
k% dix merveilles modernes
une grande revue scientifique d'outre-mer ,

le « Scientiiic american », a ouvert , au mois
de j uillet dernier , un concours pour savoir« quelles sont les dix plus grandes découver-
tes de notre temps et pourquoi ».

De nombreux savants, physiciens, chimis-
tes, ingénieurs , répondirent à cette enquête.
Mais la revue américaine décida que le nom-
bre de suffrages recueillis par chaque décou-
verte ou chaque intervention n'entrerait pas
en ligne de compte dans le classement des
concurrents. Les manuscrits devaient être
lus. discutés et classés par une commission
composée du professeur H. de B. Parsons et
du docteur Gustav Lindenthal , savants d'une
vaste culture et ingénieurs éminents. La com-
mission décerna le premier prix à M. William
Wymann, de Washington, dont la liste des
dix plus grandes inventions faites depuis un
quart de siècle est ainsi composée : 1. Le four
électrique, découvert en 1889, four dont la
haute température , semblable à celle des pre-
mières forces de la nature, peut donner nais-
sance aux gemmes artificielles , au carboron-
dum, au carbure de calcium, aux nitrates ou
aux graphites artificiels et qui a enfin révolu-
tionné l'industri e de l'acier ; 2. La Turbine à
vapeur, datant de 1894, qui a donné de remar-
quables résultats dans la consommation de
la vapeur et dont l'encombrement est de
beaucoup inférieur à celui des machines à va-
peur 3. L'automobile, qui depuis 1890 a ap-
porté des modifications considérables dans
l'industrie des transports ; 4. le Cinématogra-
phe, inventé par Edison à la suite des travaux
de Marey en 1893. Il a contribué non seule-
ment à modifier le goût du spectacle chez les
différents peuples, mais de plus, il est en train
de devenir un instrument d'éducation ; 5. la
Télégraphie, sans fil , découverte en 1900, à la
suite des recherches de Marconi et de Bran-
ly ; 6. l'Aéroplane , qui a réalisé, en 1906, un
des rêves poursuivis par. Fhumaïiitlé (depuis
des siècles ; 7. la Cyanuration des minerais
aurifères, qui a eu pour résultat, à partir de
1890, d'augmenter la richesse mondiale ; 8. la
Linotype, qui a révolutionné l'art ..de l'impri-
merie, resté presque stationnaire depuis l'é-
poque de Gutenberg. il y a plus de quatre
cents ans ; 9. les Transformateurs électriques,
imaginés par Nicolas Tesla, en 1888, qui ont
permis le transport à distance des courants
électriques ; 10. les procédés de soudure élec-
trique de Élihu Thomson, qui ont rénové l'art
du forgeage.

L'opinion de la grosse maj orité des lecteurs
ayant pris part au concours ne fut pas celle
de M. Wyman. D'après le nombre des suffra-
ges recueillis par chaque découverte les dix
merveilles modernes se classent ainsi :

1. la Télégraphie sans fil ; 2. l'Aéroplane ;
3. Les Rayons X; 4. l'Automobile; 5. le Ciné-
matographe ; 6. le Béton armé ; 7. le Phono-
graphe ; 8. la Lampe électrique à incandes-
cence ; 9. la Turbine à vapeur ; 10. le Tram-
way électrique.

La télégraphie sans fil fut classée première
par 97 pour cent des concurrents ; l'aéroplane
et les rayons X réunirent 75 pour cent des suf-
frages ; l'automobile et le cinématographe en-
viron 65 pour cent des voix. A . partir de la
sixième invention le taux des suffrages tom-
be à 35 pour cent environ. La chute est brus-
que. Il semble donc que les cinq premières
découvertes s'imposent seulement à l'attention
du public. Le reste prête à la discussion. On
ne fait pas de différence entre le photographe ,
la machine à calculer , le radium oiï la lampe
électrique.

Le trafic de la cocaïne
Apres Paris et Lyon, la: cocaïne avait fai t

son apparition à Genève il y a quelques mois,
remplaçant l'éther qui était très en vogue dans
le monde où l'on s'amuse.

Le trafic de la « coco », comme on l'appelle,
se faisait dans le plus grand secret et, malgré
l' active surveillance exercée, on ne parvenait
pas à pincer le fournisseur de la funeste dro-
gue. Celle-ci, qui est un stupéfiant très violent ,
était de plus en plus recherchée, chacun en
voulait. On s'attendait , tant la consommation
prenait d' extension , à trouver un j our ou l'au-
tre , une victime de cette nouvelle passion. Il
y â quelques j ours déj à , une danseuse de bar
était restée toute une nuit dans un état coma-
teux et l'on eut toutes les peines du monde à
lui faire reprendre connaissance.

il fallait donc agir au plus vite ; aussi le Dé-
partement de j ustice et police ordonna-t-il une
enquête très minutieus e pour enrayer le mal et,
si possible, découvrir le vendeur.

Après huit j ours de recherches et de surveil-
lance, les agents filèrent samedi deux habitués
Je bnr qui/vers 6 heures du matin , quittaient
un établissement de nuit de la rue du Rhône.
Plies se dirigèrent vers une pharmacie à proxi-
mité et réveillèrent le pharmacien qui leur li-
vra sans difficulté , pour six francs deux boîtes
contenant cinq grammes de cocaïne en poudre

à priser. En sortant de la pharmacie , les deux
femmes furent fort surprises de se voir inter-
pellées par les agents :

— Qu 'avez-vous acheté ?... Des pilules Pink?
En présence du trouble manifeste des deux

amies, les agents les conduisirent dans le poste
de gendarmerie de la rue du Port, où ils trou-
vèrent sur elles les deux boîtes en question ,
qui furent confisquées.

Quant au pharmacien , des sanctions j udiciai-
res seront prises contre lui pour avoir livré,
sans ordonnance, cette drogue .On a tout lieu
de supposer que c'est cette officine qui pour-
voyait depuis longtemps les cocaïnomanes de
la ville.

La démission
dn llentenant-Goiosel Rocbotta
Les j ournaux genevois croient savoir que les

deux principales raisons de la démission du
lieutenant-colonel Roehette , commandant du
7me régiment, ont été les suivantes :

Dans son rapport général à l'issue des der-
nières manœuvres de la 2me division, le lieute-
nant-colonel Roehette n'a pas craint de protes-
ter contre les fatigues excessives infligées aux
troupes, par suite des étapes exagérées et des
grandes marches de concentrations.

Ce rapport lui valut de son chef hiérarchi que
une réponse qui ressemblait à une réprimande.

En outre, on parle beaucoup, dans les milieux
militaires, de la façon dont le commandan t; de
la 4me brigade affectait d'ignorer les chefs ' de
régiment en donnant directement ses ordres
aux commandants de bataillons.

Ces deux raisons expliquent le geste du lieu-
tenant-colonel Roehette. On espère, quoique ce-
la ne paraisse guère probable , qu 'on pourra le
faire revenir sur sa décision ou que le Dépar-
tement militaire fédéral refusera sa démission.
L'incident produit le plus fâcheux effet dans les
milieux militaires, où le commandant du 7me
régiment est unanimement aime et respecte.
Chacun s'accorde en effet à lui reconnaître
toutes les qualités d'un vrai tacticien , d'un bon
chef et d'un excellent camarade.

Il est probable que l'affaire sera portée de-
vant les Chambres fédérales.

Le « Genevois » dit que la décision du lieu-
tenant-colonel Roehette a été prise « pour pro-
tester contre l'attitude systématiquement déso-
bligeante de deux de ses supérieurs , le colonel-
divisionnaire de Loys et le colonel-brigadier de
Wattenwyl ».

La « Suisse » rapp elle que c'est le même co-
lonel de Wattenwyl qui fut le héros d'un inci-
dent déplorable survenu l' année dernière dans
une localité vaudoise où l'irascible militaire se
livra à des voies de fait sur le syndic de l'en-
droit.

Mais le colonel de Wattenwyl n 'est pas seul
à avoir provoqué par ses procédés la regretta-
ble détermination du lieutenant-colonel Ro-
ehette. Le colonel de Loys a dans cette affaire
une part de responsabilités qu 'il faudra bien
établir et que veut connaître l'opinion gene-
voise unanime.

Il n 'a donc pas suffi à certains chefs mal avi-
sés de créer des foyers d'antimilitarisme dans
les troupes qui leur sont confiées ; à présent les
mêmes influences néfastes s'attachent à décou-
rager nos officiers les plus méritants.

Le Conseil fédéral prêtera-t-il la main à cette
œuvre antipatriotique ?

Ce terme, d'importation germanique , est en
tr ain de faire son chemin chez nous : la tra-
duction française est — nous ne le savons que
trop depuis quelque temps — « dressage ».
C'est une façon d'inculquer aux recrues le no-
ble métier des armes, à la façon du sous-offi-
cier prussien et il paraît que cette méthode a
des adeptes parmi nos instructeurs.

Le dictionnaire, nous donne la traduction sui-
vante du mot « drillen»: « Faire tournoyer ,
vexer , trotiller , dresser ». Après cela vous de-
vrez admettre que les officiers dont on a
beaucoup parlé ces j ours derniers en font une
application stricte et consciencieuse. Le ter-
me figure dans le règlement. Reste à savoir
j usqu'à quel point il est admissible de se ser-
vir à l'égard de nos soldats d'une expression
plus généralement employée dans un manège
ou une ménagerie.

L'opinion du colonel Feyler, le distingué di-
recteur de la « Revue militaire suisse », est
intéressante à citer ; il la donne dans son
« Etude tacti que sur le règlement d'exercice
pour l'infanteri e suisse ».

« Le « Drill », sans autre but que de faire du
« Drill », n 'est rien et ne signifie rien ; il
n"est même pas une gymnastique rationnelle ,
et ce n'est pas non plus un idéal de transfor-
mer l'homme en un engin mécanique. Le
«Drill» ne vaut que par sa portée discip linaire ;
dès l'instant que cette valeur-là risque de su-
bir une atteinte, le « Drill » devient un j eu pué-
ril et dangereux qu 'il faut se hâter d'inter-
rompre ».

On ne saurait mieux dire. -"

Sous le règne de Louis XVI, la manie s'é-
tait répandue dans l'armée française de co-
pier les procédés en honneur dans celle de Fré-
déric-le-Grand ; mais cette manie fut tournée
en dérision par certains officiers prussiens ré-
fléchis, entre autres par le général de Luck-
ner, qui disait : « Ils auront beau tourmenter
leurs hommes, ils auront le bonheur de ne j a-
mais en faire des Prussiens. »

Et pour citer encore le colonel Feyler : « Le
général de Luckner avait cent fois raison.
Malgré le « Drill » et peut-être , partiellement ,
à cause du « Drill », l'armée prussienne fut
vaincu e à léna. »

Faisons notre profit de ces enseignements,
n'acceptons qu 'avec prudience certains [pro-
duits d'importation et rayons de notre voca-
bulaire militaire et de nos règlements ce mot
de « dressage », qui sonne ïaux à nos oreilles,
et qui ne nous paraît pas applicable à un ci-
toyen et surtout pas à notre soldat-citoyen :
c'est méconnaître sa dignité d'homme.

Qn'est-ce qna le « Drill » ?
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Zm par ane (effre anonyme
Je n'ai pas 1 honneur d être j uré, et j e m'en

console aisément , écrit notre excellent confrère ,
M. P.-H. Cattin. C'esi une mission redoutable
que celle de j uger son prochain. La voix du de-
voir parle , proclamant la nécessité de la dé-
fense sociale. Celle de la pitié répond , appelant
parfois à son aide le doute angoissant. 11 faut
choisir entre les deux. Ce n 'est pas touj ours fa-
cile, ni très agréable. J'ai l'impression que par-
fois, les j urés assis sur leurs sièges de justi-
ciers, aimeraient tout autant être ailleurs...

Il y a cependan t un cas où j e n 'hésiterais pas
à frapp er fort , à être impitoyable et à condam-
ner sans merci , comme sans remords. C'est ce-
lui où j 'aurais devant moi un accusé convaincu
d'avoir causé un malheur , en écrivant une let-
tre anonyme.

J'y songeais ce matin , en lisan t dans un j our-
nal français l' entrefilet suivant :

Hier , M. Segaud , âgé de 57 ans, proprié taire
à La Motte-Saint-Jean , près Digom, était trou-
vé mort d'ans son appartement , où quelques ins-
tants auparavant ses parents l'avaient laissé
plein de vie.

On crut tout d'abord à un empoisonnement ,
et deux médecins furent mandés pour examiner
le cadavre ; mais les praticiens conclurent à une
mort foudro yante , provoquée par une embolie
au cœur.

On apprit alors que M. Segaud aurait reçu ,
au moment de sa mort , une lettre anonyme por-
tant une grave accusation sur un membre de sa
famille , et l' on croit que c'est la douleur causée
par la lecture de cette lettre qui a provoqué
son foudroyant décès.

Celui-là a eu la chance d'en mourir. D'autres
portent au cœur , des années durant , la blessure
faite par une lettre anonyme. On ne saura j a-
mais le nombre des bonheurs détruits par cette
arme des lâches.

Il n 'y a pas d'action humaine qui dénote une
dégradation morale plus profonde et plus la-
mentable que le fait d' user de la lettre ano-
nyme pour causer du tort à autrui. Elle révèle
à la fois la lâcheté — parce que son auteur s'ex-
pose au minimum de risques — la dissimula-
tion , l' envie et la férocité. On peut dire des écri-
vains de lettres anonymes, sans leur faire de
tort , qu 'ils ont conservé tous les défauts de la
bête — et des plus sales bêtes — en y aj outant
tous ceux dont la pratique de la civilisation
peut avoir affligé notre pauvre espèce. Ce sont
tout simplement des vipères humaines. On de-
vrait payer une prime pour les apporter au
poste de police, les pieds liés et la corde au
cou.

Les autorités , militaires ont fait mettre en
état d' arrestation à Saverne un sergent-maj or
et neuf soldats alsaciens app artenant tous à
la Sme compagnie.

Le sergent-maj or Bailler , de la 5me compa-
gnie du 99me régiment d'infanterie à laquelle
app artient le lieutenant von Forstner , a été
arrêta samedi soir et conduit sous escorte à
la prison militaire ; à la même heure, on pro-
cédait à l' arrestation de neuf soldats alsaciens
qui app artiennent tous à la même compagnie.

Le sergent-maj or est accusé d'avoir livré
les propos du lieutenant von Forstner à la
presse. Ce sous-officier qui compte quatorze
années de service n 'avait encore encouru ,
j us qu 'à présent , aucune peine disciplinaire. Les
autorités militaires estiment qu'il y a eu com-
plot entre Baillet et les autres soldats alsa-
ciens pour le document publié ces j ours der-
niess par I' « Elssesser », affirmant que le lieu-
tenant avait bien tenu les propos qu 'on lui
a reprochés.

L'affaire pourrait avoir des conséquences
très graves pour les intéressés. le code mili-
taire allemand prévoyant des peines très sé-
vères pour ces sortes de délits collectifs con-
tre la discipline.

Quand la nouvelle de ces dix arrestations
fut connue à Saverne .elle provoqua un cer-

tain 'émoi. Pour parer à toute éventualité, on
avait considérablement renforcé le service -de
garde à la caserne du Château et la moitié
d'une compagnie se trouvait en réserve pour
intervenir au besoin. Une patrouille compre-
nan t huit hommes et un sous-officier se te-
nait aux abords de la maison habitée par le
lieutenant von Forstner , mais il n'y a eu au-
cun incident.

Le bruit s'était répandu à Strasbourg que
le lieutenant von Fortsner et le sous-officier
Hœflich , son acolyte, avaient été punis d'une
peine d'arrêts par le général commandant le
XVme corps.

Cette nouvelle est officiell ement démentie
auj ourd'hui. Les autorités militaires parais-
sent décidées à vouloir attendre la fin de
l'instruction qu 'elles ont ouverte avant de
prendre une décision quelconque concernant
cet officier. .

Les j ournaux alsaciens publient auj ourd'hui
le texte de la dépêche adressée par M. Paul de
Cassagnac, directeur de l'«Autorité» . au lieu-
tenant von Forstner. Et ils font suivre cette
dépêche de commentaires peu argéables pour
l'officier qui a décliné îa rencontre.

Le « Nouvelliste d'Alsace-Lorraine » publie
ce matin des détails émouvants sur l'exode
des soldats alsaciens envoyés au loin et aj ou-
te : « La main se crispe de colère en écrivant
ces lignes et l'on se demande si ces provoca-
tions à l'Alsace par l'autorité militaire ne ces-
seront pas bientôt. »

L'initiative de M. Paul de Cassagnac a fait
sur les habitants de Saverne la plus heureuse
impression. Mais on ne croit pas que le géné-
ral Demling, commandant du XVe corps, au-
torise le lieutenant Forstner à se battre.

Dix arrestations à Sauerne

Le grand j ournal allemand la « Germania »
dit que le parti des prolétaires dispose de cais-
ses bien remplies et de grandes* sommes d'ar-
gent. La caisse du parti, grâce aux contribu-
tions des camarades et à l'esprit de sacrifice
des socialistes, est si richement dotée qu 'elle
peut suffire aux formidables exigences électo-
rales , à la propagande et à l'agitation les plus
intenses. Le trésor de guerre du socialisme,
c'est-à-dire les réserves accumulées par les
syndicats , dépasse encore par sa richesse tou-
tes les autres ressources du parti.

Ainsi le socialisme allemand est auj ourd'hui
une grande puissance capitaliste , qui fait sentir
son influence sur le marché allemand et qui est
même capable d'imposer ses conditions à la
Deutsche Bank. Il y a peu de temps, les em-
ployés de banque berlinois déléguèrent un de
leurs membres à la direction de la Banque al-
lemande pour demander une augmentation de
traitement et obtenir une entrevue d' un groupe
d'employés avec le Conseil des directeurs.

