
LES AFFAIRES_DE SAVERNE

M. le baron de Forstner, un petit lieutenant
qui fait beaucoup parler de lui.

M. M. de Cassagna£, directeur du j ournal
parisien 1' « Autorité », vient de demander rai-
son au lieutenant baron von Forstner des pro-
pos outrageants pour le drapeau français te-
nus par cet officier devant ses hommes.

Le lieutenant , en garnison à Saverne, avait
d'abord , on s'en souvient, promis une prime de
dix marks à celui de ses soldats qui. « crève-
rait la peau à un voyou d'Alsace. » Ensuite , fai-
sant à ses recrues une conférence sur la légion
étrangère, il leur tint ce langage : « En ce qui
me concerne, je vous permets de ch... sur le
drapeau français ».

C'est de ce dernier propos, tenu tout récem-
ment, que M. Paul de Cassagnac a entendu de-
mander réparation à son auteur. Le j ournaliste
parisien avait accompli sa démarche avec la
plus gr ande discrétion et le très vif désir de ne
pas ébruiter l'incident avant que la rencontre
ait eu lieu.

« Vous êtes lieutenant dans l'armée active,
écrivait-il au lieutenant. Je le suis au cadre de
complément , et sur les champs de bataille cette
différence disparaît. J'ai donc plus de titres
qu 'il n'en faut pour vous adresser un cartel que
j e suis prêt à aller soutenir où vous 1» vou-
drez.»

Après avoir assuré le lieutenant que person-
ne n'était au courant de l'initiative qu 'il pre-
nait — ce qui garantissait contre toute inter-
vention de la police allemande, si elle n 'était
pas prévenue par l'officier lui-même — M. de
Cassagnac terminait en fixant pour la réponse
un délai d'attente qui expirait , samedi à midi.
Mais ce délai a été abrégé. En effet , la lettre de
M. Paul de Cassagnac est revenue à son expé-
diteur , fermée, le cachet intact. Le lieutenant
von Fortsner l'avait refusée au facteur.

Après avoir pris conseil de ses amis, le di-
recteur de 1' « Autorité » a expédié , j eudi, au
baron von Fortsner , un télégramme qui a dû ,
cette fois , toucher le lieutenant de Saverne.
Dans cette dépêche, M. de Cassagnac disait en-
tre autres : « Un excès de prudence vous a fait
refuser ma lettre avec sans doute celles qui
vous viennent de France. Vous entendez bien ,
monsieur que nous n'admettons pas nous au-
tres, que les affaires de cette sorte aient un si
pitoyable dénouement. Aussi ce télégramme
vous demande-t-il si vous voulez définitive-*
ment déshonorer votre uniforme et vous déro-
ber aux conséquences de votre gouj aterie. »

Le lieutenant von Forstner n'a pas répondu.
On s'en étonne dans les milieux alsaciens, de
même que dans certains milieux allemands. On
suppose que le gouvernement allemand, très
ennuyé de cette histoire , a défendu à l'officier
de répondre ; mais on estime qu 'il eût dû pas-
ser outre.

Personne ne sait où est passé' le lieutenant
von Forstner. Certains prétendent qu 'il est ca-
ché dans la caserne. On fait cependant courir
le bruit qu 'il avait obtenu quatre semaines de
congé.

Plusieurs officiers de l'armée allemande se
sentiront très humiliés du silence dans lequel
se renferme le lieutenant insulteur , après la let-
tre et le télégramme de M. Paul de Cassagnac.

te cartel de iïl. de Cassagnac
au lieutenant de Forsfner
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Grattesillon, le bon correspondant campa-
gnard de la « Revue », écrivait l'autre j our
cette j olie chronique :

Jean V..., syndic d' une petite commune vau-
doise, située par 47 degrés de latitude nord et 4
degrés 29' de longitude est de Paris, avait don-
né à entendre à plusieurs reprises qu 'il ne se
laisserait pas reporter aux prochaines électit'%,
qu 'il ne se sentait pas très bien, que d'ailleurs
«il en avait assez » d' une fonction dont les en-
nuis et les tracasseries de toute sorte consti-
tuaient le plus clair bénéfice...

Le 10 novembre dernier encore, au retour
d'une séance de municipalité où il avait cru
sentir une sourde hostilité à son égard , il dé-
clara , au moment qu 'il entra dans la chambre
où l'attendait son épouse :

— Cette fois , c'est fini , n. i. ni ! J' ai présidé
ma dernière séance !

— Il ferait beau voir ! rép ondit sa femme, Ce
n'est pas après quatre ans de... syndicat , si
j 'ose dire , qu 'on se retire des affaires. Et à la
fleur de l'âge !

— Oh ! la fleur de l'âge !... Comment fais-
tu ton compte ? J' ai quarante-cin q ans, ainsi
que l'atteste mon état civil. Là n'est point, d'ail-
leurs, la question : j e suis las, vois-tu , de tous
les soucis qui sont le partage du syndic dans
cette commune. Notre village n'est pas grand ,
mais il y a beaucoup à faire... .,

— Peut-être ; mais tu n 'es pas seul. Vous êtes
trois dans la municipalité.

— Bien sûr, qu 'on est trois ! Mais tu n 'ignores
pas que mes deux collègues me mettent tout
sur le dos, et à tous ceux qui s'adressent à eux
font la même réponse : « Il vous faut aller vers
le syndic. Le syndic vous renseignera. » C'est
le syndic par ici, le syndic par là ! Ma parole,
j e n'ai plus un moment à moi*!

— Oh ! Jean... plus un moment ! On sait
pourtant bien ce que c'est que d' administrer
une commune de 137 habitants , en comptant les
femmes et les petits enfants. C'est une chose
qu 'on peut comprendre sans gêne. Si tu étais
syndic à Yverdon , ou même à Echallens , ce se-
rait différent.

— Et les égouts qu 'on a fait établir , ce n 'est
rien , peut-être ! Et les hydrants , et la pompe à
feu ! Et le drainage du marais , où il a fallu
mettre sur pied tous les bras de la com-
mune ! (sic) . Qui est-ce qui a eu les soucis ? Et
tout cela en deux ans...

— Oui... tu es tombé sur une mauvaise pé-
riode. Mais le difficile est fait. Désormais ce
sera plus calme et les municip aux, y compris
leur chef , n'auront rien à faire.

— Ne plaisante pas, Charlotte , ne plaisante
pas ! Je t'assure que ce n 'est pas le moment. Je
suis dégoûté du pouvoir. Je n 'ai pas trouvé dans
l'état de syndic tout ce que j e me figurais y
rencontrer. On y a plus de désagréments que de
satisfaction. Chacun se mêle de vous critiquer ,
quoi qu 'on fasse et comme qu 'on fasse... Ah !
Pascal avait raison quand il disait que tous les
malheurs des hommes viennent de ce qu 'ils ne
savent point rester chez eux !

— Ça, c'est vrai ! Mais...
— Mais... mais... mais quoi ? Je ne comprends

pas que tu veuilles absolument me faire renom-
mer ! Tu m'as cependant tant de fois reproché
mes rentrées tardives... Laisse-moi reprendre
place dans le rang, redevenir un simple citoyen.

Et M. le syndic ajouta , après une pause :
— Est-ce que par hasard tu regretterais le

traitement qu'on nou»* octroie ?.

— Non, par exemple ! Ce n 'est pas pour cent
vingt francs que j e supporterais... tout ce que
j e supporte.

