelconques pour la santé pu-
blique.

M. le Dr Pettavel répond qu 'il y a plutôt un
malentendu entre le Département et les inté-
ressés. Ceux-ci sont convoqués pour le lende-
main j eudi, au Château, aux fins de s'enten-
dre au suj et de l'application de ces nouvelles or-
donnances.

La séance est levée à 6 heures et la session
déclarée close.; . . * .->¦ - S,

II™ h Thèbes nous dévoile 1814
Pour la onzième fois, Mme de Thèbes, en son

almanach , nous prédit l'avenir. L'avenir pour
1914, s'entend , car la pythônisse nous fait la
grâce de n'exercer sa magie que sur les douze
mois dont un an se compose.

« Après 1913, année aurorale , voici venir
1914... l'année fulgurante , année des beaux ges-
tes et des grands héroïsmes. Nous serons tou-
j ours dans le cycle de Mars, et devons craindre
beaucoup de sa belliqueuse influence ! C'est , ne
l'oublions pas, le dieu de la Guerre... Et la
guerre menace touj ours.

Je vois aussi de grandes découvertes scien-
tifiques; j e vois également , hélas ! de grandes
secousses sismiques dans le plateau central.

La température sera, je crois , belle et chau-
de; 1914 sera une année de soleil , de chaleur ,
de belles récoltes, de fruits , de vins généreux.
Nous verrons se rétablir l'équilibre des sai-
sons. »

Aux j ournalistes qui lui demandaient des pré-
cisions, elle a déclaré :

« En France se poursuivront les événements
annoncés, entre autres la lutte contre l'étran-
ger sur les champs de bataille... « et malgré
d'inquiétants prodromes, victoire... victoire ! ! !
Un procès d'Etat suivi d'émeute, la mort d'une
chère idole de théâtre, voici, entre autres , deux
mâles prophéties.

L'Italie poursuit son triomphant destin. Un
nouveau pape ? Oui. De grands changements
avec lui. Mais, entre le Vatican modiîié, autan t
qu 'éprouvé et le Quirinal renouvelé , une œu-
vre commune commencera , plus soucieuse peut-
être du temporel que du spirituel !

Tout dans le sort de l'Allemagne est inquié-
tant , fragil e, compromis. L'Allemagne est par-
mi les pays menacés de bouleversements, de
changements profonds dans les mœurs et dans
les institutions. Le destin des dirigeants de la
grande Allemagne paraît devoir être modi-
fié. Ce pays doit être surpris par une dispa-
rition sensationnelle. Dans le Sud allemand se
produiront des événements tragiques.

Les mains autrichiennes décèlent un mal-
heureux destin pour la patrie de Jean Orth...
Il y aura sans doute à Vienne des émeutes ,
du feu et du sang. Les mains hongroises sont
plus tragiques encore... Le drame impérial
semble bien près de s'accomplir.

Que de feu et de scandales sur la Belgique !
Ce pays a vécu plus qu 'il ne vivra. Il ne pou-
vait prospérer que sous la domination d'une
haute intelligence. Outre-mer , la Belgique sup-
portera de graves mécomptes.

Que l'Angleterre prenne garde au péril in-
dien !... L'eau menace Londres. Quelque gra-
ve catastrophe tenant de l'inondation attirera
sur l'Angleterre une immense pitié. »,

ENLÈVEMENT D'ENFANT
Quel est ce couple mystérieux?

Une étrange histoire d'enlèvement fait en ce
moment l'obj et de toutes les conversation dans
la petite ville de Lamotte-Beuvron, près de
Blois. Voici les fais :

Depuis quelques mois était élevé à l'école
d'Aquitaine , à Lamotte. un enfant de huit ans,
Harold Earle, dont le père, riche peintre new-
yorkais très connu , avait épousé la fille d'un
éditeur parisien , M. Fishbacher.

Il y a cinq ans environ , un divorce avait sé-
paré les deux époux. La mère eut la garde de
l'enfant. Sur les conseils de divers amis on en-
voya le j eune Harold à l'école d'Aquitaine.

Or, ces j ours-ci arrivait à Lamotte-Beuvron
un couple d'étrangers qui se firent inscrire, à
l'hôtel où ils étaient descendus, sous le nom de
M. et Mrs. Evans.

Le couple ne tarda pas à conquérir l'estime
et la confiance du directeur de l'école, M. Con-
tou.

Un j our, M. Evans avertit ce dernier qu 'il
était obligé de partir pour Turin , appelé dans
cette ville par une affaire commerciale très im-
portante. 11 demanda à M. Contou de prendre
en pension , pendant son absence, Mrs Evans,
qui ne connaissait pas le français. Le direc-
teur accepta avec plaisir.

Vers la fin de la semaine dernière, elle mani-
festa le désir d'aller à Orléans. Mrs Evans
partit donc , emmenant dans son auto trois j eu-
nes pensionnaires de l'école qui lui avaient été
confiés par le directeur , et parmi lesquels se
trouvait Harold Earle.

A Orléans, l'auto stoppa devant le Termi-
nus-Hôtel. M. Evans, qui avait déclaré partir
pour Turi n, se trouvait à la porte de l'établis-
sement , comme par hasard. Il monta sur le
siège du chauffeur et déclara qu 'il était appe-
lé à la gare du Nord , à Paris, et qu 'en con-
séquence on veuille bien l'y conduire. Le chauf-
feur , à qui un royal pourboire était promis, fi-
la à toute allure , emmenant les époux Evans
et les trois collégiens. . .

On arriva à la gare du Nord à l'heure fixée,
et le chauffeur reçut 100 francs de pourboire.

Une fois dans la capitale , le j eune Harold dé-
sira aller rendre visite à son grand'père.

M. f~.vans dit alors au chauffeur :
— Vous avez bien entendu , cet enfant expri-

me le désir de voir son grand-père. Madame va
l'y conduire. Quan t aux autres enfants, pour
que le directeur ne soit pas inquiet , ramenez-
les de suite à Lamotte-Beuvron. Vous vous
trouverez ce soir , à neuf heures et demie , à
la gare de cette ville pour prendre madame et
Harold. qui rentreron t par le train.

Le chauffeur revint à Lamotte-Beuvron et
se rendit le soir à la gare, où il ne trouva per-
sonne.

Le directeur de l'école, M. Contou, inquiet ,
alla le lendemain à Paris , interrogea le grand-
père, qui lui répondit ne pas avoir reçu la vi-
site de son petit-fils.

Malgré fes recherches effectuées , l'enfant
et ses ravisseurs n 'ont pu encore être retrouvés.

On croit que M. Evans , qui portait toute sa
barbe , ne serait autre que le père d'Harold
Earle.

Le gouvernement français a définitivement
pris la grave décision annoncée depuis quel-
que temps : pour faire face aux dépenses
nouvelles occasionnées par la loi de trois ans
et par les opérations du Maroc, on aura re-
cours à un emprunt de 1300 millions de francs.

Cet emprunt d'Etat , sur la nature et sur les
modalités duquel on n 'était pas encore fixé
dans les milieux financiers , sera simplement
émis en rentes perpétuelles à 3% , le gouverne-
ment ay ant préféré ce système à toutes les
innovations qui pouvaient le tenter.

Cependant , le ministère a été soucieux , tout
en augmentant la dette publique de plus d'un
milliard , de chercher un moyen d'amortir pro-
gressivement cette même dette. Et c'est là où
intervient une nouvelle combinaison qui per-
met le rachat en Bourse , chaque année, d'une
certaine quantité de titres.

Les 75 millions nécessaires à ces rachats doi-
vent être fournis par une augmentation consi-
dérable des droits sur les successions. Ce sera
évidemment l'impôt qui sera le moins impo-
pulaire , puisqu 'il touche le capital même au
moment où il change de mains. Mais il sera
lourd à ceux qui devront le payer et qui , déj à,
se plaignent d'être fr appés considérablement
par les taxes actuelles.

Le ministre des finances n'a pas voulu aug-
menter le taux de l' emprunt , et alors que, de-
puis quelque' temps les emprunts émis sur le
marché ont tous été offerts avec un intérêt su-
périeur , l'Etat s'en tient à 3%. Il est vrai que
la rente étant actuellement au-dessous du pair,
le titre de 100 francs ne vaudra que 87 francs ,
et qu 'en outre , le coupon de rente étant exo-
néré d'impôt, le porteur de ce titre touchera en
réalité un peu plus de 3 et intégralement.

Le monde financier ne paraît pas avoir mal
accueilli cet appel à l'épargne et, en Bourse,
le cours de la rente s'est maintenu.

Quant aux emprun ts d'Etats étrangers, sur-
tout orientaux, annoncés, on ne paraît pas croi-
re qu 'ils puissent être gênés par l'emprunt fran-
çais, car on ne doute pas de la capacité finan-
cière du pays.

UE emprunt de 1300 millions

Le Caïn des Balkaniques
Ce fut une véritable stupeur , le 30 juin der-

nier, lorsque se produisit l'attaque brusquée
des Bulgares contre leurs .alliés serbes et
grecs. Les gouvernements de Belgrade et d'A-
thènes avaient accepté l'arbitrage du tsar et
M. Guéchof, premier ministre de Bulgarie,
laissait imprimer, qu 'il inclinait aussi vers cette
solution.

On ne voulut voir d'abord1 dans ce coup imi-
té des Japonais qu 'une fausse manœuvre, une
de ces excitations spontanées issues d'un état
fiévreux , mais on dut bientôt se raviser, et l'o-
pinion publique, suivant d'ailleurs une pente
naturelle, rendit responsable le césarisme du
général Savof. L'élément militaire, pensait-on ,
annihilant la volonté du roi Ferdinand , trop fin
diplomate et trop pondéré, avait imaginé de
déchaîner l'aventure.

Le généralissime laissa dire ; son silence
fut interprété comme l'aveu tacite de sa faute.
Or, des déclarations formelles viennent de se
produire , 'confirmant les accusations 'de M.
Danef , et desquelles il ressort à l'évidence que
le Caïn de la fraternité balkanique n'est au-
tre que le roi Ferdinand. Sa duplicité et son
mépris des pouvoirs publics révoltent à tel
point la plupart de ses suj ets qu 'il songerait,
dit-on, à abdiquer. Il a j ugé prudent , en tout
cas, de s'éloigner ; il séjourne actuellement en
Thuringe, où l' aspect du pays doit lui rappeler
sans doute le Capitole et la Roche taméienne.

Le 15 j uin écoulé, M. Guéchof , partisan dé-
claré de l'arbitrage, remettait sa démission au
roi Ferdinand. Il n'est donc pas l'auteur du té-
légramme adressé dans la suite à la Russie et
par lequel la' Bulgarie se dérobait. Ce n'est
pas son successeur non plus. M. Danef , qui af-
firme dans son j ournal que la solution pacifi-
que du conflit fut l'obj et de tous ses efforts. Le
29 j uin au soir, le premier ministre et ses col-
lègues au gouvernement n'avaient aucune , idée
qu 'on fût à la veille d'une guerre : l'attaque
brusquée des troupes bulgares fut pour eux
tous une surprise , que rien n'avait motivée
dans les ordres du gouvernement, et qui en
contrariait toute la politique. M. Danef aj oute
qu 'il ordonna immédiatement la cessation des
hostilités et pria la Russie d'intervenir.

Qui donc alors avait ordonné cette attaque? .
On se rappelle les dépêches chiffrées qui fu-
rent trouvées sur un officier bulgare. Le gé-
néral Savof enj oignait au commandant de front
d'attaquer l'ennemi de la façon la plus vigou-
reuse, malgré l'absence de déclaration de guer-
re. Il semblerait donc que le généralissime fût
seul responsable. Mais les ordres n'étaient si-
gnés de lui qu 'en qualité d'adj oint généralissi-
me. Au correspondant de la «Gazette de Franc-
fort» , qui lui demandait pourquoi il en avait dé-
cidé ainsi, il a répondu : « Je n 'ai fait qu 'obéir ».

A qui pouvait , à qui devait obéir l'adj oint gé-
néralissime sinon au seul généralissime en chef?
Et la « Gazette de Francfort » a raison de con-
clure que « ce fut un coup d'Etat du roi Ferdi-
nand ».

L'état de guerre j ustifie bien "des choses.
Mais s'il est des initiatives que rien ne légi-
time ni n'excuse, ce sont assurément celles d'un
mouarque constitutionnel mué en despote qui
escamote la représentation nationale et n 'hé-
site point , par rêve d'impérialisme, à verser un
sang qui n'est pas le sien.

H. B.

Le sous-préfet d'un arrondissement français
a reçu ces j ours-ci d'un gendarme de sa cir-
conscription le rapport dont nous donnons ci-
dessous le texte dans sa pureté ingénue :

« Au passage à niveau K..., six cochons mt
été victimes de leur imprudence en franchis-
sant la barrière dont la petite porte n 'étaitqu 'entr 'ouverte et se sont répandus sur la voie ,
malgré l'insistance de la garde-barr ière , mê-me qu 'elle agitait son drapeau pour les faireévacuer.

Malgré les avertissements du mécanicien quin 'a pas cessé de siffler , ces animaux se sontobstinés à rester sur la voie.
Le train , lancé à toute vapeur , en a fait uncaïouillement général.

_ J'ai fait alors prévenir par le garde les auto-rités de la commune voisine que ce n 'étaientque des cochons ainsi que le chef de gare ctle commissaire de surveillanc e auquel j e l' aidit moi-même « de visu » en arrivant à la gareafin qu 'ils aillent sur les lieux pour qu 'on lessacrifie de suite si l'on veut cn tirer quelqueprofit , vu qu 'ils sont très gras à point. -,

Le français tel qu'on l'écrit
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de la Pais 87, au 4me étage, à droite .

If l l i r na l iÀPOO Deux journalières se
UU U I liaiICl ca. recomiiia - ' iient pour
lessives. — S'adresser a Mmo Perret.
ru» Fri tz-C.oiirvo igier f*0. *2>)3 :tmmaammmmmmmmmmmmamBmàam-mmmmimmmmmmmmwm

Cadrans métal . mgi uXw 0j !
vrier snecialement pour le montage
des plaques. — 3'adresser Numa D oz
14a , à l'atelier. 2)919
Â f>ha i7ûHPÏ d'E*.*ha*i|i«*,iii e*ils. —flliU CÏCUi a Qn clierche quelques
bons acheveurs pour grandes pièces
ancre. — S'adresser rue du Parc 137.

2*1916

Jfl iirnflli ppp °a (*em *,n "e ur |e
UUUl uailul C femme rie ménage pour
faire ries ueutes Très presse. 2=2896

S'aiir. au bureau rie I'I MPARTIAI ..

La Fabri que Election S. A., deman-

PiifotBUPs -Ioj BUPs E itces.
Acheveurs d'échappements
ancre , soigneux.

Se présenter à la Fabrique de II h.
à midi. 22311
Annr pnti oa con* m *ss,i°nna 're. i»*
. rr ' Cllll pourrait apnremire le mé-

tier , est demandé au Magasin de ta-
bleaux , rue Léonold Rohert 9. 22941
Ini inn  flllo O" demande une jeune

UCUUC UUC. flue connaissant la ma-
chine à coudre . — S'adresser rue de
la Charrière 64 bis au rez-de-chaussée.
à droite. 22'.172
lo imo flll û °Q demande pour

UCUUC UUC. Itiemie une jeune fllle
de 16 à 18 ans, pour la garde de deux
enfants et aider au ménage. — Pour
renseignements , s'adresser à Mine Co-
lomb , Prévoyance 86, La Chaux-de-
Fonis. 2-1148
[ai inp f l l lp 'ii**posant de se» mali-

UCUUC UUC nées, est demandée nnnr
aider aux travaux du ménage. 28110

S'adr. au burea u de I'IMPAHTIAL .

Dôootteur "JJVS:
tite pièce ancre est demandé. Entrée
de suite. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL 23 52
Pen çnnna *¦*• tou{8 confiance , sa-TCÎ ôUlill S chant cuire , est daman-
dée dans petit ménage ; Entrée immé-
diate ou à convenir. - S'adresser à
M. 6. Donier-Steudler. ma de la Serre
25; 23176
iIPIM P hnmmP °" <•**-»¦¦&¦>¦'"<¦¦¦ de s ni
OCUUC ilUUUliC. te. un jeune homm e
nour faire les commissions ot le net-
toyage d' un atelier . — S'adresser rue
du Nord 113, au ler étage. 23189

PaV-l *̂ !'9 'na
'n '*"',!in' 

on pour éoo-
ud.1 '0 que à convenir 2 oelles gran-
des a es, a nro simib* de la Place du
Ma.-* M — S'ad resser à la Caisse com
mi.n»le. rue oe ia Serre 23. 2240H

P l l l rPnf l f ç  ** l0UBr aul anciens Auat-
Ull U CUUl!}. toirs. — Sariiesser à ia
Caisse communale, rue ie >a erre 23.

fn!!pC( P '1 (J"*eittitt *. io 1er eia^e
UU IIC Q C 0 entier , esi a louer pour
époque à convenir. Transformations
suivant  désir . — S'adresser à la CaUoe
communale , rue de ia ¦¦'erre 2=1. 22405
f nOPITlPMÎ f01"' ép'i( *ue a convenir ,
Lilr>,Clllcll lj U8H I I  logement de H pièces
et chamnre rie bains ; Chauffage cen-
tral ,Belle s i tuat ion Pri x modérés. —
S'ad resser à M. E. Porret , caissière .m-
munal .  Belle-Vue 19. 22401)

Appa.r i8ment. avr il 19I4. d'ans mai-
son d'orare , u n bel appartement 'de 4
p èces exposées au soleil, cuisine et
• lé pendances. lessiverie , séchoir ; eau
et Kaz. Service de concierge. Prix très
avantageux. 22U59¦ S'adr. au bureau de I'IMPAIITUI ..