La direction de la Deutsche Bank ne se mon-
tra pas favorable à cette idée d'entrevue et
l' employé qui s'était chargé de la demande fut
simplement congédié. Le parti socialiste consi-
déra cette décision de la direction de la Deut-
sche Bank comme un empiétement sur le droit
de coalition des salariés et incita les employés
à faire sentir la puissance du socialisme à la
banque. On sut à cette occasion que les confé-
dérations centrales des syndicats avaient confié
à la Deutsche Bank leurs réserves monétaires
sous forme de dépôt. La commission générale
des syndicats entra en pourparlers avec la ban-
que pour obtenir l'assurance du comité de di-
rection que le droit de coalition des employés
serait garanti et la banque aurait souscrit sous
certaines conditions aux exigences des syndi-
cats.

Le « Vorwaerts » â cette occasion ne manquapas d'adresser des menaces à l'établissement
de crédit. « Si la Deutsche Bank, peut-on lire,
n'accorde pas les garanties suffisantes en ce
qui concerne le droit de coalition des employés,
les relations d'affaires entre les syndicats et
la banque seront vraisemblableme nt rompues.
Beaucoup de syndicats disposent de sommes
considérables et le retrait de leurs dépôts neserait pas un acte sans importance. Non seule-ment les fonds des confédérations , mais encore
ceux des caisses locales et l'avoir d'un nombreconsidérable de particuliers seraient retiré s duj our au lendemain. »

On ne peut encore affirmer quelle sera la findes négociations engagées entre la Banque etles syndicats. Ce qui est regrettab le , c'est QP«beaucoup d'autres banques se déclarent , dèsmaintenant, prêtes à souscrire aux exigenc-sdes socialistes pour qu 'on leur confie les dépôtsdu parti. Pour compléter ces notes, nous te-nons encore à citer le fait suivant rapporté r - rle « Courrier de Hanovre ». La villc .de Hildes-heim a contracté dernièr ement pour un an unemprunt de 600,000 marks auprè s du Syndica tdes mineurs allemands à Bochum , aux taux de4 h et de 10% de commission.
U n 'est pas étonnant de constat er que leschefs du parti considèrent avee satisfaction1 accroissement continuel de la puissance finan-cière du socialisme.

——<<K»>o- .
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du socialisme allemand
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A _ ~\f .&m,IBm~ quel ques mille
_mv% "Cï-Cî francs contre tiy-

•Jollièquij . — I-. ITDE C, E. OII.V
STKI.V. Avocat cl Notaire, rue de
la Pau 63. 22038

Taillensô poup Ga, ç°u8 *>auiuwiiaw recommanue pour
tout ce qui concerne sa profession .Réparations et Transfsrmations. aiu.si
que Pantalons et Gilets nour messieurs.
— S'adresser rue du Paro 91, au lar
étage, à droite. 91251

Quel pivotenr _\ __ _ t_
Cours de replantâmes de pivots , si
possible le soir, à un jeune homme
désireux de partir à l'Etranger. —
Faire offres écrites , avec prix, sous
initiales X. Z. 33205, au bureau de
I'IMPARTIAL .

A la même adresse, on demanda à
acheter nne petite roue en fonte, avec
Dédale et renvoi. 23205
Ummm~ ï~ im~ _%V caoable neaan-nOl lOSier de a domicile ,
remontages ae finissages ou acheva-
ges d'échappements après dorure ,
fraudes pièces ancre, bon courant,

ravail propre et consciencieux. Preu-
ves de capacités. — S'adresser à M.
A. Bourquin , Cormoret. 23 193

ïffttïltflP 8^ r'eux - muni de bons cer-
II v 1111110 titlcats, cherche place comme
homme de peine. — S'adresser à M.
LanferBiek, rue du Progrès 18, au Sme
étage. 23175
CAmmplj npp Jeune fille cherche
OU'UlliClluI 0> place comme somme-
lière dans un café de la Ghaux-de-
Fonds. — S'adresser rue de la Ronde
15, au 2mé étage. 2-3345

Ipllll P flil p rï" con'iance- b'en re-
UCUUC Ullc , commandée et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné cherche place. 23407

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
PhaPrfttl O ~ jeunes ouvriers cbar-
Vliai ! Ullù. Jrons et maréchaux|
cherchent place de suite. — S'adresser
a M. Louis Veuve l.a Sag-ne. 23:88

PfllîlITliç Jeune demoiselle dactylo-
uUUllUlOi grap he-sténographe dési-
rant se perfectionner dans la langut
française*, cherche place dans bureau.
Connaissance de la comotabilité dou-
ble et américaine. Certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres E. B.
234l*i. au hur. de I'I MPARTIAL . 33413

Homnic olla distinguée , présentant
1/OlUUlûCllO bien , parlant les deux
langues, cherche situation dans bon
magasin de ia ville. — Faire les offres
écrites, sous chiffres It. W. 2.1 IRA ,
au bureau de I'IMPA RTIAI ,. 23186

PppÇ flnnP ^ "̂ ° se re"
onl maiide cour

rCIoUllllG des journées; serait dispo-
nible pour tous les Vendredis et Sa-
medis. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 24, au 2me étage , à droite. 232*'

Pni l tnr i pPP Jeune fi'le- -° ans, D0S *"JUUIUI ICI Ci séeiant son diplôme can-
tonal , cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L. O. 21999, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 
D nul a ni*! on Mki lSMlMr s'offre comme
DUUlalIgCl- remplaçant. Prendrait
aussi place stable comme premier ou-
vrier. — S'adresser, entre midi et 1 b.,
Café de Tempérance . Place Neuve 12.* 

PûPOAnnn soigneuse et de confiance ,
r t i iHuliub est demandée pour faire
les bureaux , En échange , petit loge-
ment. — S'adresser à la « Nationale
S. A » rue du Parc 81. 23166

Popcnnnp ^° tout8 c°"fl anC8 88
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de-
I Ol ùUUUO mandée dans un uetit mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser
rue Neuve 8, au Magasin Robert-Tis-
sot. 23421
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Et il la regardait 'épouvanté , épouvanté sur-
tout de son dernier mot d'amour. Madame
Garancier et Thérèse lui prirent les mains;
et Thérèse dit :

— Nous serons là pour vous consoler de
tout.

M. Fourmont pleurait comme un enfant. Ju-
lienne se serrait contre lui. disant :

— Je t'aime bien, moi, papa !
Deux gardes de Paris avaient arrêté Bri-

gard et l'entraînaient. En passant devant
Claude, il dit :

— Si j amais nous nous retrouvons en face !
— Ce sera le j our de votre condamnation,

dit tranquillement Claude.
Puis, se tournant vers Zéphirin et vers

Jacquet :
— Eh, mes vieux amis, si nous nous don-

nions une poignée de main ?
— M'est avis. Monsieur , répondit Zéphi-

rin. que cela vaut la peine de s'embrasser.
Et ils s'embrassèrent en pleurant.
Il y eut un moment de silence ; puis Clau-.

de dit : . .
— Nous n 'attendons plus, monsieur Lisars,

que voire ordonnance de non lieu.
M. Lisars voulut lui donner une leçon : â

— Je vais rendre , en effet , une ordonnance
de non lieu en faveur de votre sœur et de
Serge Morain ; mais j'aurais le droit de vous
retenir, vous et votre vieil ami Zéphirin ,
comme vous l'appelez , pour résistance à des
agents de la force publique Vous êtes avo-
cat, vous savez bien que la loi punit sévère-
ment tous ceux qui participent à une évasion...

L'incorrigible Claude répliqua avec le plus
grand sérieux :

— Quand il s'agit de criminels, oui ; mais
quand il s'agit d'innocents !...

IV
Monsieur Fourmont répare ses torts

Lorsqu 'ils se retrouvèrent sur le boulevard
du Palais, M. Fourmont dit à Serge ;

— Je vous en prie, ne me quittez pas.. Ve-
nez chez moi, et vous aussi... tous !

Thérèse et Julienne firent un signe à Ser-
ge ; et il n'osa pas refuser.

Ils partirent ensemble et arrivèrent à la rue
d'Antin. M. Fourmont monta lourdement l'es-
calier, soutenu par sa fille. Il fit entrer dans
son salon tous ceux qui l'accompagnaient , mê-
me Jacquet et Zéphirin. Et alors, d'une petite
voix d'enfant , il dit en tremblotant :

— Je vous demande pardon à tous du mal
que j e vous ai fait. Je ne m'appartenais pas ;
et vous savez que j e ne suis pas méchant...

Serge voulut l'interrompre.
— Non. non, dit le pauvre homme, laissez-

moi dire. Il faut bien que j e me punisse, aussi.
Madame Garancier , je vous demande pardon,
ainsi qu 'à vous. M. Serge, et surtout à vous,
mademoiselle Thérèse. Dites-moi que vous
oublierez...

— C'est déj à oublié , dit Thérèse, en lui pre-
nant la main.

— Merci, merci ! — Mon brave Jacquet et !
toi, Zéphirin, vous ne me quitterez jamais.
Vous aurez vos invalides chez mol.

Zéphirin toussa , en bougonnant contre ces
sacrées larmes qui lui sortaient des yeux sans
qu 'il pût savoir comment cela se faisait ; et il
donna un formidable coup de poing à Jacquet,
qui le reçut comme une caresse.

— Ma fille, continua le notaire, j e ne sais
pas comment j 'ai pu te méconnaître...

— Oh ! mon père ! balbutia Julienne, en
l'arrêtant.

— Claude, dit M. Fourmont,, kJonnez-moi
votre main... Je vous donne ma fille... et mon
étude...

— Quoi ! Vous voule? ?...
— Oui, je me retire ; j e ne puis être à la

tête de mon étude... Seulement, vous me per-
mettrez bien d'y venir en qualité de premier
clerc f

— Rien.ne sera changé, dit Claude. Nous
serons deux à vous aimer, voilà tout !

— Merci , mon enfant !
Les obsèques du commandant Morain eu-

rent lieu le lendemain , au milieu d'une grande
affluence.

Deux j ours après, Thérèse Garancier et
Serge Morain eurent le courage de condui-
re Angelina Verdier à sa dernière demeure.
La fortune de sa cousine fut remise à Ser-
ge, qui ne l'accepta que pour la distribuer aux
pauvres. Et. depuis ce moment, il ne quitta
plus la famille Garancier.

Au bout d'un an, il épousa Thérèse, très
simplement ; et, le même j our, fut célébré le
mariage de Claude et de Julienne, qui avalent
eu la patience d'attendre j usque là, pour se
marier en même temps que leurs amis.

Serge et sa j eune femme voyagent beau-
coup ; leur bonheur n'est attristé que. par le
souvenir du commandant Morain.

Claude fait semblant d'être grave avec ses
clients, et se donne des allures de pariait no*
taire ; mais il aime toujour s la Seine et passe
ses vacances avec sa femme sur un yacht dé-
licieux, qu 'on peut voir à l'ancre derrière la
villa de M. Fourmont , quand il ne se promène
pas sur les côtes de la Normandie ou de la
Bretagne.

M. Fourmont baisse beaucoup et vit de plus
en plus en gourmand. Jacquet fait des mer-veilles de jard inage. Quant à Zéphirin , il ap-
prend le métier de matelot pour ne j amais
quitter Claude.

- Brigard a été condamné à vingt ans de
travaux forcés et vient d'être exrMié à Nou-
méa, où il aura le loisir de méditer sur les
inconvénients de la j alousie.

FIN
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Pûr i lu i lC Û eipei-ieiioiJ l-i '- LiciuieuB
noglCUSC jeune iille comme apnren-
tie; à défaut jaune ouvrière. â3167

S'adr. a u bureau ne I'I MPARTUL .

Commissionnaire iTaî ri?-
mandé de suite. — S'adresser chez M.
Alfred Kobert , rue de la Paix 107.

33157
lomiO flllo honnête et a'-tive , e*t de-
UCUllC ulic mande'e dans ménage de
3 grandes personnes , — S'adresser à
Mme Ch'. Perrenoud , rue Centrale 13,
Stff-CroiT. ____\
P r n a i l l û u n  d" mton-f ti, — uu .L CIU J II I -
LlUlalllCUl de un ouvrier. — S'adres-
ser à l'Atelier Auguste Droz , rue du
Temnle-All emand 73. ____
Pni J CCOU '-.O "-*" c'BI "1111' ''' UUB uouue
l UIiûOCllo O , ouvrière polisseuse de
boîtes or. Très pressant . A défaut pour
des heures. — S'adresser rue du ^arc
81. 23187

loimo «OPff f l n f f l  pour tout faire dans
UCUUC Ù O I Ï C U H O  Un petit ménage est
demandée. — S'adresser à M. O. Rei-
neck, pâtisserie, rue Léopold Kobert
na. ' 
i nnront ÏP  Jeune ̂ e* Huéree des éco-
iippi CUllO. les, est demandée comme
apprentie de magasin. — Se préeenter
avec ses parents , à la boulangerie
Steitzer. 2333S

Eemoateur g;*-
dres, connaissant l' emboîtage ap-ès
dorure , est demandé de suite. Place
stable , engagement aux pièces ou à la
journée. 23528

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Au temps oit le célèbre humoriste MarkTwain dirigeait un petit journal dans le Mis-souri , il reçut un j our d'un lecteur superststieux la lettre suivante :
« J'ai trouvé ce matin dans mon j ourna l, unearaignée prise entre deux plis du papier Cucdois-j e en augurer ? Chance ou malheur »
Mark Twain répondit avec le plus grandsérieux :
« Ni malheur, ni chance, mon cher mon-sieur. Le temps n'est nlus aux superstitionsmais aux affaires. Cherchant une adresse oitelle put aller s'installer devant une portequ 'on n'ouvre jamais, cette nraisïuJe rvemtitla liste des gens qui foin de la ptiWioitû _\u; d'aller tisser sa toile chez 'c-s autres. « '

Araignée et publicité

A Fftl'CP DOur l*1 30 nvril 19*4* ies
l-JUBI logements de 8, 2 et 1 piéces,

bi '-n exoesés an soleil. — S'adr Hier
chez Aline Vve Marguerite Castioni. rue
de la Concoi-do 1. 22SÔ8
^_m———— >—\———mm—,̂mmmmmmm_——m——m
Ph a mhro A louftr  de suite , une
UUaiUUlC , chamhre meublée, au so-
leil, et à deux fenêtres, à dame on
monsieur. —*• S'adresser rue de Bel-Air
8 au pignon , à d toi te. 23207

PhamhrO meunlée a louer , située au
ullclillul C ]a). étage, à proximité de
la Poste et de la Gare. — S'adresser
chez M. Wetzel , rue de la Paix 69. au
rez-de-chaussée, à gauche. '___
rh amhp o A loue r ue su''e une j °l1B
UlldlliUl C. chambre meublée a mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 28, rez-de-cuausoi-e.

rhamhp o A louer oe suite. Quartier
uUuUIUI 0. des Fabriaues granua
chambre meublée à 1 ou 2 messieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz 14r>. au
1er étage, a droite. 2349W

On demande à loaer _ ?_____:
bien située pour bureau ; immédiate-
ment on pour le 30 avril 1914. — Offres
sous initiales A. 10O, posie restante._~~

Deux personnes STSKTiS™*
chambres uieuolees . dont une pouvant
servir d'atelier. — Offres éc-ites, aonn
chitfres E. B. '«31518, au nureau «m
I'IMPABTIAL 2-119S

On cherciie à loner M'&ïïS
chambres et cuisine. — Adresser O-TI-IH
Case postale I fil KO. 2320e.

M Ô n u t f O  siuis euiaut ** , aemanae »
lilolliigC louer, de snite ou pour épo-
que à convenir, un appartement mo-
derne de 3 pièces. — Paire offres sous
chiffres L>. N. 23203, au uure->n de
l'iMPARTIAr.. -«gn«

On demande à louer KM. «
logement, si possible quartier ae
l'Abeille. — Sadresser rue Numa-
Droz 144, au Sme étage, à droite.

23343

On demanne à louer PS9^,
un logement de 8 pièces, cuisine, ué-
pendances et part à la buanderie. —
Envoyer offres à M. H.-V. Degoumois,
rue de l'Aurore 11. 23.363

On demande à louer "meubK8
chauffée, pour deux personnes dési-
rant y travailler sur les terininages . —
Offres écrites sous A. B. 23-108 . au
bureau de I'IMPARTUL. 23408
Djn nnn Q demandent  à louer , pour fia
naill/Ca avril 1914, un logement de
2 ou 8 pièces, situé dans le haut de la
ville. — Faire offres oar écrit sous
chiffres H. R. L. 23386,au bureau eie
I'IMPARTUL. 238S5

On demande à louer S 8£:
ment bien situé et près de la Gare. —
Ojtres , par écrit, sous initiales A. E.
23355, au bureau dé ('IMPARTIAL.___~
On demande _ locer Ktt
et tranquilles, et pour le 31 octobre
1914, un appartement de 3 pièces , cor-
ridor et dépendance», où on pourrait
installer une petiie transmission. —
Faire offres écrites, avec pnx , sous
chiffres A. Z. 22805. au bureaau de
I'IMPARTIAL. 3 K6f>m_utmt_wm_m^_m_t_mm——a_—_m mw

Machines à arrondir £u f ï ™:
ter 2 ou 8 machines à arroniiir .— Fai-
re offres à la Fabrique <i Octo ». rne
de la Gharrière 37. 23390

PA II CC PUCQ de boites or, sachant
1 1/llûùGUOO bien son métier est de-
mandée. — S'adresser a l'atelier F.
Rode-Stettler, rue an Nord 171. 2S221

Ifi linO Alla 'iheréu dos écoles, esl ae-
UCUUC 11110 mandée de suite , pour
garder une lillette. — S'adresser, entre
midi ot 1 h. ou le soir après 7 heures,
rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée, à
gnuche. 83415

ÂnnPPnti «nécaol-sleu. — Un gar
njjjj i uuii çon robuste et intelli gent,
de 14'/ a à 15 ans, trouverait place de
suite. 23409

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dû nia no o BREGUET à sortir à do-iicyiayca micile , — S'adresser
chez MM. Godât & Cie, rue du Bois-
Oentil 9. 23452
On nh û fohû  "e »Bite, uue oeinui-
Ull t-liCl WlB g^He de maitasia et
un jeune homme pour faire les
commissions. 23305

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL .

filliçinièPA exparimeniée , est de-UUlàiliiGI 0 mandée pour ie 15 ou
20 décembre. 23497

S'adr. a» bureau de rmP»TW -
Rnnn p ¦• *0111 ,a"e 8S( aemdnda e muuiiiiG Sij||9i _ s'adresser rue du
Parc 27, au 2me étage, 23477
Hflp i fl îfPP ¦**'ou ouvner pour iiei.ies
ilUl.UgCi . pièces cylindre trouverait
occunation. 23533

>S'ad au bureau de I'ISTPARTIAL .
A njipt -ni - p d'échapiteim-ats 9 et 10
alilioicui lignes trouverait emploi à
domicile ou entre les heures. 23532

S'adresser à M. P. Robert , rue du
Temp le-Allemand 71.