Mais laisse-moi te dire : Il y a de l'honneur !
Tu comprends , des syndics, il n 'y en a pas des
masses dans une commune. Et : plus la com-
mune est petite , plus le syndic est grand; j'en-
tends plus il est considéré. Vois un.peu ce qui se
passe. A Lausanne, par exemple, esjk-ce qu 'on le
regarde seulement , le syndic ? Pas plus ! Je
parie qu 'il se trouve des gens qui ne le connais-
sent pas, qui ignorent son nom... Tandis que
ipi, J.ean... Voyons, sois, franc, est-ce que tu ne
te sens pas un tout petit peu fier quand tu pas-
ses dans le village pour aller à la maisên de
ville ? Avoue que , dans le fond , tu te redresses...

— La première fois... oui ça me faisait un
petit quelque chose ; mais à la longue , on n'y
pense même plus... C'est peut-être bien toi qui
est fière d'être madame la syndique ?

— Oh !
— Sois franche à ton tour. L'es-tu ou ne l'es-

tu pas ?
— Naturellement , je n'en suis pas fâchée, sur-

tout par rapp ort à Mme Crottuz , qui est d' une
j alousie !... C'est pourquoi , Jean , tu dois te pré-
senter à nouveau...

— C'est vite dit; mais il faut que tu saches
une chose : Il y a des menées contre moi dans
le village. Je le sais pertinemment. Des groupes
se forment , le soir, au retour de la fruitière; des
conciliabules ont lieu , les j ours de pluie, devant
les granges... Et puis , je suis en désaccord avec
mes collègues sur un grand nombre de points,
notamment sur presque tous... Enfin , s'il faut
tout dire , je ne suis pas certain d'être réélu !

— Tu m 'en diras tant !
Et Madame la ' syndique demeure un moment

perplexe. Mais bientôt, l'idée de falloir peut-
être redescendre du piédestal où l'avait fait
monter son mari , quatre ans auparavant, lui fut
si désagréable qu 'elle retrouva toute son éner-
gie :

— S'il en est ainsi , s'écria-t-elle, il s'agit de te
démener ! On ne se laisse pas battre sans se
défendre. Vous avez une assemblée jeudi soir.
Que l' un de tes amis — il t'en reste encore, Dieu
merci ! — propose ta réélection. Tu te récuses...
pour la forme, et , sans en avoir l'air, tu leur ra-
contes en détail , dans un j oli discours, tout ce
que tu as fait pour le bien public.

— Un discours ! Encore faut-il savoir quoi
dire !

— Hc. parbleu ! Et les égouts, les hydrants,
la pompe à feu , le drainage du marais... Tout le
monde applaudira... Alors , tu finis par quelques
belles promesses. Tu leur dis, comme dans la
chanson :

J 'ai l 'intention f ormelle
D 'accompl ir en Quatre ans
Des choses sensationnelles.
Si lout 'f ois j' en ai l temp s !
Comm' j e n'sais p as lesquelles
Je n'p eux p as les déf inir;
Mais l 'intention f ormelle,
Ça f ait  déj à p laisir !

Et le tour est j oué... Ah! si les femmes avaient
voix au chapitre , les choses marcheraient autre-
ment !

— Ce n'est pas sûr ! Que feriez-vous de plus
que nous, les hommes ? Je me le demande. Et
que diriez-vous d'autre, dans vos assemblées?
Comme nous , vous diriez des bêtises; mais vous
en diriez plus longtemps...

Cependant Jean, le syndic , suivit le conseil
de sa femme et se laissa reporter, dimanche
dernier. Malheureusement , il ne fut pas réélu !

GnA^'ESILLOr»".

Lettre de LgÊisasirse
De notre correspondent parllcii '- iar

Lausanne , le 24 . Novembre.
Cette quinzaine a été caractérisée par les

élections communales et par les premières
séances de la session législative d'automne.

Sauf à Lausanne où faute d' entente , elles s'é-
ternisent , sans profit pour la Ville , les élections
communales se sont passées, partout ou peu
s'en faut , de la façon la plus calme, sans appor-
ter nulle part de changements bien caractéristi -
ques. Tranquille pour quatre ans, l' administra-
tion de nos communes va se remett re à la tâ-
che et faire pour le mieux , sans prétendre à une
perfection qui n 'est pas de ce monde.

Le Grand Conseil a siégé pendant deux se-
maines et a tenu six séances au cours desquel-
les il a fait pas mal de bonne besogne. 11 a coirl-
mencé par abandonner en faveur des vigne-
rons malheureux , son premier j eton de présen-
ce; c'était fort bien commencer. Il a élu ensui-
te les quinze membres de la Commission qui a
pour mission d'examiner la façon dont le Con-
seil d'Etat a géré les affaires cantonales pen-
dant l'année 1913. Il s'est ensuite mis à la ré-
vision de la loi sur l'organisation du Conseil
d'Etat. Cette revision portait sur des détails
sans grand intérêt , en somme, pour le public.

Le Grand Conseil a encore adopté la loi
d'impôt pour 1914 qui ne change rien aux im-
pôts cantonaux existants. Il a statué sur l'em-
ploi à faire du splendide boni de 1912. II a
revisé, sur un point de détail l'organisation de
l'Hôpital cantonal par la création de postes de
médecins-adj oints aux services cliniques ; il a
autorisé le Conseil d'Etat à faire aux commu-
nes des prêts sans intérêts pour venir en aide
aux vignerons dans la gêne ; il a ratifié l' acqui-
sition de terrains en vue de la Création à Lau-
sanne d'une station fédérale d' essais viticoles.
tout indiquée dans un canton tel que le nôtre
où la vigne est cultivée sur 6000 hectare s. U a
donné au Conseil d'Etat pleins pouvoirs pour
prendre les mesures qu 'il jugera nécessaires
au suj et de la construction , de l'installation et
de l'exploitation des cinématographes , tant an
point de vue de la sécurité et de la moralité
publiques que de la protectio n de l'enfance ;
il a revisé la loi relative à la lutte contre le
phylloxéra. Il a liquidé toute une série de mo-
tions, plusieurs pétitions, dont celle demandant
une protection légale des rives de nos lacs
contre les constructions envahissantes ct deux
interpellations. Il n 'a pas perdu son temps.

Il reprendra ses séances mercredi. Car sa
tâche n'est pas terminée. Plusieurs proj ets at-
tendent leur tour. L'un de ceux-ci est relatif à
la vente de la place d'armes de Bière à ia Con-
fédération pour le prix de 450.000 francs. Sa-
viez-vous que c'était dans la plain e du Poiron
près de St-Prex. qu 'exerçait j adis l' artillerie ?
C'est en 1822, que , pour la première fois , un
champ fédéral eut lieu à Bière ; c'est en 1S24
que la commune de Bière mit à la disposition
du gouvernement vaudois la place de Chamna-
gne. La Confédération va améliorer la place ety faire de nouvelles constructi ons.
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On a ouvert à la circulation , samedi demie»-,
à Zurich,-le nouveau pont « Urania » j eté surj a
Limmat. Il relie la rue de la Gare et la rue Ura-
nia, avec le quai de la Limmat et de la Mùhle-

.î

m.

gasse. La construction ae ce nouveau pont a
exigé la démolition d' un groupe de vieilles mai-
sons formant île sur la Limmat et a rénové
complètement l'aspect de ce vieux quartier.
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Ouverture d'un nouveau §3©nt â Zurich j

on se souvïeift tfe ce cas curieux d'une j eune
Raymonde Bellard, fille d'un coiffeur de Bussus,
en France. Cette fillette, blonde, pâle et chétive,
de 12 ans, avait le singulier pouvoir de faire ap-
paraître à volonté sur sa peau des lettres et des
mots. Tout le monde criait au miracle , naturel-
lement. Il n 'y a pourtant rien de mystérieux
dans le cas de la petite Raymonde Bellard , qui
est tout simplement une « dermographe ». Cela
signifie que tout frôlement exercé sur la peau ,
soit avec l'ongle, soit avec n 'importe quel obj et
pointu , se traduit , après quel ques minutes, par
une sorte d' urticaire , agrémenté du relief, p lus
ou moins apparent , des lettres aux dessins qu 'on
y a virtuellement tracés. Le phénomène n 'est
pas spontané, c'est-à-dire qu 'aucune suggestion
n'intervient dans sa production.
. ma-tmMta-m-mtMmam-- 