App3,ri6II16ni. avril nel apnartement
de 4 pièces, granie  alcôve, verandan ,
granue terrasse , chaullage à **au chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-ciianssée. 1X760
Pj r i n A n  A louer , pour le H0 avril
l lgllUU. ia]/,, p ignon de 2 pièces,
cuisine et dé pendances. — S'adresser
me Pestalozzi 2, à côté du Collège de
la Charrière. 20809

J n d a m p nt  A louer , e suite ou a
UU gClllCll l .  convenir, logement de 8
Ciiambres et dépendances Gaz in sta l lé .
— S'adresser rue du Crèt lO. ou David
Pieire-Bourquin 9, au 2uie étajj e. à
droite. lKO w

I A dp m on t  A remeitr ** ue suite un
UUgClllClll, petit logement rie2 nièces,
cuisine et dépendances situé au rez de
chaussée. — S'adresser à M M .  Veuve
Zeiiweger et flls , r. de l'Hôtel-de-Ville
.'l8 ( Ginraltar  2). 217118
I .iltJPIÎlPnt A 1" er * ¦"g"»ient ue
UUgClllClll.  4 pièces avee tout
le enfort moderne , balcon. Chaufiage
centrai, l inoléum — S'alresser chez
M ArnouM. rue du Parc 1S0. 21575

Appartements ïiïïT ï.HK d.
la ville, sont à louer pour le 30 avril
1911.
BP I -J Î P ii Un logement de 3 c''am-

J 1 AU JT. bres, cuisiue et dépen-
dances. 228S3

S'adresser à l'Elude Bursot , Jacot
4 Chédel , rue lyonold-Rnbert 4.

A lnnpp Puur le  ̂ oct"*j re Wi4» a
IUUCI proiimitô du Square des

Oéiëts. un bel appar tement  moderne
de 5 chambres , cuisine, chambre de
bains , corridor , 2 cham ores-hautes bù
cher et un p»tit local au sous-sol , une
cave, cour, jardin , lessiverie. service
de concierge. — S'ad resser Etude Gns .
E. Gallanore . notaire , nie nu Parc 13
Mnrinnj n A louer de suite, au centre
UlÛgaolll. des affaires, petit magasin
avec une devanture. Prix , 500 fr. 18875
'S'ad resser au bureau  rie I ' I M P 'R TIM..
i lflllPP P"111' •*" noveinore uu **ii,t-fl IUUCI queà convenir. 3me étage
de H chambres alcôve , cuisine et dé-
pendances. —.S'adresser rue du Pro-
grès Kf). à la B i i i langen'e. 22516

appartement UZ^lparfsment moderne de 3 pièces chamlire
à bains , grand corridor éclairé , chauffa ga
central , électricité partout. — S'adres.
le soir chez M. Pate gay, rue du Ro *
cher 20, 22887
I nnomont * remettre , dans mai-LUydiS loi lL. Son d' ordre , pour avril
1914, j oli rez-de-chaussée , 3 piéces e '
dép endances , lessivarle , gaz installé ,
Prix 450 fr. par an. — S'adresser
me du Crêt 7, au ler étage. 23073
I ntJ pmPnt A ,0 "a *' u<- ••mite, un lo-
UUgCUlCill. gement d'une chambre
alciWe, cuisine et dépendances , — S'a-
dresser à M. Emile Jeaumaire, rue rie
la Cuarriére 22. 23lWl

riiîJmhPO ^y t- iB cbambre â louer
UuCl l l iulr.  nV ec pension. — S'ad res-
ser rue du Parc 22. au rez-de-chaussée
à q:aucne: 2187B

Phamh p o •p"ur 'ie sui,e ou <lQ no"Ullil liiUl C. veuibre , a louer uno
enambre meublée au soleil , à mon-
sieur ou demoiselle honnèie et rie toute
moralité. — S'ad resser rue du Parc 6,
?iim eiai*.'. à nrni tn .  '_______[__[
P]i _ *r_ hnp A iouer uue Uc lle Ciittiu-
Ullu.iiiUI C. b *e meublée , a monsieur
imnnèto et t ravai l lant  denors , — S'ad.
rue ne la Serre 4, au 2me élage . à
li roite. 22SH5

fh a mh pn A louer , chez oersoi ne
UlldlliUl u. seule, dans quartier des
Faiiriques. une chamnre meuh ée . à
monsieur sérieux. Prix ,  fr 15 par inoi< !.
S'a ir .an bureau d« l 'lMP »HTi>t. 23.-4!5

f h amn pp *J*e" ")BUUit ;'' est a 'iiu**** a
Ullal l lUI C monsieur t ravai l lan t  de-
hors, it oe toute moralité ; dans mai-
son tranquille. — Sadresser rue un
Crêt 14. au 2oie étage , à gaucue. 2=ffl75

r h a m h pp A louer une enambre
Ul l a l l lUIC .  j n léneni -anie meunlée ou
non à un» personne no n nê e et soiva-
ole. — S'adresser rue du Progrès 117-A .

228S9

PhaitlhPO **¦ •0UBr "ne enamore
Dlli l l lUI C. meunlée . indépenda nte à
monsieur t ravai l lant  deiiors . — S'adr .
rue uu l'émule Allemand 79, an 2me
étage. 228»)

rhamh r f l  ** *0ller ' D,6 n meublé » , mai-
U l l a l l I U l C  son u 'ordre , située prés de
l'Ec'de d'Horlogerie. 2^09 =

S'adr. an nurenu de 1'IMP «BTUI..

PhamhPO A louer enambre non meu*
UllalllUI C. blée. — S'adresser r u e d u
Parc 15. au Sme étage , à dioile . __%____
P h a m h PO A 'uuer ue suite, due belle
UllaUlUI C. chambre meunlée. à un
monsieur d'ordre. — S'adresser rue du
Twmple-AHem an * 105 au Sma élage.
P h a m h P O  A 1«l"*r ue sune, enambre
UllalllUI C. meublée ot chauffable , à
personne bonnet». r ian sn ) a i «on d'ord re.
S'ad resser chez M. Jules Carrard. rue

de la Serre 32 229&Î
P h a m h PO A louer , â un mon-ieur
Ulla lllUI C. solvable , jolie enambre
meublée. Pri*;. 15 fr . oa** m*)is. 229K7

S'adresser chez M. J. Simon, rae du
Doubs 115. 

Phf lmhpp ^ louer ane jo lie chambre
UllalllUI C. meublée , à un monsieur
tranquille , travaillant dehors. — S'adr
rue de la Serre 75, au 2me étage. 22881

Phamhro  —- *ouer . dasuite, ruamitr**
UllaUlUI C. meublée, située près de
la Gar» , à monsieur travaillant dehors .
— S'adresser rue de la Serre 41 .au
3me étage. 230'JO

Phamh PO A *ouer ^-*B chambre
UllaUlUI C» meublée, au soleil , à per-
sonne solvable. — S'adresser rue du
Mord 63 au ler élage. à gauche . 2S08I

Phamh PO A louer pour le ler dé-
UllulUUiC. cemhre, une chambre in
dépendante , meublée ou non, a une
dame seule et Honnête. — S'adresser
le mi'ii à 1 heure et le soir dés 7 b.
rue du Prog'ès 1!9. au 1er étage. 2H087

Phamh PO A 'ouer une ciiamnre au
Ullal l lUIC.  goleil , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 131, au ler étage , à droite. 23138

Phamh PO A *l)Uar une chambre meu-
UUalUUIC.  blée à monsieur honnête
et solvable. taavaillant dehors. — S'a-
dresse rue de la Cure 7, au rez-de
chaussée, à gauene. 2=-il**0

Belle chambre gffiÈSSS
i monsieur solvable et travaillant de-
nors. On Donnerait  la pension. — S'a-
lresser rue de l'Industrie 15, au 1er

étage. 23149

Phamh PO ^ louer belle chamnre
Uualilul C. meublée et indépendante.
— s'adresser rue de la Chapelle 13. au
2me étage. 2==153

Phamh p o A -0Ut:r ' p°ur •-* *"'' u ^Ul la l l Ib lC cambre, une cliamlire non
neublée — S'adresser, rue du Pont 6,

an rez-rie-chanssén. 9=^ 1 ô.'i

On demandai , louer ^Msitué et près de la Gare. — Offres par
écrit , sous initiales \. E. 'i'd l '.l'.i . an
bureau de I'IMPARTIAL. 23139

On demande â loue", Ûï
CHAHIUHK meublée av-c piano et
éventiieiieni ent bonne Peux-ion 'ionr-
ircoiso. - O'Tres avec urin sous ini-
tiales H lî. -ii IO, au bureen de
n_____ . -m(i
On demande à louer ^«E
iiien situé» pour bureau : i iumé i ia te-
ment on pour le 80 avr i l  1914. — Offres
sous initiales A. IOO , poste rest ante.

* 2203g

0? demande à louer Hï l\m,
uans maison u 'ord re, pour 2 person-
nes tranqu il les  et solvables. un appar-
tement ae 2 chamores , cuisine , corri-
dor et alcôve. — Anres ser offres à
Mlle ^uve. rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

On demande à louer ,jKu9fi -in
pet it ap arteinent de 2 \ iéces avec
alcôve , "ainsi qu 'un pi gnon ou sous-
sol pour ueiit atelier. — S adresser à
M. Anolohe Simon , rue des Ter reaux
12. au 2ine étage. 22956

On demande à loner ™*z ;'r
petit apnartem»nt de 8 pièces , hien si-
hlé — Olîies écrites , sons cll l ff ies E.
AI. 23! I I .  au bureau de I'I UFA H T U *..

a-tiu
r'n n n n n  cnerci.ent à muer , pour ler
i lalluCY Mai. logement de 2 piéces,
cuisine et déuenrianefis . exposé au so-
leil. — S'alresser rue de la Prome-
nari e 15. an 1er étag° . 23131

Ar Tanhûtop ait  '•'occasion une bonne
Ull atUCICi ail machine à arrondir a
A coulisses. — Ecrire sous chiffres SI.
A, *i»95 I, au bureau de I'IMPAHTIAI ..¦ 2295'.

fin nphô tpp aU d o™1**'*0*** •-•>**¦*• et
Ull Ûli l IClCIf l l l  chaises. — Au resser
offres à Mme Frésard-Meyer, rue de
la Balance 4 S^Ofla

On demande à aciwef ^3^mi b, en bon élat. 23076
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

03m!lClErS. quel ques bons pe-
tits balanciers i découper ies aiguilles.
— S'adiesser à M. Macpl, rue des
F|ior8_ 4, 22924
On demande i acheter ae°8cS
de découpages. — S'adresser rue du
Puits 25 au 2m« étage . 2-3106

Â énhand op un Don veau de x**"'8*"3CuliailgCI de 4 mois, contre des
veaux de boucherie. — S'adresier au
Domestique de l'Hôtel du Liou-d'Or.

23151

Chaises de cnir à
nt!rft.dI

vendre à (r. 16 la piéce trés
peu servi , affaire exceptionnel-
le. Pressant. — S'adresser rue
Numa Droz 150, au magasin
d'occasions. 23097 .

& vpnrf p o an bon P*an0 Peu asa Bé*a I C U U l O  première marque. 1 pota-
ger à bois, i troua avec bouilloire , 2
fourneaux à pétrole (système améri-
cain!, plusieurs lits com plets , bois dur
et crin animal ; le tout a très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL.
22513

A vondpo uoe *ru *e avec SBS ps.etit
tt i CIimC plus 2 porcs à l'enarais. —
S'adresser chez M. Emile Wûtri U.
aux Bassets. 2*'*9K

Lit complet SifirJS
la» crin animal très bien con-
servé, à vemire bon marché
anrès peu d'usage, au magasin
d'occasions, rue Numa-Droz
N° 150. 23098

Riri l l Into t lP 'alanl tr. 80. ceu.; de
IlCgUlalCUl guite à fr. 50. plus une
gran-ie glace. '̂ îWl

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI»
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Maintenant elle se penchait vers lui, comme
suppliante ; elle appuyait sa tête contre la poi-
trine de Serge, levant vers lui ses beaux yeux
adoucis par l'amour. Mais tout à coup, un par-
fum saisit Serge à la gorge, le parfum qui ve-
nait de cette femme, ce même parfum d'hélio-
trope qui l'avait saisi à la gorge devant le ca-
davre de son père ; et, en même temps, une
petite cicatrice lui apparaissait , bien nette, à
droite de la tête de sa cousine, à la naissance
des cheveux. Il prononça tristement :

— Malheureuse !
Et ses bras, qui avaient semblé s'ouvrir pour

une caresse, se refermèrent sur Angélina avec
une violence inouïe.

— Venez î dit-ii.
— Oui, emporte-moi où tu voudras...
Il s'était levé, la tenant touj ours emprison-

née, et se dirigeait vers la porte. Alors seule-
ment elle eut Peur et balbutia :

— Mais qu 'as-tu ?... Réponds-moi !.~
Et, comme il la serrait encore plus vive-

ment '-
— Serge, tu me fais mal...
11 descendait le petit escalier. Arrivé à la

porte de la salle à manger, il l'ouvrit , d'un
coup d'épaule ; et .Angélina aperçut Claude,
qui tenait un revolver à la main, tandis que

Zéphirin dominait Martine à demi renversée.
L'aventurière comprit soudain qu 'elle était per-
due. Elle implora :

— Serge, j'aime mieux mourir que d'être
ainsi traitée par toi... Tue-moi !

Serge n'avait plus la force de parler. Il jeta
brutalement Angélina sur un fauteuil , la te-
nant par l'es poignets ; et la malheureuse de-
meura comme évanouie, ne songeant pas à
se défendre.

Claude dit tranquillement à son ami :
— Nous avons à peu près terminé ; nous

sommes sur le point de nous entendre avec
Mademoiselle.

Et, se tournant vers Martine :
— Oui, Mademoiselle, j'ai soigneusement pris

mes renseignements sur votre compte . Je sais
que vous êtes une fille sage, rangée, économe...
très économe, et que vous ne laissez rien per-
dre... vieux chiffons, vieux papiers, vieilles
bouteilles... Nous sommes pressés, nous som-
mes les maîtres... Votre maîtresse se teignait
les cheveux ; j e veux un des flacons dont elle
se servait... Je veux aussi les j ournaux qu 'elle
a reçu depuis une quinzaine de jours... Allons,
décidez-vous !

Martine hésita encore un peu ; mais sentant
que sa maîtresse était perdue, elle finit par
faire un léger signe, montrant un placard der-
rière elle. Claude l'ouvrit aussitôt et vit de
vieux journaux ; après en avoir déplié quel-
ques-uns, il en trouva deux dans lestjuels man-
quaient des mots, des petites phrases même,
détachés adroitement. Puis, sous les j ournaux ,
il aperçut plusieurs flacons vides et le flacon
plein qu 'Angélina avait voulu briser la veille.
Il dit gouailleusement :

— Comme vous allez avoir besoin dune
place, mademoiselle Martine, je vous donnerai
un certificat d'ordre et d'économie.

III
La mèche brune

Quand le chef de la Sûreté eut raconté à M.
Lisars ce qui s'était passé la nuit précédente
à Asnières, le vieux j uge d'instruction déclara
sans hésiter :

— Thérèse Oarancier est innocente !
Le chef de la Sûreté chancela :
— Innocente .... Elle ?...
— Si elle étai t coupable, dit froidement M.

Lizars, elle ne se serait pas livrée avec autant
de générosité. Il est d'ailleurs évident que ,
dans toute cette affaire , nous ne connaissons
pas la vérité.... Ce Brigard par exemple, quts
faisait-il à Asnières ?....

— Il voulait voir M. Fourmont...- .
— Il vous l'a dit : rien ne le prouve. Et je

croirais qu 'il est mêlé à tout ceci Du reste, j e
vais recommencer l'instruction auj ourd'hui mê-
me ; j e vous prierais de bien vouloir y assis-
ter.

l anais que le cnet de la burete allait , pour
se reposer , examiner les dossiers des crimi-
nels arrêtés pendant la nuit , à Paris, M. Lisars
envoya des lettres de convocation à Brigard,
à madame Oarancier et â M. Fourmont j ^puis
il écrivit au célèbre savant Frédéric Krutz , en
lui demandant de se trouver au Palais vers mi-
di, avec la petite boîte cachetée , qui contenait
la mèche dorée trouvée dans la main du com-
mandait Morain.

Vers onze heures, quand il arriva à son ca-
binet, fl trouva le chef de la Sûreté, qui l'at-
tendait avec ses deux prisonniers.

Voyons d'abord ce j ardinier, dit-il.
Jacquet avait passé sa nuit à réfléchir ; et

le résultat de ses réflexions avait été que,
comme il pouvait commettre quelque m-*'a-
dresse, :1 ne répondrait rien. Aussi, lorsqu 'a-

près lui avoir posé les questions d'usage. M.
Lisars lui demanda depuis combien de temps
Thérèse Oarancier se cachait à Asnières. il
dit d'un air naïf :

— Moi, M'sieur, j'sais pas.
— Répondez sérieusement. Il est impossi-

ble que le panneau derrière lequel se cachait
mademoiselle Oarancier ait été arrangé par des
jè'unes filles.... Vous les avez aidées.».

J.acquet répliqua avec fermeté :
— Monsieur, j'ai connaissance de rien. Je

travaillais à mon j ardin, quand ce Monsieur,
il m'a arrêté.... Voilà... j'ai pas connaissance
d'autre chose.

Le j uge eut un mouvement d'humeur :
— On lui a fait la leçon, pensa-t-il ; je n'en

tirerai rien.
Il donna l'ordre de placer Jacquet au fond

de son cabinet, puis il fit introduire Thérèse
Oarancier.

Thérèse regarda fièrement les deux magis-
trats et dit, d'une voix saccadée :

— Que voulez-vous encore de moi ? Ne pou-
vez-vous me lasser tranquille jusqu 'au j our de
mon procès ? J'ai déj à dit tout ce que j'avais
à dire ; j e ne répondrai plus à vos questions.

M. Lisars l'examina quelques instants ; puis
il dit lentement :

— Je viens de prévenir madame votre mère,
qui sera bientôt ici, je pense-..

— Ma mère !
— Et, si vous abandonnez votre attitude

révoltée, si vous répondez à mes questions,
j e vous permettrai de la voir.

Des larmes coulèrent sur 'es joues de la Jeu-
ne fille ; elle dit simplement :

— Parlez , Monsieur. Je suis prête à vous ré-
pondre.

""4 çnlvro ̂

LA MÈCHE D'OR

Bècotîear. raaKechedr!
che 0EC0TTF.UR habile , poar petites
pièces ancie. Plaça stable s*ec fari
salaire. — Fafre offres p^sr écrit , sous
chiiîrss 2. G. 23202 , au bureau de
l' IMPARTIAL. 23202

On dsmaiîde VS
KORLOSES-NIE TTEUR EN BOITES , un
RE ^Oi- i fEUR de finissages et 2 ACHE-
VEU .13 d'échappements ayant l 'habl -
t> -d s dei grandes et peines pièces
ancre. — S'adresser Fabrique LA
MAI SONNETTE , rue du Commerce 9.