BUauches. ___ _
demandées. — S'adresser à ia Fabri-
que, rue Numa Oroz 166. 23410

ACHEVEURS pem
'
ents

sont demandés pour peti -
tes pièces ancre. Entrée
immédiate. 23423

S'adr. au hureau de I'IMPL UITIA **,.

ff l i ï imiÇ Bureau de ia ville engage-
"Ulllllllo. raj t une demoiselle active
el consciencieuse comme commis, con-
naissance de la comptah ilité et de la
machine à écrire exieee. Travai l agréa
ble. Entrée immédiate. — Adresser of- .
très avec copies de ceriiflcats et préton
lions , sous chiffr es A. Z. 23106. au
bureau de I'I MPABTIAI .. *}!MflK

ÂppaPlônient. avri^wi^XnAne
maison d'ordre , un bel appartement
bien ex posé au soleil, de 3 pièce», dont
uno à 2' fenêtres , avec cuisine et dé-
pendances. Gaz installé et lessiverie
¦lans la hiaisun. — S'adresser de 10 h.
à 2 h. che2 M. Paul Robert , rue de
l'Industrie J , au ler étage . 21490
M orf oo in  avec app artement de deux
Ittagaùlll chambres , alcôve et dépens
dances, très oien situé, est à louer
pour le 30 avril 1914. Conviendrai t
pour épicerie, coiffeur ou tout genre
de commerce. 22738

S'agir , au bureau de I'IMPARTIAL .
[.Ad omontc A i0»« r ^«"^ logements
UUgClUCII liî, de 2 pièces et dépendan-
ces. Prix modérés. — S'adresser à la
Caisse communale , rue de la Serre 23.

f n r i i impn t  D0!lr 8P ,,<3ue a convenir ,
Uug-j IllCll lj  beau logement de 3 pièces
et chambre de bains ; Chauffage cen-
tral Belle situation. Prix modérés. —
S'adresser à M. E. Porret , caissiei'C'im-
munal. Belle-Vue 19. 22400

APP3.rleni6nt avrinaY^ans mai-
son d'orare , un bel appartement de 4
pièces excusées au soleil, cuisine et
eiè penj aneies. lessiverie, séchoir; eau
et gaz. Service de concierge. Prix très
avantageux. 22059

S'adr. au bureau dn I'IMPAIITIAI .
NT a ri a 011*1 * louer pour m M avril
Blttgaùlti 1914, rUe Numa Droz 19,
avec logement de 2 pièces et belles dé-
pendances. — A la même adresse, lo-
irerneiit d« 3 pièces et dépendances
aussi au rez-de-chaussée. On serait dis-
posé â louer le tout à un seul preneur
désirant étublir un grand magasin. —
S'adresser à la Caisse communale, rue
de la Serre 23. 22-102
Payai.' Dée maintenant ou pour euo-
UuiCâi qUe à convenir. 2 belles gran-
des caves, à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser â la Caisse com-
munale, rue de la Serre 23. 2240-S

FntrAnf i f i* -  à iouer aux anciens Aoat-
ullll Cj JUlo , toirs. — S'adresser à la
Caisse communale , rue ae ia **erre 28.

HA II PCSP Q (Jt 'ventuti ) . le ler étage
UUUCg C o entier , est à louer pour
époque à convenir. Transformations
suivant désir. — S'adresser à la Caisse
communale, rue de ia Serre 23. 22405

i nnar fpmpnt A louer P°ur le ^fljj jj dl IClllClll, avril oel appartement
de 4 pièces, granits alcôve, vèrandah ,
grande terrasse, chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-enaussée. 18760

PldnAtl A louer pour cas imprévu ,
rigUUU. de suite ," pignon, 2 cham-
bres, cuisine, corridor éclairé et dé-
pendances , situé près de la Poste et du
Contrôle. Prix fr. 31.US avec eau. —
S'adresser entre midi et 1 h. ou le soir
après 7 h., rue du Parc 54, au 2me
élage. 2324

Bonne-FontainB. JÏB
1914, un beau logement moderne de 3
piéces et dépendances , bien au soleil ,
au 1er étage , à des personnes soigneu-
ses.— Pour renseignements s'adresser
Poste Bonne-Fontaine. 23170
A lflllPP 'l0ur a-vnl "*'* apuitrie-

1UUCI hieuts soignés de 2, 3 et 4
pièces, alcôve ou chambre à bains, si-
tués rue f.éopold-ltobert et rue
Alexis-Mai-ir-Pia-j -et , à proximité
de l'Ecole de Commerce et des Collè-
ges. — S'adresser à Mme Schalten-
orand. rue Alexis-Marie Piaget 81.
Téléphone 3 31. 23172
MariaCin  A louer , pour fin avril  11)14,
DagttOlll. Bur la Place de l'Ouest , pe-
tit magasin , avec appartement de trois
chambres, situation exceptionnelle sur
passage trés fréquenté. — S'adresser à
M. Walter Faivret, rue du Parc 44.

i nnamanf A remettre , rue Numa-LUjj Blitëlll. oroz 183, pour le 30
avril 1914, 1 logement moderne au 2me
étage de 4 pièce. Selon désir chambre
de bonne. Vèrandah , Chambre de bains,
Concierge, etc. — S'adresser à M.
Glau que , même maison. 21610

Rez-de-chaussée, gffit
3 pièces, alcôve et corridor , est à louer
pour le 30 avril 1914. Fr. 50 par mois ,
tout compris , — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au ler étage. 22705
I n il dm uti l A muer oour ie 30 avril
LUgClll ClH. 1914, dans maison d'or-
dre , ler étage de 3 pièces à 2 fenêtres,
cuisine et dépendances , exposé au so-
leil. Eau et gaz installés. — S'adrés«er
Boulangerie, rue du Puits 16. 23162

Dîrfnnn A louer, pour le 30 sviil
l lgllUll. 1914. pignon de 2 u'ècos.
cuisine et dépeCiilBnres. — S'adresser
rue Pestalozzi 2. à côté du Collés!*; ele
la Charriére. '____
ApP<lPl6ni81lLe> prochain , apparte-
ment moderne de 5 piôres aves cham-
bre de bains et dépendances , dans une
maison d'ordre et situation agréable.
Gaz et électricité installés. Vue très
étendue , cour et jar din. — S'adresser
à M. Eichenberger , rue des Tourelles
Mo 23. 13410

I nnfll A 'ouer un l°ca* Pour Hntl 'e-LUUal. pût ou cour y travailler. —
S'adr. au bur eau àe I'I MPARTIAI ,, 10117

Pi dnnn A lo "er - c'e suite ou nour
riguUil. époque à convenir , un beau
pignon de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil et à
prouiniité du Tram be Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois , rue
Sophie Mairet 1. W35

Pour cas impréïu , rS™
éooque à convenir, rue de la Serre
17, beau ler étage de 3 chambres , cor-
ridor, cuisine et dépendances. Prix ,
5LT0 fr , — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Paix 41 'BW

A lnnon P°ur le 30 a,r " m* *ulliuoi commencement de la rue
des Terreaux , de beaui appartements
de 3 chambres , dont une avec alcôve ,
cuisine , corridor et dépendances ; gaz ,
électricité , grande lessiverle , cour , sé-
choir ; maison d'ordre et moderne. —
S'adresser à l'Etude Bersot , j acot ei
_____ rue Léopold-Robert 4. 23164
A lnnon !»<>••<• •<* :i<> avril 11M4J,

lUliCI itue Neuve 8 :
U n r f n n j n  avec grandes devantures elnagaoIU grands entrepôt!.
Om» âfar fa  <ie3 chambres, corriâot
Ol—O Clagc cuisine, chamnre de
bonne, chambre de bains installée,
Balcon.
— ~m Afurf P  *-e * chambres , corri-
¦xluC Clugu. dor, cuisine , chambre
de bonne, ebambre de bains installée.
Balcon , Chauffage central , lessiverie
avec chambre à repasser. Concierge
Electricité 23.S11

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

Inii QP de suite ou pour époque àIuuci convenir , rue du ler Mars
4. Beau Sme étage de 5 chambres cor-
ridor , bout de corridor éclairé , cuisine
chambre de bains. Dépendances. 23312

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

I nnpmpnt Pour cas iffl P reïU ' aLUytnimill. |0ufi r, pour tout
de suite ou pour le 30 avril 1914, rue
Léopold-Robert 8. Beau logement mo-
derne au 4me élage de 4 chambres
corridor , cuisine , chambre de bains ins-
tallée ; Chauffa ge central. Concier ge ,
Electricité. 23313

S'aiiresser à M: Alfrred Gyuot géran t
rue de la Paix 43. 

A lnilPP Rour ti" avril , une beau pe-
1UUC1 tit logement composé d'une

grand e chambre à deux fenêtres et un
cabinet , y compris toutes les dé pen-
dances , les-iverie el cour. — S'adres-
ser rue du Rocher 20, au 2me étage,
à droite. 2S391
I n r f n m p n t  A rertl8ttr e de suite un
UUgClllt SIl.  petit logement de2 pièces,
cuisine et dépendances situé au rez-de
chaussée. — S'adresser à MM. Veuve
Zellweger et fils , r. de l'Hôtel-de-Ville
33 (Gibraltar 2). 817U8
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JIos concours pour les enfants
17 Novembre -15 Décembre
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Les 24 Bons co^oresponrïanis
aux dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents, sous peine
de nullité.______
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Nouvelles étrangères
FRANCE

« Maman, maman ! »
Malgr é toutes les recherches entreprises,

la piste du peintre américain Frédéric Earle
et de son ieune fils Haroid , qu 'il enleva , d^ns
une école de . Lamotte-Beuvron , le 9 novem-
bre dernier , n'a pas été retrouvée.

Ni à Calais, ni à Boulogne, ni au Havre. le
passage du ravisseur n'a été signalé.

En revanche, on a cru apercevoir le ieune
Haroid à Paris, dans des circonstances assez
singulières.

Le 20 novembre, ver 5 h. 15 du soir, M. et
Mme Therizol , habitant 2, avenue du Parc-
de-Montsouris , passaient devant la gare du
Nord , à l'intersection de la rue de Dunker-
que et de Saint-Quentin. A cet endroit sta-
tionnait une voiure automobile, dont les por-
tières étaient ouvertes. M. et Mme Therizol
assistèrent à la scène suivante.

Trois hommes, dont deux étaient élégam-
ment vêtus, et le troisième, habillé comme
le sont les ouvriers tentaient de faire mon-
ter dans la voiture un garçonnet de huit ans,
qui se bébattait , cherchait à fuir et criait éper-
dument : « Maman ! maman ! »

Les trois hommes paraissaient fort ennuyés.
Erj îin -ils saisirent l'enfant et l'emportèrent
dans l'automobile, qui disparut aussitôt.

Quelques rares passants avaient été témoins
de cette scène. L'un d'eux prononça :

~ Ces messieurs sont de la police. Le petit
garçon est Haroid Earle qu 'ils ramènent de
Calais.

M. Therizol fut très étonné, le lendemain
et hier encore, de ne point lire dans les j our-
naux que l'enfant fût retrouvé. C'est ce qui l'a
engagé à raconter ce qu 'il avait vu et en-
tendu.
La mort de M. Lockroy.

M. Edouard Lockroy, ancien député de Pa-
ris, ancien ministre de la marine, est mort sa-
medi matin , à l'âge de 73 ans.

Dès que la nouvelle de la mort a été connue ,
de nombreuses personnalités politiques se sont
fait inscrire au domicile du défunt , notamment
M. Barthou , M. Antonin Dubost , M. Paul Des-
chanel.

Né à Paris le 17 j uillet 1840, volontaire gari-
baldien , secrétaire de Renan , journaliste ,
Edouard Lockroy participa aux campagnes de
presse contre l'empire et prit part aux com-
bats du siège de Paris.

Elu en 1871 représentant de la Seine à l'As-
semblée nationale , Lockroy j oua un rôle impor-
tant dans la vie politique de la troisième répu-
blique. U fut plusieurs fois ministre. On se sou-
vient notamment de son passage au ministère
de la marine et de son opposition au régime
combiste.

Lockroy avait épousé en 1877 Mme Charles
Hugo, belle-fille du poète.
Un aviateur suisse brise son appareil.

L'aviateur suisse Charles Favre a brisé son
monoplan près de Meaux hier matin , à 10 heu-
res et demie. Il était parti de l'aérodrome de
Reims pour gagner Juvisy par la voie des airs
quant , arrivé près de Meaux , il remar qua que
son moteur avait des ratés.

L'aviateur suivit la Marne , pensant encore
pouvoir atteindre le but de son voyage, mais ,
son app areil volant très bas . il ne put que diffi-
cilement passer au-dessus des moulins et des
monuments. Comme le moteur faiblissait tou-
j ours, l' aviateur donna toule la vitesse possible
pour quitter la ville et chercher un terrain pro-
pice à l' atterrissage. Malheure usement les
roues et l'hélice s'étaient engagées dans les
branch es d' un arbre, l' appareil pi qua du nez et
Vint se briser complètement sur le sol.

L'aviateur Favre. solidement attaché , était
resté suspendu et eut la chance de se tirer de
cette chute périlleuse avec quelques contusions
légères.

Une scène d'horreur.
Une scène d'horreur s'est déroulée samedi

après-midi à Villarsi-le-Sec, petite commune
du territoire de Belfort , près de la frontière
suisse. Un j ournalier, Auguste Prenat . âgé de
vingt-huit ans, a frappé , au cours d'une dis-
cussion, son père de trois coups de couteau.
Les voisins ayant voulu porter secours au
blessé qui râlait trouvèrent porte close et n'o-
sèrent insister devant les menaces du for-
cené.

Les gendarmes de Beaucourt . qu 'on était
allô prévenir , arrivèrent à quatre heures et
sommèrent le meurtrier de s& rendre. Celui-ci,
une hache à la main , penché sur son père éten-
du sans connaissance sur le parquet , répon-
dit :

— Si vous entrez , j e l'achève !
Le procureur de la République et le j uge

d'instruction , qui sont arrivés bientôt après,
sommèrent à leur tour , mais en vain, le par-
ricid e d'ouvrir. Cependant le maréchal des
logis Gonin a pu pénétrer dans la maison et
se trouve devant Prenat , qui retranché der-
rière une barricade de chaises et la hache le-
vée sur son père le défie en ricanant. Le gen-
darme, son revolver braqué sur le miséra-
ble, crie :

— Si tu bouges, j e tire ! .
— Si tu tires, je l'achève ! riposte Prenat.
Pour intimider le j ournalier , le maréchal des

logis fait feu en l'air. Au même moment , la ha-
che s'abat sur la tête du vieillard qui expire.
Le parricide se rend ensuite sans opposer la
moindre résistance.

ALLEMAGNE
Le budget militaire de 1914.

Le budget militaire prussien pour 1914 dé-
passera de 105 millions celui de l'année der-
nière, c'est-à-dire que les dépenses militaires
permanentes atteindront , l'année prochaine , le
total de 955 millions contre 850 millions en
1913.

Par contre , les dépenses extraordinaires se-
ront inférieures de 271,250,000 fr. à celles de
l'année dernière, soit 380 millions, contre
651,250,000 francs.

De ces importants crédits, 145 millions seront
employés à la construction de nouvelles caser-
nes et autres bâtiments militaires.

L'affectation d'une certaine partie de cet
énorme budget militaire de la Prusse est parti-
culièrement intéressante. C'est ainsi que l'on a
décidé de porter la prime, dite de service, des
sous-officiers de 1250 à 1800 francs. Quant 0k
solde quotidienne des hommes, elle sera à l'a-
venir de 25 au lieu de 20 centimes.

Les sous-officiers ne seront pas l'obj et d'une
sollicitude moindre. Tous les sous-officiers ou
élèves officiers en congé pourront demander
le remboursement de leurs frais d'entretien.

Pour les casernes, on améliorera l'éclairage
des chambrées en augmentant le nombre des
lampes.

Des sommes importantes seront également
consacrées à l'instruction des troupes. C'est
ainsi que les crédits affectés aux manœuvres
seront augmentés de 2,640,000 francs et ceux
destinés à l'instruction des troupes de commu-
nication de 2,711,250 francs. En outre, le nom-
bre des écoles à feu pour l'artillerie de campa-
gne sera porté de onze à vingt-et-une.
Les galles de la police.

Une fâcheuse aventure est arrivée au pré-
fet de police de Rio-de-Janeiro. actuellement
à Berlin. Il s'était installé , en compagnie d'une
autre personne, dans un grand café de la
Potsdamerstrasse. lorsqu 'un inspecteur de la
police surgit et invita le couple à le suivre
à la préfecture de police.

La personne qui accompagnait le préfet fut
relâchée , mais celui-ci fut mis en état d'arres-
tation. On lui déclara qu 'il était le caissier
Taubcr qui , il y a quelque temps, s'était en-
fui en emportan t une forte somme. Le Bré-
silien eut beau protester et montrer ses pa-
piers, on le garda au poste toute la nuit.