L'enfant aux stigmates



i»raTtrflTIÏ*«»î pour Petlts Rfinre s al-<HJ a V will a lemaniis, soignés et
courants , sont priés de soumettr- énhaa-
tillons au Comptoir , rue Léopold-Ro-
bert 73 A , au Sme étage. 23293

Agriculteurs, ^vos tunneans et bus>es â purin îî l'A-
telier de Boisselierie, rue de l'Hotel-
de-Ville i'i. 23279
Cliu.«««H*« d»* pnrteH et eu-
rîiniïD ÎÎP^ «eisnes. i.ni.a-
»u>l I <^U w l l bt f  tion émail 5U°/.
meilleur marché que l'émail. Prix de-
puis 75 ct. la pièce. Travail f-nigné.
— Se recommande «E. l'IlfOUÉ rue
dn Temple-Allemand «5. 21482
Tbct ïï*a-B «B désirant faire la vente
«JaUlOS. de niscuits de luxe , des-
serts extra Uns di t  „ Paris Biscuits "
sont priées de faire leur demande
sou-- chillïes L. K. 23 ( 19 , au bureau
del'lMPARTiAL. 23419

C«a#'t»l«n'f«g On demand e des li-
tV'BiriSt8i mage«< de secrets
américains a fai re à domicile. — S'a-
iiresser à M, Léon Gouat , Sous les
Ransrw (près les Bois). 23482
8w9 <»«Ji%°*i 8rfa fiî On demande des
E^ieUDiedB polissages de
meubles a faire a la maison ou à do-
micile. 23479

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L .
HÂO/la flTae Qui sortirait régla-¦ïlOglafawO»- ges plats à bonne
régleuse. 23259

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

lontlû ri «a mû sérieuse et capable ,
UCti llC Ud iUC, cherch e pièce de
comptable ou oaiswièi-e. Accepte-
rait éventuellement place dans un ma-
gasin. Références de premier ordre. —
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL 2:"2'î5
Qûi -t iççû nço * ¦»» machine pour
DC1 UûùOUûO moyennes dessus et
échappements , demande place nour
daus la quinzaine. 232d2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fnPrDCnnni ian t  pour l'italien , sérieux
l/Ul l CopUlllittlllet capable est dispo-
nible. — Ecrire à M. G., Poste restante.

23465

Rflll nï tnVPll P l0Heur a '^h appe-
UUU (J JU UICU I , ments , çetites pièces
cylindre, connaissant l'échappement
à fond sur jauges et sur mouvements ,
demande place de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites , soiisclnffres
.1. E. 23114, au bureau de I'I MPAB -
TIAL. 2344-.
Cpnf j ononp expérimenté au buriu -lixe
MOI IlooCUl et à la machine, cherch"
place de suite. 23437

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne femme de ménage , r^
en

«commandée , cherche à faire des heu-
res dans ménages soignés. 23494

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fflIl tnrîPPO JeunB u«'°' -0 ans , DOS -
VUUIUI ICI C, séJant 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,. D. 21999, au bu-
reau de I'I MPARTIAL.
rt amnic al lo . distinguét " , présentant¦l/CUiUlùGUO bien , parlant  les denx
langues, cherche situation dans bon
magasin de la ville. — Faire les offres
écrites, sous chiffres U. W. 23ISfi ,
nu bureau de I'IMPARTIAL . 23186
Ppnnnnnn âgée se recommande pour
l DluUlllic des journées; serait dispo-
nible pour tous les Vendredis et Sa-
medis. — S'adresser rue de l'Imius-
trifl 24, an 2me étage, à droite. 233H3

Âph flVPi lP ' ï  d'IScliappeiueiil.»*.. -
All lDÏCUl a On cherche quel ques
bons acheveurs pour grandes piei'es
ancre — S'adresser rue du Parc 137.

Pfp r f l anop  oemande bonne ouvrière
lUgicUou pour plats ancres soignés,

MO et 11 lignes. Occupation régulière.
Offres écrites sous chiffres A. Z. Cl ,

Poste restante. Succursale Hôtel-de-
Ville . 23303

fin fiP1T)an( 1A deuï bonnes somme-
Ull UCuKlUUB Hères , cuisinières , ser-
vantes , bonnes iilles pour aider au
ménage. — S'adresser au Bureau de
placement, rue Daniel Jeanltichard 43

23418

«SiMlPVPni» d'échappements 9 et 10
auliCICUl lignes trouverai t emploi à
domicile on entre les heures. 23513

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

R h uno " totit ,atr8 est demandée dey uiiiio suite. — S'adresser rue du
Parc 27, an 2me élage. 23477
ï ï np ln r fan  Bon ouvrier pour petites
nul .UgCl ¦ pièces cylindre trouverai!
occupation. 23533

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL .

fînicinièno expérimentée , est de-uu.o.ii.oi c mandée pour le 15 ou
20 décembre. 23497

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.
On ph pp n h »» UB ¦,ul -"- U"B ue,,,»»¦-
Uil t ilCI Ulit s..||<. de matrasin el
un jeune bouline pour faire les
commissions. 23505

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

Ronlanoo BREGUET à sortir à do-
ÛGyldJJBd micile. _ S'adresser
chez MM. 6odat & Cle, rue du Bois-
Gentil 9. 23452

Â
lniinn pour cas imprèu. pour le 30
IUUCI avril 1914, au 2me étage,

appartement moderne de 3 chambres,
alcôve ou chambre de bain , balcon ,
chauffage central par le concierge. au
soleil , vue iraprenanle, près de la Ga-
re. — S'adresser rue Jacob-Brandt 4.
au ler étage. H-23531-C 23292

IUUCI parlement composé de trois
chambres, grand bout de corridor fer-
mé et éclairé , cuisine , dépendances,
part à la lessiverie et au jardin. 23:101

S'adresser rue Numa-Droz 73, au
2me étage, à gauch» .

FlPIlP Q ^4I A '"uel' - Poul' Ie aiJ Avril
11C ul o UT. bel appartement composé
de 3 chambres , alcôve , chambre de
bains , balcon et dénendances. — S'ad.
même maison, au 2-ne étage, à gau-
che. 23266

A lflllPP Pour le *® avri ^ **"*' da "8
IUUCI i, n8 maison d'ordre, ru ider-

ue, exposée au soleil , un beau loge-
ment , rez-de-chaussée ou 2me étage ,
de 4 chambres , dépendances , corrhior
avec 2 petites chambres éclairées; gaz ,
lessiverie, jardin ; téléphone dans la
maison , — S'adresser à M. Hlldbran«l .
rue des Terreaux 28. 23190
I n r i an i an i  Pour ca-» imprévu a louer
LUgClIlCHL pour le 30 avril 1914, rue
«m Temp le Allemand 35, beau loge-
ment au 2me étage de 5 chambres ,
corridor , bout cle corridor éclairé , al-
côve , cuisine et dé pendances. — S'ad.
à M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 23413

A IflllPP P01lr ls lef Janvier 1914. un
A IUUCI rez-de-chaussée, avec chauf-
fage central installé. Conviendrait spé-
cialement pour atelier et bureaux. —
Se renseigner rue de la Serre 41, au
rez-de-chaussée. 28357
I Al lumant  A louer, pour le 30 Avril
LUgOlllCUl , 1914, un beau logement
d« 3 pièces, corriuor et alcôve, situé
rde du Parc 5, au 3rri«a étage. — S'ad.
rue Fiitz-Courvoisier 29-A, au ler éta-
ge. 22 5:)

A lflllPP Poul ie 3* octuure -ViiA, a
IUUCI proximité du Square dea

Crétèts. un bel apparlement moderne
de 5 chambres , cuisine, chambre de
bains , corridor , 2 chamnres-hautes bû-
cher et un petit local au sous-sol , une
cave, cour , jardin , lessiverie , service
de concierge. — S'ad resser Etude Chs.
E. Galian i re. notaire ,  rue dn P IT. 18

ApPa i lcIlicIllS pièces, au entre de
la ville, sont à louer pour le oO avril
1914,

BP I -J ÎP  \ii Un logemuntde3 charn-
el ttll IT. bres, cuisine et dé pen-

dances. 228S3
S'adresser à l'Etude Bersot , Jacot

«Se Chédel . rue Leopold -Rohert 4.