Ebauchas 0"vriè "88 surSmU -WlUS. ébauches sont
•I mandées à la « S. A Vve Ch. Léon
Sct imid et Cie ». — Se présenter de
II heures à mMi. 9V18

Oa vrière. S.Laé;nSHch^el Cie » offre place à ouvrière bien au
courant du ja u ge ige des trous de
pierres. — S'adressar de U heures à
rn fd^ 83325
^vD 'nm/>?ràrO "" deinsui ie, dans une
UUilI l l lCl lCI  C. bonnu brasserie de la
place , "ER bonne sommelière. connais
saut bit*n son service . 23219

S'adr an hurpau rie I'IMP ARTH L.
Pljp n nnn trouveraient emiiloi , pour
f llCUùCo lo à 15 jours , à l'Imprimeri e
Moderne on à domicile. — s'ad resser
au bureau Lus Fils de Metller-Wvss.
rue Daniel JeanRichard 38. 2J-V.2I I

Rp m n nfP l lPC  Un suriirait a annuelle
nclUUUlCUl S. des rem mlasfes de fi-
nisia<?es grandes pi ce2. ainsi que des
achevages d'échaupements ancre. yi()31

S'adresspr au tiureau de I'I MPARTH L.

Dp i r f tn tP l IP  "" °-- l "e' P** '0*1 staole . a
l/ClllUmclU . la jmirn éè ou au mois.
dans bon conu.tnir , à nn démonteur
eenres soignés et a un repasseur-em-
boile.ur en blanc. 23150

S'adr. an hureau de I'IMPARTIAI,.
~ln rJ uminde :
Mnn inrf pp o !,ien -w-*'«< pwr al-nui JU gCl ô der à la terminaison de
la montre , et connaissant surtout l'é-
cha pp ement ancre ,
Uiçj ffliïP S ^'ECHAPPEMENT ancre.Bi oiLGiii d connaissant la posa du
spiral.

Entrée à convenir. — S'adressar à
la Fabri que. Rae Siima-OrozI SO. 23134
Jeune iiamme. StfTV!
homme , asîif et de confiance , pour por-
ter le lait à domicile. — S'adresser
à la LAITERIE AGRICOLE, rue de i'Hô-
tel -de-Yille 7. 23108
ACBEV E ÏÏRS dp.̂ ;t-s
sont demandés puur  peti-
tes pièces ancre. Entcée
immédiate. 23140

S'adr, an bureau de VIWP ^ RTIA * .
*mBB âmmmmmm__m_m *^m_m__mmmmmimiammmm

Micfioin avec aPDarle"!e"t de deu x
Hltlj jUolli chambres, alcôve et uépen-
dances , très uien situé, est à louer
pour le 30 avril 19'4. Conviendrai t
pour épicerie, coiffeur ou tout penre
de commerce. 2i7:i8

S'adr. an hurpau de I'IM P I T -TUL .

I ntfp mp n t Q  & tL , i 't*' tt*^'.*- u>,s«iii*-u*ts*
UUgCUiC.llO, de 2 pièces et dépendan-
ces, fr ix modérés. — S'adresser à la
Caisse communale, rue de la Serre 23.
M ai i ie in  a louer nour te **0 avril
lUttgttblll 1914, rUH Numa Droz 19,
avec logement de 2 pièces et b-dle.s dé-
pendances. — A la même ad resse, lo-
ureiiM'-it do 3 pièces et dépen .tances
aussi au rez-de-chaussée. On serait dis-
posé à louer le tout à un seul preneur
désirant ét - ihlir  un grand magasin. —
S'adresser â la Caisse communale, rue
de ta Serre 23. 22402
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]tos concours pour les enfants
17 Novembre -15 Décembre

BOp° 4
Les 24 Bons correspondants

aux dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents, sous peine
de nullité.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Trente-quatre personnes empoisonnées.
Le bruit courait, ces j ours-ci, que de nom-

breux habitants de Mouriès, dans l'arrondis-
sement d'Arles, étaient victimes d'un empoison-
nement. Le fait était malheureusement exact.

Trente-deux personnes ont présenté ce
symptôme par des souffrances de même ori-
gine. Certaines son encore alitées et, parmi
elles, le fils et la fille de M. Rimbaud , maçon;
cette dernière est très souffrante. M. Clément
Daussant et sa femme,- celle-ci dans un état
grave ; la famille de M. Brémond, conseiller
municipal, dont le père est dans un état pres-
que désespéré, sont aussi victimes.

On croit devoir attribuer ces intoxications
à l'absorption de charcuterie avariée ; d'au-
tres accusent l'eau ; d'autres, enfin , la pré-
paration de la charcuterie dans un chaudron
contaminé.

Une expérience a été tentée sur un chat et
!'animal est mort le lendemain matin. Impossi-
ble de conclure immédiatement.

Le parquet de Tarascon enquête , assisté du
'docteur Rey, d'Arles.
Une noce sans marié.

Une aventure peu banale est survenue à une
j eune et accorte personne de Saint-Aubin-en-
Charollais.

Employée dans un magasin de Paris, une
j eune fille y fit la connaissance d'un j eune
homme travaillant dans le même établissement
Il fut convenu que la noce aurait lieu chez les
parents de la j eune fille, propriétaires à Saint-
Aubin , et la date de la cérémonie fut fixée.

La j eune fille vint la semaine dernière invi-
ter ses amies et terminer ses préparatifs. Son
fiancé devait la rejoindre quatre jours avant
le mariage et être présenté aux parents qu 'il
ne connaissait pas encore. Mais, au j our con-
venu , la fiancée reçut une lettre de son futur
mari lui annonçan t qu 'un surcroît de travail le
retenait au magasin, mais qu 'il arriverait sans
faute le matin de la cérémonie par le train de
sept heures.

A l'heure indiquée, la famille de la fiancée et
une quarantaine d'invités se rendirent à la
gare et attendirent vainement le j eune homme.
Le père de la fiancée télégraphia vers midi
à la maison de commerce parisienne, qui lui
apprit que le singulier fiancé s'était fait régler
et avait disparu.

Tout le monde avait faim et la noce se mit
alors à table. Puis on dansa toute la soirée et
une partie de la nuit afin de distraire et de
consoler la malheureuse j eune fille qui , sous
son voile blanc, pleurait tout de même l'ingrat
qui s'était si odieusement j oué de sa confiance.

ALSACE-LORRAINE
Le malappr is de Saverne.

L'affaire de Saverne vient d'entrer dans sa
dernière phase. L' « Elsaesser », dans son édi-
tion d'hier , inflige au commandant du 15e corps
d'armée un formel démenti et maintient caté-
goriquement que les propos inconvenants du
lieutenant von Forstner visaient non pas le ser-
vice à la légion étrangère , mais bien le dra-
peau français.

L' « Elsaesser » déclare avoir conscience de
la responsabilité qu 'il assume en maintenant
cette affirmation. Il aj oute qu 'il a une entière
confiance dans ceux qui l'ont enseigné. Il ap-
partient donc aux juges de se prononcer.

On avait dit précédemment que le colonel
von Reutter , parti en congé, rentrerait à Sa-¦* i *rne pour reprendre le commandement de son
i j ument. De tous côtés, on avait affirmé le
contraire. Or le colonel a repris hier son ser-
vice.

ua « Neue Zeitung » s'en montre d'autant
plus étonnée qu 'on sait maintenant que le co-
lonel avait, lors des . manifestations de la se-
maine dernière, fait distribuer dans son ré-
giment *Î2,000 cartouches à balle.

A Metz, au cours d'une réunion ouvrière , on
ta voté une résolution dirigée contre « les pro-

ALLEMAGNE
Un farceur mobilise 1000 sans-travaH.

Les employés d'une des gares de Berlin ne
furent pas médiocrement surpris , hier , de voir
se hâter vers le quai d' embarquement une foule
inusitée de voyageurs. L'affluence était telle
qu 'un service d'ordre ne tarda pas à devenir
indispensable.

Chose curieuse, tous ces voyageurs, d'ailleurs
chargés de paquets comme s'ils se préparaient
à entreprendre un long voyage, s'informèrent
de l'heure du départ du train de Reichenbach.
Cette particularité surprit les employés qui in-
terrogèrent les arrivants.

Ceux-ci — ils étaient près de 1000 — ra-
contèrent que, manquant de travail , ils avaient
répondu avec empressement à l'offre qui leur
était faite, par voie d'annonce, d'une occupa-
tion rémunératrice à Reichenbach. On leur fit
comprendre qu 'ils avaient été victimes d'un
farceur.

Détai l curieux : pour faire la cuisine des
mille sans-travail, l'auteur de l'annonce avait
également demandé seize cuisinières.

vocations de plus en plus arrogantes » de l'é-
lément militaire. Dans cette résolution, les dé-
putés au Reichstag et à la Chambre d'Alsace-
Lorraine sont priés instamment de porter les
incidents de ces j ours derniers à la tribune par-
lementaire.

Beaucoup de chômeurs.
Lors de l'entrée du roi de Bavière à Aschaf-

fenbourg, un ouvrier s'est planté devant la
calèche et a crié : « Vive la République ! Nous
crevons de faim, mais on pavoise la ville ». Il
a été aussitôt arrêté.

Un grand nombre d'ouvriers en Allemagne
asurent qu 'ils meurent de faim. Les statistiques
sur les chômages sont désespérantes et ce-
pendan t les dix premiers mois de l'année 1913,
dépassent d'un milliard de marks, c'est-à-dire
de 1250 millions de francs, l'exportation cor-
respondante de l'année 1912.

Faut-il supposer que l'Allemagne écoule ses
stocks? En tout cas, il ne s'étai t guère produit
une différence aussi sensible dans l'exportation
de deux années consécutives.

Exposé de la politique autrichienne
L'empereur d'Autriche a reçu hier à midi,

à la Hoîburg, les membres des délégations hon-
groise et autrichienne.

Répondant aux discours d'hommage des pré-
sidents des délégations, l'empereur a prononcé
le discours suivant :

« C'est avec des remerciements chaleureux
et avec une satisfaction sincère que j'accueille
l'assurance de dévouement fidèle que vous ve-
nez de m'adresser. Les complications dont le
commencement attirera votre attention lors de
la dernière session des délégations se sont ter-
minées avec la fin de la seconde guerre bal-
kanique. Durant la crise, les efforts du gou-
vernement se sont employés à préserver les
intérêts politiques et économiques de la mo-
narchie de tout préj udice et à consolider dans
la plus grande mesure possible notre situation
en Orient.

« Par suite de la grande importance que l'A-
driatique , unique débouché de notre commer-
ce maritime, revêt pour la monarchie, mon
gouvernement s'est préoccupé particulièrement
de la solution de la question albanaise. En plein
accord avec le gouvernement italien , notre al-
lié, nous avons suggéré à la conférence des
ambassadeurs à Londres, la création d'une
principauté indépendante de l'Albanie et nous
avons pu obtenir le consentement et l'appui des
puissances pour faire prévaloir notre point de
vue.

» Nos relations avec toutes les puissances
n'ont pas cessé d'être amicales et dans une épo-
que difficile l'alliance qui depuis une dizaine
d'années nous unit avec l'Allemagne et l'Italie ,
pour le salut de nos peuples, s'est révélée à
nouveau comme une vigoureuse protec-
trice de la paix européenne. La récente vi-
site de l'empereur Guillaume à Vienne, visite
qui me causa tant de j oie, offre un nouveau té-
moignage de l'union et de l'étroite amitié qui
existe entre l'empire allemand et nous.

»Le budget ordinaire de l'administration de
la guerre se tient dans un cadre normal. Les
préparatifs faits l'hiver dernier pour mettre
notre armée sur le pied de guerre ont occa-
sionné des dépenses considérables. Ces dépen-
ses vous seront soumises en qualité de dé-
penses supplémentaires dont j e recommande la
prise en considération à votre esprit de sacri-
fice éprouvé.

» Mes forces militaires ont avec le plus grand
dévouement accompli à ma parfaite satisfac-
tion , dans des circonstances difficiles , la tâche
des plus pénibles qui leur a été imposée par les
événements sérieux des Balkans. S'appuyan t
sur la valeur et les capacités éprouvées de
notre armée, de notre marine de guerre et
des deux landwehrs, mon gouvernement a réus-
si à atteindre par des moyens pacifiques le
but qu 'il poursuivait.

» Comptant sur votre clairvoyance et votre
zèle patriotique pour l'accomplissement de vo-
tre tâche, je vous adresse une cordiale bien-
venue. »

Un discours de François-Joseph

La Chambre française vote la R. P.
Pour la deuxième fois , la Chambre des dé-

putés a voté la représentation proportionnelle.
Elle l'a fait mardi après-midi, par 333 voix
contre 225, après deux discours très chaleu-
reux de MM. F. Buisson et Jaurès , favorables
à la R. P.

La Chambre remplace le système des sup-
pléants, proposé par la commission pour com-
bler les vides produits par les décès ou les dé-
missions, par le système des élections partiel-
les, qui devront avoir lieu lorsque la représen-
tation d' une circonscription électorale se trou-
vera réduite aux deux tiers de ses membres.

Il y a un peu de consternation dans certains
milieux , dit le « Journal de Qenève », par suite
des changements qu 'entraînera l'article qui cal-
cule le nombre des sièges d'après le chiffre des
électeurs inscrits et qui stipule qu 'il y aura un
député par 11,250 électeurs. Ce vote aura pour
effet de frapp er les grands centres. Ainsi le dé-
partement de la Seine perdra 10 députés sur
50. Le proj et voté n est pas fait en somme pour
susciter un grand enthousiasme, mais les pro-
portionnalistes le soutiendront fermement dans
l'espoir qu 'une fois le principe de la propor-
tionnelle entré dans la pratique, la R. P. in-
tégrale sera très vite réclamée.

Maintenant le Sénat va avoir à se prononcer.
Il paraît extrêmement probable qu 'il ne recour-
ra pas à une procédure dilatoire et se pronon-
cera prochainement. Dans quel sens ? C'est ce
que personne n'est en mesure de prévoir. Si M.
Combes devait être écouté par ses collègues
du Luxembourg, le sort du proj et ne ferait pas
l'ombre d'un doute. L'ancien président du Con-
seil publie dans le « Matin » un article où il re-
pousse la moindre concession au principe pro-
portionnaliste , article extravagant d'ailleurs, où
il déclare que les considérations de moralité et
de j ustice n'ont rien à voir dans les questions
de lois électorales. Mais il n 'est pas sûr que le
Sénat suive les avis de ce conseiller imprudent.

Dans les Santons
Accident et incident.

BERNE. — Mardi après-midi , vers 1 heure ,
un enfant d'un an et demi, fils de François
Babey, demeurant à la route des Rondez , s'est
noyé en tombant dans un fossé rempli d'eau.
Il s'amusait à côté de la maison. On avait creu-
sé près de là un trou pour dégorger la con-
duite de l'évier. L'eau l'avait envahi. L'enfant
glissa sans que personne ne vît l'accident. Le
petit corps a été aperçu quelques minutes plus
tard , mais tous les efforts pour le ramener à
la vie restèrent infructueux.

Le tribunal correctionnel de Delémont a con-
damné Eugénie Rossi à trois mois de détention
pour vol de montres commis au préj udice de
M. Célestin Beuchat , bij outier à Delémont ; et
le dénommé Dietschi à un an de détention dans
une maison de correction , pour vol commmis
dans le tronc de l'église paroissiale de Delé-
mont.

Le président du tribunal, ayant demandé à
Dietschi pourquoi il volait , obtint la réponse
suivante : « Sur le tronc de l'église, Monsieur
le président , j' ai vu une inscription disant :
« Pour les pauvres », et comme ie suis un pau-
vre diable , j'ai pensé que cet argent était là
pour moi aussi et j' en ai pris ma part ».

L'argument n 'a pas convaincu le juge.
Une fête qui réussit mal.

On sait que la fête de tir de l'Oberland , qui
a eu lieu l'été dernier à Frutigen, a j oué de mal-
heur du commencement à la fin.

D'abord , c'est la tempête qui a détruit la ci-
bleric ; ensuite , la ligne du Lcetschberg n'a pu
être ouverte au moment de la fête ; puis , c'est
le mauvais temps qui a fini de tout gâter. Aus-
si ne pouvait-on éviter le déficit. Mais le plus
grave de l'affaire , c'est que des particuliers ont
été également entraînés dans la débâcle , de
même que la Société de musique de l'endroit ,
qui a été déclarée en faillite et dont les équipe-
ments et l'instrumentation seront vendus à
l'encan ces j ours prochains.
Les cambrioleurs de Vevey.

GENEVE. — La police vaudoise signal ait,
il y a quinze j ours à celle de Genève trois in-
dividus nommés Baux. Ami. Dessauges, Gus-
tave et Goltschmann , Charles , les deux pre-
miers Vaudois , le troisième Fribourgeois ; ces
trois j eunes gens, âgés de 17 à 22 ans, étaient
soupçonnés d'être les auteurs des deux cam-
briolages commis à Vevey l'un chez un armu-
rier où des revolvers ct des munitions avaient
été enlevés, le second chez un cafetier , où
une somme de 400 fr. fut volée.

Après avoir passé quelques j ours à Paris,
les malandrins arrivèrent à Genève diman-
che ; sans le sou, ils décidèrent de faire un
mauvais coup. Avant hier soir, ils attaquaient
au quai du Léman, trois femmes, arrachaient
leurs réticules qu'ils jetaient au lac après en
avoir enlevé le contenu.

Hier soir le brigadier Ferrari arrêtait les
trois malfaiteurs ; cette arrestation ne s'opéra
pas sans peine, car les j eunes bandits tentèrent
de sortir leurs armes chargées de balles blin-
dées. L'un d' eux fut contusionné dans la lutte
que les agents durent soutenir. Finalement ,
Baux , Dessauges et Goltschmann , solidement
menottes, furent conduits dans les bureaux

de la' Sûreté où, après un long interrogatoire,
ils finirent par avouer tous les méfaits mis à
leur charge. Les trois prisonniers seront in-
cessamment conduits à Lausanne.
L'affaire d'espionnage.

M. le commissaire de police Vibert , le' co-
lonel Eggli et le capitaine Zwicky ont continue
hier j usqu'au soir l'examen et le classement
des pièces saisies. Après-midi, le colonel Eg-
gli avait eu une longue conférence avec M.
Navazza , et Me Ritzchel a pu voir son client
Larguier eu présence de M. le subsitut de
Montfalcon.