Le lendemain , il passa à la mensuration. On
dut alors se convaincre qu ' il y avait erreur
en la personne et le préfet de Rio-de-Janeiro
fut remis en liberté.

MEXIQUE
Le général Huerta acclamé.

Le général Huerta a ouvert le Parlement j eu-
di soir, au milieu de scènes d' enthousiasme
comme on n 'en avait plus vu depui s l'époque
où M. Porfirio Diaz était à l'apogée de sa puis-
sance.

A son entrée au Parlement, le président a
été l'obj et d' une ovation extraordinaire; les re-
présentants criaient : « Vive le défenseur de
l'intégrité nationale ! »

Le président a ensuite donné lecture de son
message.

Le président du Congrès, dans sa réponse a
a assuré le général Huerta de l' appui unanime
du Parlement et a promis de collaborer avec
lui au maintien de l'autonomie et de l'intégrité
nationales.

Avant l'ouverture du Congrès , le Sénat a vo-
té une résolution aux termes de laquelle il prend
l' engagement d' agir de concert avec les dépu-
tés pour le bien de ia patrie et de toutes les
classes de la nati on , en soutenant le général
Huerta. « ce patriote intrépide et désintéressé ».

L'ordre le plus parfait règne dans la ville.

©hroiîfque suisse
Ferblantiers et installateurs.

SOLEURE. — Hier dimanche a eu lieu l'as-
semblée extraordinaii e de l'Association suisse
des maîtres ferblantiers et installateurs. Le
proj et de statuts a été approuvé d'après les
propositions du comité central . L'assemblée
a liquidé ensuite quelques affaires administra-
tives. Elle s'est déclaré prête à collaborer à
la législation sur les arts et métiers. Le comi-
té central de la Fédération suisse des arts et
métiers <s 'étant déclaré {d'accord pour sou-
mettre ses propositions aux autorités compé-
tentes. Un ban quet a suivi les délibérations.
Association de l'Aviron.

ZURICH. — L'Association suisse de l'avi-
ron , après avoir liquidé les affaires adminis-
tratives et quelques propositions tendant à
compléter le règlement sur les concours, a
exprimé sa reconnaissance au Com'ité cen-
tral pour sa gestion de 1913 sous la prési-
dence de M. Perrier , à Montreux. Elle a dé-
signé comme vorort pour 1914-1915 Zurich
et chargé le Grasshopper Club de Zurich de
former le Comité central. Les régates suisses
de championnat auront lieu l'an prochain à
Thoune , le 19 juillet 1914, pour tenir compte
de l'Exposition nationale de Berne.
Le prix des denrées.

OLTEN. — L'assemblée constituante d'hier
de la Ligue pour , l'abaissement du prix des
denrées alimentaires , convoquée, par les so-
ciétés suisses de consommation , comptait 61
délégués. L'assemblée a nommé président le
Dr Kundig, de Bâle et secrétaire M. Lorenz , de
Zurich. Elle a entendu un exposé de M. Jaeg-
gi , conseiller national de Bâle, sur le proj et
de statuts , qui a été accepté sans modifica-
tions importantes. Après la fixation des coti-
sations, l'assemblée a constitué un comité de
neuf membres, dans lesquels figurent un re-
présentant de la Société suisse de consom-
mation et de la Fédération suisse des syndi-
cats ouvriers.
Société des commerçants.

BELLINZONE. — Hier dimanche a eu lieu
une assemblée des délégués des sections tes-
sinoises de la Société suisse des commerçants
et *de la société tessinoise de l'industrie pour
examiner le proj et de tarifs de la direction
générale des C. F. F. M. le conseiller d'Etat
Martignoli , directeur des travaux publics , et
MM. Stoffel et Cattori. conseillers nationaux ,
étaient présents. La discussion a duré trois
heures. L'assemblée a constaté que la ré-
duction des tarifs proposes par les C. F. F.
ne répondait pas aux réclamations faites par
le Tessin ; mais avant de prendre une déci-
sion , l'assemblée a décidé d'attendre les dé-
cisions du conseil d'administration des C. F. F.
Chez les conservateurs tessinois.

BELLINZONE. — L'assemblée générale du
parti conservateur tessinois, qui comptait 350
délégués représentant 200 communes, a dis-
cuté hier la question de la dénomination du
parti ; le comité proposait de l'appeler parti
conservateur démocratique, ce qui a été ac-
cepté. L'assemblée a discuté ensuite les ques-
tions financières et a accepté une série de
postulats tendant à réaliser des économies
dans l'administration de l'Etat. Le program-
me du parti sera publié demain. La nomina-
tion des délégués a été attribuée directement
aux comités de district , de sorte que le co-
mité ne sera constitué que dans quelques se-
maines.
. . —____̂
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Dans les Gantons
Le crime de Bremgarten.

BERNE. — On sait qu 'à Isoverde. en Italie,
les carabiniers ont arrêté , sur les indications de
la police suisse, un Italien nommé Ongaro ,
qu 'on soupçonne être l' un des auteurs de l'as-
sassinat de Bremgarten près de Berne. Ongaro
a été incarcéré dans les prison s de Qênes.

En quittant la Suisse, il était arrivé à Gênes,
où il était descendu dans une auberge de troi-
sième ordre. Craignant d'être reconnu par la
police, il se rendit à Pontedechno , puis poussa
j usqu 'à Isoverde, où il trouva un logis dans une
petite maison au bord du torrent qui traverse
îe bourg. Il se disait ancien chef de fabrique et
prétendait avoir gagné beaucoup d'argent en
Amérique. Mais il commit l'imprudence d'en-
voyer à sa maîtresse, à Berne , une carte pos-
tale représentant le village d'isoverde et mar-
qua la maison où il habitait d' une petite croix.

La police bernoise avait ordre d'inspecter
toute la correspondance adressée à la maîtresse
d'Ongaro. Immédiatement , la questure de Gê-
nes fut informée , et une patrouille de carabi-
niers s'en vint l'arrêter à Isoverde. Ongaro pro-
testa de sa bonne foi et prétendit être un an-
cien fabricant américain. On lui montra la carte
postale et il fut confondu. Les formalité s d'ex-
tradition sont déj à commencées.
Cambrioleurs d hôtels.

LUCERNE. — Les gendarmeries lucernoise
et bernoise ont enfin réussi à découvrir les cam-
brioleurs qui , à plusieurs reprises, avaient pé-
nétré dans l'hôtel du Napf , dit le Righi de l'Em-
menthal , où ils avaient volé des vivres, des
vins,, de la literie et quantité d'autres obj ets.

Un nouveau cambriolage ayant eu lieu au
commencement de la semaine dernière, on dé-
couvrit des traces qui conduisirent les gendar-
mes j usqu'à l'endroit dit Menzberg sur terri-
toi«e lucernois, où est située une ferm e isolée.

Les gendarmes cernèrent la maison et y pé-
nétrèrent rapidement. Les habitants, deux frè-
res, de vigoureux individus et quatre femmes
menacèrent les gendarmes avec un fusil , une
haché et des gourdins, mais les gendarmes
réussirent à ligotter les deux individus qui fu-
rent conduits ainsi que leur sœur à la prison
de Willisau.
Landsgemeînde pour le Splugen.

GRISONS. — Hier à Altstœtten , la landsge-
meinde du Splugen comptait environ 8000 par ti-
cipants sous la direction de M. Birrol. Des rap-
port ont été présentés par MM. Forrer et Zur-
burg, conseiller nationaux. M. Simon, directeur
à Ragaz, a parlé pour le comité cantonal du
Splugen. Une dépêche a été adressée au Conseil
fédéral , lui demandan t de résoudre la question
d'une ligne des Alpes orientales en tenant
compte des droits garantis par écrit , puis l'as-
semblée a voté une résolution disant qu 'une li-
gne spéciale par les Alpes orientales ne porte
pas préj udice aux intérêts de la Confédération ;
elle demande , solidairement avec les autorités
et le peuple du canton des Grisons , qu 'on donne
suite enfin à la promesse faite à la Suisse orien-
tale, et en conséquence qu 'on octroie la conces-
sion pour la ligne du Splugen; elle se déclare
prête à collaborer à la trans formation de !a li-
gne Lac de Constance-Toggenbourg comme
voie d'accès au Gothard en tant que le Toggen-
bourg et la région de la Linth collaboreront à
la construction d'une ligne spéciale des Alpes
orientales. Enfin la landsgemeinde demande au
Conseil d'Etat de convoquer une conférence
composée des hommes dirigeant s des différ en-
tes parties du pays pour se mettre d' accord sur
une politique ferroviaire du canton de St-Gall
en ce qui concerne la ligne des Alpes orientales.

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

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

Fêles nouvelles suisses
LAUSANNE. — Hier dimanche a eu lieu

le scrutin pour l'élection de 15 suppléants au
Conseil communal. Sur 13.623 électeurs ins-
crits, 5455 ont pris part au vote. La maj orité
est de 2726. Personne n 'est élu.1 Les 5 candi-
dats socialistes ont obtenu de 2210 à 2170
voix , les radicaux 1826 à 1681. les 6 libéraux
1656 à 1623. Le second tour de scrutin aura
lieu mardi soir.

SION. — L'assemblée des propriétaires
convoquée par le département de l'intérieur
a constitué définitivement une entreprise en
vue du dessèchement de la plaine du Rhône
de Sion sur la rive gauche. Les travaux sont
devises à 85.000 fr. ; ils vont commencer inces-
samment et seront achevés en 1915.

AIGLE. — Le Conseil communal d'Aigle a
décidé à la pres que unanimité de garantir pen-
dant vingt ans l'emprunt de 80,000 francs au
5% en faveur de l' entreprise de chemin de fer
Aigle-Sépey-Diablerets.

BALE. — Hier dans le 2me tour de scrutin
pour les élections j udiciaires , le socialiste Dr
Blocher a été nommé président du tribunal
civil ; MM. Greuter et Dr Strub comme ju-
ges. M. Jeggli a été confirmé comme juge pé-
nal. Le Dr Rhonus , libéral , a été nommé nou-
veau j uge sur la base d'une entente, par 2339
voix , contre le candidat catholique Dr Kully .
Le secrétaire ouvrier M. Gass. socialiste, a été
nommé j uge civil. Ont été nommés juges à la
cour pénale le Dr Wieland , libéral et l'inspec-
teur de l'assistance publique M. Keller, radical.

BERNE. — Samedi soir, l'explorateur,
Amundsen a fait devant un public extrême-
ment nombreux une conférence à ia grande
salle du Casino qui était comble, sur son ex-
pédition au Pôle Sud. Une chaleureuse ova-
tion lui a été faite à l'ouvert 'ire et à la fin de
sa conférence.

PORRENTRUY. — Dans la votation com-
munal e d'hier le proj et de révision du règle-
ment communal introduisant la nomination
du conseil et des commissions municipales sui-
vant ie système proportionnel a été adopté
par 4SS voix contre 388.

RUSWIL. -— Le congrès cantonal de Ja
société des Arts et Métiers , auquel les autori-
tés cantonales étaient représentées , a entendu
hier un rapport de M. le Dr Haettenschwiler
sur la situation des classes moyennes. Le Dr
Buol , de Berne, et MM . Bûcher. Meyer et
Walther , conseiller national , de Lucerne , ont
pris part à la discussion.

ZURICH. — Le grand-conseil municipal
a continué samedi la discussion des adjudica-
tions de travaux. Le conseil décida après une
une longue discussion que les ouvriers et em-
ployés devraient être payés au moins tous les
quinze j ours et que la paye ne devait j amais
être faite dans une auberge.



$e Courrier des Concours
G.-A. T. La Chaux-de-Fonds. — Nous pou-

vons très bien accepter votre travail , mais
faites en sorte de varier le plus possible les
objets que vous entendez exécuter de cette
façon.

J.-J. C. La Chaux-de-Fonds. — Vous pouvez
faire un cadre tel que vous l'entendez , mais
il nous semble que le bois naturel serait plus
original que s'il était peint. Quant à la gravure
elle-même, elle n 'a évidemment aucune impor-
tance et vous pouvez mettre ce que vous vou-
drez.

Mlle M. S. La Chaux-de-Fonds. — Le « Con-
cours des animaux sauvages » est précisément
fait pour ceux qui n 'ont pas beaucoup de temps
à leur disposition. Il vous convient donc par-
faitement.

M. M. La Chaux-de-Fonds. — II ne vous
est pas possible de prendre part au concours
avec un bateau dans une bouteille, d'abord
parce que c'est maintenant un suj et trop connu ,
ensuite parce qu 'il n 'a pas été exécuté spéciale-
ment en vue du concours.

Chroni que neuchâteloise
Une main arrachée.

Des enfants du Locle, qui j ouaient vendredi
après-midi près de la maison Jeanneret-Vir-
chaux, à Bellevue, trouvèrent dans un tas d'or-
dures, déposé à proximité immédiate de l'im-
meuble, une chose ressemblan t à une petite
cartouche. Il n'en fallut pas davantage pour les
intriguer. L'un d'eux, âgé de 11 ans, prit cette
chose et en approcha une allumette enflammée.
Aussitôt une explosion retentit, accompagnée
de cris de douleurs. Des personnes accourues
virent un spectacle navrant. Le garçon gisait à
terre, couvert de sang. Il avait la main gauche
affreusement déchiquetée et pendante en lam-
beaux. On s'empressa de transporter le mal-
heureux petit à l'hôpital , où l'on dut procéder
immédiatement à l'amputation de la main.

Deux autres enfants qui j ouaient avec la victi-
me de ce triste accident ont aussi été blessés
sur diverses parties du corps, mais heureuse-
ment sans aucune gravité.

L'enquête ouverte sur les lieux par la police
a établi que l'obj et fatal n 'était autre chose
flu 'un détonateur de cartouches à dynamite.
Après quelques recherches, on a trouvé deux
autres de ces dangereux explosifs perdus dans
le tas des ordures.

Jusqu 'ici on n 'a pu réussir à savoir l'origine
de ces détonateurs. Il n'en reste pas moins que
ceux qui les ont déposés là ont commis une im-
prudence inexcusable. La puissance d'un déto-
nateur est telle que l'explosion aurait fort bien
pu avoir des conséquences encore plus graves
pour les trois enfants.
A la caserne de Colombier.

Passant j eudi, — raconte un correspondant
de l'« Express », — entre 4 et 5 heures du soir,
devant la porte principale de la caserne de Co-
lombier, i'ai vu un factionnaire montant la gar-
de, armé de son yatagan et... d'un outil de pion-
nier, une simple pelle d'infanterie suspendue à
sa ceinture. A chaque demi-tour, le manche de
la pelle faisant l'office de régulateur , s'élevait
plus ou moins suivant la vitesse et l'énergie du
demi-tour. Mais de fusil , point.

Sans commentaires.
D'autre part, samedi, au moment où les sol-

dats de l'école de recrues se préparaien t à sou-
per, soit quelques instants avant leur licencie-
ment, le colonel divisionnaire de Loys faisait
une soudaine apparition. Il fit conduire le$ sol-
dats dans le manège, où il commença une pre-
mière enquête , invitant les hommes qui auraient
des plaintes à formuler à le faire tout de suite.

Deux recrues neuchàteloises ont répondu à
cette invitation.

C'est peu, dira-t-on ; mais on saît ce qu 'il en
coûte de se plaindre au service militaire.
Le prix des bois.

Les dernières ventes collectives de bois de
service, que les communes du Val-de-Travers
organisent du reste chaque année à cette épo-
que, se sont faites à des prix très élevés, et
qu 'on avait rarement pu atteindre j usqu 'ici. La
demande des marchands est, en effet , très forte
en ce moment, spécialement du côté fran çais
où les besoins sont urgents. Voici un aperçu
çles prix obtenus, minimum et maximum, par
mètre cube, pour les bois vendus avant abatage
et que les communes feront façonner pendant
l'hiver et le printemps prochain :

Couvet fr. 29,10 à 30.10; Môtiers fr. 27,55 à
23,55; Boveresse fr. 28,05 à 28.85; Fleurier
fr. 31.15 à 32; Buttes fr . 28,25 à 33; St-Sulpice
fr. 26.90 à 34; Six communes fr. 35; Bayards
fr. 31,20 à 33,40; Verrières fr. 32,80 à 34.

La p lupart des lots ont été adj ugés â des
marchands français ou de la frontière française.
Lts petits .voleurs.

Quel ques écoliers de Cernier avaient pris la
déplorable habitu de de petits larcins : cigaret-
tes, cigares, vin , etc.; ils prenaient ce qu 'ils pou-
vaient dans les magasins. Les j eunes garne-
ments cachaient ensuite les obj ets chipés pour
en « j ouir » plus tard , quand sans doute ils pen-
saien t qu 'ils ne seraient plus attrapés. Mais le
hasard fait bien les choses : la cachette fut dé-
couverte et les voleurs punis disciplinalrement.
On raconte même que deux d'entre eux s'é-
taient enfuis ; ils ont été retrouvés dans le See-
land , ___ ^_

La Chaux-de-Fonds
La soirée de la Société d'escrime.

Il est des devoirs qui sont agréables à rem-
plir. Celui de remercier la Société d'escrime
pour le magnifiqu e assaut de gala qu'elle a of-
fert samedi soir à ses amis est du nombre.

Ce fut en effet un véritable plaisir pour cha-
cun que d'assister à ce tournoi pacifique où ri-
valisaient de souplesse et de vigueur les mem-
bres de la société et les trois distingués profes-
seurs, notre sympathique M. Bersin, M. Katzen-
fort , de Berne, et M. Haussy, de Lausanne. Tous
nous avons admiré le merveilleux entraînement
obtenu et nulle occasion plus favorable ne pou-
vait nous être offerte de prendre plus intime-
ment contact avec l'utile et active Société d'es-
crime.