Rez-de-chaussée Ï̂ SSS
prenant trois grandes nièces, cuisine
et dépendances , est à louer de uite ;
con' ii l ioi is avantageuses. — S'ad resser
à M. H. Grandjean , rue Léonold-
Robert 76. 22517

Phamhro A loner de 8oSte une be'le¦UliaillUl C. grande chambre meublée.
A proximité ae la Poste el de la Gare
à monsieur de toute "hj oralité et tra-
vaillant dehors. 23527

S'adr. au bureau d e I'IMPAHTIAL .

Phamh po A louer •i 01if! >'ha'nl,re
¦Uliall lUlC , meublée, au soleil, à per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du. Progrès 68. au 2me
étage , à gauche 23S47

On demande ÏÉ& *m*''$&
S'adr. an mirfia u de I'I MP -VRTUT ,.

mwm**mmmm**m*mimB0Ê*mi^*&*nf) *#*4mMmimm ^m

mst k vendre î EK&8t*
Louis XV cnmnlet , en noyer massif,
noli , avec matelas crin .animal noir ,
coutil damassé et duvet édredon , avec
1 très belle taule de nui t  uoynr poli
dessus marbre, le tout pour 190 fr. 1
excellente machine à coudre moderne ,
3 mois d' usage. 1 secrétaire à fro n ton ,
1 magnifique armnii'e à glace double
en ciré clair. n n n v . « (175 fr.) , 1 divan
moquette et 1 labié ronde, très ba,s
nrix. — S'adresser, an plus vite , rue
du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

23483

Dûnrlnla Comtoise anti que ,rclIUUie de 2 m. 20 de haut ,
à vendre. - S'adresser au
« Bon Mobilier» , rue Léopold-
Hoberi 68. 23460

A uor) ri PO d'oucasion deux lyres a
ICUUI C ga?. en parfait état Pris

modi que, — S'a ue.sser rue de la Paix
51, au ler étage. 23491

A la même adresse on achèterait un
lustre électrique.

A u  an l'i PO une layette avoc 20 tiroirs
ÏCUUI C (f r. 16). une volière (fr. ô),

un lil avec sommier et matelas.— S'a-
dresser de 12 h. '/, à 1 h. '/*, rue des
Fleurs 7, au 3nne étage - 23-445

Grand potager î.:;.;̂
le émaillé nene.  «-- S adresser
au « Bon Mohu ier », rue Léo-
pold-Kobert 68. 23461

Â UOnrf p O -li ts cu int i lo is  en crin ani-
ICI IUIC mai , ] table de nuit 1 po-

tager avec bouilloire et une couleuse;
Le tout usagé , mais en hon état. —
S'aiiresser Sombaill« * lï , au ler étage ,
à droite. 23496
k wonrino ~ hoiis lits omplets. I
d ÏCUUI C m d'enfant . 1 buffet , 1
huiin-fixe et une machine à coudre
i Singer » pour cordonnier ; à- bas
prix. 23521

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .
I «j ûrif lpû une poussette-cuarretto
a ICUUI C blanche , .cédée à 18 frs. —
S'adres. à M. François Zimmermann ,
rue A.-M.-Piaget 15. 23430

Â yn n H n p  d'occasion , une superoe
ICUUI C mandoline, véritable.na- ,

politainé .' plus 'un ci iqne , jouets polir
enfants , n ayant pas (j té servi. . 23438

S a«ir. au bureau cl a I'I MPARTIAL ;

A VPIlflPP ^''s re ,ni>llîus a nHh ' "H-I Cllul C p„j s 50 f r- commodes , 25
à 40 fr. 1 joli dressoir. (90 fr. ). 1 pia-
no ( 320 fr. ), glaces, tabl eaux, taules de
nuit  dessus marnrs , 1 banque , tables ,
pup itre , potager à gaz, coffres , 1 ma-
chine à polir ies couteaux , 1 burea u à
3 corps 1 dit à 2 corps , 1 chambré à
coucher ( 2  lits jumeaux ), occasion
unique ( 480 fr. ) Burin ûxe , machines à
arrondir , machines à régler, 1 tour à
creuser les cadrans , outi l lage- * divers,
etc. — S'adresser Comptoir des Oc-
<-a»i(»us, rue du Parc 69. 23126
Achats Ventes Ef-banç-oo

Â VP firirA biu- ius Uie, nmc-uues a
ICUUI C arrondir , à percer, à ré-

gler avec rond Roskdp f , «balance pour
peser l'or , tours à tourner , à équa'rrir ,
et quantité d'autres outils , limes carre
lettes ; bas prix. Achat et Vente. —
,1. Cliittt -lalti . rua nu Puits 14 23096

A
tjnn fjna de neaux fouftieaux on ca-
ICUU1C telles , démontés, de fo r-

me ronde et de forme carrée. Prix très
avantageux. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 28«i4;î

Fmhnîip.in La Compagnie desLIIIUUILSUI Montres INVAR enga-
gerait, de suite, un bon embolteur po-
seur de cadrans après dorure. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue du Com-
merce. 23462
fin domî inf l a et olfre personnel
Ull UCUlaUUC d'hôtel et de maisons
bourgeoises. — S'adresser rue de la
Serre 16, au bureau de placement.

23500

Jenne homme S^&IŒ?**
S'adresser rue du Temple-Allemand

73, au sous-sol. 23514

Démontanr c/S
est demandé ; fort salaire à la journée.

S'adresser au bureau de I'IM PAR-
TIAL 23566
rWj -rfpo On demande de suite un
¦vUl ftgvo. bon ouvrier adoucisseur.
Place stable. — S'adresser à MM. Lin-
der frères au Loole. 23570

Homme de peine. %^ë,rèr de
suite ou époque à convenir , un jeune
homme sérieux , fort et robuste poul-
ies gros travaux d'atelier et pour ai-
der au découpage — S'adresser à la
Fabrique d'Aiguilles , rue du Grenier
28. 2351)1

fln HamgnrlQ une personne active
UU UOillttlSUG et consciencieuse
pour taire des raccommodages , à épo-
que régulière. — S'adresser par écrit,
sous chiffres X. R. 23578, au bureau
de I'IMPARTIAL. 23578
Ujcifpnn Bon horloger, connais-
wioiiDUi. sant le finissage, l'échap-
pement ancre et cylindre, est demandé.
Gages suivant capacités, ne pas envoyer
des certificats. — Faire olfres Case
postale 11.710. 23577
RpmAntPIl PC U" o^1"'"1'"*1 - jeunes
UCllIUl U CUl o. remonte -»*rs pour faire
des démontages. 2oli01

S'a«iresser au bureande I'I MPAHTIAL .