Le prévenu a de nouveau déclaré très nette-
ment qu 'il n'avait j amais rien tenté contre là
Suisse. Mais, la procédure étant secrète, Me
Ritzchel n'en a rien pu connaître. Tout se pas-
se dans le plus grand mystère et l'on ne pré-
voit pas encore la suite qui sera donnée à cette
affaire...

Enverra-t-on Larguier à l'Ile du Diable ?...
ou seulement au diable ?... Ce qui est certain,
c'est que tout cela est diablement ténébreux .

Toutefois, dès que l'enquête sera terminée,
et selon la nature des faits qu 'elle pourra ré-
véler, le ministère public de la Confédération1
examinera s'il y a lieu de saisir le j uge d'ins-
truction. Ce n'est certes pas impossible, mais
cela paraît peu probable. En tous cas, on a eu
l'occasion de constater combien les dispositions
de notre code pénal sont insuffisantes pour sé-
vir contre l'espionnage ; la leçon de cette af-
faire ne sera pas oubliée lorsqu 'il s'agira d'éla-
borer le nouveau code pénal.

Aj outons que Rosselet était bien placé pour
signaler à Larguier l'établissement à Genève
d'étrangers plus ou moins tarés qui , le cas
échéant , pouvaient devenir des agents au ser-
vice de l'espionnage.
Cruauté envers (es animaux.

M. Semellaz, ancien épicier, faisait don d'un
cheval dont il n'avait plus l'usage à M. Mayor ,
propriétaire à Veyrier , à la condition que la
bête serait bien soignée. Peu après , M. Se-
mellaz fut avisé par M. Mayor qu 'il ne vou-
lait pas conserver le cheval. M. Semellaz se
décida donc à faire abattre la bête et avisa M.
Monnard , vétérinaire. M. Monnard prit ren-
dez-vous avec un garçon boucher , qui s'était
chargé de l'exécution matérielle de l'abatta-
ge. M. Monnard arriva à l'heure , mais le bou-
cher n'était pas là. Las d'attendre , M. Mon-
nard partit . Arriv é après le départ du vétéri-
naire , le boucher fit sortir le cheval de l'écurie
et le conduisit au fond du j ardin, dans le
pré appartenant à M. Mayor , puis il tira un
coup de revolver à la tête de l'animal. Celui-
ci, qui n'était que blessé, tomba, mais se re-
levant aussitôt , il trotta à travers le village,
perdant le sang par les narines ; le boucher
se mit à la poursuite du cheval et tira en-
core plusieurs coups de revolver dans sa di-
rection sans arriver à l'abattre définitive-
ment. Le domestique de M. Mayor réussit à
mettre fin à l'agonie de la pauvre bête. Cette
scène sauvage avait attiré une vraie foule.

Le chef du poste de gendarmerie de Vey-
rier, le brigadier Yost, dressa une triple con-
travention contre le garçon boucher : 1. Pour,
avoir abattu un cheval sans autorisation ; 2.
pour avoir tiré à coups de revolver à proxi-
mité des habitations ; 3. pour cruauté envers
les animaux.

La chasse au chamois n'a pas donné de ré-
sultats bien brillants cette année. C'est à peine
si l'on en signale quelques-uns tombés sous
le plomb des chasseurs, malgré les battues
bien organisées. Ce gibier , sans être trop
abondant dans nos montagnes, paraît en-
core avoir diminué; en tout cas, les chasseurs
se plaignent de la difficulté non seulement de
le tirer, mais de le voir. La cause première de
cette diminution doit être attribuée au bracon-
nage qui sévit à l'état endémique au Pays-
d'Enhatit. Il est de notoriété publique que cer-
tains individus chassent toute l'année dans la
haute montagne, malgré la surveillance active
des gardes, ne ménageant ni les femelles au
moment de la mise-bas, ni les petits les ac-
compagnant et utilisant pour cette chasse ar-
mes et engins prohibés. Il y a peu de j ours, un
chasseur portant permis trouvait dans l'herbe
un fusil Vetterli chargé de quatre cartouches,
une dans le canon et trois dans le magasin .
abandonné probablement par un braconnier dé-
rangé dans ses opérations. Le prix modique de
ces armes facilite énormément le braconnier ,
qui en possède plusieurs; il les cache à cer-
tains postes où il peut se rendre sans craindre
la rencontre du gendarme qui le verra quitter ,
ou rej oindre son domicile comme un innocent
travailleur.

U arrive cependant que quelques-uns se font
pincer, mais l'amende infligée frappe souvent
un insolvable et ne réussit pas à le corriger.
En août, deux chasseurs de l'Etivaz ont étésurpris par les gardes bernois sur le territoire
à ban du Witenberg ; ils ont réussi à s'échap-
per en laissant leurs armes aux mains des gar-
des. Dans le courant du mois, quatre bracon-
niers de Rougemont ont été pris sur territoire
fribourgeois et condamnés à 500 fr. d'amende.

Si le chamois paraît avoir diminué , le che-vreuil , par contre, se propage. Il n 'est pas rare
d'en rencontrer un peu partout. Le braconnage
de ce gibier, est plus difficile.

i-**—**-**-***f*-' 

La chasse au chamois

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

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



§e (Courrier des Concours
A. L. La Chaux-de-Fonds. — Très heureuse

votre idée ; tout à fait intéressante. Voilà qui
va faire plaisir, en particulier , à tous les amis
de l'Hôpital d'enfants. Puisque vous avez du
temps devant vous, jusqu 'à la fin de j anvier,
permettez-nous de vous recommander d'ap-
porter tous vos soins à ce travail qui sera
certainement une des j olies choses du con-
cours.

Famille B. Bienne. — Votre envoi d'obj ets
en mie de pain est curieux. Mais, comme vous
nous l'avez fait parvenir en dehors des con-
ditions du concours, nous l'avons fait figu-
rer dans nos vitrines, avec ce qu 'on nous a
envoyé à titre d'exemples.

J. J. Salnl-Imier. — Puisque vous achetez
chaque jour un numéro en plus de celui que
vous recevez par abonnement , vous êtes par-
faitement en ordre. Vous aurez ainsi les
« vingt-quatre bons » à j oindre à l'envoi d'un
obj et fabriqué pour le concours No 1 et les
« vingt-quatre bons » pour les soluidons du
«Concours des animaux sauvages ».

J. M. Ln Chaux-de-Fonds. — Votre intention
est parfaitement réalisable. Mais comme il est
à craindre qu 'il y ait beaucoup de choses en
bois découpé, il vous faudra chercher à ce
que ce travail représente le plus exactement
possible la réalité , c'est-à-dire que ce ne soit
pas un simple travail de découpage.

E. H. La Chaux-de-Fonds. — Comme il s'a-
git de quel que chose qui a déj à figuré dans
une exposition , nous vous prions de passer
éventuellement j usqu 'à notre bureau pour nous
faire voir ce travail et nous expliquer quels
changements vous pensez y apporter pour
qu 'il puisse être admis au concours dans les
conditions prévues.

P. B .La Chaux-de-Fonds. — Il n'y a pas
'd'inconvénient à ce que vous mettiez en ou-
vrage la construction dont vous parlez, qui
peut donner un résultat du plus bel effet. Si
vous en aviez l'occasion, vous pourriez al-
ler un dimanche, au Musée historique de Neu-
châtel , qui possède, sauf erreur , de ces témoins
du passé, d'une bienfacture d'exécution re-
marquable. Pour ce qui est des costumes, il
serait difficil e de les séparer de l'ensemble
au point de vue de l'appréciation du travail.

La Chaux*de- Fonds
Le contrôle de la bij outerie. "¦• '#'¦*' •*»¦*¦¦

L'élaboration du proj et de loi Sur le con-
trôle de la bij outerie a subi ces derniers temps
un arrêt dû à des divergences d'opinions dans
les milieux intéressés au suj et de l'extension à
donner à la loi et sur ses principes fondamen-
taux .Tandis qu 'un grand nombre de bijoutiers
demandent une loi introduisant le poinçonnage
facultatif , mais applicable uniquement au titre
de 18 carats à l'exclusion de tout titre inférieur ,
d'autres demandent une loi instituant le poin-
çonnage obligatoire, mais pour les bij oux à 14
carats, naturellement avec exclusion des titres
inférieurs.

A la suite de discussions dans les assemblées
des différentes associations professionnelles in-
téressées, il a été possible d'arrêter les lignes
de la loi et d'élaborer-un proj et complet. Ce
•proj et a déj à reçu l'assentiment de la plupart
des associations, entre autres des bij outiers
suisses, des marchands d'horlogerie au détail*,
des opticiens, etc. Il ne reste plus qu 'à re-
cueillir l'assentiment d' une ou deux associa-
tions importantes de la Suisse romande.

D'après les renseignements du « Démocra-
te », le nouveau proj et consacre le principe de
l'application à la bij outerie des dispositions
principales de la loi sur le contrôle des montres
or et argent. Il introduit donc le poinçonnage
obligatoire, mais seulement pour les titres de
14 et 18 carats, qui constitueront le deux types
d'or reconnus officiellement. Les bij oux de ti-
tre inférieur ne pourront être poinçonnés, et
sur ce point la nouvelle loi diffère de celle sur
le contrôle des montres. On sait que les mon-
tres d'un titre inférieur à 14 carats peuvent
recevoir un poinçon indiquant le titre exact.

L'obligation du poinçonnage ne sera* pas ap-
plicable aux bij oux destinés à l'exportation, au
commerce de gros, ni aux obj ets confectionnés
sur commande.
La nouvelle loi sur les fabriques.

La commission du Conseil natSonal pour
la loi sur les fabriques a terminé sa session.
Elle a manifesté à l'unanimité l'opinion que
la discussion de la loi au Conseil national doit
se terminer dans la session de décembre.

La commission a encore discuté divers ar-
ticles, entre autres l'article 69 qui met les ap-
prentis de fabri que sur le même pied que les
autres apprentis, de sorte que leur contrat
doit leur laisser le temps libre nécessaire pour
fréquenter les écoles et les cours.

L'article 62 qui prévoit une extension de
6 à 8 semaines du délai pendant lequel les
femmes en couche sont exclues du travail a
été repoussé, l'application prati que d'une ex-
clusion aussi longue du travail ayant paru
plus eu moins illusoire.

A l'article 73 qui stipule que le champ d'ap-
plication de la loi ne pourra être étendu avant
l'entrée cn vigueur d'une loi sur l'industrie,
les socialistes demandaient que cette interdic-
tion de revision soit limitée à dix ans, mais
cette proposition a été repoussée, les repré-
sentants de l'industrie ayant déclaré qu 'ils
j ie pourraient voter la nouvelle loi sur les
fabriques si le compromis n'était pas respecté
sur. ce point. ,

Une conférence de Roald Amtmdsen.
Nous avons dit que la Société des conféren-

ces a eu la bonne fortune de pouvoir s'assurer
le concours de Roald Amundsen , le fameux ca-
pitaine norvégien qui a planté le drapeau de
son pays sur le pôle Sud et qui viendra inces-
samment parler au théâtre.

Quoique encore dans la force de l'âge,
Amundsen est déj à un vétéran des explorations
polaires. Il fit partie de l' expédition dirigée, à
la fin du siècle passé, par le Belge de Ger-
lache et au cours de laquelle furent faites de
nombreuses et intéressantes découvertes et ob-
servations scientifiques dans les parages an-
tarctiqu es qui s'étendent à l'ouest de la terre
du Roi Louis-Philippe. Quelques années plus
tard , l'explorateur norvégien monté sur une
simple goélette réussissait pour la première fois
à franchir le passage du nord-ouest, de la baie
de Barfin au détroit de Behring, après un voya-
ge de quatre ans à peu près et trois hiverna-
ges à la terre du Roi Guillaume , où périt en
1847 la malheureuse expédition Franklin. A
cette même occasion, Amundsen fit toute une
série de patientes observations dans la résrlon
du pôle magnétique, observations des plus pré-
cieuses pour la science hydrographique.

Cela ne suffit point à son inlassable acti-
vité et quelques années plus tard , l'intrépide
Norvégien partai t à la conquête du pôle Sud,
qu 'il atteignit en j anvier 1912, plus heureux que
son concurrent l'Anglais Scott, dont chacun
connaît la fin tragique. Ce sont les détails de
cette randonnée à travers les étendues glacées
de la Grande-Barrière, de ces escalades sur
les glaciers qui défendent l'apnroche du pôle
qu 'Amundsen nous donnera. Des proj ections
rehausseront encore l'intérêt de cette confé-
rence.
Les timbres-postes : « Pour la j eunesse ».

On sait qu 'à la demande de l'institution
« Pour la j eunesse » de la Société suisse d'u-
tilité publique, l'administration des ' postes
suisses a consenti à donner au timbre de bien-
faisance qui sera émis en décembre prochain,
le caractère d'un timbre poste proprement
dit. en opposition à celui de l'année dernière,
lequel n 'avait qu 'un caractère privé et au-
cune valeur d'affranchissement. La valeur d'af-
franchissement du timbre est de 5 centimes,
mais il doit être vendu 10 et. pièce. La dif-
férence est destinée à la lutte contre la tuber-
culose de la j eunesse.

Le timbre représente le portrait en buste
d'une Helvétia , portant la croix fédérale sur la
poitrine ; à l'arrlère-plan se dresse le Cervin
et dans le haut , à gauche, se trouve la désigna-
tion de la valeur-taxe, soit le nombre 5.

La vente des timbres de bienfaisance par
les offices de poste durera 1 mois, soit du ler
décembre prochain au matin , jusqu 'à la fer-
meture des guichets, le 31 décembre 1913.

La durée de validité des timbres dans le
service postal est limitée du ler décembre
1913 au 28 février 1914 inclusivement.
Suffrage féminin. — On nous écrit :

C'est devant un bel auditoire que Mlle Gourd
a donné sa très intéressante conférence : « La
Hongrie vue par une féministe », ou plus exac-
tement : « Impressions sur le Congrès fémi-
niste international de Budapest ».

Mlle Gourd a fait comprendre à ses audi-
teurs que le mouvement féministe n 'est plus un
fait négligeable : cinq gouvernements d'Etats
où les femmes votent avaient envoyé des délé-
guées officielles au Congrès. La conférencière
a présenté quelques-unes des suffragistes — ne
pas confondre avec suffragettes — les plus en
vue, personnalit és très distinguées, très fémi-
nines. Les faits sont là, maintenant , pour prou-
ver que, où les femmes votent, il ne s'est pro-
duit aucune épouvantable catastrophe; au con-
traire , les résultats du vote féminin sont par-
tout les mêmes : lois protégeant les femmes,
les mères, les enfants.

Une série de proj ections lumineuses termi-
nait agréablement la conférence.

Merci à Mlle Gourd de mettre tant de cœur
à lutter contre les préjugés antiféministes.

La rédaction décline loi toute responsabilité

SPECTACLE LYRIQUE. — La location s'ou-
vrira demain matin, vendredi , pour la repré-
sentation de « Werther ». Mme Danthesse, la
tant gracieuse artiste de la Gaieté lyrique, qui
obtint un brillant succès dans le rôle de « Mi-
gnon », nous reviendra de Paris pour chanter
le rôle de Charlotte. Ce sera un spectacle de
choix, qui attirera certainement beaucoup de
monde, et pour lequel on fera bien de s'assurer
des places d'avance.

BETHESDA.— C'est le nom de l'Asile roman d
pour le relèvement des femmes adonnées à la
boisson, dont parleront à la Croix-Bleue, di-
manche à 8 heures du soir, Mme Alfred de
Meuron, de Genève, et M. H. Daulte, député
au Grand Conseil vaudois. La conférence sera
accompagnée de proj ections lumineuses et de
chants du double quatuor de la Croix-Bleue.

RAPPEL. — Ce soir , à 8 heures et quart
précises, le concert donné au Temple commu-
nal par la musique les « Armes-Réunies », avec
le concours de Mlle Laughlin, cantatrice, MM.
H. Paradis, clarinettiste , A. Veuve, pianiste, et
Fontbonne, flûtiste. Des billets seront encore
en vente ce soir, à la porte de la tour, du
Temple.
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Nazarrc est acquitté
NYON. — Les débats de l'affaire de Nyon

devant le trihupal criminel ont attiré un nom-
breux public pendant les deux j ours d'audien-
ce.

Dans son réquisitoire, le procureur général
Capt a réclamé la punition du meurtrier , mais
en lui accordant le bénéfice des circonstances
aténuantes. Le défenseur. Me Sydney-Schop-
fer, a plaidé l'acquittement pur et simple.

A 4 heures et quart , le j ury se retire pour
délibérer. A 5 h. 25. il rentre en audience. M.
Keller. président du j ury, donne lecture des ré-
ponses aux diverses questions.

Alexandre Nazarre est déclaré non coupa-
ble parce qu 'il a été poussé par une lorce irré-
sistible.

M. le procureur général Capt s'incline de-
vant le verdict qui l'étonné quel que peu cepen-
dant. 11 n 'y a plus que la libération immédiate ,
mais il réclame la condamnation à tous les
frais de la cause.

La Cour prononce un j ugement libérant Na-
zarre des frais de ia poursuite.

Au Tribunal fédéral
LAUSANNE. — Avant le commencement

des travaux de la ligne de chemin de fer Bel-
linzone-Misex , la commune tessinoise de Lu-
mino avait promis à la compagnie une subven-
tion de 5 mille francs à condition qu 'une sta-
tion serait construite sur son territoire. Mais
la compagnie s'étant contentée de créer un
simple arrêt, la commune refusa de verser la
subvention. La compagnie s'adressa alors aux
tribunaux. D'accord avec les instances can-
tonales, le Tribunal fédéral vient de repousser
la plainte de la compagnie, celle-ci n 'ayant
pas rempli les conditions dont dépendait l'oc-
troi de la subvention.

Le duel Torcom-Breiffmayer
PARIS. — Le lieutenant bulgare Torcom,

dont les j ournaux ont parlé à propos d'un
défi lancé à M. Pierre Loti, s'est battu hier
matin avec M. Breittmayer, le duelliste pa-
risien bien connu.

Il est bon à cette occasion, de rétablir la
réalité des faits. Le lieutenant Torcom n'a-
vait pas provoqu é M. Pierre Loti en duel.
Dans une lettre rédigée en ' termes très vifs
il s'était fait fort de démontrer au romancier
qu 'il s'était trompé en soutenant la Turquie
comme il l'a fait et annonçait l'intention de lui
demander une sorte de rétractation.