Nous devons féliciter M. le professeur Bersin ,
qui ne ménage ni son temps ni sa peine à for-
mer des élèves si habiles à parer les coups et à
les rendre. De tels élèves font honneur à leur
maître. Le développement de cette société nous
prépare une génération de j eunes hommes au
coup d'œil juste, à la main sûre, qui seront l'une
des forces de notre patrie. En nous privan t de
quelques heures de paresse ou de quelques
distractions malsaines, l'escrime assouplit les
muscles et les rend vigoureux tout en procurant
d'agréables passe-temps.

Et le bal si réussi qui suivit l'assaut nous a
prouvé que l'éducation physique, si importante
soit-elle, n'est pas la seule préoccupation de nos
« escrimeurs » et qu 'avec le fleuret et l'épée,
l'on apprend sans effort la vraie camaraderie,
première forme de la solidarité.

Merci encore à la Société d'escrime et à son
dévoué président , M. Arnold Braunschweig, d'a-
voir organisé la soirée de samedi dernier, à
l'Hôtel de la Fleur de Lys. R.
L'épilogue en correctionnelle.

On se souvient de l'incident que nous avions
raconté en son temps, dans lequel une somme-
lière de café avait reçu d'un client colérique
une chope en pleine figure.

Cette affaire a eu son épilogue vendredi ,
devant le tribunal correctionnel. Les débats
ont établi que la prévenu avait droit à quel-
ques circonstances atténuantes, attendu que la
sommelière lui avait donné une gifle à la suite
d'une parole malsonnante, ou tout au moins
comprise comme telle.

Le tribunal n'a tout de même pas admis que
ce geste valait la réponse que lui avait « en-
voyé» l'irascible consommateur. Celui-ci — dé-
fendu par Me Rais — s'en est tiré relative-
ment à bon compte puisque la condamnation à
trois mois de prison qui l'a frappé — pour lé-
sions corporelles graves faites avec un instru-
ment contondant — a été mitigée par l'applica-
tion du sursis. Par contre, il aura à supporter
172 frs de frais de justice et la partie civile, en
l'espèce la sommelière, lui réclame 300 fr. de
dommages-intérêts. Il a fait en outre six j ours
de prison préventive.

Aj outons que la j eune fille porte sur le front
une cicatrice de trois centimètres de longueur ,
qu 'elle conservera toute sa vie.

Le prévenu était impliqué dans une seconde
affaire de rixe et batterie, à la rue de la Char-
riére, mais sur ce point , il a été acquitté, les
débats n'ayant pas établi d'une façon cer-
taine sa culpabilité.
Les matchs de football.

Voici les résultats des matchs de football
j oués hier pour le championnat suisse :

A La Chaux-de-Fonds, Etoile bat Old-Boys
Bâle, 3 à 2. A Bâle, les Young-Boys de Berne
sont vainqueurs de Bâle par 2 buts à 1 et, sur
son terrain, Berne a raison de Nordstern , Bâle,
par 1 but , à 0. A la suite de ces rencontres,
Young-Boys de Berne passe en tête avec 10
points, suivi de Berne et Bâle, ex-œquo, avec
8 points.

A Genève, Servette est vainqueur , par 8 buts
à 2, du Concordia d'Yverdon. A Fribourg, Stella
est battu , 5 à 2, par Genève, et à Lausanne,
Montriond et. Cantonal de Neuchâtel fon t match
nul , chaque équipe marquant 2 buts. Le pre-
mier tour est terminé pour la Suisse romande.
Cantonal conserve la tête du classement avec
11 points devant Montriond 10.

A Zurich, Young-Fellows et Brûlil , St-Gall ,
font match nul, 2 à 2. A Winterthour , Zurich
triomphe de Winterthour , 2 buts à 1, et à Aarau ,
le F.-C. Aarau est battu pour la première fois
de cette saison, 2 buts à 0, par St-Gall, qui
prend la tête du groupe Suisse orientale, avec
12 points, devant Aarau , qui en compte 11. Le
premier tour est également terminé dans cette
région.
Séance de la Commission scolaire.

La Commission scolaire est convoquée pour
demain mardi , à 8 heures et demie du soir,
salle du Conseil général , avec l'ordre du j oui-
suivant :

1. Procès-verbaux et résumé des procès-
verbaux du Conseil scolaire. — 2. Démission
d'une institutrice. — 3. Démission de M. le
prof. Favez et nomination d'un professeur de
langues française et latine. — 4. Lettre de M.
l'inspecteur Barbier au suj et des congés et
vacances. — 5. Motion acceptée par le Con-
seil général au suj et du petit nombre de fils
d'ouvriers suivant l'enseignem ent secondaire.
— 6. Nominations : a) du secrétaire de la Com-
mission scolaire ; b) d'un membre du comité
des conférences publiques. — 7. Nomination
d'un concierge à l'école des Bulles. — 8. Let-
tre du corps enseignant secondaire, deman-
dant une représentation au Conseil scolaire.
—• 9. Musique scolaire. — 10 Divers. ..

Nos artistes. — On nous écrit :
Mme Debogis-Bohy, la cantatrice genevoi-

se bien connue et l'une des premières chan-
teuses de notre époque vient de remporter
dernièrement à. Amsterdam, un succès consi-
dérable.

Nous sommes heureux de constater la vo-
gue que prend de plus en plus cette artiste
distinguée, que nous aurons également le pri-
vilège d' applaudir chez nous, au Temple com-
munal, le 7 décembre prochain, Mme Debogis
ayant accepté de collaborer au premier con-
cert que l'a Union Chorale» donnera cette sai-
son. Elle chantera, avec la maîtrise qui a fait
sa renommée, les soli du a Printemps ». de
Gouvy, cantate pour chœur d'hommes, soli
et orchestre. Ce sera certainement un grand
succès pour les organisateurs de ce concert.
La fièvre aphteuse.

Ensuite d'un rapport du vétérinaire canto-
nal , daté du 14 novembre, il résulte que les
sept foyers existant dans les communes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds. ne présentent
plus grand danger au point de vue de la propa-
gation de l'épizootie. et qu 'ainsi les zones de
protection créées par les arrêts précités peu-
vent être supprimées sans inconvénient. En
conséquence le Conseil d'Etat arrête :

Les zones de protection créées par les ar-
rêtés des 14 et 21 octobre dans les territoires
communaux de La Chaux-de-Fonds. du Locle
et de La Sagne — Trembles — sont suppri-
mées dès le 20 novembre.

Les dispositions s'appliquant aux zones d'in-
fection et l'observation sont, par contre, inté-
gralement maintenues j usqu'à nouvel ordre.
Petites nouvelles locales. ¦ ^ ¦-•» ^ *

« WERTHER ». — La location marche bon
train pour la représentation de demain soir,
mardi , par la troupe de Besançon, de «Wer-
ther », avec le concours de Mme Danthesse,
de la Gaîté lyrique. « Les Amis du théâtre »
ont bien voulu participer financièrement à ce
spectacle, non seulement en supportant une
partie des frais de partition , mais en contri-
buant au renforcement de l'orchestre. Les
amateurs de spectacles lyriques lui en mar-
queront leur reconnaissance en assistant nom-
breux à cette belle représentation.

CAUSERIE MILITAIRE. — « L'artillerie de
montagne suisse » tel est le titre d'une soirée
de proj ections lumineuses agrémentée d'une
causerie littéraire, que donnera le j eudi 27 no-
vembre à 8 heures un quart du soir, à l'Amphi-
théâtre de La Chaux-de-Fonds. M. Charles
Gos, homme de lettres, et premier lieutenant
d'artillerie de montagne. C'est la section La
ijphaux-de-Fonds de la Société cantonale neu-
ènâteloise d'artillerie qui patronne cette soi-
rée.

MISE AU POINT. — Les deux j eunes gens
de notre ville, Jules Dupertuis et Louis Holzer,
arrêtés le 3 novembre sur la demande du par-
quet de Genève, dénoncés comme complices
par les auteurs de quatre cambriolages com-
mis dans cette ville ont été remis en liberté.
'A l'instruction , les deux inculpés ont pu prou-
ver que la dénonciation dont ils ont été l'ob-
j et était absolument contraire à la vérité.

AMUNDSEN. — La location s'ouvrira dès
mercredi, chez le concierge du théâtre , pour la
conférence de l'explorateur Amundsen ; les
sociétaires pourront retenir leurs places mer-
credi tout le j our ; ceux qui n'ont pas leurs
cartes de la saison en trouveront chez M. Veu-
ve. Pour le public, la location s'ouvrira j eudi.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps poar de m ai ni

Pluie probable avee temps frais

Tragique détermination d'une mère
GENEVE. — Un drame s'est déroulé hier

dans un petit appartement du passage des
Lions: une jeune Allemande, de 32 ans, s'est
suicidée, après avoir donné la mort à son gar-
çonnet, Gaston, qui était né le 25 octobre, à
Plainpalais.

En proie depuis plusieurs mois à des crises de
neurasthénie, cette dame ne voyait pas son état
s'améliorer malgré le traitement qu 'elle suivait.
Désespérant de guérir, c'est alors qu 'elle réso-
lut de mettre fin à ses j ours.

Après avoir attendu la rentrée d'un sous-lo-
cataire, la malheureuse commença ses prépara-
tifs. Elle alla chercher son petit garçon, qui dor-
mait dans une chambre à côté et, sans le ré-
veiller , l'étendu sur un édredon qu 'elle avait
placé au milieu de la cuisine. Puis elle ferma la
porte et la fenêtre, ouvrit les robinets du gaz,
se coucha tout habillée à côté de son fils et at-
tendit patiemment la mort.

Ce n 'est qu 'au matin , à 8 heures, que le sous-
locataire, découvrant le drame, alla prévenir
les gendarmes. On appela aussi les docteurs,
qui tentèrent, les corps étant encore chauds, de
les rappeler à la vie en prati quant la respiration
artificielle. Mais il n'y avait rien à faire : la
mort devait remonter à 3 heures du matin..

Sur ces entrefaites arrivait la mère de cette
j eune femme, qui ignorait tout. Habitant Paris,
elle s'était décidée subitement à venir à Genève
pour voir sa fille, qu'elle n'avait du reste pas
avertie. On j uge de ce. qui se passa quand elle

. apprit l'atr.oce yérité,

Dernières nouvelles suisses
LIESTAL. — L'assemblée des représentants

du parti populaire radical de Bâle-Camp .gne a
décidé à l' unanimité de revendi quer le siège va-
cant au Conseil des Etats par suite de la mort
de M. Stutz et de présenter comme candidat M.
Buser, conseiller national. Les minorités avaient
fait parvenir à l'assemblée une déclaration di-
sant qu 'elles ne feraient pas d'opposition à M.
Buser , mais qu 'elles revendi queraient son siège
au Conseil national.

ZURICH.— Au cours de la représentation de
« Guillaume Tell », au théâtre , l'acteur chargé
du rôle de Tell , M. Sattler, a glissé ct s'est griè-
vement blessé au genou. La représentation a dû
être interrompue.

GOLDAU. — A l'assemblée générale de l'As-
sociation des aiguilleurs et garde-voies, le pro-
j et de la direction des C. F. F. pour un nouveau
règlement d'habillement a été repoussé comme
complètement insuffisant. Dans la question des
indemnités pour service de nuit , l'assemblée a
persisté à réclamer énergiquement le même
traitement que le reste du personne! fédéral. „-

Les incidents de Saverne ****#*?
STRASBOURG. — Samedi soir à 10 heu-

res trois gendarmes et un officier du tribunal
militaire ont fait une perquisition dans les bu-
reaux de la rédaction du « Zaberner Anzci-
ger ». Cette perquisition n'a donné aucun rc-
résultat. Les 9 recrues alsaciennes qui avaient
été mises vendredi en prison préventive ont été
remises samedi en liberté ; le sergent-ma-
j or arrêté en même temps est maintenu sous
les verrous.

STRASBOURG. — Le bruit court que très
prochainement un officier supérieur sera ar-
rêté à cause des incidents de Saverne , en rai-
son de ses relations avec la presse strasbour-
geoise. D'autre part , le sergent mis an secret
et les 9 recrues alsaciennes arrêtés, puis relâ-
chés, seront poursuivis en vertu des articles
101 et 102 du code pénal militaire allemand.
Ces articles prévoient des peines allant j usqu'à
trois ans de prison. (

Grave accident d'automobile
REIMS. — L'abbé Kohlen, sa mère, sa sœur,

Mme Rousseau, et les enfants de cette dernière
deux filles de 15 et 12 ans et un garçon de 13
ans, revenaient d'une promenade en automo-
bile. Trompés par le phare d'un bateau, qui se
trouvait dans le canal, l'abbé Kohlen, qui diri-
geait la voiture, s'engagea sur le chemin de ha-
lage et l'automobile tomba dans le canal. Les
secours furent immédiatement organisés. On
procéda au sauvetage. L'abbé Kohlen et sa mè-
re furent sauvés, mais Mme Rousseau et ses
enfants furent noyés. L'abbé Kohlen, dans sa
douleur , est devenu fou.

Les prisonniers bulgares
SOFIA. — Le gouvernement bulgare adres-

se à ses représentants auprès des grandes
puissances une dépêche circulaire disant que ,
malgré des démarches réitérées, le gouverne-
ment grec continue à retenir en prison des
prisonniers de guerre bulgares, contrairement
à toutes les stipulations du droit international ,
aux usages établis et aux conventions. Le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Gennadlcff
a proposé au chargé d'affaires de France de
soumettre cette affaire à l'arbitrage de M.
Poincaré. Il a déclaré que la Bulgarie accep-
tait par avance sans réserves le jugement de
cet arbitre. Au lieu d'une réponse, le gouverne-
ment bulgare a reçu des nouvelles annonçant
que plusieurs milliers de prisonniers bulgares
ont été conduits d'Ithaque à Saionique, pour
y être jugé s par un tribunal de guerre comme
rebelles. Comme ces prisonniers ont servi
dans les rangs de l'armée bulgare, sous le dra-
peau bulgare, le gouvernement bulgare déclare
qu 'il considérera toute atteinte portée à leur
vie comme un attentat et il laisse au gouverne-
ment grec la responsabilité des conséquences
de ce meurtre.

dépêches du 24 "ovembre

Toux, Catarrhes.
« Je me sers régulièrement des Pastilles Wybert-

Gaba contre les enrouements , la toux, les catarrhes ,
même dans les cas rebelles. EUes m 'ont toujours
soulagé. » -20586

N. IV., étudiant en médecine, à Zuricli.
Eu vente partout a t franc la boite.
D- manuer expressément les l*ae*lilles tiaba.

i imprimerie COURVOISIER . Chaux-do-Fcnda.

Cote de l'argent fin  ̂_&- _ _ *

WjjÊ ? Sirop de Figues T ĴÊBF de Ca l i fo rn i e  ^1
—V à l'action douce et efficace , au goût _
S agréable. Recommandé par les ir.cde-

t

eins dans lous les cas de SConstipation J
—- chez adultes ou enfants. jUS
BBk En vente dans les Pharmacies. ,j f~3
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Couvertures de laine, unies et JaTSdctoudes de 9.75 à 24.50 I
Tapis de table lavables grand ohoix ,,, 1.S5 à 8.75 II

. Tapis de table moquette dessin8 n™Sf e*tra J4.2S à 28
~ 

I
Descentes de lit le plus bel assortiment 

de 2.50 à 19.50 S
Couvre-lits en tulle' ^'P™6' reps et piqué 

de 3.75 à 39.- I

j Stores intérieurs toile flamatodeneS *__ de 2.85 à 19.58 1
Au comptant 3°|0 $ Voir les Etalages $ Prix sans concurrence * H
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2

__ .̂ ffc au comptant sur tous les Articles 
en 

magasin >v>

i ™ Fonrnitnres de Bnrean • Fournitures d'Ecole - Maro- 1
n quinerle - Jeux ¦ Livres brochés et reliés - Psautiers

*_W U A la Librairie-Papeterie *•

Vve A.. H^lg^lenm-Zbindeïl B
O RUO __----._-,_ t_ -lml-.Om--~t ~ _\W

Employé es, Vendeuses , Contrôleuses
-• -»¦ '

La maison Grosoh é, Greiff cherche une dou-
zaine d'employées, vendeuses et contrôleuses pour
le mois de décembre.

Se présenter au magasin. ___ i

! Enigme.
9 Qu'est plus nourrissant que la
fi viande, de'rendement plus grand
B et facile à digérer , convenant à
I l'estomac le plus faible, d'une
E minute de cuisson , et apprécié
| ceux de tous qui en font 1 essai 1

I '3|ça ap jaSuis" ssmnoN sai«UHranur
MARIAGE

Jeune homme, honnête et travail-
leur , âgé de 25 ans, désire faire la
connaissance d'une demoiselle hon-
nête , de SO à 35 ans, si possible avec
petit métier. Photographie désirée qui
sera rendue avec soin. — Ecri re sous
chiffres A. B. 23304, au bureau d e
I'IMPARTIAI. 2320

<V

SYNDICAT des
Agriculteurs, Laitiers
et Débitants âe Lait

DE LA CHAUX - DE-FONDS
et environs 28481

HssemMÉB Générale
EXTRAORDINAIRE

Mercredi 26 Novemb.1913
à IO h. précises du matin

an STAND des ARMES -RÉUNIES
Commune de

La Cbaax-de-Fonds
La direction des Travaux Publics in-

vite les propriétaires riverains des
roule» cantonales et des chemins vici-
naux situés sur le territoire communal
de La Ohani-'le-Fomis ,
à faire jalonner

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

Lea Chaux-de-Fonds, le 20 novem-
bre 1913.
Direction des Travaux Publics.

Brasserie i Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS aolr
dèi 7 i/, heurw 21472

TR IPES
—t, la mode &—> Oaen

Se recommande, Vve Q. Laubsoher

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures. 19906

Se recommande, Albert Feuz.