ACflBV8UPS d'échappements ,
PhrnfpaiPQ lo°eiirs > *m i"*1*-08i iiuicuio pièces ancres, peuvent
entrer de suite ou époque à convenir.
Engsgemenr aux pièces ou à la journée ,
S'adresser rue du Parc 2, au rez-de-
chaussée. 23600
lemonteur £*%£*
dres, connaissant l'emboîtage air es
dorure, est demandé de suiie. Place
stable, engagement aux pièces ou à la
journée. 23528

S'aiir. an bui-onii de 1'T M P A J I T T H ,.

À n n P P n t î  ^*a '«emanue I.U «tap.unj
rlpJll Cllll. coi ffeur-posticheur. — S'a
dresser à M. Jean Brassard, Magasin.
rue Fritz Courvoisier 2. 23525

Cnnn «nt A louer un petit sous-sol
OUU-V&U1. de 2 chambres et dépen-
'lances situé en plein soleil. — S adr.
rue du Nord 65. au roz-ae-chaussne.

B8ilU MâgilSîn avec 2 devantures e
grandes dépendances , à louer pour ie
30 avri l 1914. S'adresser à M. G. Perre
noud , rue du Parc 39. 18872

I «ni5Pm p riî Q <3 une 8t ^ eux cliamnres
UUgClilCUlO cuisine et «îénendances -

rez-de cuaussée et Sme étage , sont à
louer à 1 ou 2 personnes tranquill p s.
Jour le 30 avril 1914. — S'adresser rue

aqiifit Droz IS, au 2«ne étage. 23436
Unrjaein A loui- r four le 30 avril
UlagaôlU. ou époque à convenir, un
petit maRasin situé au centre. — S'adr.
rue du Grenier 37. au ler étaee 23134

î llfiPmPnt A louer , uo suite uu epo
UU gClllCUl. que à convenir , un joli
petit logement ae 2 chaincres , cuisiue
et dépendances. — S.adr. â Mme Ma-
tile. rue des Terreaux 6, au 1er élage

I ndamont  A louer de suite nn neau
LUgClUCUl. logement moderne de 2
pièces, cuisine et dêpenilances , S0 fr
par mois. — S'adresser chez M. Jules
GliODani , rue de la Serre 'J7, au rez-
de-chaussée. 234'i6
f niiomonfc A »ouer uour ie 30 avril
UVgClUCIIli). g beaux logements de 3
et 4 pièces, mo iernes, bien situés an
so eil. — S'adresser rue da Grenier
37, au ler étage. 24-".33

Rez-de-chanssée „arr:po
co

umJ o0os
r«â

d' une chambre, cuisine. Eau et gaz. —
S'aiiresser rue de la Chapelle 5. au
2me étage. 23'39
I Arf am ont  A louer , nour le 30 avril
•JUgClIieill 1914, logement moderne
de 3 pièces, chambre ne bains; chauf-
fage central. — S'adresser rue du Parc
94. au ler élage. 2 '493
I AfJpmPIlt A remettre de suite un
liU0C IUCU l. petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances situé au rez de
chaussée. — S'adresser à MM. Veuve
Zellweger et fils , r. de l'Uôtel-de-Ville
38 (Gi n raltar 2). 217H8
vimaxmBaimmammuBmmemaimmmmmm m̂mua i 

rilîl ITlhPP *>et,tB ciiaiiiore a louer
«JlMlllUI C, avec pension. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée
à gauche. 21876

rh f lmhro  A 'ouer unechambre meu-
UUaillUl C. blé située au soleil. — -s'a-
dresser Eplatures-Jaunes 1-A, à l'Eoi-
cerie. 23-246
p h n m h n n  A louer de suite une
UUaiUUl C. chambre non meublée et
indé penuante à monsieur de toute mo-
ralité. — S'a «resser rue Numa-Droz 13,
au 2me étage, à gauche. 23260

A la môme adresse, â vendre deux
burins fixes et deux pardessus pour
homme.
n h a m h p a  A. louer chambre meuuieu ,
UllttllIUI C au soleil , à monsieur tran-
quille et t ravai l lant  dehors . — S'a-
uresser rue du Parc 92, au Sme étage,
à «'auch». 232SH
p h n m h n n  A louer jolie ciiaiiiore
vllfllliul C. meublée, à monsieur d'or-
dre et de toute moralité ; électricité. —
S'adresser rue Nuhïa-Droz 124, au ler
«ilage. W-m

nliSmllPP ^ louer une chambre miiu-
JllQlilUI C. blée , indépendante et ex-
cusé au soleil, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12A, au 2me étage. 23300

nt iamllPP n16"0'88 ** 1° ier da suite .
UllulUUl C à monsieur tranquille et
solvable. — S'adresser rue de la Paix
75, au ler étMge à droite. 23135

rhaiTl fiPP Alouer uue chamore meu
UlMUJiUlC. biée à monsieur honnûle
et solvable, travail lant  dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au . ler élage ,
à gauche. 23495
r h f l m h r P  A louer uiie jolie chamore
UllulUUl C» confortablement meublée ,
avec gaz , dans maison d'oi-.ire , à un
monsieur honnête et de bonne mora-
lité ; située dans le quartier des Fabri-
ques. — S adres. rue du Progrès 135,
au 3me élage, à gauche. 2:1511

Belle grande ehambre Men meS!-
blée, au soleil , esl à louer à monsieur
de toute moralité , pourle mois de Dé-
cemnre. — S'adr.'rue Numa-Droz 19
au 2me étage. 2350 J

Salle à manger moderne
369 fr.

Composée d'un beau bu ffet pla«*«
bombée st j aiton , table a coulin se nol-
laii'iai.se. 6 chaises moderof» assorties ,
lo tout en noyer ciré , meubles très
soi gnes et trèR 'ricli«s. Garanti  sur fac-
ture et garanti neuf ", cédé* au prix as

369 fr.
Riche occefion a prolii nr ue suit» .
S'adresser « Salle des Ventes » rue

St-Pierre 14. -gag
156118 OCCaSIOn ! m ontres pou r ua-
mes , neuves , mouvement  ancre soigne,
ainsi qu 'une montn - à répétit ion pour
homme. Très bon marché'. — S'adres-
ser rue du Progrès 87. au 1er étage.

Salle â manger
830 fp.

i .',.jniposée d' un superbe bulî '-t rieser»
• ire nnver ciré 4 porte": -cactées
li. -ri ir i  ÏI. 1 lanle à couiUs* noyer
massif. 6 belles enaises cannées Henri
II, cédée au pris incroyante de

330 f
Meubles garantis sur facture et ga-

rantis neufs , Occasion unique  à saisir
de suite.

S'ad resser «r Salle des Ventes » , rue
St-Pierre 14. 23232

Pl'inn  noir grand format, ex- £§
I ltlUu celieni son. à veii'lre 'S
après peu d'u<*age. l£tat de ®
neuf —S'a«iresser au Bon Mo-
bilier, rue Léopold-Kobeit 68.