-Un j ournaliste, M. René Le Gentil, se dé-
clara prêt à croiser le fer avec le lieutenant
Torcom. d'où envoi de témoins. Mais M. Le
Gentil, se trouva, au point de vue des rè-
gles du duel , dans des conditions irrégulières ,
du moins au dire des témoins du lieutenant
Torcom. M. Breittmayer se substitua à lui.

La rencontre a eu lieu hier à Montmoren-
cy, dans la propriété du directeur du journal
le « Rappel », M. Du Mesnil. Les deux adver-
saires se battirent avec une égale énergie.
Blessé une première fois à la main , le lieute-
nant Torcom demanda que le duel continuât
Le combat fut interrompu à la sixième re-
prise à la suite d'une blessure reçue à la poi-
trine par le lieutenant Torcom.

M. Breittmayer se déclara honore d'avoir
croisé le fer avec le lieutenant bulgare. En
lui serrant la main, celui-ci répondit : « Tout
l'honneur est pour moi, vive la France ! ».

Un navire en feu ¦ **'
LONDRES. — Vers 1 heure, hier matin , on

a aperçu des flammes, à l'horizon. C'est un
navire qui est en feu à environ vingt-cinq ki-
lomètres de Nentnor (île de Wight). Le feu
semble s'étendre et envelopper tout le bâti-
ment. La nuit était claire, la mer peu agitée.

Plusieurs steamers et des canots de sauve-
tage sont partis en toute hâte pour porter se-
cours au navire.

A 2 heures et demie un navire de guerre
anglais et un vapeur étaient déj à aux côtés du
bâtiment sinistré. La cargaison semble être
très inflammable , car d'énormes gerbes de feu
éclairaient l'horizon.

LONDRES. — On annonce en dernière dé-
pêche qu 'il s'agit du vapeur « Sootsdyke » du
port de Glascow, qui venait des Etats-Unis et
se rendait à Sunderland.

Le vapeur a été abandonné , vingt-sept per-
sonnes, parmi lesquelles se trouve l'équipage,
ont été sauvées.

Etats-Unis et Mexique
MEXICO. — On assure que le général Huer-

ta soumettra au cabinet le texte du message
qu 'il prononcera demain devant le nouveau
congrès. Ce message sera court. Il passera en
revue les principaux actes de ï'administra-
tion et il parlera franchement de la dissolution
du congrès précédent. Il appellera l'attention
du congrès sur l'état des relations du Mexi-
que avec les Etats-Unis. On croît que le con-
grès ne formulera aucune obj ection au suj et
de ce message ce qui équivaudra à l'approba-
tion de l' admitfitration du général Huerta.
Le congrès prononcerait ensuite la nullité des
dernières élections présidentielles. Il se pour-
rait que, pour désarmer l'opposition améri-
caine le congrès désignât une autre person-
nalité que le général Huerta comme président
provisoire , mais l'opinion générale est que le
général Huerta sera invité à conserver, la pré-
sidence.

Mutinerie d'enfants
AVRANCHES. — Or signale une mutinerie

à l' j siie de Pontersor où sont détenus des en-
fants de l'Assistance publi que vicieux et anor-
maux. Le directeur fit fonctionner la pompe
à incendie pour remettre à 1 ordre les mutins
qui chantaien t l'Internationa le. C*s derniers
réussirent à s'échapper en grand nombre dans
la campagne. Toutes les brigades de gendar-
merie de l'arrondisemeiit se sont mises en
campagne.

Nouvelles diverses de l'étranger
TOULOUSE. — Un bolide d' une grôssour ex-

traordinaire proj etant, une vive lumière et fai -
sant entendre un grondement sourd ct continu
a traversé hier soir à 6 heures , le ciel au-dessus
de Toulouse, allant du sud-ouest vers le nord-
est. Le phénomène a duré 5 ou 6 secondes. Une
violente détonation s'est fait entendre lorsque le
météore a disparu à l'horizon.

NANCY. — Ce matin , à 8 heures, l'aviateur
Védrines , qui se trou vait à Nancy depuis un
mois, attendant un temps propice pour effec-
tuer un raid, a quitté l'aérodrome et est parti
sur son appareil dans la direction de l'Est, Il se
propose de faire la traversée de l'Allemagn e
sans escale et de regagner la Pologne.

LONDRES. — Des désordres se sont produits
hier soir à la réunion de l'Albert-Hall, où M.
John Larkins, le syndicaliste irlandais venu en
Angleterre pour provoquer de l'agitation , a fait
un discours violent devant 10,000 personnes.
Les étudiants ont tenté de forcer l'entrée de la
salle. Des bagarres s'en sont suivies et plusieurs
personnes ont été blessées.

VIENNE. — Un décret du ministre de la guer-
re annonce le licenciement de tous les réservis-
tes des classes de 1910 et de 1911 maintenus
j usqu 'à présent dans l'armée active. On assure
que les réservistes de 1912 seront licenciés au
milieu de décembre, pour autant que la situa-
tion politique le permettra.

CUXHAVEN. — A la suite de tempêtes sur là
mer du Nord , tout le service maritime est ar-
rêté. Plusieurs navires ont été sérieusement
avariés. On signale aussi une grande temnête de
divers ports russes, principalement de Riga et
de Libau.

CETTIGNE. — Une bande d'Albanais ar-
més, venant de Scutari, a attaqué hier des sen-
tinelles monténégrines près de Tusy. Après
un combat acharné, les Albanais ont été re-
poussés et mis en fuite.

BUCAREST. — Le monument de Souvaroff
a été inauguré solennellement hier matin, à
Plainesti. Une messe de requiem a été ensuite
célébrée pour les Russes tombés en 1789. Une
revue des troupes, puis un banquet offert par le
ministre de ia guerre ont clôturé les fêtes.
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Le plus Bel
Ornement

de nos petits favoris sont des yeux vifs
jj et une couleur rose et florissante. On

observe l'un et l'autre chez les enfants
qui prennent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de cette
préparation est sa facilité à être digérée,
c'est pourquoi on peut la donner même
aux plus petits enfants, quant, à l'épo- jj
que de la dentition, ils ont besoin d'un
fortifiant.

" Cest avec plaisir que nous portons
a votre connaissance que nous avons
fait les meilleures expériences avec

\ l'Emulsion Scott. Bien que nous n'en
donnions que quelques légères doses à
notre petit, âgé de six mois, dans sa
bouteille, les suites heureuses se firent
bientôt remarquer, et dans peu de temps
il avait, sans difficulté, mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte,
malgré cela, à merveille, grâce à
l'Emulsion Scott"

(Signé) Adolf Schneider.
Hérisau, Dampfsàgerei, le 3 mars 1913.

Cependant seulement l'Emulsion Scott,
pas d'autre !

Prix: 2fr. 50 ct 5 frano.
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LA LECTURE DES FAMILLES

La griffe de la Bete ne pesait plus sur tous
ces cœurs...

Marcelin avait fini sa cigarette. Il allait se
retirer et fermer la baie vitrée, lorsque son
dernier regard — inattentif , pourtant , et dis-
trait, — dans la cour, fut attiré par la tache
lumineuse que faisait, dans l'obscurité, la fenê-
tre de la chambre de Nelly... « Laissez votre
fenêtre ouverte, avaient recommandé les deux
sœurs .nous ferons de même. Et si vous avez
besoin de nous, vous n'aurez qu'à appeler....
Claudine et moi, nous veillons ce soir!»

Un coup de vent venait de faire battre les
deux côtés de la fenêtre et le rideau, poussé au
dehors par un violent courant d'air, flotta
un instant sur le sombre puits de la courette,
pareil à un drapeau léger....

Et le rideau ne maslquant plus la fenêtre,
la chambre de Nelly apparut, sous les yeux de
Marcelin , éclairée et plus visible que si l'on
eût été en plein jour -

Ce fut une vision qui ne dura que quelques
secondes-

Mais une vision qui glaça de terreur l'âme
de Marcelin...

Nelly étendue sans mouvement sur une' chaise
longue...

Et un homme qui , tout à coup, s'élançait vers
la lampe et l'éleignait...

Tout rentra dans une obscurité complète.
Et rien n'avait troublé le silence de la vieille

maison....
Avait-il bien vu? II doutait... II se pencha

pour regarder encore... Plus rien que cette
obscurité, dans laquelle , peut-être, à la même
seconde, se passait un grand crime...

Il écouta... Rien , que Te silence, qui succé-
dait peut-être à des affres d'agonie...

Depuis, pourtant, qu 'il était là, il n'avait
entendu aucun bruit suspect, aucun cri venant
de cette chambre. Nelly avait-elle donc été sur-
prise dans son sommeil?...

Marcelin , malgré son courage, se mit à trem-
bler de tous ses membres—

Dans la salle à manger où, près de Mâche-
fer , les deux sœurs travaillaient à la lueur de
leur lampe arriva un rauque appel d'épouvante.
Claudine et Bambine relevèrent le front, Mâ-
chefer, qui lisait, rejeta son livre.

— Avez-vous entendu?
— Oui. '
— Cela part de chez Marcelin! Marcelin est

tn^lade! Alarcelin appelle au secours-
Mais déjà le jeune homme est auprès d'eux

raconte ce qu 'il a vu... ce qu'il a cru voir,
plutôt... Un homme à pareille heure, chez
Nellv!... Qui? N'était-ce pas la chose du monde
la plus banale?... A moins que ce ne fût un
crime horrible!!!

— Cet homme, l'as-tu reconnu?, interroge
'Mâchefer.

—- Il m'a semblé le reconnaître... Est-ce croya-
ble ? Est-ce vraisemblable?

— Parle! Parle!
— Le voisin de Nelly!
— Stanislas Lefiseau?...
— Oui.
Soudain Mâchefer se rappelle l'étrange télé-

gramme qui concerne le vieillard et que Cinq-
et-Trois a envoyé de Bordeaux.

Mais Cinq-et-Trois seul, pourrait expliquer
ce mystère.

Et Cind-et-Trois n'est pas là...
A la fenêtre, Mâchefer jette un cri strident.
— Nelly! Nelly, répondez-nous! Montrez-

vous!
Kien ne répond. Rien n'apparaît. Mais en

même temps, de la maison part une rumeur
confuse qui grandit, grandit, vibre, éclate :

— Au voleur! A l'assassin!
Déjà Mâchefer et Marcelin sont dans la cour

commune aux deux corps de bâtiments. Clau-
dine et Bambine les ont suivis. Et la cour s'em-
plit des locataires les ptlus voisins, attirés par
les cris, par le bruit.

Tous ces événements se sont déroulés en
un instant, avec une rapidité foudroyante 
Meurtre, tentative chez Langazou, poursuite
dans l'escalier, vision affreuse de Marcelin,
toute la maison en éveil, ce fut. l'affaire de
quelques secondes...

Et devant la porte de la rue qui s'entr-ouvre,
accès de la hberté, vient d' apparaître, aux
yeux de Marcelin, le vieillard entrevu chez
Nelly, qui s'empresse là, se hâtant de sortir,
dissimulant mal la fièvre de cette fuite... car
c'est une fuite... sous le prétexte du médecin
qu 'il va chercher pour Cinq-et-Trois...

Et, cette sinistre nouvelle, qu 'ils entendent
circuler:

— Cinq-et-Trois est mort!
Tous ces drames s'accumulent, ils ne savent

plus que penser. On dirait qu 'une tempête
de mort et de sang souffle dans la vieille
maison, d'ordinaire si paisible.

Enfin , une voix mordante dissipe, pour un
instant, ce cauchemar... La voix du gamin,
qui interpelle Lefiseau: « Papa!» Bien faible ,
la voix, et bien faible aussi le gamin, pourtant
toujours railleur, toujours impitoyable : « Pau-
vre vieux! Vieux avant l'âge!»

Cinq-et-Trois aperçoit des amis. Son visage
s'éclaire. Il murmure à Marcelin:

— Coûte que coûte chez Nelly!... Enfoncez
la porte!— Je crains un malheur!...

Mâchefer et Marcelin grimpent au troisième
étage.

(À suivre.)
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Et lentement, de son pas incertain et chan-
celant, s'appuyant lourdement sur la rampe, il
descend... Car tel est son projet— U est sim-
ple, dans son audace— Langazou ne peut le
soupçonner de vol— Peut-être a-t-il vu son vo-
leur, et alors, ce serait une chance de plus pour
Lefiseau... En bas, Langazou qui défend la porte
ne refusera pas de la lui ouvrir... Et pendant
que la maison tout entière sera bouleversée
par les recherches, personne ne songera à
Nelly... Et Chamerol sera loin!...

Les locataires — quelques-uns à' moitié
vêtus — se croisent avec le vieillard. Les hur-
lements — car ce sont des hurlements — de
Langazou partant du rez-de-chaussée, c'est vers
le rez-de-chaussée, qu'on accourt, pour obtenir
des renseignements.

Et c'est l'avare qu'on interroge.
— C'est vous qu'on a volé? Qu'est-ce qu'on

a pu vous prendre ?
On n'est pas loin de croire qu'il est devenu

fou. Mais il se débat, il expli que ,pendant qu'au
milieu de l'émotion générale, la concierge a
rallumé tous les becs de gaz de l'escalier.

— Voilà... disait Langazou, haletant.. 11 était
chez moi quand j'y suis rentré... Et je ne me
suis aperçu de rien, parce qu 'il était caché
sous le lit... Il s'était fourré là, en entendant la
clef dans la surrure... Vivement il avait
soufflé la bougie qu 'il avait allumée pour son
travail, le gredin!.—

— Comment savez-vous cela?
— Il y avait encore un peu de feu à la

mèche... Je le remarquai tout de suite... Mais
je ne fis semblant de rien... D'un coup d œil

en allumant ma lampe je vis qu'on ne m'avait
rien pris... C'était le principal... Maintenant , fal-
lait pincer mon voleur... Et j'aperçus deux pieds
qui se recoignaient, sous mon lit de fer... Mon
bonhomme était là— Chouette!— J' avais trouvé
ma porte fermée... et il y a des barreaux à la
lucarne— Comment était-il entré ?... Par la man-
sarde de Cinq-et-Trois en trouant la cloison...

— Mais Cinq-et-Trois??
— Mort, asphyxié, à ce que j'ai pu voir... un

accident.... dû à son poêle mobile.
— Mort! Cinq-et-Trois!...
Il y tut un murmure de pitié pour le ga-

min que chacun aimait.
Stanislas Lefiseau s'était rapproché pour

écouter le récit.
Il respira, aux derniers mots. Puis, il se

mêla à la compassion générale:
— Le pauvre enfant ! Si gai ! Si plein d'en-

train!— Quel malheur!!!
— Ou peut-être étranglé par mon voleur...

Je dis ça, moi, je ne sais pas... Le vrai , c'est
qu 'il était étendu sur son lit, et qu 'il ne souf-
flait plus... Eh bien, pendant que je faisais
ces remarques, je ne m'aperçus pas que je
tournais le dos à mon lit... et tout à coup
je crus que le toit s'effondrait sur ma tête...
J'étais enveloppé d'une couverture, ficelé en
un tour de main .comme dans un sac, renversé
d'un croc en jambes et tout ce que je pus en-
tendre c'est que mon voleur rouvrait la porte
et dégringolait l'escalier... Par bonheur, il était
trop pressé de filer et il n'avait pas pri s le
temps de me ligoter comme il convenait, fe
me débarrassai de la couverture et je me jetai à
sa poursuite en criant. Sûrement il n 'est pas
sorti de la maison*. La porte n 'a pas été ouverte.
Qu'est-il devenu ? Il doit être caché dans un
coin, à moins qu'il ne soit remonté jusqu 'à la
mansarde de Cinq-et-Trois et qu 'il n 'ait tenté
d'échapper par la lucarne—

— Il serait passé près de vous, en remontant ,
vous l'auriez vu... entendu...

— Alors, il est dans l'escalier... cherchez bien.
Moi, je garde la porte...

Presque tous les locataires de 'a maison
s'étaient rassemblés devant la 'oge du con-
cierge. On se mj t à parler, à voix basse, vive-
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Société des Laitiers
de I*a Chaux-de-Fonds et Environs

Les Sociétaires sont convoqués en assemblée générale extra-
ordinaire pour le Samedi 22 Novembre 1913, à 9 h l/2
du malin très précises, à l Hôtel de la Croix-d'Or, premier
élage.

Ord re du jour:
1. Discussion du rapport de la Commission d'enquête et décision sur

les proposi tions formulées.
2. Nomination des liquidateurs et de la Commission de liquidation.
3. Divers. 

Aux termes des Statuts, art. 19, la majorité ri?s trois quarts des
Sociétaires est nécessaire pour voler la dissolution de la Société,
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Valeur», Bijouterie, Encaisses, ete.

Salon de Coiffure
A vendre on joli salon de coiffure ponr dames et niesnieui-s , situé à La

Chaux-de-Fonds. Superbe occasion ponr jeune menace. Chiffres d'affaires
prouvés. 6000 fr. par an. Location da Salon avec anoartement moderne de
trois piéces, chauffage central, gaz et électricité : 1000 fr. par an. Bonne
situation et belle clientèle. Reprise, 5000 fr .— Adresser les offres par écrit
SOUH chiffres 11 R. *Ï*J7»0. au bnrwau de I'IMPARTIAL. 22790
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en faveur de

l'Eglise indépendante
Mardi 25 novembre 1913, à la Croix-Bleus

Lundi 24. de 2 à 10 h. du soir

Exposition - Buffet — Jeux
le soir;

Productions musicales
Entrée : 30 ceut.

Mardi 25. de 10 du matin à 7 h.
riu soir

Vente ¦¦ M__- Jeux divers
Mercredi , Jeudi et Vendredi

à 8 ht-ures précises

SoiiT-ces
Ouverture des {Sortes 7 «/i h.