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Rue dn SoleU 4

Tous les jours , 1852

BOUDINS FRAIS
Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Aniolri DROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Cliaux-dp -Fondg.

m _ , ¦

Société de Consommation
Dans les iU Magasins : 

^

ElHFF! _____ •
sélectionné

eu pains de 2 00 grammes

Qualité exquise Arriva ges j ournaliers
21263

0:::U:"C?:::0
Raisins

5 kilos . 1.90 - lO k'.uis. 3.80
tt<»be-i't Marl i ff i ioi i i , Itoveri'ilo ,
187-J7 (Grisons) Ue-S'iB-G

iTh-tniant .-  vertes choisies , IU•buaiaigues kil08 fr . , 80; 15
kilos fr , B.30. iitO kilos fr. 1 î.—.
Tlînrrmîs exlra " 10 kilos fr. 3.50.iWdsrrWrfJ» 15 kilos fr. 3.ÏO. 100
kilos tr.' m t . —. 20Do3

Itobert MAKT!«:\'0\î
Agricult eur — tlovered n (Grisons) .

Uu bon H-68I4-J, 2--1364

pour les rhabillages, trouverait place
stalile tout de suite. — ri 'adn'Kôer à la
Société Anonyme Léon LtëVY et
frfr.rp». à MOUTIWW . 

La Fabrlqu» d'étampeu , STEI-
NER & BUUKQUIN. rue du Grenier
li'i clierche pour époque à convenir un
ouvrier  connaissant à fond la partie ;
à défaut , un bon mécanicien désirant
ne perfectionner dans cette branche.
Bons salaires pour personne capable.

28348

BûHliiBrie-Pâterà
M. Arsène Romann, boulanger- pâtissie r , fait savoir à sa

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

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

Tous les jours , dès 6 •/-• h. d u matin . Petits pains, Crois-
sants f-ni'iUeté s et sucrés. Taillaules, Brioches four-
rées, Pain Anglais, Bâtons pour thé.

Tous les lundis ma i in .  tlès li li. et sa médis soir ri es 9h. Gâteau
au fromage et sèches au beurre pour emporter.

Pâtisserie fine, telle que: Tourtes, Vols-au-
vent, SKeringues. Cornets â la crème, Choux
de Paris, Eclairés, Vacherins, etc.

Grand assortiment en Chocolats et Confiserie, On
porte à domicile. Téléphone 16.26. 23538 Se recoinman iie.

CERCLE JDU SAPIN
Mardi 25 Novembre, dès 8 b. du soir

Quines nombreuses et magnifiques
MM. les membres du Cercle et leurs familles sonl cordialement

invités. 22780

ON DEMANDE A LOUER
aa pins vite on ponr époqne à convenir nn

situé HUE LEOPOLD-BOBERT ou quartier
des Fabriques, comprenant :

Un ATELIER pour 7-8 onvriers.
Deux grands BUREAUX. S335ij
Deux BUREAUX moyens.

Offres Case postale 15210, La Chaux-de-Fonds. I

j mil ii m ii— H I I M I I I I -WIIHI  I I I I  ¦¦ I I

Cercueils
Tacbypbages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix irès avanta geux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin avec
un grand choix prêts â

livrer.
Rue Fritz Courvoisier. B6 et B6 a

S. A. LE TACHYPHAGE.
Téléphone 4.34. 21817

MARIAGE
Veuf, sans enfant , fortuné cbfir-

che à faire la connaissance a 'une de-
moiselle ou veuve sans enfant , 40 ans,
ayant petit avoir. Discrétion absolue.
— Ecri re sous chiffres X. X. mShSK.
au bureau de 2853-I

Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Demandez Catalogues
gratuit* et franco. — Librairie
Boquet, Bd Favon 12, Geuève.
D. 15020 R. 13933

GR.AVEUR
Oui pourrait fournir  23451

décors rayons
lignes droites ou guillochés , repoussés
au diiemant sur plaqué or f  — Ecrire ,
sous chiffres H-S255-P à llaasen-
Niciu il Vogler, La Chaux-de-
FondB. 

Grande Fabrique d'horlogerie
cherche un homme intelligent et actif ,
connaissant la branche , étant au cou-
rant de différentes langues pour voya-
ger dans -différents pays, Bon traite-
m ont et engagement sûr pour homme
sérieux. — Offres écrites et références
sous chiffres S. 979 Y., à Haasens-
tein & Vogler, Soleure. 23556

MonteursJElectrîciens
• Quelques monteurs-électriciens trou-

veraient occupation aux Services In-
dustriels de l.a Chaux-de-Fonds
— S'adresser à l'Atelier du Service du
l'électricité, rue du Collège 32. 23515

Jeune fille
18 ans*? cle la Suisse allemande orien-
tale , désirant apprendre le français , et
se perfectionner dans tous les travaux
de ménage cherche place de suite dans
famille bourgeoise, sans enfants. —
Ecri re sous cbiffres E. B. 23507. au
bureau de I'IMPARTU L. 98**07

Jeune homme
10 ans , Suisse allemand , jolie écriture
et sachant bientô t la langue française,
cherche place dans un bureau ou
magasin. — S'adresser à M. Alb.
Lauber. Asile prot. de Garçons, Fer-
ney (Ain ) .  _________ ____

Machine à écrire
YOST visible

neuve, n 'ayant jamai s servi, est à
vendre avec rabais. — Offres sous
chiffres Il S I" **Ot>-(' à Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

23503

IMMEUBLE
à vendre

dans le quartier est, de construction
récente , avec tout le confort moueine;
cour et jardin d'agrément , à de favo-
rables conditions. — Ecrire sous chif-
fres II lâS'i - «' .. à Haasenstein A
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

23470

ATELIER
A louer un bel atelier , pour 15 ou-

vriers, prix très avaniageux. bonne
situation. Lumière électrique, gaz , eau ,
chauffage central . Conviendrait nour
n'importe quelle industrie.  — Ecrire
pour rensei gnements Case postale
•JO.S73. 80,173

Epicerie^aiterie
Commerce marchant  bien , à remet-

tre au centre de la Ville ue Neui-liâ-
tcl ,

Pour tous renseignements , s'aiircs-
sor à MM. .lame* de Itrviiicr «V
Cle, à Xenehrttel.  " •'"OH

100 francs avoc 60 cit.
p euvent être cagnês avec un paquet do
Poudre do Diamant qui colle et rénart*

. tout à l'épreuve du feu et rio l'eau. 001 centimes dana lea drogueries.



1, Rue Neuve 1 :-: 7, Rue de la Balance 7

haute nouveauté, dernières créations

Echarpes Tours de cou.
EIPOSITIOI dans Um Un ETALAGES

IvVoiilMSoiler I
'
BIIÉL \ Place Neuve 2 p

^»v\| CAOUTCHOUCS i
ëPvbf « RUSSES
f i  Wm Wk et A M ÉRICAINS |
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m INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES il

[

TRANSFORMATIONS H

20109 LUMIÈRE M
FORCE MOTRICE §|

SONNERIES - TÉLÉPHONES

H. SCHOECHUN, Ing. 1
Daniel-Jeanrichard 13 ^4

LUSTRERîE, MOTEURS, FOURNITURES GÉNÉRALES |
_jm

Termineur
On demande bon termineur pour

mouvements  lO'/j lignes cy lindre vue.
On fournirait boîtes , cadrans et cou-
ronnes. — Faire offres écrites sous
chiffres R. B. 23526, au bureau de
I'IMPARTIAL. 23526

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

Articles de saison recomnwidés

HUILE PORE DE
FOIE DE MORUE

nouvel arrivage 2198

Qrème énralslon
d'Huile de morue

aux hypophosphites combinés
Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » 2.—
Litre » 3.50

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

Baume St - Jacques
de C. Trautmauu , pharm. Bâle

? 
Marque déposée en tous pays JL_

Prix Fr. 1.26 en Suisse mr
Remède excellent et inoffensif pour
toutes les plaies anciennes o
nouelles :

ulcérations , brûlures , varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures, éruptions de la peau ,
engelures à vif , dartres , etc. 21181

Ge produit pharmaceutique se
recommandant de lui-même est
prescrit par de nombreux méde-
cins ; se trouve dans toutes les
pharmacies de la ville et campagne.

Nombreuses attestations spon-
tanées. — Dépôt général : Phar-
macle Saint-Jacqne***. Bâle.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien , rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit eh un jour (parfois même
en quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr . 1.60. 21077
En remboursement , franco fr. *3.—

Boîtes flB_Cqnstrncîions
Les personnes désirant les Boites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre, alin
qu 'aucun retard ne soit apporté au*<.
livraisons de Fêtes de fin d'année.

Librairie COUHVOISIER
Place du Marché.

Avis aux agriculteu rs
A vendre à bas prix des

eHLWUHES
bien conditionnées. -¦ S'adresser à

la Direction des Travaux Publics.
«32/0

g LE MÉDECIN 1
I D'UNE CLINIQUE IMPORTANTE g
9 écrit: l'Histosan mérite plei- H
il nement d'être employé dans les B
| alFectîons des poumons, en I
S particulier et en première E
I ligne dans le cas de tuber- I
I culose pulmonaire. En peu |
i de temps déj à , ce remède faci- H
9 îite l'expectoration et soulage B
H le malade en dégageant les g
aj glaires que celui-ci s'efforce au- B
!I trement à expulser par une Kj
H toux violente et persistante. Je M
9 tiens particulièrement à signa- H
I ler l'efficacité de l'Histosau |
1 comme remède stimulant I.
1 puissamment Tappéiit. S

mmZ-a&b Maison

à I_a Chaux-de-Fonds
a incontestablement le pins beau et le plus grand choix de

Pianos droits - Pianos à queue -- Pianos pneumatiques , etc.
Seuls concessionnaires pour la contrée des premières marques :

Schudmayer et Soeline -- Rônisclx -• Seiler
nTouveaiité s

Piano Seiler avec mécanique brevetée à double répétition.
Toutes facilités de paiement sont accordées. 23039

ACCORDS RÉPARATIONS Télépone 13.68

^f~^ Propriétaires de Chauffages Centraux
ÉH9i> Seaux à coke e! â cendres
B'PiyiHr* ÉCONOIVII QUES
H^gW^ffi^Bfc:̂  Exécution en grandeurs différentes. Construction
»î«âl̂ ^^îM»JM|«! extra solieie. en forte tôle j -alvanis«e.
K&BWSIRJ'WWW_W En secouant , les cendres fines tombent a travers
^PI^^JLMij il^l 

la grille et le rente peut être brûlé à nouveau.

HH Magasin S. BHUMSCIiWYLEH
*̂^S8BSB^^̂  Rue de la 3erre 40

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

H—— IIHIIIH ¦lIMMMMMMMBMiMnnMi.-î MMBnhMjMga

_ é_j rr@m-Zmt la. 7.saue des Q-ra- d̂-s E x̂old-s
| ConaaaGLSi.rid.ez -'sro'ULs sans taxd.es "uja. |

» 

Coupé et fait à LONDRES (ville renommas pour la coupe it la main i'œuvre)
En purs tissus anglais , doublés et non doublés, avec m_) ~ff
devants indéformables, livrés à votre domicile franco de *• _f _T _ 9
port et de douane pour la somme de *m* m mm mr S
Qualités sup érieures à Frs 42. — , 46.SO, 50.50. g|
Complets sur mesure. Frs 3-4.— , «SO.—, *5 — 49.50, 55.—,

SATISFACTION ABSOLUE OU ARGENT REMBOURSÉ |
Véritables imperméables anglais sans odeur nour *> K *,»c.

Hommes et Dames, depuis * . . ém**— M. M. ~tm w

Si vous êtes à Chaux-de-Fonds, passez vous faire prendre mesure et voir ï
nos échantillons chez notre seul agent :

| Monsieur BARRAS, E ,';;';, x".,,1;:, iT:,::': [
CURZOIM BROTHERS , 130, rue de Rivoli , PARIS

Même maison à Bruxelles , 2, rue de la Bourse
Si tin de nos Agents se trouve dans votre ville — ce dont vous po ur- \

rez p ous assurer en consultant la liste ci-dessous — n'hésilez pas à aller le svoir. Il vous soumettra nos échantillons et prendra vos mesures. Soyez \
assurés que cette visite ne vous engage. EN RIEN. fi

AGENTS EN SUISSE. — M. Sautère. 45, rue du Rhône, Genève ; I
M. Géroudet, rue de Lausanne , Sion ; M. Combatte, S, rue Centrale- j ^Lausanne ; M Hammer, Kornmarktgasse , 1. Lurerne M. G. Sutter» ï
7, Spinnrad Marktj -asse, Saint-Gall ; 2>1. Ed. Glaire, IS, rue de l'Hôpital» t

Maisons de Londres : 60-62, Cily road et 112, New Oxford Street
BRUXELLES. LIÈGE, ANVERS. PARIS, ISO, rue de Rivo j—_—_———~—_m——~———mmmmmWmmM~——————___

WÊËÊ
____

Cadrans
On demande un ouvrier bien au cou-

S'adresser à MM. Stern frères, Place
des Volontaires 2, Genève. 23456
rant delà fabrication ducadran métal. —

A la même adresse, on demande un
bon doreur.

¦S?
dépuratif Bourquin

Le «Tbé Bourquin» , composé de
plante» ayan t 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, nne ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boite se vend 1 franc et seulement â la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Madame Mathey - Sermet
Professeur de musique

Ouvrira incessamment un

COURS de CHANT
pour dames.

(Pose de voix — Solfège
Chant artistique

Renseignements et inscriptions cheî
elle, Temple Allemand 63.
H 23495 C ___

MODKS
M me Grumbach

RUE de la BALANCE JLO
au premier étage,

offre dès ce jour tous les 23127

Chapeaux-Modèles
CHAPEAUX Velours et Màluslnes,

aux PBIX de FIX de SAISON.
GRAND CHOIX dans TOUS les GENRES

WF MODES ~m
DT Claire CHÊTELHT
Rue du Grenier 21

Chapeaux garnis
•- et non garnis --

en tous genres. Prix avantageux.
33224 Se recommande.

AVIS
aux

Ménagères et Pensions
Plusieurs vagons de belles et bonnes

Pommes de Terre
à 8 fr. les 100 kilos; très bonne qua-
lité. — S'adresser Café Wetzel , rue
de la Paix 69. ' 33426

Au Petit Paris
Rue Léopold-Robert 25

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

Plume, Duvet, Crin.
~m-m~~u~mmW_w__m__u~~~_ \

Achetez la Machine à coudre

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

_m_w_ _̂ _̂m_m_ _̂ Ê̂a_m_m_ w_ WÊ_ W-_ W-_u_~m_ ~̂—.%- _̂m i i  IM



Etat-civil da 22 Novembre 1913
NAISSANCES

Roulet Denise Hélène 811e de Au-
guste, émailleur et de Hélène-Antoi-
nette née Sandoz , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Lûthi Jules-Fritz employé de fabri-

que. Bernois et Maurer Frieda, krgo-
vienne.

MARIA QE CIVIL
Sahli Charles-Samuel peintre. Ber-

nois et Hi-nnequin née Jeunot Maiie-
Valentine Lyat. journa lière, Française.

DÉCÈS
1570. Willemin née Wyss-Marie;

Veuve de Pierre-Joseph , Bernoise, née
le 27 juillet 1833. - 1571. Vietti Chât-
ies-Henri , fils de Cesare et de Eugénie
née Gaiile , Italien, né le 7 février 1913.

Les meubles, beaux , bons et les
meilleur marché s'achètent toujours

IHLLE AUX MEUBLES
Uue Fritz Coui'votaler I , au ler ét.

Fr. 520.--
Mobilier composé de : 1 lit Louis

S V noyer 3 places, double-face, très
soi gné, 1 sommier 43 ressorts, 1 trois
coins, 1 matelas crin animal et laine.
1 duvet fln , 2 oreiller?, 1 traversin , 1
table de nuit noyer dessus marbre,
1 lavabo , marbre blanc, 1 glace biseau-
tée, 3 chaises, 1 beau secrétaire à fron-
ton , intérieur rmiqueterie , 1 table car-
rée à tiroir , â tableau* ; paysages suis-
ses, 1 régulateur à pieds valant fr. 80,
1 table carrée, pieds bois dur tournés.
1 potager moilerne brûlant n'importe
quel ceembustible , article sérieux.

Meubles ct-nrauiis neufs, et de fabri-
cation soi gnée.

Net Fr. 520.--
HALLE AUX MEUBLES

Téléphone l ï - IO
1 mobilier de salle à manger noyer

ciré sculpté , composé de 1 D ' if t n t  de
service riche , 1 table à allonges, 6
chaises trés soignées .

Fr. 350."Toujours à la

HALLE âUX MEUBLES
Lits Louis XV et à fronton, sommiers

42 ressorts. Oounelels i i i térierus.  mate-
las crin noir , duvets  éei redou , 2 oreil-
lers et 1 traversin pur  lit.

Fr. 150."Rue Frit JE Coiirvoiisicr I , au ler ét.

ensuite de départ une

Maison d'iiabital ioD
avec annexe renferm ant  une boulan-
îrfi-ï*». bi e-n situés dan" ee quartier
Nurei-Est de la vill e . — S'adresser au
iiL -.Nire .Mpl 'ousc Blanc, ruo Lén-
pol d-R ibprt 41. ¦____) \

R vendre 1
Une machine à sertir « Haussr »,
Une machine à sertir « Berner »,
Uiie machine à chatonner ,
Un moteur l|8 HP.,
Paliers, Renvois , Transmission. 22429

•S'aeir. au bureau de I'I UV -VU TIAL . i

I Vu la Saison avancée, nous mettons en Vente les Ar-
I '.;" tiles de saison qui suivent ;

I Spencers depuis fr. 2.20
1 Caleçons depuis fr. 1.45
i Camisoles depuis fr. 1.20
I Maillots depuis fr. 1.10
I Chemises Jaeger depuis fr. 2.50
1 Chemises fantaisie depuis fr. 3.60
I Avec une Remise de

I 4k àf% 0 "*$ ,fà\ ~w 4è _ f \  OËS _-. Rïï m~- •*__—_ VS—Vj IWE*» §£ _- &W à~m1 _̂ w 0 *̂1 ^̂  -r** m % mW O
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lARAISSFMFNT Du.P»Rixl
! "a*"»^1̂ *"»'»»  ̂¦ :: -j abonnement ::

de la 28561 |

«QUINZAINE FINANCIERE"!
| Sr '̂S Banc-ue MARTIN & C" (SA,)

GliiNÈVlS 13, Uoul. Georges.l*av ou Gl i .N ÈVE |

au lieu de FP. 4.00 plus que FP. 3.- par an.
I Len iioiivo.-iux aboutie*) pe>ur 1914 recevront la « Quiuzuine S
5 Financière » gratuitement jusqu 'à ia Uu du l'annéa courante. ),

Prière de demander numéro-spécimen et prospectus £

BOURSE - PLACEMENTS - VALEURS A LOTS - LISTES S

Ë|if |̂f Vient de paraître : §

ùitâlosue H. Ilflaury
Dernière édition

600 pages — 400O gravures de timbres '

Ce catalogue descriptif de tous les timbres-poste u
du monde est le plus ancien (52me édition) et le g

• véritab le guide indispensable à tout collectionneur. g

-f _P_ V±~mZ fr. t Um—m I
En vente à Ta LIBRAIRIE COURVOISIER

Place Neuve — La Chaux-de-Fonds jf
_~t_î Envois au dehors contre remboursement. |

. —. ¦ ¦ ¦ — m-—m m i eBl e e — I »J„.