Occasion extraordinaire "rTï:
mobilier composé d'un lit noyer dou-
ble face à 2 places Louis XV , I mate-
las cri n blanc extra , un sommier 42
ressens à bourrelets suspendu , 1 trois
epins , 1 duvet éiiredon , 2 oreillers. 1
traversin . 1 table de uuit  noyer dessus
marbre , 1 lavabo noyer avec très beau
marbre blanc et glace biseautée , 1 lable
noyer carrée avec tiroir 1 beau secré-
taire noyer mat et noli intérieur mar-
queterie. 2 tableii 'i -, uavsage. I uorle-
finge , 2 chaises tié s solides , 1 régula-
teur sonnerie cathédrale marcha 15
jours , 1 table de cuisine , 2 tabourets
bois dur , 1 potager économique mo-
derne brûlant tous combustibles, tous
ces meuble» garantis neufs et sur fac-
ture sont cédés au prix incroyable 4e

58S fp.
S'adresser au magasin d'arti cles,

occasions neufs , « Salle des Ventes .
rue Si-Pierre 14. 23231

PlinitPP double, en très boa
rU|mi C état , servi quelques
mois, cédé à fr. 40.— S'adres-
ser rue Léopold-Robert 6-« , au
magasin. 23251

A n a n t i  pp. u" P6'" cn ff re-fo rt el1 lr6s
ICIIUI C bon état. Dimensions 1.45

m. >< 0 80. — S'adresser chez M. B»ck,
rue du Grenier 43-D. 23241

A VPniiPP un v*oloa 8 ¦>• ainSl q»'un
û. ÏCUUI C jeu de croqU'Jtde chambre.
— S'adresser rue de la Paix 74, au
3me étage, à gauche. 33287
I nnnrr iônn  Hercule , 23 touches, 8
ftIjIj UluCUl l  basses, tri nie voix. Fa-
Si-b. est à vendre faute d'emploi. —
S'adresser rue de la Charrière 66. au
2me éiage. 23248

Â von iino faute d'emploi un beau
ICUUI C potager à bois No 11, trés

nien conservé. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43-p. 23242
flnnnn i'nn I Ménage de 2 personnes
UbtttûlUU I offre à vendre , faute de
place, un lit Louis XIV , à ane place et
demie, avec sommier et traversin , usa-
gé; état de neuf. Prix , 85 fr. Plus une
couleuse en zinc , en parfait état , con-
tenance 80 litie -i (25 fr.) — S'adresser
le soir à 7 heures, rue du Progrès 103,
aa 2me étage, à gauche. ' 23285
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« Aimante et fidèle... »
Lorsque le grand industriel Amaury de Cla-

tnont-Chanteil , roi des métaux sur d'ancien
continent de 1900 à 1905, fut convaincu que
les coalitions formées contre le trust de ses
usines, avec l'aide de l'étranger, allaient être
victorieuses, il ne s'attarda pas dans une ago-
nie stérile.

—Liquidez vous-mêmes, «dit-il à ses créan-
ciers. Moi, je vais me refaire. Dans trois ans,
nous causerons.

Ces paroles orgueilleuses n'étonnèrent per-
sonne.
On connaissait sa volonté de fer. son activité
prodigieuse. On savait qu 'il maniait les hom-
mes et l'argent avec une incomparable virtuo-
sité.

Comment un tel champion s'était-il laissé
abattr e ?

La veine s'use, le commerce devient plus
dur ; les ennemis font boule de neige ?

Oui, mais cela n'eût pas suffi.
11 fallut que ce cerveau puissant subît une

dépression profonde.
Reproduction interdite aux jo urnaux qui nom vas

ie traité avec MM . Calmann-Levy , éditeurs, à Paris

La cause ?
Hé ! mon Dieu ! l'amour !
Quoique ayant dépassé la quarataine , il s'é-

prit d'une belle fille de vingt ans qu 'il épousa,
toutes affaires cessantes, et qu 'il emmena cou-
rir le monde, abandonnant ses usines au zèle
relatif des ingénieurs.

Ce fut une merveilleuse randonnée qui du-
ra quatre ans, pendant laquelle il dépensa les
millions sans compter , voyageant en vérita-
ble souverain dans des wagons, sur des
yachts à lui.

La j eune madame de Clamont-Chanteil mé-
ritait-elle la passion exclusive et dévorante
qu 'elle avait inspirée au grand industriel ?

Elle était fort j olie, d'une élégance rare,
d'une distinction suprême. Brune , grande , min-
ce, elle avait des yeux admirables, des yeux
de velours à reflets changeants qui savaient
exprimer , en passant par tous les tons de la
gamme bleue , les sentiments infiniment va-
riés qui peuvent agiter le cœur d'une fem-
me.

Intelligente , instruite , elle j oignait aux dons
de la nature tous les talen ts indispensables à
une mondaine raffinée , aimant le luxe et avide
d'hommages.

Fille d' un fonctionnaire de second rang au
ministère des Affaires étrangères , Armande
du Plessis avait vu défile r dans les salons du
quai d'Orsay toutes les élégances cosmopoli-
tes et elle n 'ignorait rien des belles manières
officielles. Mais hélas ! sa pauvreté la con-
damnait â l'effacement perpétuel : son père
ne possédait pour toute fortune que son trai-
tement et une métairie de vingt arpents en Pi-
cardie.

Il arriva, par un coup du sort, que ce fut
j ustement au suj et de cette métairie que de
Clamont-Chanteil entra en relations avec les
du Plessis. Ayant élevé dans les environs im-

médiats un groupe de métiers à tisser les for-
tes toiles, il eut besoin de s'agrandir et voulut
acheter une partie des vingt arpents. Le pro-
priétaire tenait à son bien et il résista obsti-
nément aux offres qui lui furent faites par la
direction du tissage. M. de Clamont fut ame-
né à s'occuper lui-même de l'acquisition pro-
j etée. Il vit mademoiselle Armande et le mon-
de tout entier disparut à ses yeux..

Pendant quatre années, il vécut à ses pieds,
dans l'extase et l'oubli , attentif seulement à
chercher des horizons dignes d'être admirés
par sa j olie madone.

Puis le besoin de fixer enfin son existence,
de tasser son bonheur , au centre même de
toutes les splendeurs et de toutes les beautés,
le fit revenir à Paris. Il s'enquit alors de ce
que devenaient ses affaires et fut épouvanté
des ruines accumulées pendant sa trop lon-
gue absence.

Ses usines travaillaient à perte sur de vieux
modèles. Nulle création nouvelle n'avait fait
rebondir le succès. Or, en matière d'industrie
intensive, un arrêt dans l'essor équivaut à
une chute.

L'œuvre de toute sa vie laborieuse et gé-
niale allait-elle donc s'écrouler ?

Non pas sans lutte.
De Clamont-Chanteil glana tous les capi-

taux qui lui restaient et fit un immense effort
pour ramener à lui toute la fortune chance-
lante. Vaine et ruineuse tentative. Le vent n'y
était plus.

Refaire sur d'autres bases sa fortune indus-
trielle ?

Oui. sans doute.... Mais il ne pouvait réus-
sir vite en Europe ; ses rivaux, maîtres de
la situation , se feraient un j eu d'écraser dans
l'œuf tous ses proj ets.

Partir ? S'exiler ?
C'était se séparer de sa j eune femme, car

il ne pouvait l'associer aux risques et aux
dangers des entreprises aventureuses qu 'il mé-
ditait. Cruel et pourtant inéluctable sacrifice!

Quand sa résolution fut prise et son départ
fixé, il eut avec Armande une douloureuse
explication. Elle avait entendu dire que les
affaires de son mari étaient momentanément
¦embarrassées, mais elle ne s'imaginait pas
que le rêve des « Mille et une Nuits » qu 'elle
vivait auprès de lui fût susceptible de finir
ou même de s'interrompre.

A l'annonce de la ruine définitive de la
maison de Clamont-Chanteil , ses beaux yeux
exprimèrent une stupeur craintive.

— Rassure-toi , mignonne, s'écria Amaury,
affectant une insouciance qui était loin de son
cœur, rassure-toi bien vite, il ne s'agit que
d une gêne passagère. La grande industrie est
comme un bateau lancé sur une mer agitée :
tantôt il touche au fond des abîmes, tantôt il
bondit sur la crête des vagues. Auj ourd'hui ,
nous sommes au point bas ; demain nous at-
teindrons le faîte. Mais pour cette ascension
nouvelle, il me faut tout de même un peu de
temps et d'espace. Deux années, est-ce trop
demander ?