Tri— d'entrée, fr. 1.—.
_tjf Tous les soirs Tombola,

tous billets gagnants.
Les billets ne seront vendus qne

pein iant les soirées. — Les cartes d'en-
trée, toutes numérotées , se vendront à
la doix-Bleue, dès Lundi à 2 heures.
— Ives uons seront reçus avec recon-
naii-sance nar les dames *iu Comité el
le lundi  24 à la Croix-Bleue , — On est
Êrié d'évaluer les objets.
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Apprenti -Monteur
Maison d'Installations sanitaires (eau

et gaz) demande un jeune garçon ayant
reçu bonne instruction primaire, pour lui
apprendre le métier. — Offres écrites ,
avec références , sous chiffres H-347Q5-C ,
à Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-
Fonds. 23120
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Vente de gré à gré
Ponr cause de liquidation , la Boulangerie Sociale de

Tramelan-dessous, est à vendre , avec tout le mobilier d'eiploi-
lal inn. Le bâtiment , Irès bien situé , est estimé au cadastre , fr. 12770
Belle occasion pour jeune ménage sérieux. Entrée en jouissance im-
médiale, ou époque à convenir. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. llumbert-Voumard, président. 23100
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I 
Châtelaines, Emaux moderne»

sur tous Métaux,

L'herboriste E. BRANDT
reçoit tous les jours (sauf le lundi et le jeudi) â son nouveau domicile
au Petit Savag-nier (Val-de-Ruz) . Consul, par correspondance.
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ment... Des hommes remontèrent, pour visiter
les moindres recoins et pour filer, s'il le fallait,
le voleur sur les toits.

L'heure était venue, pour Stanislas Lefiseau.
— Et moi, Langazou, est-ce que vous me

laisserez sortir?
Langazou s'entêta. Il barrait la porte et ne

bougea pas.
— Ni vous,, ni les autres.... (Vous sortirez

quand l'autre sera pris...
— Mais je ne suis pas votre voleur, tnoi, Lan-

gazou!
Et Stanislas Lefiseau se mit à rire.
— Ça m'est égal... Qu'avez-vous à fai re de-

hors, à votre âge, à pareille heure?
— Vous le demandez, Langazou.... Vous

osez?...
— Gui, j 'ose!
— Vous êtes donc sans entrailles et la

peur que vous avez eue vous a donc enlevé
toute pitié, oui, toute pitié pour le pauvre gar-
çon en ce moment étendu sur son grabat... et
que dés soins éclairés ramèneraient peut-être
là la vie?

— C'est vrai, c'est vrai ! dirent des gens, à
la ronde... Faudrait aller chercher un médecin...
et vite... On n'a que trop tardé... Allons, oust!
débarrassez la porte!...

Stanislas Lefiseau frémit d'une joie in-
tcnsc

Il entrevoyait la liberté... Il put compter
les secondes qui s'écoulèrent... Comme l'avare
continuait de regimber, il fut houspillé un peu...
On l'écarta... La concierge introduisit la clef
dans la serrure... La clef fit un tour... Elle en
fit deux... Lefiseau s'avança... Ses jambes fré-
missaient d'une impatience fébrile... Trois ou
quatre pas le séparaient de la porte... et il
lui sembla, tout à coup, que c'était un abîme
qu 'il ne pourrait pas franchir... La concierge
ouvrit... Lefiseau s'élança...

Il n'alla point jusqu 'à la porte et resta cloué
au sol, défaillant.

Une voix aiguë, goguenard , l'avait arrêté
d'un simple mot :

— Papa!... '
En même temps, une main se glissait sous

le bra s de Lefiseau et le retenait.
•— Pas la peine de vous déranger pour moi,

centenai re, ça va mieux... si vous sortez, l'hu-
midité pourra vous donner une crise...

C'était Cinq-et-Trois , bien pâle et qui « n^en
menait pas large, mais Cinq-et-Trois bien
vivant, Cinq-et-Trois ressuscité.

Alors, Chamerol comprit qu 'il était perdu.
II n'essaya même pas de résister et s'aban-

donrta à la main qui l'entraînait. 11 baissa la tète
ct remonta l'escalier, de son pas lent et traînard .
En :haut >du premier étage, il eut une crise. Cinq-
et-Trois , derrière lui , murmurait:

— Pauvre vieux!... Vieux avant l'âge!

Il avait crayonné quelques lignes sur une
leuille arrachée à un carnet et faisait signe
à la concierge en lui remettant ce papier :
• — Tenez! Trouvez-moi quelqu'un pour télé-
phoner au Grand-Hôtel , à cette adresse... Da-
vid Davidson... C'est pressé !...

Cinq-et-Trois était venu tomber près du poêle
mobile. Les gaz l'empoisonnaient.
- Il avait perdu connaissance... Sa dernière
pensée avait été pour Nelly, pour Nelly que
rien ne pouvait plus sauver maintenant-

Presque au même moment, un grattement se
faisait entendre à la porte...

Une clef était introduite dans la surrure,
la porte s'ouvrait, un homm'e entrait , sans pren-
dre de précautions et comme s'il eût été là
chez lui...

A là vue de Cinq-et-Trois , il recula. •
Il recula,, frappé par cet air mortel, et il

comprit. ' ¦ • • •
Il laissa la porte ouverte, se précipita vers la

la lucarn e et l'ouvrit également, établissant ainsi
un violent courant d'air.

Il plaça ensuite Cinq-et-Trois sur son lit.
— S'il n'est pas mort, il reviendra bien à lui

tout seul... L'air suffira... Et s'il est mort, s'oc-
cuper de lui serait perdre son temps.

Celui qui venait de prononcer cette parole
philosophique était un grand et gros garçon,
.à la figure rouge, aux cheveux roux, et dont
les vêtements trahissaient la misère... C'était
François, frère de Marcelin...

Et ici est le mot d'une énigme...
Cinq-et-Trois, pitoyable, avait dit un jour

à François :
— Quand tu seras dans la purée, au lieu

de coucher sous les ponts, viens chez moi...
que j 'y sois ou que je n'y sois pas... Tu seras
mieux qu 'à la belle étoile.

Il lui avait remis une clef et François avait
souvent profité de la permission , ceci avec d'au-
tant plus de facilité que Cinq-et-Trois, en ces
derniers temps, lancé « dans la grande vie »
n'avait fait que de rares apparitions rue des
Grands-Degrés.

Or, durant un de ces séjours nocturnes, Fran-
çois surprit un bruit étrange, coups de marteau
coups de rabot, dans là mansarde voisine. Il
avait surveillé patiemment Langazou pendant
un mois, en se glissant sur le toit. Il avait vu le
trésor du vieux et compris son avarice sordide.

Et il s'était dit:
— J'en veux ma part!
Il s'était mis à l'œuvre préparant l'opéra*»

tion. C'était lui l'auteur de la besogne mys-
térieuse dont Cinq-et-Trois et Lefiseau s'é-
taient accusés réciproquement. La porte de
l'avare, barricadée solidement par des chaînes et
des verrous, ne pouvait être aisément forcée.
François s'était attaqué à la cloison. Sa pre-
mière tentative lui avait fait découvrir ou'il
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se heurtait à une énorme armoire massive.
Sa seconde tentative fut plus heureuse. Il était
prêt à agir et n'attendait plus que l'occasion.

L'asphyxie de Cinq-et-Trois n'était pas pour
le déranger dans son projet.

Il enleva la cloison, se glissa dans la man-
sarde «t comme il avait repéré le pan Ide mur où
Langazou cachait sa fortune , il allait se met-
tre à l'ouvrage et retirait de sa blouse les outils
qu 'il avait apportés, lorsque l'arrivée soudaine
de l'avare anéantit son plan.

Tuer le vieux, François n'y pensa même
pas...

Il n'en voulait qu'a son or... à son or inutile...
Langazou ne voyait ses pièces d'or que par le
côté où on les entassait... François, par le
côté où elles roulaient...

. Il se jeta sous le lit, n'ayant plus qu'une
idée: se tirer de l'aventure.

Devinant qu'il était découvert, il avait jeté
une couverture sur la tête du vieillard , avec un
coup/de poing, qui eût été le salut pour le va-
gabond si le coup n'avait pas été amorti par la
couverture: Il avait pris la fuite. Presque aus-
sitôt les cris de Langazou lui apprenaient qu'il
était serré de près... Impossible de lui échap-
per... le bonhomme était sur ses talons... Alors,
au troisième étage, il avait avisé une porte en-
tr 'ouverte, s'était jeté là éperdûment sans sa-
voir, risquant le tout pour le tout, et s'était
enfermé... en même temps que Langazou dé-
gringolait en hurlant...

Il avait trouvé asile chez Stanislas Lefiseau...
chez Chamerol...

Chez son père!...

Cependant les deux corps de bâtiment de
la vieille maison avaient déversé leurs locataires
dans la cour commune. Et les commentaires al-
laient leur train! Tous les recoins étaient fouil-
lés et l'on ne trouvait, nulle part, trace du
voleur.

En même temps, une autre scène se passait
chez Claudine et Bambine.

Comme presque tous les soirs, Mâchefer s'y
trouvait. C'était sa seule famille , ses seules
affections 1; avec Marcelin , et le chasseur de
pap illons restait là jusqu 'à ce que les deux
sœurs eussent terminé *eur journée de tra-
vail.

Parfois de la salle à manger où ils étaient
réunis, une conversation s'engageait, gaîment ,
avec l'étage supérieur^ d'où partait la voix de
Marcelin. Le jeune homme, dans son atelier,
laissait ouverte la porte qui donnait sur le petit
escalier conduisant du logement des vieilles
filles à sa propre chambre, de telle sorte que,
tout en étant isolé, il pouvait , quand il le vou-
lait, se mêler à la vie d'en bas , sans inter-
rompre sa besogne.

La soirée s'était écoulée dans la paix habi-
tuelle.

Après le dîner la pluie ayant cessé de tom-
ber, on avait ouvert la fenêtre et c'est alors
que furent échangés quelques mots entre les
deux sœurs et Nelly, après quoi Claudine et
Bambine reprirent leur ouvrage et Marcelin
remonta chez lui.

C'était l'heure — a peu près — où Stanis-
las Lefiseau allait faire à Cinq-et-Trois des
adieux pleins de tendresse; l'heure où il tour-
nait prestement, et sans être surpris, la clef du
poêle mobile; l'heure où il s'éloignait de la
mansarde, y laissant le poison et la mort.

C'était l'heure, à peu près, où Lefiseau ren-
trait dans son appartement: l'heure où toute
hésitation cessait en lui, où il était résolu au
crime:, où il l'accomplissait, brisant soudain
la serrure de la porte de communication , pré-
parée de longue date, déchirant la tenture et
faisant irruption chez Nelly...

Chez Nelly, si terrifiée de cette apparition
— Chamerol, du moins, le crut — qu 'elle
n'avait pas fait un geste, pas poussé un cri...
morte d'épouvante, peut-être, avant même que
la main de l'assassin se fût portée sur elle!...

C'était à cette même heure que Marcelin
ouvrait un des côtés de la baie vitrée qui
éclairait son atelier... Il s'appuya sur la balus-
trade, alluma une cigarette avant de reprendre
le travail commencé et rêva... la pensée loin*-
taine... '

A qui pouvait-il rêver, si ce n'était à Co-
lette ?

Et ce rêve ramenait sans cesse l'odieuse vi-
sion de Chamerol...

En avait-il fini avec ce cauchemar? Chame-
rol avait disparu. Chamerol venait de quitter
la France, de s'embarquer pour l'Amérique.
C'est donc qu'il abandonnait contre le comte
de Lestauges ses projets criminels? Coktte,
la douce Colette, était donc sauvée des mains
de cet homme... Et Nelly, enfermée dans la vie
comme dans une étroite cellule où die étouf-
fait , où elle se mourait, Nelly allait pouvoir vi-
vre, puisqu 'elle allait pouvoir respirer librement.

On i gnorait , dans la maison de l rue des
Grands-Degrés, le retour de Cinq et T rois.

Dans le courant de la journée, la veille, la
dépêche du garçon, venant de Bordeaux <*l
relative à Stanislas Lefiseau , avait soulevé bit.»
des commentaires. On ne •**•*» l'expliquait pa;.
Nous savons que Cinq-et-Trois, craignant de se
tromper, et redoutant les railleries, avait ga;x!é
pour lui les soupçons que lui inspirait , depuis
longtemps, l'attitude étrange du « Centenaire :).

Enfin , dans la vie de Marcelin , comme dans
la vie de tous ceux qui l'aimaient , le départ deChamerol jetait une sorte de clarté...

C'était un soulagement immense.
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B| Place des Victoires et 1 R ua du Qrenier

Serrurerie pour bâtiments. Ferre-
m ments pour portes et fenêtres. Clou- £
H terie. Boulonnerie. Vis à, bois. 22092 |
HH Outils pour terrassiers. — Outils pour l'Agriculture. |1

Vente aux
Enciite publiques

de mobilier
Vendredi. 1*31 Novembre 1913.'

dès 2 heures après-midi , il sera expose
en -vente aux enchères publiques , à la
Malle aux enchères, rue Jaquet-
Dror , Ville, les meubles ci-après :

Machine pour eaux gazeuses, moteur ,
tables, chaudrons, cylindres à acide,
tsyphons, fusil de chasse, armoires à
¦glace, secrétaire, panneaux , longues
tables, pupitre , pendule, commode,
machine à coudre , lit complet , lavabo,
dressoir, fauteuil , linoléum, rideaux ,
descentes de lit, divan , lustre électri-
que, chaises, lots de toiles, coutil , di-
vans et chaise-longue en travail , ban-
de marché avec bâche, balances, lot po-
tages Maggi , paniers, corbeilles osier,
Ï5 bouteilles Asti , etc., etc.

La Vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux articles
186 a 129 L. P. H-80087-G

Office des Poursuites et Faillites :
Le Préposé :

38218 dis Dennl.
¦ ¦¦. ¦IHW » il —!*->¦¦ ¦ mm—m n

Xie

ejy
dépuratif Bourquin '

Le «Thé Bourquin», composé de
plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
Ear feu l'herboriste P. de Soleure. La

oîte se vend 1 franc et seulement à la

firande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Caoutchoucs
FORMES MODERNES

Pour Dames depuis fr. 3.50
Ponr Messienrs » fr. 4.75

H la Muselle
Maison do la Banque Fédérale

3011 
Mme BRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 21961
8 Place des Terreaux. Lyon Ueg 378

LAITE RIE AGRICOLE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7

¦ ¦**>**» i

On offre d'excellents 23109

Fromages mips saies
depuis OO cent, le kilo

Téléphone 13.06 Se recommande. Téléphone 13.06

On demande ponr de suite quelques bons

Acheveurs ancre
ou

Rémouleurs d'échappements
après dorure pour grandes pièces ancre.

Adresser offres écrites, sous chiffres H, 2064. V, à Haasenstein & Voclei*,
¦tienne., *i2K85
i*-*v&:;-<.£ïiS;*i'%iM ! * 3ï^J-!b(!i«sF?.?1.. ">"* J. *-/*^HBSB» :

AU

Petit Paris
Rue Léopold-Itobert 25

Vlan allas*, laine et coton , tennis,S 1O.UOI1*0S lainages , coutils, mol-
letons , piqués, cotonnes, indiennes ,
zéphirs , satinettes , mnusseliaes-laine ,
doubl ures. Draps de Berne. 22717

Bon marché
Bonne qualité

•"g*.?.*** 1

AU TIQRE ROYAL
Rae Léopold-Robert 15 o Rne Léopold-Robert 15

(A côté de l'Hôtel de la Fleur de Lys)

>»¦¦»»¦¦¦*•—•¦ ' m* ¦ tmmmW

Grand choix. - Dernières Nouveautés
Echarpes - Etoles - Manchons
—o Magasin et Salon d'essayage au 1er étage o—

$_$* Prix très avantageux ~§§£_
22918 Se recommande. W. Moritz , Fourreur



Etat civil da 19 Novembre 1913
NAIS SANCES

Clerc Paulette-Berthe. fille de.Panl-
Ar bur , employ é de magasin et de ivli-
sabelb née Zwalilen . fnoourgeoise. .

PROMESSES DE MARIAQE
Biimbert-Droï Alfred-Gustave, vi-

gnernn. Neuchâtelois et Sciiàr née
-*i<>rr "*i Rose-Paul ine, sans profession
Belote .— PeirinCliarles-L»on, sculp
t* ùr , ismichàtëlois et Bannit Jeaiine-
Marie-Nathali a , Neuchâteloise et Ber-
noise. :. - ¦ ¦- -.•:...-- -i- .-'•:¦*¦-.> ' *¦ ¦

DÉCÈS
15R5. Calame Flore-Olymtte, fille de

Eionani  et de Flore née Duci .mmun
dit Verron. Neuchâteloise, née le 12 dé*
cent nre 18H5.

Incinération No 269.
Pilet née Kohler Elise Juliette-Aline

épou se ne Jean , Vaudoise née le 14
niai 1872.

1Ô66. Verdon Charles-Tj ouis. épous
de Maria née Dieboldswyler, Vaudois ,
né le 24 ju in  1871. - 1567 Ducommun
dit Verron, Jeanne-Mari a, fille de Ed-
mond-Charle s , et de Maria-Jeanne née
Luth y, Neuchâteloise, née le 11 no-
vembre 1918. — 1568 Ottone née Pel-
laton Cécile-Elisn , épouse de (Jnarles-
Jnitpnh-Léon , Italienne, née le 15 août
1858

Commune de
La Chans-de-Fonds

La direction des Travaus Publics in-
vi te les propriétaires riverains des
roule ' cantonale» et den chemins vici-
naux situé» sur le territoire communal
de La Charn-rie-Fon'is,
é. faire jalonner

ces diverses voies de communication ,
conf rmément à l'article 93 de la Loi
sur les routes. 23271

La Gnaus-de-Fonds, le 20 novem-
br - 1913.
Direction des Travaux Publics.

C'est le numéro d' une pnfinn prépa-
rée par le Di* A. ISo-in-niii . pti- i-.*-
mnci-'li, ru« Léopold-r.nnert 39, po-
tion qui guérit en un jour 'narfoi s même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la olus op iniâtre .

Pris à la Pharmacie, fr, 1.6». 21077
En rj mnoursement . franco fr. ï.— ,

Dé* d**i-i»lu

LA BATAILLE
DE WATERLOO

LE FEU
fet Veau lia lue fort rien tellement je
n ***aie bien. Je Tïi 'ai p-.llfi Pmuire de
Diamant et mes c:e*>tK sont très COU-
leuii. 60 ct. dans les drogueries.