Le Café Nationa l
à Saignelégier

eat à remettre pour le 33 avril IOH.
Cat établissement très bien situé au

centre du village, près de la Halle aux
Foires et à 2 minutes de la Gare jouit
d'une excellente clientèle. Pas de re-
prises ét conditions très avantageuses à
preneur sérieux. — S'adresser pour
rensoignemonts au propriétaire M.
Paul Voirol au dit lieu, f? 22814

BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . Fr. 36 000,000
Reserves . s 8,150.000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 2-i Nov. 19I8.

tout siioiDios, saut variations importantes,
acluteur Est mi!a c-m.

o/ » i
France Chèque . . i 100 16
Lonelres • . . S 25.So
Allemagne • . . 6 123 OS3/*
Italie . . . 5V» 09 40
Brlpique . . . 5 99 57Vt
Aiilslci-duiu n . . *> 209.03
Vienne » . . 6 105.03V*
Vew- .Vork n . . 5Vi 5.20a/*
Suisse > . . 4Vi
Billets de basque français . . 100 15

» allemand- . . 123 6ÏV»
» russes . . . 3.66
• autrichiens . 104 95
n anclais . . v 25 32¦ italienB. . . 99 40
n américains . 5.10

Soverj >lftns an»l. (poids pr. 7.97 ) 25 28
Pièces -20mk (poids m.gr. 7.95> lS8.S7'/i

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dé pôts d'argent sont les suivantes :
4 °/o en compte-courant disponi-

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
joiii e-nt* chaque année au capital.

- ' > % contre Bons de Dépôts ou
Oie iigations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce , munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission »/t °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placemvot Nous
sommes à disposition po «r tous
renseignements.

Plus de Pétrole
pour l'éclairage : les -tarifs k forfait rendent la lumière "électrique
bien meil l eur marché. — Rensei gnements et devis d'installations an
magasin du Service de l'électricité, Collège 32. 22616

Plus de Pétrole
pour la cuisson ou pour le chauffage : l'emploi du gaz de l'usine est
beaucoup plus pratique et n est. pas plus coûteux. — Les renseigne-
ments s'obtiennent au magasin de l'Usine à araz. Collège 31.

§

Pas de savon ? et
cela nettoie tout de môme? et cela antiseptise
le vidage ? et cela le parfume? et cela fortifie
la peau et enlève les rides ? simpl ement en
menant  un peu de celle poudre « î.acto-
lyss » dans l'eau froide?

...Oui, Mesdames ! toujours oui ! Info r-
mez-vous auprès des personnes qui s'en ser-
vent on chez votre coiffeuse.

Dépôt .généra l de la Lactolyss. (en
Suisse) , B. BOSSERiDET, Neuchâ-
tel. H-3181-N 22381

^.telier d.e arexTalanterie
LOUIS LERCH

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

—entreprise de travaux de f erblanterie pour bâtiments .
'Ventilateurs pour cheminées .

^Réparations en tous genres. 'Prix modérés.
p rompte exécution ^télép hone 3,62

6W0 Se re commande.

J_^^__\—m__ff ________\ Je donne 50 cartes poslales il-
^_____^^_̂_^_'m^S^____9 Iuwlréew à tout acheteur de cette naire

^̂  <8&s»#* Mi c .Ei [IL0RYi 17 RB|,gm9f à BALê

A vendre 2 forts chevaux de trait,
glisses, chars, colliers, chaînes, cric
en bon état. Prix avantageux. On re-
mettrait des voiti irages pour une partie.
— S'adresser à M. B. Siuliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21-a, La Ghaux-de-
Fonds. 23068

MAISON
à vendre

A vendre une jolie petite maison
composée de 8 chambres, cuisine ei
grandes dépenuances . entourée de 400
mètres de jardin , Electricité installée
partout. La maison est situie au bord
d'une route cantonale et à 10 minutes
d'une garo , aux environs de La Chaux-
de-Fonds. 2318S

S'adresser au bureau de l'TïrpARTHL.

R vendre
Une ban que , panneau en cliâne . verre
strié , casiers, dessus marbre , 3 (jui-
chets , 1 porte. Conviendrait pour
comptoi r d'horlogerie, bureau , com-
merce. Pris avantaseux. Mobilier ré-
cent et bien conservé.. Dessin à dispo-
sition en communication sur demande.
— S'adrevser à M II. Bertholet .
Agent de Banque à Cernier. ___

A SOUEF
à partir de Juin ou pour le 31 Octobre 1914

Rue Léopold-Robert 58 a«S3
Au 1er étage, uii bel apparlement

de 5 ou 6 chambres. Un app artemeni
de 4 à 5 cnambres. Bn llus' dépendan-
ces. Avec ,ou sans chauffage central.

S'a iresser à M. II. Danclinnd. rue
du Comm erce 128. — Télé phone 6.Sri.

de suite, époque à convenir ou pour le
30 avril 1914:

dans l ' immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville 5 h, les iocaus et. lo ^Hii i ents
suivants , comp lètement j -e*niy à ueuï
au gré des preneurs :

I loiroment de 3 ebambres , cuisine
et dépendances , au ler étage, fr. 4i50
par ah.

Un sranil iiKii-ai -î ii avec bureau ,
fr.  BUO par an.

Un atelier, rez-de-chaussée , fr. 250
par an.

Un atelier, ler étace, fr. 300 par an.
Deux gt-umlH locaux, rez-de-

chae is ,"f!9 «i lui* étatie. n ouv u nt  servir
d'ateiiers ou entrepôts , fr. MO par an

Pour fin avril 1914 :
Stavny tlolloiiilin 6. Un looie-

ineut  sous-sol uu soleil , *J chambres-,
cuisine et aepunciaiices , l'r. 300 par
an.

S'adresser à M. II. D VIVCHAU»,
en t i e iHen L iir . rue du Coinuiei-cel-JS, Téléphone 6.38. a%77

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et des délégués
des Sociétés intéressées.

Mardi 9 décembre 1913. à 8 '/a b , du soir, à la Croix-Bleue.
Ordre du jour : 1. Procès-verbal de la dernière assemblée.— 2. Nomination

•des.scrutateur -i. — %.- Nomination., d'un secrétaire . — 4. Rapport du Conseil
d'administration sur la question ue la transformation de la Pharmacie coopé-
rative. — 5. Divers.

Les titres seront réclamés à l'entrée. 

Maison de 1er ord re cherche pour La Chaux-de-Fonds et environs

REPRESENTANT
expérimenté , pouvant camionner fr. 5000.— pour le magasin.
Appointements fixes fr. 6000.— par an et provision. — Adresser les
tires sous chiffre s O. F. 3157 à MM. Orell-Fussli , Publi-
cité, Zurich. 23476

VENTE AUX ENCHÈRES
t-VmXX-e.

¦Grande Maison
avec jardin et tourbière, aux Ponts-de-Martel

Madame Veuve de Fritz ROBERT, à Travers exposera en
vente aux enchères publi ques , le samedi 29 novembre
1913, dès 2 heures du soir dans 1 Hôtel de la Loyauté
aux Ponts-de-Martel, les immeubles suivants qu 'elle
possède dans le territoire commun al  des Ponts-de-Martel.

1. Au centre du village, une grande maison d'habita-
tion appelé l'Hôtel des Postes, assurée pour l'r. 880UÛ. — ,
ren fermant les locaux utilisés par l' administration postale et huit
logements, d'un rapport annuel de fr. 4300.—.

2. Une parcelle de jardin au Sud de la maison mesurant 430 m'.
o. sous Martel-Dernier, une tourbière de 78SS m- (2

*/8 poses).
La maison est dans un bon éta t d'entretien et d' un ranport assuré.
S'adresser pour tous rensei gnements au Nolaire A^J. Robert

aux Ponts, chargé de la vente. 2233M

A vendre a La Chaux de Fonds, 23557

Maison avec Café-Brasserie
Rapport Fr. 4500.— Prix Fr. 50.000.— Offres, sous chiffres
S-5872-L, à MM. Haasenstein & Vogler, Lausanne.

ETUDE
Gh.-E. Gallandre , nolaire

13, rue du Paro, ."

pour tout de suite ou époque
à convenir

Dnj n C Pignon 'J. chambres , ciini-
UUI J U. m,-- , cuisine, douer.dances,

jai -.i i i i , cour, lessiverie. BUL IB expu-
sitiou au soleil. *22i'>6

finkelried 7FF^ Û :̂
dur. icuisine. dépeuaunces , jardin .

•«our , lessiverie. ' !£2iô7
Pour le 30 avril 191-1 :

PpfiiïrÔ*- SQ h Rez de-chaussée , "r iug i oa  oo-lJ. cuamon* -', nui -sim-ptdépendances, ~'ïiôS
Winkelried \Tf ^-lS _t

rieibr , cuisine, dùpenuancea , jardin,
cour , lessiverie. 20459

pour ie 30 avril 1914
Puits 5. 2rne ej lnge Est. 4 pièces.
l" «itt> 5. ilme étage Est de 3 piéces.¦z-noï

l'YIIz-Courvoisier "i. ler étR un .
Nord ; de 2 pièces . ^ilO-j
Grai)c;-fis I I .  1er élage , Nord , do 3
pièces avec 2 alcôves. 22 06
Graaa-et* 11. dme otage Est, do U
pièces.

S'adresser i l 'Etude Joniin^rc-t <i
Quari ier , rue Kritz-Gouvoisit-r '-J.

A LOÏÎ'EB
pour le 30 novembre 1913 ou époque

a convenir
Magnifique apparteme nt %J2î
pièces, cuisiue.  souS-sol espiisf 1 au mi-
iei i , daus IH quartier des iTabriauei> .
Prir ;. frs*. ûOt). -j:i:hi - -

S'adresseï- à M. Willi (-l iu l«odc.
gérant , vue Léon old-R obert 7.
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Epinards :-: Pommes
On vend ra demain au Magasin du FAISAN DORÉ, rue de

la Serre 9.
Grande quantité de beaux

Epinards à 4>*«BC£ le quart
Pommes à ?££»«50 la mesure

23587 Se recommande, A. BOREL.

Il sera vendu'MARDÏ , sur la Place
de l'Ouest, de la viande de

Génisse
première qualité.

à60e(70c.
le demi-kilo.

23579 Se recommande.
i i . ei i n-  r r  . . . . .  i

^Nœ g»,

ES SH

Tours d'heures. sf___ _£L
res or, argent et métal. — Se recom-
mande. Chs Landry, rue da Pro-
grès 113, 23531

ToIlleUSe entr eprendrait
couture , soit neuf ou réparations en
tous genres, à faire à domicile. Tra-
vaillerait aussi pour magasin. Pri x
modérés, 28562

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.__*_._, _ mt -___ rt Jeune homme,
¦ XaflÇCllSa Busse, cherche
leçons ae fiançais.  — Ecrire , sous ini-
tiales .1. U. 23543, au bureau de
I'IMPARTIAL . 23543

Sertisseuse» "**>£..
moyennes et échappements. — S'adr.
rue de la Concorde 8 (Bel-Air), au Sme
élage. . __g_J!gj>

Bon tourneu r tiraï
burin-fixe, ou à la main cherche place
dans Fabri que. — Ecrire sous chiffres
Q. 8. 23684, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 23584

lonno flllo 0n désire Placer .dan3
UCUUC UllC, Un magasin nne jeune
fille , 15 ans, sachant les deux langues.
— Ecrire sous chiffres A. Z. "3553.
au bureau de I'IMPARTIAL. 23553

Fûima flllo -Pour *e moia oe Décem-
tlcullc llllv. bre, on cherche une
jeune fille pour aider au magasin. —
S'adresser au magasin C. Dinther-
Gn sset. rue de la Balance 6. 23572

AnnPOhtï  0n demande un je une
npy iCUU,  homme, robuste et honnê-
te, comme apprenti boulanger. — S'ad.
boulangerie Pfeiffer fils , rue du Gre-
nier 12. 23551

Commissionnaire _%Tit fe
brique de cadrans Ricbariiet, rue des
Tourelles 25. 33549

Démontear g/JX
est demandé ; fort salaire à la journée.

S'adresser au .bureau de' I'IMPAR-
TIAL 23560

Tonna flllo 0n demande nne jeune
UCUllC UUC, fille pour aider au mé-
nage, — S'adresser Place Neuve 6, au
ler étage, à droite. 23534

A la même adresse on demande une
journalière. 
Tj nnnj ja n On demande' de suite un
JVUI ugCoi bon ouvrier adoucisseur.
Place stable. — S'adresser à MM. Lin-
der frères au' Loole. 2357C

Pfllïïlïliï On demande, dans un burean
VIU1U1111$ de la localité, une employée
au courant de la comptabilité .— Adres-
ser les offres écrites, sous chiffres
It. W. 93604, au bureau de I'IMPAR-
TIAL, en indiquant les prétentions et
références. 23604
Pnrj nann On demande un bon limeur
V/Q.U1 Cllbi ou nn jeune homme pour
le mettre au courant. — S'adresser à
la Fabrique de Cadrans, rue A.-M.
Piaget 39. 23589

^Prfi ÇQflnQO ^n demande une bonne
Oui UuuuU gCi sertisseuse pour moyen-
nes au burin fixe. Travail suivi et bien
rétribué. Plus une jeune fllle, libérée
des écoles, pour faire des commissions
et quelques petits travaux d'horlogerie
— S'adresser à M. P. Pachter , rue de
la Paix 8. 23580
lonno flllo On demande, de suite,
UCUUC UUC nne jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'a-
dresser à Mme Louis Leuba, rue Ja
quet-Droz 12. 23581

Homme de peine. 0nV0_.mZil de
suite ou époque à convenir, nn jeune
homme sérieux, fort et robuste pour
les gros travaux d'atelier et pour ai-
der au découpage. — S'adresser à la
Fabrique d'Aiguilles, rue du Grenier
28; 

' 23591

fin fiomanrlfi une personne active
Ull UçlliallUG et consciencieuse
pour faire des raccommodages, à épo-
que régulière. — S'adresser par écrit,
sous chiffres X. R. 23578, au bureau
de I'IMPARTIAL. 23578

l/içifmin Bon.horloger, connais-
UoiiNil . sant le finissage, l'échap-
pement ancre et cylindre, est demandé.
Gages suivant capacités , ne pas envoyer
des certificats. — Faire offres Casa
postale 11.710. 23577
laiinp -f l l ln  On demande, pour un

UCUUC UUC magasin, une jeune fille
honnête et active , pour faire les com-
missions et aider aux différents tra-
vaux de magasin. 23181

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

P<jnp à louer de suite, pour marchand
Utt lC da légumes ; située près de la
Place du Marché. — S'adresser rue
St-Pierre 6. au 2me étages.. 23541

Pitinnn <te ~ chiami:>res et cuisine, a
rlgUUll louer , pour le 1er Décembre ;
fr. 28. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, au magasin. 23548

l.ndomont A remettre. Pour le 1er
LUgCUlCUl. Décembre, 1 logement
— S'adresser rue du Parc 102, au sous-
sol. 23592

r .hamhrio A louer J oiie chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil , à per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 68, au 2me
étage, à gauche. 23547

Phamhr O A louer ae su'te chambre
UllalllUlC, meublée à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 6,
au 2me étage, à gauche. 235.35

Phamh PP meublée à louer de suite
UUQ.U1U1 C à monsieur tranquille, et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de ia Serre 4, au Sme étage à gauche.' . 23568

fha i î îhp o  A louer une belle chambre
UlldlliUl C, meublée, chauffée , indé-
pendante el en plein soleil levant. —
S'adresser rue de la Bonde 43, au ler
étage, à droite. 23569

r h a m h no A louer, pour le 1er Dé-
UUuUlUlO. cembre. jolie chambre
meublée, avec électricité, à monsieur
de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Piemier-Marsl4, au
ler étage. 23555

r.hamhnû A louer, près du Casino.
UllalllUl iî, chambre meublée , indé-
pendante, à monsieur solvable et de
moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au 2me étage, 23546

rhamllPP A l°U8r nne chambre
Vil CUll 1*1 C. meublée à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue ^de la
Cure 5, au 2me étage. 2358c

Belle Chambre _fX '_£. &
con, avec ou sans piano , est à louer
de suite. — S'adresser rue de la Serre
45, au 1er étage. 23588
—imtmmtm:e———mmmammt-a I . I M I I I M I —  ¦!¦

r jnnnna aemandent à louer pour le
l lttUUCb 31 janvier 1914, dans les
quartiers Est ou Ouest , appartement
moderne de 2 pièces ; à défaut , 3 piéces.
— Adresser offres par écrit, sous ini-
tiales H. P. 23571. au bureau de
I'IMPARTIAL. 23571
———meniMe—HMin—neweiao

On demande à acheter un
en

cabn0T¦
état. — S'adresaer rue des Combettes
2, au 2me étage , à gauche. 383*23

On demande à acheter %TlsZ "
ger à feu renversé , gaz et bois si pos-
sible. — S'adresser rue du Progrès
119-A, au 2me étage. 23310

On demande à acheter a _ %_
pont , avec l imon ière , une balance à
olateaux. un graud lavabo et un dres-
soir. 28563

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter __TE_~
T

repasseuse — S'adresser chez Mlle
Verdon , rue de la Paix 83. 23574

A
nnnHnn  un tieau lit de fer émaille ,
ICUUI C moderne , sommier métal-

lique (1 place), comp let , très bas prix.
— S'adresser rue de la Cure 7, 2me
étage, à gauche. 23210

A npn fj j ip de"x pardessus d'hiver ,
i CllUl C pour hommes. — S'adres-

ser rue des Granges 12, au ler étage.
23215

_m-m____iss__ _ ïendre un che *
JPêÊLrmSs' 3''-* an3, excellent
__ \ _*___. rollr 'e 'ra 't et lafn "e -!. r_t * C0ur8e garanti sous

tous les rapports , 23378
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VOndPO Peaux de renard ; bas
ICUUIC prix. _ S'adresser rue

du Collège 21. au ler étage. 23341

Â
-jnnr lpû  un lustre à gaz. — S'adr.
ÏCllUl C rae du Nord 172 au ler

étage, à droite. 23305

A
-j pnHpp en excellent état, un po-
I CllUl C tager à bois, avec bouil-

loire et barre jaune, garnitures nicke-
lées, excellente occasion. — S'adresser
rue du Doubs 155, au Sme étage, à
droite.