Il poursuivit d'abondance, ne désirant point
de réponse :

— Dans deux ans, Armande , ma chérie, j e
t'aurai refait ma fortune plus belle que la pre-
mière. Tout ce que j e veux arrive. Ceci arri-
vera. Que jam ais rien ne trouble la confiance
absolue que tu as mise en moi. Je pars ce soir...

—Si tôt !... soupira-t-elle.
—• Il le faut , Ma place est retenue sur le ba-

teau ; mes bagages sont prêts. Allons, ne pleu-
re pas. Ton souvenir adoré me soutiendra dans
les luttes que j e vais engager. Ton amour mo
fera vaincre. Laisse-moi croire, chère femme ,
que j e te retrouverai dans deux ans aimante
ct fidèle...

TORW» Xgs  ̂ SSSSRS? ŜmW vsz*®x\ «wasrJ .SBs* \«siî  ̂TO .̂wra.



Jfos concours pour les enfants
17 Novembre - 15 Décembre

Les 2 «S Bons correspondants
aux dates du concours, de-
vront être joints aux. envols
des concurrents, sous peine
de nullité.

Une prolscîlon nécessaire
Un consortium de maisons françaises et alle-

mandes a demandé de pouvoir exploiter les gi-
sements importants de fer de la province de
Constantine en Algérie. Mais une vive opposi-
tion s'est manifestée à la Chambre française.
Un député , M. Margaine, ingénieur , a profité de
l'occasion pour instruire le procès des grosses
concentrations de capitaux, qui sont devenues
un danger et une cause primordiale du ren-
chérissement des matières premières.

« Partout se manifeste, dit-il, la même orien-
tation, qui consiste à réunir tout le marché
mondial de chaque produit dans les mêmes
mains, dans un syndicat international unique.
La conséquence est, toute cause de baisse étant
abolie, de fair e hausser les prix à des taux
exorbitants.

S'agit-il de l'iode ? Le Chili seul le produit.
Une seule maison de Londres le concentre ;
résultat : le kilo se vend 20 francs, c'est-à-dire
onze fois le prix de revient. Brome, bismuth,
platine, iridium, palladium, rhodium de même :
le platine monte de 3,200 francs en 1901 à 7,500
francs en 1913 pour un prix de revient de 2,500
ïrancs.

De même encore pour le nickel, pour le
plomb, pour l'aluminium, pour le cuivre, pour
le pétrole, dont le syndicat. la Standard Oil, est,
après l'Eglise catholique romaine, a-t-on dit , la
plus puissante organisation du monde.

. On sait d'ailleurs que la Standard Oil, mé-
contente du refus de Huerta de lui concéder
les sources de pétrole du Mexique, n'est pas
étrangère aux troubles de ce pays.

De même encore le fameux trust de l'acier.
C'est Schwab, l'industriel connu des Etats-Unis
qui en a eu l'idée, la fit réussir dans un dîner
de 80 magnats américains ; depuis, c'est aussi
dans un dîner mensuel qui! se tient à New-
York sous le nom de « Diners Oarys » qu'on rè-
gle la production et le prix de l'acier.

Les méfaits des trusts
Un des effets les plus curieux de ces trusts,

c'est l'influence de l'un d'eux sur la sécurité
en chemin de fer. On a trusté ou à peu près —-
bien que cette entente soit assez secrète — le
rail de chemin de fer. Qu'a déclaré M. Puppe
à la conférence de Leeds, en octobre 1912 ?
C'est que les bris sans cesse plus fréquents
des rails de chemins de fer tenaient à l'exis-
tence du Syndicat des rails, où certaines con-
ditions essentielles de qualité sont sacrifiées
aux exigences d'une production énorme et ul-
tra-rapide.

M. Margaine aurait pu 'allonger la liste des
méfaits. C'est le trust du sucre qui a provoqué
l' annexion des îles Hawaï et la guerre contre
."Espagne. Au Mexique, où il contrôle la pro-
duction , dès qu 'il y a un excédent, il l'exporte
à tout prix , faussant au détriment du pays le
j eu normal de l'offre et de la demande. Un au-
tre trust , l'United Fruit C°, a poussé l'oncle Sam
à intervenir dans l'Amérique centrale. Pour ne
point subir une baisse de quelques francs par
balle de coton , les gros expéditeurs ont scanda-
leusement fait brûler des milliers de balles du
p**4cieux textile.

N'est-ce pas sous la pression des papetiers,
des minotiers et des métallurgistes que la gran-
«-"e Républioue avait acculé le Canada à une pro-
frv-"1e modification de son tarif douanier ?

C'est à cause des agissements de la Standard
Oil C° qu 'on peut voir à Rouen une usine toute
neuve , et-qui a dû fermer parce qu 'elle ne cou-
vait lutter. Parei lle tacti que a obligé la Rou-
manie et l'Autriche de prendre des mesures
pour défendre leurs puits , et l'Allemagne songe
à monopo liser le raffi na ge afin de n'être plus à
la merci de M. Rockefel ler.

Même résultat en Europe
La valorisation du café au Brésil, du soufre

en Sicile, des raisins secs en Grèce, bien que dé-
crétée par des Etats, n'en est pas moins un ac-
c a rem en t.

Tout récemme nt , des personnes averties ont
attiré l' attention .sur 1 entreprise formidab !-*: oui
s'appl ique à investir l'Amérique du Sud. Déj à

elle y possède d'importants réseaux ferrés et
occupe une situation prépondér ante dans ia ré-
fection ou l'administration de certains' ports.
Elle mène de front la cueillette du caoutchouc,
la culture des céréales et du lin , l'élevage des
bestiaux et l'exploitation des mines. Partout
elle s'insinue, partout elle s'efforce d'évincer
des concurrents : elle a en abondance les sacs
d'or que Philippe recommandait à son fils
Alexandre.

Le système américain a fait école en Europe.
Houille, fer , acier, soie artificielle, bois, certai-
nes denrées alimentaires , capitaux, sont trustés
ou cartellisés nationalement ou internationale-
ment.

Et ces ententes, ces groupements ne feron t
que se multiplier, que s'affermir , que s'enche-
vêtrer. Ni les uns ni les autres ne se dépensent
pour les beaux yeux de leurs clients. Leur ob-
j ectif, c'est bien le dividende, la cote élevée, ou,
comme au Brésil, le maintien des prix, tous ré-
sultats qu 'un petit nombre poursuit sans souci
de ce qu 'il en coûte aux consommateurs.

Pourtant , la concentration des capitaux est ce
qu 'on a imaginé de mieux pour produire à bon
marché ou lancer de nouvelles entreprises.
Mais de même que les Etats ont limité les droits
civils et politiques par les droits des autres, la
nécessité s'impose, d'une manière pressante,
d'en agir de même en ce qui concerne les droits
économiques de tous.

H. B.

Les chefs de notre armée
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A PROPOS D'UNE DEMISSION

A propos de la démission du commandant du
7me régiment, notre confrère de Qenève « La
Suisse » rappelle qu 'en 1911, à Fribourg, près
de Bionnens, le colonel de Loys, qui comman-
dait une brigade , fut tenu en échec par le seul
régiment du lieutenant-colonel Rochette.

On ne l'avait sans doute pas oublié.
Aussi les punitions se mirent-elles à pleuvoir

sur les troupes fribourgeoises du lieutenant-co-
lonel Rochette. Il en plut tant que ce dernier
dira peut-être un j our que ce fut une des raisons
qui motivèrent sa retraite.

Du reste, le nouveau commandant de la lime
division vient de donner encore un exemple de
son esprit militaire en appréciant d'une façon
très déplacée le mérite de son prédécesseur , et
cela devant des soldats qui en furent stupé-
faits. M. Galiffe ne l'ignore pas.