— — — 

H 

m m H l'occasion de notre Gran iSe Vente réclame
lf| 1|2 m Vendredi 28 B$ow©mbs*e

wÊLW Sm. HMËI tS» 6n*n«A *J! OOmÊkW tmm -$m___ \w mm «ameni *-.*_* gy
' ¦¦¦¦¦DHHHHHMI. ' ' . i-undi 24 „

Sur tous les achats faits pendant ces 3 jours nous accorderons
malgré nos bas prix .

tt_ vmmm.mM.m &Mi2mç *zinmm._Km.& . >
0

font exception. :—: **~ ' '** 3I I "
; • ¦ f j .. • -̂  LA CHAUX-DE-FONDS i

Tohlcz-Yons J^SIÉ: les gâgHcr w^^
'SjaSjT Demandez renseignements gratuits "~&&

BANQUE STEINER & €9
Rue du Paro 13 La Chaux-de-Fonds Téléph. 16.00 Bals - Soirées

Chaussures dernières nouveautés.
Grand choix d'Escarpins vernis pr Messieurs,

depuis fr. 12.50
Dernier chic :: Dernier chic

A U  RATIONNE LLE
Maison de la Banque Fédérale

' ' " 

[ BANQUE jp RALE
Capital . . Fr. 36 000,000
Réserves . » 8,150.000

LA CHAUX-DE-FONDS
COUPS rtes Changes, 2(1 Nov. 1913.

tous sommas , sauf variations impartantes ,
actistsur --*¦ mm c*"***o .  i
Fraiwe Chèque . . 4 100 1G
l.omlri- a • . . 5 -lo SB
AI I< *m» -*no > . . 6 123 63
llHlie . . . 5Va 99 51V.
It-lslifii» • . . 5 99 57* t
Ainsierclam n . . 5 109 0', 'la
Vit 'iuip » ' . . 6 105 1)5
"i ew-Vork  n . . S 'il 5.21
SuiNse » . . 4V«
Billets de banqne français . . 100 15

» allemands. . -1*23 60¦ rns.ws . . . 2.B6
• autrichiens . 104 90
* anglais. . . 25 32'/i
B italiens . . 99 15
» américains ô. 19

Soverciens an**".. Inouï s gr. 7.971 25 28
Pièces 20 mk ipoiiïs m. _ r. Î.93) 123 (iO

DEPOTS D'ARGENT
Non conditions actuelles pour les

dé pôts d'argent sont les suivante** :
4 0/n en comnto-ennrant disponi-

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

mite de somme. Les intérêt» s'a-
jo *> Ï Hiit chaque année au capital.

•_ ' i °/0 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 Vi °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Noua recevons pnur n 'impnrle

quel laps de temps,' des dépôts ou-
verts riu cachetés. Nos caveaux
doublement fortifiés , offrent tonte
sécurité pour la garde des titres , pa-

8 
nier» de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers at vendons
tous titres des plaoem. at Nous
sommes à disposition po <r tous
renseignements.

ai**mm*m—wm*Êi **m*mmmml**rm**'mn———

an magasin du Faisan Doré, et aus Halles Centrales
de

Pommes reinettes
BPII PS grosses pommes à beignets à fr. 1.25 la quart.

Reinettes carrées, a fr. 1.25 le quart .  Pommes
raisins, df» conserve à tr. 1.20 le quart. Petites pommes
fortes, à 70 ct. le quart.
Beaux légum es , Choux-fleurs, Fndives Fruits frais , Poires beurrées , Ra isins

de Bruxelles , Cron »s du Japon , malaga , Bananes. Raisins secs
Chou» de Bruxelles. E ùnards, Salade Figues , Noisettes , Amandes. Dattes,

de Jardin. Noix , Marrons , Citrons.
Grande quantité de belles chaînes de Figues a 30 cpniinoes

la etiaine. Se recommande , A. BOREL.

I #"UHMiE *C-lli^C€

m DANIEL J.-RICHARD 19 232S5 1

ooiinnistsaiit à. fond 1». petite pièce ancre, la retouche
du réglage et bien au couran t  de la Fabrientioii eu
parties bt*is«:cs» trouverait place stable et très bien
l'étriltnée, dans Compto i r  de la ville. JHMcrétioii ga-
rantie. — Adre*»»€»r oflrew écrite**, NOUS chiffres A. O.
g H g 84, au bureau de l 'I M P A R T I A L .  23284

AFFICHES et PROGRAMMES. ŒV«H

99 lik̂ ÊmWij éWLW  ̂^__& BBBMMBBBBBBBBWEHHal B9S

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 1

Fabrication aoismée de
tous genres de Meubles
Facilitas de paiement

ESCOMPTE! AU COMPTANT

' 2S01 i
cn,itiBm**rM*****Mw-wi ¦»i>»«*****i*i ii „ i i i i i j **M *i ) |̂ i4jM*»'rji*«tHj<=aj,v*,

m f-âpwsp» m
—IIMl ¦Il !¦ *_____—-—mmmmmm. M M

Joli

Çamion-ÀntomoMle
U*Ker, e» parfait .ilat à. vantira.  à trèfi ,
favorahlfis coti'iitinns. Conviendrait
nour marchand ou négociant. — Arlres
M : 2ÎB-11! :

Garage Knecht & Bovet
MjX'CII.VriîL, H-r**27t-N

Demain SAMEDI sur la Place du Marché :

Grands arrivages de POISSONS D*l MER
CahlElautis, à 55 centimes le demi-kilo.
Colins, à 85 centimes le demi-kilo.
Merlans, à 55 centimes le demi-kilo.

POU L ES à fr. 2.60 ie k lo. :-: POULETS de g ains :-: PI8E0HS
Téléphone t4.54. 2;i26L , Se recom^an.ie Mme A. D.VV1RI..

Mariages
Dame, 38 ans, présentant bien, beau
, motii l ier  et fortune de 10.000 fr.
Dame. :Y7 ans, bonne commerçante,

30(10 fr.
Dame. 50 ans. bonne ménagère, cou-

turier» , et joli petit mobilier.
Dame, A< ans, couturier** , 10.(00 fr.
Dame, 46 ans. pré«<*ntant bien , pro-

priétaire et fortunée.
Dame, iO ans. présentant bien, beau

mobilier et atelier d« couture .
Dame, 60 ans, couturière et petit mo-

ri lier .
Dame, 48 ans, présentant bien , mai-

t tai .-ise d"étabii--seme«it et proprié-
taire.

Dame. 30 ans, bien édnrjuêe, bonne
comptable, pptit mobilier et espé-
rances d'héritages.

Dame .44 ans . présentant bien , beau
caractère et beilesituation ae rappurt.

Demoiselle, 38 tins, bonne ménagère,
troussp iiu et 4000 fr. li quide.

Demoiselle, 37 aus, petit mobilier et
petit inétKT.

Demoiselle, 30 ans, distinguée, musi-
cienne et 8(1.000 fr.

Demoiselle, 30 ans , bon caractère, beau
trousseau , bon métier , et 3000 fr.

Demoiselle, 37 ans , négociante , pré-
sentant bien , carne ère agréable,
10.000 fr.

Demoiselle, 30 ans , instruite , liifin au
D!i y*-ique . ca ractère aiuiatilo. 10 000 f.

Demoiselle, *2â ans . de parents fortu-
nés, nonne ménagère, couturière et
Tiiti sici nrine.

Demoiselle, 34 ans . grande et présen-
tant bien, é i inca i ion  pratique , bonne
ménagère, *20 000 fr .

Demoiselle, 28 a un , «légnnte . fnli com-
merce , mouiller et trousseau.
Pour tons renseignement*., s'adresser

en toute cniifiancu a MtneW.  Ilobni-l ,
« Al l iance «les PamlllcN » rue du
Parc.t 'A», l.a . Chaux -de -Fon. iB .  2104*2

M IîIS OUPASQ UIER-BRON
Ex- Sage-temiie iii Policlinique de la Maternité

l 'onHii l t a t i ons ne l a : '  lieures
Rec .Mtd H H nensionnaires. Pr ix modérés

Une do V.arouge 48, GENÈVE
15005 Téléphone 4-2-16 Ueg 567

BP-pnSBBMHB

Deriiitr soir
dn programme

Le Duel de
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WtT° Un moQdear et
noe damo, on dam da-
mes, ae paient qa'nse
plEoe* o<*o-*,t*
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Demain :

Juve contre Fantomas
La Bataille de
s WATERLOO s

Salle à. manger moderne
869 fr.

Composée d'un beau buffet glace
bombée et laiton , tahle à coulisse liol-
lan iaise , 6 enaises modernes assorties ,
le tout  en noyer ciré , meuiiles trés
soi gnes et très riclios. Garanti  sur fac-
ture et garanti neufs , cé'léa au pris de

369 fp.
Eich e occefion à profiler de suite .
S'adresser «Salle des Venlesi) , rue

Pt-Pierre 14. 2:'.233

A vp nrf pp un ')0'H '̂ a *''¦ en k' 1*3H. ICIIUIC nur (3 nlaces. ) avec som-
mier a ressorts , plus une lampe à sus-
pension ; le tout en bon état et prix
modi que. — S'adiesser rue de la -Serre
75, au 2me étage. 22^48*2

A
npnrj np beau chien louo. policier ,
ICIIUI C 3 mois , de narents pri -

més. — S'adresser rue du Nord 52. au
ren-de-chalissée à gauche. 23213

A nnn f inn îlt*rè8 neu d'usage 2 lits
ICUUI 0 Louis XV. noyer poli , ju-

meau* ;, comp lets matelas crin duve t
édrenon , très non2 les deui pnur 385 fr.
— S'airesser au Gague-Petit , Place
Neuve 6. 22930

À VPlldPP ''ls com,,'e's - '' *'"* animal
ICIIUI C et végétal , pup itre , chaise

nercée, régulateur , glaces ; l'out i l lag e
d'emhoîteur. fourni tures , etc. — S'ad.
rue Jaquet-Droz 2ft . au 2me étage .

À n anf it ' " "n accordéon .. Hurcule "
ÏCUul C goi do. ayant très peu

servi. — S'adresser après 7 heures dn
soir, rue du Doubs 161, au rez dé-
chaussée , à gauche. 2 0S0

rilipn ¦*¦ veu, '*'B ua -)0" chien do
ulllcll. parde , race berger français,
— S'adresser chez M. Robert Leu ha ,
rue des Terreau*; 7. 22391

Salie à manger
380 fp.

^
Composée, d'un superbe buffet  de ser-

vice nover ciré 4 portes «cttipiées
Henri II. 1 tahle à coulisse noyer
mas-df. 6 b **lles chaises cami "*s Heurt
II, céuéo au nrix incrovimlo lie

830 fp
WmtWets C'-iramis sur fai t ; re et ga-

rantis neufs . Occasion uni que à saisir
de suite.

S'aiiresser « Salle des' Ventes s, rue
St -t-'ierre 14. 2S232

Â VPnflrf l  ou ,!C,lail «ei ' 8 jeunesiCll U l u  chèvres portantes , contre
accordéons ou montres cyl indre.  —S'a'ires-er à M. fi. Bourquin, à <;<> -
uullici*, prés de Nvon (Vauu). SH0S9



nnmpdifiii P 0n demande , Qe suite ,
l/UlllGijUIjUCi un domestique capable,
connaissant l'élevage des chevaux et
sachant traire. Salaire 140 i 150 fr.
par mois. Inutile de se présenter sans
preuve de capacités et références. —
Ecri re, sous chiffres A. U. 23-31. au
bureau de I'IMPARTIAI . 23234

Unnlnnon Fabrique d'Horlogeile
nUl luycl . offre place à HORLOGER
pour le visitage et le jau geage des mo-
biles de la montre. — Adresser offres
et références, sous chiffres C.V. 23253,
au bureau de l'IMPARTIAL. 23253
Innrnplippp 0n a8n*ande unB Par-
UlfUl t luIlCIG. sonne, propre et active ,
pour écurage et nettoyage le samedi.
— S'adresser rue Numa-Droz 43, au
Sme étage, à droite. 28290

Femme de ménage eVẐ L
tous les samedis malin. -- S'adresser
le matin , rue Numa-Droz 171, au Sme
étage, à gauche. 23254

Commissionnaire. £___ _*_£
Comptoir de la place, pour faire les
commissions et nettoyage de bureau et
atelier. Moralité et capacités exigées
Place stable. 23286

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.

Pldnnn •** 'ouer Pour *"aB imprévu ,
I lgllUll. de suite, pignon, 2 cham-
bres, cuisine, corridor éclai ré et dé-
pendances, situé près de la Poste et du
Contrôle. Prix fr. 31.65 avec eau. —
S'adresser entre midi et 1 h. on le soir
après 7 h., rue du Parc 54, au Suie
étage. 23244
Onno en] A louer un petit sous-sol
OUUa-ùU l . de 2 chambres et dépen-
dances situé en plein soleil. — S adr.
rue du Nord 65, an rez-de-chaussée.

23268
Plp lipQ QJ. A louer, pour le 30 Avril
riCUlo UT. bel appartement composé
de 8 chambres, alcôve, chambre de
bains, balcon et dépendances. — S'ad.
même maison , au 2me étage, à gau-
che; . 23266

Ponr cas impréyn , âiToït-HS
époque à convenir, rue de la Serre
17, beau ler étage de 3 chambres, cor-
ridor , cuisine et dépendances. Prix ,
550 fr, — S'adresser à M. Alfred
Guyot. géran t, rue de la Paix 43 23200

Phamh po A- 'ouel' une chambre meu-
VllttlllUI C. blé située au soleil. — S'a-
dresser Eplatures-Jaunes 1-A, à l'Eoi-
cerie. 23246

Phflmhrp A *ouer ae suits une
UllaUlUI C. chambre non meublée et
indépendante à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-Droz 13,
au Sme étage, à gauche. 23260
' A la même adresse, à vendre deux

burins fixés et deux pardessus pour
homme.

rhf lmhrP ^ louer chambre meublée ,
UllulllUi C au soleil , à monsieur tran-
quille Jet travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au Sme étage,
jf gauche. 23289
Phamhpp  A. iouer jolie chambre
UllaUlUI Ci meublée, à monsieur d'or-
dre et de toute moralité ; électricité. —
S'adresser rue Numa-Droz 124, au ler
étage. 23-J72

Pour cas impréïù , SsS3
vables et âgées, demande à louer, de
suite, petit logement. 23-88

S'adresser an bureau de 1'I MP *.BTI *.T..

Belle occasion ! SÔ^SX
mes. nmves, mouvement ancre j oigne,
ainsi qu 'une montre à répétition pour
homme. Très bon marche. — S'ailres-
ser rue du Progrès 87, au ler étage.__\

Pî a nn no,r 8ran d format, ex- g
I lullU celient son. à vendre Jj,
après peu d'usage. Etat de °
neuf —S 'adresser au Bon Mo-
bilier, rue Léopold-Uobert 68.

Occasion extraordinaire ^S
mobilier composé d'un lit noyer dou-
ble face à 2 places Louis XV , 1 mate-
las cri n blanc extra , un _ sommier 42
ressorts à bourrelets suspendu , 1 trois
Coins, 1 duvet édredon , 2 oreillers. 1
traversin . 1 table de uuit noyer dessus
marbre , 1 lavabo noyer avec très beau
marbre blanc et glace biseautée, 1 table
noyer carrée avec tiroir 1 beau secré-
tai re noyer mat et poli intérieur mar-
?[uetene, 2 tableaux paysage , 1 porte-
tnge , 2 chaises très solides, 1 régula-

teur sonnerie cathédrale marche 15
jours, 1 table de cuisine, 2 tabourets
bois dur , 1 potager économique mo-
derne brûlant tous combustibles , tous
ces meubles garantis neufs et sur fac-
ture sont cédés au prix incroyable de

535 fr.
S'adresser au magasin d'articles-

occasions neufs, c Salle des Ventes »,
rue St-Pierre 14. 23231

À VPnrtPP une paire de skisn. Pouille-
ICUUI C rel » prix avantageux. —-

S'adresser chez M. P. Cavadini , rue
Philippe-Henri Matthey 19 (Route da
Bel-Air). 22971

A VPnflPP d'occasion , magnifiques
ICUUl C secrétaire, commode, bu-

reau à trois corps , canapé. — S'adres-
ser rue de la Balance 4, au Sme étage.

23092

Â uondpû Delles feuilles de foyard.
ICUUlC _ S'adresser rue de l'In-

dustrie 15. au 2me étage. 23700

Punitr p d011 *5*"* 'en tr*-s bon
r Uj JHI C état, servi quel ques
mois , cédé à fr. 40.— S'adres-
ser rue Léopold-Uobert 6*", au
magasin. 23251

A VPWiPP u" PB,,t coffre-fort en très
ÏCUUI C bon élat. Dimensions 1.45

m. X 0.80. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43-D. 23241

A
nnnr lnn  un violon »/«, ainsi qu 'un
ICUUlC jeu de croquet de chambre.

— S'adresser rue de la Paix 74, an
3me étage, à gauche. 23287

AflOâMiànn Hercule , 23 touches, 8
AtlUlUCUU basses , triple voix. Fa-
Si-b, est à vendre faute d'emploi. —
S'adresser rue de la Charrière 66. au
2rae étage. 28248

A wan iiPP *'al'*9 d'emploi un beau
ICUUl C potager à bois No 11, très

bien conservé. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43-D. 23142

A
nnnWnn de neaux fourneaux en ca-
ICUUl C telles, démontés, de for-

me ronde et de forme carrée. Piix très
avantageux. — S'adiesser chez M.
Beck. rue du Grenier 43-p. 23243
Honac inn I Ménage de 2 personnes
UtlMlUll ! offre à vendre , faute de
place, en lit Louis XIV, à une place el
demie, avec sommier et traversin , usa-
gé ; état de neuf. Pri * 85 fr. Plus une
contenue en zinc, en parfait état , con-
tenance 80 litres (25 fr.}. — S'adresser
le soir à 7 heures, rue du Progrès 103,
au 2me étage , à gauche. 2S285

® Derniers Avigg
Uu bon H-6808-J 23297

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

Florian AMSTDTZ , St-IMIER,
fjrtirimjq est demandée de suite, pour
UUU11U10 faire la rentrée et la sortie
du travail , ainsi que la tenue des livres

Ecrire sous chiffres U. B. 33306.
au bureau de I'IMPARTIAL. 23306
Tnnnn fllln On demande, pour tout
OCUUC UUC, de suite, une jeune fille
pour aider dans un ménage soigné,
pour une dame seule. — S'adresser,
jusqu 'à 2 h. après-midi, rue de la Pro-
menade 1. au rez-de-chaussée, a gan-
clie. . 23307
pA j -jj nnnn demande bonne ouvrière
UCglCUoC pour plats ancres soi gnés,
10 et 11 lignes. Occupation régulière .