A la même adresse, â vendre 3 ac-
cumulateurs, avec petite installation
électri que. 23393

.Ĵ s—  ̂ A vendre ____
i? iuf AA UJM poulichede6m ois ,
Jh niirf% Jr* ayant certificat

_r % ï p .  J»^ d'ascendance. —
, 1 1  ' g i S'adresser à M.~~—C_im *—a- Ch. Ummel , au
Valanvron. 23182

Â VPniirO deux petits chiens de sa-
! CllUl o ion. — S'adresser chez

M. Eussi, rue du Manège 19, au ler
étage. 23168

A vonri ro une cage vitrée p°ur de-
11 ICUUIC vant de porte d'entrée et
2 potagers à pétrole ; prix modérés. —
S'adresser Boulangerie , rue du Puits

23163

A yûn-jpp faute d'emploi , un bon
I U UUI CJ violon entier , avec acces-

soires, une très bonne mandoline na-
politaine avec méthode , ainsi qu 'une
jolie lampe à suspension , le tout avan-
tageusement. — S'adresser rue du
Nord 15, an 2me étage. 23183

Â VOndPP d'occasion ] lit de fer avec
ÏCl lUlC trois coins et matelas , 1

canapé et 1 divan ; le tout remis à
neuf. — S'adresser à M. A. Fehr, ta-
pissier, rue du Puits 9. 23555

VPndP O »n potager à gaz (2 trous).
ICUUI C avec table. — S'adresser à

M. Girard , rue Ju Temple Allemand
105. 23537

Â VPnî fPP un mo 'eur avec transmis-
ï CllUl G sions et paliers ! on détail-

lerait. Le tout moderne. — S'adresser
à M. Ch. Jacot , rue Léopold Eobert
1.32. 28564

Â VPWÏPP de J eunes canaris de l'an-
I CUUl G née, mâles et femelles. —

S'adresser rue du Jura 6. ( Place d'Ar-
mes ) 23431

A VPTl fiPP un potager à bois (4 trous),
ICUUIC avec accessoires, grille et

jeu de cercles ; pouvant brûler tout
combustible. Plus un buffet de service
pour la cuisine et une chaise d'enfant ,
à transformation . Bas prix.— S'adres-
ser rue des Sorbiers 23, au pignon.

Riintoïlloc et '•très. — A vendre
DUUICIUGO 2000 bouteilles régulières
et propres , à 5 fr. le cent, ainsi que
2004itres , à 1!J fr. le cent. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 12, au sous-sol.

4 fftnrnoailV inextinguibles, sont à
1UU1 liCdll A veudre à moitié prix

ainsi que plusieurs lyres à gaz. — "S'a-
dresser au magasin de tableaux, rue
Léonold-Rohert 9. 52940

A VOnH pp environ quatre toises de
ÏCUUI C bon foin. — S'adressse.i

chez M. Emile Robert , Prévoyance 10.

ù VPn ifPP "'k'3 P0-11- homme , trés
a. I CUUI C peu usagés longueur2ln20.
S'adresser rue Léopold-Robert 56-A, au
2me étage à gauche. 28156
~-~~mmm~~mW~~-_——m-~~-~

» Derniers Avisa
Ilnmn-ifi dans la quarantaine , sérieux
nUIIllilC actuellement premier em-
ployé dans un grand commerce de la
ville depuis 12 ans. demande pour le
ler décembre nne ;place pour un em-
ploi quel quonque. 23608

S'adr.au bureau de l'iMPAnTUL.
f-nil lr tf thoii n oouvant mettre la main
UUl MIHi l i e Ul  à tout demande place¦ -i"' 'ou lu suite. — S'adresser rue

lobert 100, au ler étage, à
23597

demie mécanicien , SSS1
emploi de suite ou énoque à conienir.

S'adr. au bnr. de I'IMPABTIAL 28596

Commissionnaire. jS Sr*
pour faire les commissions entre ses
Heures d'école. .—, S'adresser à lu Bou-
langerie Arsène Homann, rue Léopold-
Robert 90. 23595

¦ 
| Monsieur C.-J. Ottone et ses enfants remercient bien sincè- !%

m rement toutes les personnes qui leur ont témoi gné de la sympa- ¦
f i  thie pendant les jours de deuil qu'ils viennent de traverser. 23573 j gj

§ 'B
Madame veuve Marie Venlon. ses enfants et familles, se |§j

g font un devoir de remercier toutes les pei sonnes qui leur ont té- B_
moigné tant de sympathie pendant ces jours cruels , ainsi que

M durant la pénible maladie de leur cher époux et parent. f;ï
Ils ont été particulièrement touchés des témoi gnages d'affection 8§|

j dont les a entourés la Société L'Union Chorale et prie les mem- c-J!
xjj bres de cette Société de croire à leur vive gratitude. 23575 |$j

! f iMonsieur et Madame Ernest B"'schonx et leurs enfants.
Madame et Monsieur Paul Chopard-Brischoux et leurs enfants, fi

jÉ au Russey, p
S Monsieur et Madame Eugène Brischoux et leurs enfanti, g
x'j Mademoiselle Marie Bnschoux , s

{ Monsieur et Madame Stanis Maillot et leurs enfants à Montnoi- C
¦: ': ront , - |;
i Monsieur et Madame Al phonse Sandoz et leurs enfants à Montan» 1
H don, s
Û ainsi que les familles Brischoux. Sandoz. Mainard. Roussel- |
;;] Gall , Maillot et alliées, ont la p eofonde douleur rie faire-p:u t à. g
w leurs amis et connaissances , de la perte irréparable qu 'ils vion- m
] nent d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée mère, ] ;,

î ! belle-mère , grand'mère, sœur , belle-sœur , tante , cousiue et pa- i;
g rente |

Madame Mélina BBISGHOUS
sj que Dieu a reprise à Lui lundi,  àl heure du matin , dans sa 71me
« année , munie  lies Saints-Sacrements de l'Eglise , anrès une longue g
g et douloureuse maladie supportée avec résignation.
i La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1913.

* 1,'enterrement. auquel ils sont priés d'aasister, aura lieu mer- _]
S credi 16 courant , à 1 heure après-midi.
Jj Domicile mortuaire : Rue du Crêt 18. ft
1 R. I. P. Priez pour lui. g
g La famille affli gi'e ne reçoit pas. 23582 M
M Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , tj
S Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

-W~__m—w~-~w----~--~~~----_w--m----~9--~-~M_~

PnnrTn dans la cour du Collège Pri-
I CI UU maire , un collier déjeune fille.

Le raoporter . contre bonne récom-
Îense, chez M. Paul Jeanneret, rue du

'emp le-AUemand 59. 23428
Dnnrln  j eudi soir, un pendentif (Cœur
I C I U U  aVec pensée (couleur). — Le
rapporter, contre récompense, rue du
Temple-Allemand 107bis, au 2me étage

23414

FdflPÊ ^n 8ros chat , noir et blanc.
Cigal e s'est égaré depuis samedi. —
Prière à la personne qui en a pris soin
de le rapporter , contre bonne récom-
pense, rue des Fleurs 7, au 1er étage.
ii rn-RS 7 heures-du soir. 2'̂ fi5

Pnh andâ  autrui soir, a la Brasserie
DliUallgC Ariste Robert , un manteau
caoutchouc gris foncé, avec initiales
G. Z. — Prière d'en fai re le contre-
échange, rue du Jura 6, au 2me étage-

Faire-part Deuil. 555ESS
Repose en paix 1

Monsieur Gottlieb Schlseppi. et ses en-
fants ,

Monsieur , et Madame Gottlieb Schlaep-
pi-Hariorn.

Monsieur et Madame Gottfried Schlaep-
pi-Liechti .

Monsieur et Madame Christ. Schlsep-
•Wpi-Kramer.
Monsieur et Madame Jean Schlajppi-

Aubry,
Monsieur Arnold Sehlœppi.
Monsieur Charles Schlsepp i,
Mademoiselle Clara Schlaéppi ,
MademoiseUe Emma Calame. sa fian-

cée,
ainsi que les familles alliées, ont la

la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté fits. frère, on-
cle, fiancé,

Monsieur Louis SCHUEPPI
tjue Dieu a rappelé à Lui , lundi matin
a 7 '/i heures, dans sa 25me année,
après une longue et pénible maladie.'La Chaux-de-Fonds, le 24 Nov , 1913

L'enterrement aura lieu SANS SUI-
TE mercredi 26 courant , à 1 heure
de l'après midi ,

Domicile mortuaire : rue des Bois 6.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 23605

Repose en paix.
Monsieur et Madame Louis Jeanne-

ret-Wenker et famille, aux Brenets,
ont le profond regret de faire part à
leurs amis et connaissances, de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur fille

~TJ~-~-_,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche à
midi , à l'âge dè" 32 ans. après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Les Brenets, le 24 Novembre 1913.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE Mardi 25 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire, Bourg-Dessous
17.

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part. 23552

Monsieur et Madame Ë. Pierrehum-
bert ont la douleur de faire part à leurs
parents et connaissances ae la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver par
le décès de leur fille

m~—>~JI-_ .T~—l.—.
qne Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
21 mois, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Nov. 1913.
Le présent avis tient lien de

lettre de Taire-part. 23565

Ce soir pour la dernière fois

LA BATAILLE DE
WATERLOO
J .  

-trf k i-

l i t  C contre

Fiitonas
§H|r Un Monsieur it uns Dame
aa deux Dames ne paient qu'une place.

ponr le 30 Avril 1914:
Xenve S. Magasin et arrière-magasin
"Veuve 8. 3me étage de 8 chambres cor-

ridor , chambre de bains installée,
chauffage central. Concierge. 23316

[Veuve 8. 4me de 4 chambres, corri-
dor ,  chambre de bains installée ,
cnambre de bonne, chauffage central.
Balcon , concierge. 23317

l.£opold-ltobert 8, 4me étage mo-
derne de 4 chambres , corridor , cui-
sine , chambre de bains installée
Chauffage central . Concierge. 23340

Serre 93. Entrepôts n» 10.

Pare 9 bis. Sme étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, cnambre de bains ,
chauffage central , balcon. 23318

Parc 68. Sous-sol de 2 chambres et
cuisine. 23819

'Temple-Allemand 95. Sous-sol de
2 piéces pour atelier ou entrepôt.

23320

Parc 80. Sme étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, fr. 520. 32321

[Vuma-Droz 113. Rez-de-chaussée de
3 cliambres, corridor , cuisine. 520 fr.

28322

Parc 91. 2me étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine.
600 fr. 23323

'Temple-Allemand 85. Pignon de
2 chambres et cuisine, fr. 380 23324

Temple-Allemand 71. Pignon de
2 chambres , cuisine, corridor. 460 fr.

Douhs 113. Pignon de 2 chambres.
corridor , cuisine. 400 fr.

IVord 129. 2me étage de 2 chambres ,
corridor , cuisine. 500 fr. 23327

Progrès 99. Magasin avec 2 cham-
bres, corridor , cuisine. 560 fr. 23328

Donb-s 147. ler étage de 4 chambres ,
corridor , chambre de bains , cuisine.
880 ff. 23329

IVord 56. 2me étage de 2 chambres,
cuisine. 420 fr. 23330

Charriére 13. 2»» étagsâe 3 cham-
ures , corridor , cuisine , nalcon. 625 fr.

Charriére 13. 3me étage de 2 cham-
ores , corridor , cuisine. Pr. 490. 23331

Charriére 13. 4me étage. de2cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 408.

Promenade 14. Pignon de 2 cham-
bres , cuisine. 420 fr. 23332

Industrie 19. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine , corridor. 480 fr. 23333

Serre 17. Pignon de 3 chambras, cor-
ridor , cuisine . 480 fr. 23334

Cure S. ler étage de deux chambres ,
cuisine. 320 fr, 23335

Sfnnd 6. Magasin avec arrière-ma-
gasin. 2833C

Cote 9. Boulangerie avec logement
de 2 chambres , corridor , cuisine.

23387

Gibraltar 5. ler étage, 8 chambres ,
coi ridor. Fr. 500. 23338

Indus t r ie  18 Sous-sol pour entreoôt
ou atelier. 200 fr. ' 23339

S'adresser à M. AITred Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 43. 

Les locaux
acirolis ineni occupés par ia maison S.
Brunscfiwyler , rue de la Serre 41, sont
j louer pour le 30 avril 1914. Ges bu-
reaux, par leur disposition, convien-
draient, aussi à un fabricant d'horlogerie.
Chauffage central.

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

! lm i ' I I i i . i .i i g
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POUR LES CONCOURS
\ On demande une ou deux

jeunes filles
écrivant facilement, disposant de quelques
heures dans l'après-midi, pour s'occuper
des Concours de « I'IMPARTIAL » I

S'adresser personnellement à la Ré-
daction, de 4 à 6 heures.

l— ' ' i l

Rflmnnflj l lPC 0n demande 2 jeunes
UCUIUlllGUle *). remonteurs pour faire
ues démontages. 23601

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL .

La Fabique ELECTION S. A. offre
oiace *

A quelques bonnes PERCEUSES pour
le laiton et l'acier ;

A quelques JEUNES FILLES pour
des travaux faciles aux ébauches.

Se présenter à la Fabrique, de 2 à
3 heures après midi. 23606

nCllBVfilirS d'échappements ,
PivnfpiiPQ l0°eurs < P°ur Pe,1,es
uiuiGui d pièces ancres, peuvent
entrer de suite ou époque à convenir.
Engagemenr aux pièces ou à la journée,
S'adresser rue du Parc 2, au rez-de-
chaussée. 23600
Ini ina flil p libérée des écoles, estde-
JCllliC UUC mandée pour aider dans
un magasin . — S!adresser Boulangerie
Stotzer . rua de la Boucher ie 2. 23594

PhfllTlhpn A louer jolie chambre
UllttlUUl C. meublée, chauffée et indé-
pendante , bien située au soleil , à mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue des
Terreaux 2o, au 2me étage. 23598

fehfllTlhrP A louer, pour le ler dé-
UllttlUUl C cembre, chambre bien meu
blée, située au solei l , confort moderne ,
à un monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doube
159, au rez-de-chaussée, à gauche.

2356?

Belle chambre ___ k̂ *____i%
suite , à personne distinguée. — S'adi*.
à M. Fallet , rue da la Montagne 38-c.

P P rÇAnn A 'ra ,'q'''''6 crierd!i<raTouei
IClù l / l lUC jolie chambre meublée, si
nossible près de la Nouvelle Poste. —
Offres sous chiffres A. '-. 23«07, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 23601

Jeune homme, SS? _,
che à louer chambre meublée, indépen-
dante, comme PIED-A-TERRE.— Offres
Casa postale 16.232. 23593
ppnJTïï ae la rue uu Pare 13 a la rue
I C I U U  de la Serre 103, une sacoche
contenant des aiguilles. La rapportai
contre récompense, rue de la Serre 103,
au pignon , à franche. 23t30£
f 9 norcnnno •3ierl connue qui a été
Utt UCl DUUUC vue dérobant une cou-
verture de poussette â la rne de l'En-
vers, est priée de la ranporter ou elle
l'a prise, si elle veut s'éviter des dêsa-
--réfinen ts. -SSôti?

Pprdll uu Pel '' Pa1uec contenant ti
ICIUU mouchoirs hl, avec initiales
J. H., depuis la rue de la Serre à la
rue des Moulins. — Les rapporter
contre récomnense, à Mme Vaglio, rue
de ia Serre 43. '__ • 23549
Parrlil depuis le banc de fromages de
ICI UU M, Tribolet à la Teinturerie
Mofitz , un porte-monnaie noir conte-
nant un billet de ï>0 fr. et une contre-
marque de la Teinturerie Moritz. —
Le rapporter , contre récompense, au
magasin Sœurs Gasser, rue Léopold-
Rohert 88. 28501
rhi pimo Petite chienne (Fox|
UU1C11UC 8'e8t éerarée vendredi
après midi. — Prière à la personne
qui en a pris soin , de s'adresser à M,
C. Ducominun, rue du Nord 17.1.

23516

Pnnrlu ^2 fonds or contrôlé; série
i ol UU NO 197.480.- Les rappor-
ter, contre récompense , chez MM. Go-
dât & Cie, rue du Bois-Gentil 9.

2345S