Offres écrites sous chiffres A. Z. 64,
Poste restante . Succursale Hôtel-de-
Ville. 23303

A
lnnnn pour cas imprèu. pour le 30
IUUCI avril 1914, au 2me étage,

appartement moderne de 3 chambres,
alcôve ou chambre de bain , balcon,
chauffage central par le concierge, au
soleil , vue imprenable, prés de (af- Ga-
re. — S'adresser rue Jacob-Brandt 4,
au 1er étage. H-23531-C 23209

PeUt lOgement, pour fin Décembre'
ou époque à convenir, beau petit pignon.
2me "étage, de deux pièces, cuisine et
dépendances. Lessiverie, cour et jardin.
Eeau et gaz. Prix. fr. 25 par mois.

S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5.
au 2me étage. 23295

A
lnnnn dès le 1er Mars 1914, un ap-
1UUC1 parlement composé de trois

chambres , grand bout de corridor fer-
mé et éclairé , cuisine , dépendances,
part à la lessiverie et au jardin. 23301

S'adresser rue Numa-Droz 73, au
2me étage, à gauche.
PhamhPO •*¦ louel' une chambre meu-
UUttlUUlC. blée , indépendante et ex-
posé au soleil , à monsieur travaillant
dehors. -— S'adresser ruo du Premier-
Mars 12 A , an 2me étage. 23300

Pppdll une P*ume d'autruche noire-
I Cl Ull depuis la rue de la Cure 6 à
la rue de l'Hôtel-de-Ville 7. — La rap
norter. contre récompense, chez Mme
Bersot , rue de la Cure 6.

Pprfill au Chemin-Blanc, un man-
I Cl UU teau gris, avec de l'argent et
différents papiers. — Le rapporter,
contre récompense , rue de la Piome-
nade 5. 23129

Pppdll de l'a rue Numa-Droz 88 au
I C I UU commencement de la rue de la
S rre, un cahier de souscription. — Le
r ̂ 'porter , contre récompense, au b'u-
reau de I'IMPABTIAL. 28281

PaPanl l l i û  I *-*a personnequi , diman -
Itt l t t Jl lUlO l che soir 16 courant , au
t 'ercle du Sapin, s'est approprié un
parapluie por tan t  le nom et l'a-
dresse de son propriétaire , est priée
de veni'* chercher lu fourre, rue
du Parc 78, au ler étage. 23283

[.n npp cnnno 1"* a àottungè voion-
Utt UC10U UUC tai rement un para-
pluie, dimanche soir au Cinéma Pa-
lace, pendant la sortie, est priée de |e
rapporter au dit Etablissement ; à dé-
faut , plainte sera portée ? 2-!Q85
.n immu>,mmmmmmmammmm *mmmammam ****atm^m *m~m~

Tr flllVP y a 1lie,tlue temps , une
I I  Ull IC calotte bracelets or. — La ré-
clamer , contre frais d'insertion , à M.
3. Blum , rne du Parc 92. 23107

I 

L'Union Chorale a le profond regre t de faire part à ses 1
membres honoraires , actifs et passifs, du décès de JHJ3

Monsieur Charles VERDUN i
membre honoraire de la Société, survenu Mardi , après une longue |||
maladie. By

Le convoi funèbre , auquel les membres actifs sont tenus d'as-
sister, aura lieu Vendredi 'il courant , à 1 heure après-midi. g

Rendez-vous à 12 8/4 heures précises. j * m
Domicile mortuaire : Uue de la Paix 83. * |3

œ 
23217 A-23528-C Le Comité. ?

nmMmw *****^ ŝ *i *^^
Repose en paix . pa

Monsieur C.-J. Ottone , à Borgosesia. iJ
Monsieur H.-A. Stauss , à La Chaux-de Fonds, 1$
Madame et Monsieur Salvatore Delvecchio-Ottone et leur enfant , f i

à La Chaux-de-Fonds , *Monsieur et Madame Charles Ottone et leur enfant , à Trino , î-i
Madame et Monsieur le Dr. Carlo Portigliotti-Ottone et leur en- B

fant. à Piane Sesia, y
Monsieur et Madame Armand Ottone , à Borgosesia , et les familles j:
alliées ont le regre t de faire part à leurs amis et connaissances B
du décès de leur chère épouse, mère, grand' mère et parente , £

Madame Cècile-E'ise 0TT01TE-STAUSS
née Pellaton |;

décédée à La Chaux-de-Fonds , à l'âge de 65 ans. %
La Chaux-de-Fonds, le 20 Novembre 1918. p
L'ensevelissement aura lieu SANS SUiïlC, Vendredi 21 cou- B

rant à 1 heure après-midi. h
Domicile mortuaire, rue du Parc 71. |.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer, de fleu rs. |
One urne funéraire sera déposée devant la maison mortuai re, &

Le présent avis tient Heu de lettre do faire part. 23240 i

¦¦—¦¦^i—m——i—iiiiifiiin ii i i i i i i i i i i iHii i 'in a

Messieurs ies membres de la Société
fédérale de Gymnastique L'Abeille
sont avisés du décès de Monsifiui
Ariste îlauhez-Vuille. leur regrett a
memPre honoraire , et père de MM
Oswala et Alix Matihez . membres ho-
noraires. 23308 Le Comité .

J'ai patiemment otter.du l'Eternel ci l_
s 'est tourne veis  moi et a entendu mes
cris.

Père I mon désir est que là. où j e suis ,
ceux que lu m'as donnés soient aussi
avec moi .

Madame et Monsieur A'cirfe Girar-
dier-Schorer , au.i Ep latures. Monsieui
et Madame Alfred Scbprer-Girardiei
et leurs enfants^ au Xioclé, Monsieur et
Madame Fritz-A. Schorer-Dessoulavj
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds .
Madame et Monsieur Ami Renaud-
Schorer et leurs enfants, a Netichâlel ,
Monsieur et Madame Werner Schorer-
Jeannet et leurs enfants , aux Ponts,
Monsieur Christian Schorer et ses en-
fants , Madame Rosine Zeaher et ses en-
fants . Madame Madeleine Gutmann cl
ses enfants, ainsi oue toutes les famil-
les alliées, ont ia douleur de faire pari
à leurs amis et connaissances, de ia
perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et vé-
néré père, grand-père, frère, oncle el
parent .

Monsieur Jean-Frédéric SCHORER
que Dieu a repris à Lui , mercredi , i
8 heures du soir, dans sa 76me année,
après une pénible maladie.

Eplatures, le 20 novembre 1913.
L'enterrement , auquel ils sont invi-

tés à assister, aura lieu Samedi Vt
courant. — Départ de la Bonne-Fon-
taine à 12 h. >/i*

Le présent avis tient iieu de
lettre de Taire-part. 23280

ll a noblement rempli sa tâche
Au revoir tendre époux, papa chéri

Madame Marie Verdon et ses en-
fants. Hélène , Georges, Nelly et Wil-
ly, Madame Veuve Marie Verdon et
ses enfants , M. et Mme Charles Ver-
don-Huguenin , Monsieur et Madame
Ulysse Monnier et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Ulysse Monnier-Fet-
terlé, Monsieur et Madame William
Monnier, à Audincourt , Madame et
Monsieur Ernest Maurer et leurs en-
fants , à Berne, Madame et Monsieur
Emile Salathe et leurs enfants, à Lies-
tal, et familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de" la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé, époux, père,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et
purent,

Monsieur Charles VERDON
que Dieu a rappelé à Lui Mardi , à
2 '/a heures après-midi , à l'âge de
42 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 nov 1913.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi SI
courant â 1 heure anrés-midi.
Domicile mortuaire , rue de la Paix 83

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 281R9

. Messieurs les memnres ne la Socié-
té de secours mutuels des Ouvriers
graveurs et Quillooheurs sont priés
d'assister Vendredi 21 courant à l h,
après-midi an convoi funèbre de Mon-
sieur Charles Verdon, leur collègue.
23247 Le Oomité,

L'Union Chrétienne de Jeunes
Gens avise ses membres du décès de
Monsieur Charles Verdon, père de
leur ami. Georges Verdon. 23298

L'enterrement aura lieu vendredi 21
courant , à 1 heure de l'après-midi.
H-34078-C Le Comité.

Les membres du Chœur mixte du
Temple de l'Abeille sont informés
du décès de Monx ieur Charles Ver-
don. père adoptif de Mile Diepoldswi-
ler. membre actif de la Société. 23275

Messieurs les membres de la Société
Mutuelle s La Vaudoise» sont priés
d'assister. Vendredi 21 courant , à 1 h.
après-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Charles Verdon, leur collègue.
23309 Le Comité.

—— m JL n

Dès Vendredi

JUVE contre
FANTOMAS

lasc-oellent;
Serai préparé

à 20 cent, lo demi-kilo
Fromage coupé

a 30 cent, te demi-kilo

LAITERIE CENTRALE
6. rue des Granges, G 23131

Hôtel ie la Grolz-d'Or
16, ruo de 1* Balance 15. 21469

Tous les JEUDIS soir, dès 7 1/., b.

TKIJPES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. ,1. Buttikofer.

Petites tt
Vin blane suisse --—

ie litre sans verre

75 c. I
fietaplacele IVeucliâtel blanc,

plus doux, plus vineux, plus fin.

Sociéléde Consommation
Dans lous les Magasins.

MQPES
Mme Gruttihach

RUE de la BALANCE JLS5
au premier étage,

offre dès ce jour tous les 23127

Chapaax-Modèles
CHAPEAUX Velours et Méluslnes,

aux PItIX de FIN de SAISON.
GR AND CHOIX dans TOUS les GENRES

Avis aux agriculteurs
A vendre à bas prix des

BâLAYURES
bien conditionnées. — S'adresser à

la Direction des Travaux Publics.
23270

Achetez la Machine àj ooudre

« MATADOR»
points perlés, marche douce et rap ide,
garantie sur facture. Prix très réduits ,
Magasin L. Rothen-Perrert
20880 BUE NUMA-DROZ 13.

ê 

M 0 N T R E S au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arn old Droz. Jaq. -Droz 39

®§r OCCASION "M
Fr. 820

Un lit à fronton , 2 places, 1 sommier
(42 ressorts), 1 matelas crin animal , 1
uuvet édredon, 2 oreillers, 1 traversin.
1 tahle de nuit noyer, dessus marbre.
1 table carrée, 1 commode noyer , 4
tiroirs à poignées , 1 lavabo , 3 chaises ,
1 glace , store intérieur , rideaux , etc.

S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLFS
Rue Fritz-Courvolsler 1 2307

Orchestre
On demande un bon orchestre pour

de suite. — S'adresser à M. A. Guin-
chard-Matile Café de la Gare, Eplatu -
res. 23276

Dorages
On demande , de suite, un bon adou-

cisseur à ia transmis sion. Pressant. —
S'adresser à l'Atelier César Born oz fils ,
FLEURIER. H-3255-N 23I2 2

Pu iri? IàhtWU 9
Dès déniais i

LA BATAILLE
DE WATERLÛ Q

Chassons, Monologues
à fr. 0.30. — Demandez Catalogues
gratuits ct franco. — Librairie
Ëoquet. Bd Favon 12, Genève.
U. 15920 R. 1S933

Cordonnier
Jeune homme cherche bonne place

à la Chaux-de-Fonds ; connaît tous
les travaux du métier. — S'adresser à
M. A. Scheller, rne du Marché 14. In-
terlaken. 22995

RESSORTS
Un finisseur neut entre de suite à

la Fabrique Etienne HOFMAMV.
BIEJViVK. 23178

Chef-mécanicien
ayant nouvelle invention (interchan-
geabilité absolue), aimerait changer
place dans Fabri que d'horlogerie. —
S'adresser par écrit, sous chiffres E.
B. 22968, au bureau de I'IMPARTIAL.

22969

Un bon TERMINEUR de

Roskopfs
désire entrer en relations ayee une mai-
son sérieuse qui pourrait donner de
l'ouvrage par grande série, soit pièces
soignées, ou é défaut , ouvrage courant ,
- S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
23082 

Jeune Commis
cherche place dans bureau où il aurai t
l'occasion de se perfectionner dans la
langue fran çaise. Correspondant alle-
mand et calculateur de premier ordre ,
dactylographe. — S'adresser, sous
chiffres H-15821-C. à Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

S3195

An Graveur Pratique
Rue du Nord 67

se recommande à la population de la
(lhaux-de-Fonds et au dehors, pour
toutes sortes de spécialités ayant rap-
port à la lettre, monogrammes, ins-
criptions, cachets, gravure d'alliances.
Articles de bijouterie , etc. Travail fi-
dèlement fait et prix très doux.
2 '925 P.-Ele Grospierre.

Fabrique d'horlogerie, cherche
pour son Comptoir des fournitures et
expéditions 23118

Jenne bomme
on Demoiselle

bien au courant de ces travaux, Con-
naissance des langues allemande el
française exigée. — Adresser les offres
sous chiffres Q-7894Q à Baa-
genateln & Vogler, Baie.

Cadrans
On deman de , de suite ou pour épo-

que i convenir , pour ia fabrication du
cadran argent et métal soigné, ui bon
ouvrier , pouvant diriger un atelier. —
S'adresser , par écrit , Gase postale
13463, Ville. 123147

TOUR
On désire acheter, d'occasion, un

tour de monteur de boites, à petites
pinces. — Oflres avec prix, sons chif-
fres L, M. *j3*i3!>, au bureau de I'IM-
PAKTI AL. ' 23239

Bons Cafés
Magasins do Tabacs

! sont ù remettre à Lausanne. —
S'adrosser à M. Louis Favey-Ro-
chat, gérant, rue Mauborget 12, à
Lausanne. Zag. M. 574 23274

TaillAI-iea Povr Garçons se
trtUIOUSD <ecomnianae pour
(oui ca qui concarua sa jj rofession.
Réparations et Transformations, ainsi
que Puntsi-.iiiS ct Oiiets pour messieurs.
— S'adresser rue du Parc SI , au ler
étaae. à droit *. 21264

OCCASION
pour Fiancés !
A vendre une superbe chambre à

coucher neuve , en noyer poli mat , mo-
derne, composée de : 2 bois de lit, 2
tables de nuit, nn lavabo à glace , une
armoire â glace et 2 chaises ; le lout
pour

4L94L fr.
S'adresser rue du Parc 15, au 2me

étage, à droite. 23154

Voltages
A remettre Commerce de Voiturages

avec 2 forts chevaux de trait, écurie,
remise, chars, glisses, colliers, etc. Fa-
cilités de paiement.' On remettrait des
voiturages pour une partie, — S'adres-
ser à M. B. Giuliano, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-a, La Chaux-de-Fonds.¦ 23069

j()L_ Dès le ler dé-
«F^J**J>—¦***r""«*jk cembre prochain,

Tr îlj Jlj JLiM on on?re * dans une
SJBi^wJP écurie de partien-
r* M,*, f^  l*er 

* deux che-
^fcJ LJ  _f 1 vaux , située au

*** *"**" *** HT****T*t centre de la ville,
la place pour un second cheval. Selon
désir, on s'engagerait de le soigner. —
S'adresser Laiterie Centrale, rue des
Granges 6. 23132

T"u-*rso,oz ,̂t
____» _, A vendre , bonne

_iT____é W im__, et forte jument , ga-
r WSBsa JËJ rantie sous tous les

1 \ A_S3L_ rapports. — S'adres-
I , > >?**——*¦ ser à l'Hôtel de la

Balance. ; 23135

ft louer
pour le 30 avril 1914

Joli appartement fflSTSdSi. 8
et dépenaances. Gaz et électricité ins-
tallés', chambre à lessive et séchoir
dans la maison. Concierge. Jouissance
d'une grande terrasse, jltue du Com-
merce 9. 23199

S'adresser à l'Usine Genevoise
de Dégrossissage d'or, rue du
Commerce 7.

pour de suite ou époque à convenir
Magasin pour tous genres de com-

merces.
Atelier de 9 fenêtres, chauffage cen-

tral.
Appartements de 2, 3 et 4 pièces si-

tués rue Léopold-Bobert et rue A.-M.
Piaget. ' 23173

S'adresser à Mme Schaltenbrand , rue
A,-M.-Piaget 81. Téléphone 3.31

MAGASIN
A louer, à CEHXIEIS un joli maga-

sin avec devanture. — S'adresser à M.
F, Dessouslavy, rue de la Paix 53 bis ,
La Chaux-de-Fonds. 23237

A la même adresse, une chambre
meublée est à louer.

Les locaux
actuellement occupés par la maison S.
Srunschwyler , rue de la Serre 4), sont
à louer pour le 30 avril I9I4. Ces bu-
reaux, par leur disposition , convien-
draient , aussi à un fabricant d'horiogerie.
Chauffa ge cenlral.

S'adresser chez MM. Z. Perrenoud
& Cie, rue des Régionaux 11. 23257

3Ei»«e*«*JL
Pour de suite , on cherche petit lo-

cal avec chanibre attenante. — Adres.
ies offres sous initiales M. M. 23238,
à BOUDRY. 23238
Agriculteurs, [ %z&r
vos tonneaux et houxes à pur in  à l'A-
telier de Boissellerie, rue de l'Hôtel-
de-Ville 49. 23279

RÀirlairns Q1" sortirait régla-
**v&*o-&va. ges plat8 à bonne
régleuse. 23259

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Forilnrao Ou uemaude pour
JEllrl lllU OO. ae suj te plusieurs
personnes pour écrire une " certaine
quantité d'adresses. Il est nécessaire
de connaître la langue allemande, —
S'adresser rue de la Serre 49, au rez-
de-chaussée, à droite. 23249

liravanm Pour Petits genres ai-
Wf a W oui a lemands , soignés et
courants , sont priés de soumettre échan-
tillons au Comptoir , rue Léopold-Ro-
hert 73 A , au 3me étage. 23292

lannn rlatna sérieuse et caoable,
(JClIlie U(llHe, cherche pièce de
comptable ou caissière. Accepte-
rait éventuellement place dans un ma-
gasin. Références de premier ordre. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 2:12i5
Ônpf JQQniiçft à la machine pour
OCl itaoCUiJO moyennes dessus et
échappements , demande place nour
dans la quinzaine. 23282

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno HantO se recommande pour
UCUUC faille des journées; serait
disponible pour tous les Vendredis et
Samedis. — S'adresser rue de l'Indus-
tri e 2i . au 2me étnge . à droite. 23293

Pnivlnnniûli 0° aemande de suite
«JUl UUmilCl . un bon ouvrier. Travail
aux pièces toute l'année. — S'adresser
«A Ja chaussure Suisse », rue de la
Balance 14. 23278
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