Quant au colonel de Wattenwyl , chef de la
brigade dont dépend le régiment Rochette, il a
touj ours manifesté pour les Genevois et Ge-
nève des sentiments aussi peu cordiaux que con-
fédéraux. Des témoins pourront certifier que le
colonel de Wattenwyl ne ménage pas même le
chef du 1er corps d'armée qu 'il prétend « vieilli
et fatigué ». Le colonel Audéoud a surtout le
tort d'être Genevois.

Tout cela montre qu on a entrepris dans
certaines castes de notre armée une campagne
systématique et sournoise contre ses meilleurs
officiers, parce qu 'ils sont welsches. Au temps
des Hertenstein et des Muller , le Conseil fédé-
ral n 'aurait pas fermé les yeux. Ce qui se passe
actuellement va-t-il l'engager à débarrasser en-
fin le haut commandement des troupes welsches
des chefs dangereux qui n'ont pas su les com-
prendre et sont devenus antipathia i'es à toute
la population des cantons romands ?

•
Dans la « Feuille d'Avis des Montagnes », no-

tre confrère , M. Henri Chenevard , pense que
nous n 'en sommes pas encore à l'armée perma-
nente. Il écrit : « Notre armée est parvenue à
un degré de développement maximal. La nou-
velle organisation militaire avait pour but ce dé-
veloppement, qui répondait à des nécessités ab-
solues. Or, il importe auj ourd'hui qu 'on ne se
laisse point aller à dépasser ce but. auquel le
peuple suisse entend bien se tenir. La volonté
nationale n'est pas douteuse ; elle n 'a manqué
aucune occasion de se manifester , avec une net-
teté et une -unanimité significatives. Nous sa-
vons, par ailleurs, que nos députations roman-
des aux Chambres fédérales sont résolues à
lutter contre le courant Wille, Gertsch et Cie.
Il est bon de rappeler ainsi que le chef du dépar-
tement militaire fédéral, exprimant l'opinion du
Conseil fédéral , a désavoué devant les Cham-
bres, à la dernière session, certains excès dont
les troupes ont eu à souffrir cette année.

Ne nous y trompons pas : les excès qui se
sont produits dernièrement en divers endroits
ont une utilité très grande. Ils ouvrent les yeux
à tous ceux qui les avaient fermés. N'a-t-on pas
vu chez nous le parti gouvernemental lui-même
protester , la semaine dernière , contre les mé-
thodes prussiennes app liquées chez nous ? Peut-
être n 'a-t-on pas encore attribué assez d'im-
portance à cette protestation unanime de notre
Grand Conseil, qui sera transmise à Berne.

Nous n 'allons certa inement pas vers l'armée
permanente. Nous cherchons au contraire à
donner à nos milices la plus grande efficacité
possible. Et nous nous mettrons résolument en
travers des visées absurdes de quelques ins-
tructeurs.

Une aggravation des chargea militaires aurait
actuellement moins de chance que j amais d'être
agréée par le peuple suisse. Celui-ci se sait ar-
rivé à une limite , qu 'il ne veut pas qu 'on dé-
passe. Et si l' on tente de le mener plus loin qu 'il
ne l'ente* ' U en votant la nouvelle organisation
militai» e, le souverain se rebiffera.

Le prêtre a perdu la raison
Nous avons dit sommairement hier que di-

manche soir, l'abbé Kœlen, vicaire à l'église
Saint-André , à Reims, revenait en auto d'une
excursion dans le vignoble champenois. Il pi-
lotait une forte limousine dans laquelle avaient
pris place sa mère, Mme Kœlen, âgée de soi-
xante-cinq ans, Mme veuve Rousseau, née
Kœlen , trente-six ans, et les trois enfants de
celle-ci, Germaine, Charles et Geneviève, âgés
respectivement de quinze, treize et douze ans.

L'abbé Kœlen s'arrêta à Sillery pour saluer
son collègue, l'abbé Findler. Il alluma ensuite
ses phares et reprit sa route.

Au sortir du village, trompé sans doute par
le fanal d'une péniche qui remontait le canal,
le prêtre quitta brusquement la grand'route
pour s'engager dans un chemin vicinal qui con-
duit directement au port du canal de l'Aisne à
la Marne.

Lorsqu 'à la lueur de ses phares, il aperçut
l'eau, il était trop tard. D'un bond , la lourde li-
mousine vint s'abattre dans le canal.

Le bruit de la chute et les cris de détresse
des voyageurs attirèrent l'attention d'un bate-
lier qui courut j usqu'à la cabane de l'éclusier
Lecomte réclamer du secours. Des chevaux fu-
rent réquisitionnés, et une solide corde attachée
à l'essieu arrière de la voiture, qui émergeait
d'une vingtaine de centimètres. Pendant ces
préparatifs de sauvetage, une voix de femme,
à l'intérieur de la voiture, s'efforçait de rassu-
rer les enfants.

Enfin après quelques minutes qui semblèrent
des heures, les chevaux parvinrent à arracher
l'auto. La voiture touchait la berge, lorsque la
corde se rompit et la voiture cette fois dispa-
rut dans le canal.

L'abbé Kœlen qui , depuis de longues minu-
tes, nageait autour de la voiture , dans l'espoir
d'arracher les siens à la mort , parvint à ouvrir
la porte de la limousine et à faire sortir sa mè-
re et sa sœur. Ses épaules fléchissant sous le
double fardeau , l'abbé voulut regagner le ri-
vage, mais ses forces le trahirent et il s'éva-
nouit. Il put être ramené à terre, ainsi que Mme
Kœlen mère, mais on ne put retrouver les corps
de Mme Rousseau et de ses trois enfants.

Tandis qu 'on transportait les deux resca-
pés dans une maison voisine, chez un maçon
de Sillery, M. Troussel , les sauveteurs et quel-
ques bateliers opéraient des recherches dans le
canal et, après deux longues heures d'efforts,
malgré la nuit profonde, ils ramenèrent les trois
corps des petits enfants et ôëlui de leur mère,
Mme Rousseau. Dans leurs yeux se voyaient
encore les affres de leur atroce agonie.

L'abbé Kœlen, auteur involontaire de cet ef-
froyable accident, a perdu la raison. Il est gar-
dé par des parents et dés amis.

Une auto tombe dans on canal

L'empereur Guillaume vient d'interdire à ses
officiers de danser le tango et le two steps,
non seulement à Berlin , mais dans toute l'Alle-
magne. Elles ont été rayées de la liste des bals
officiels. Quel ministre oserait aller à rencontre
des préférences chorégraphiques du souverain?
II en a été de même dans les bals particuliers.
Quelle maîtresse de maison aurait le cœur de
froisser les j eunes lieutenants qui constituent
l'état-maj or de ces soirées ? On ne danse mê-
me plus le tango à Berlin.

Dans une fête donnée dernièrement dans la
grande salle du j ardin zoologique, un chef d'or-
chestre ayant cu l'audace d'attaquer les pre-
mières mesures de la danse interdite , les offi-
ciers présents protestèrent vivement et exécu-
tèrent sur ce rythme profane un pas de valse
protocolaire.

Le tango va donc être banni de l'empire alle-
mand. On peut s'imaginer quel est l'état d'esprit
des professeurs de tango et de leurs j olies élè-
ves. Le pis est qu 'il paraî t qu 'on dansait le tan-
go avec un entrain étourdissant à Langfuhr, à
la petite cour du kronprinz.

Tout d'abord , qu 'est ce que le tango, se de-
mandent certains. D'où vient cette danse? Est-
elle véritablement aussi indécente qu 'on le pré-
tend. Est-elle aussi choquante que la valse cha-
loupée qui , à un moment donné , fit fureur dans
certains salons? Y a-t-il eu des précédents, de
semblables interdictions?

Dans les réponses, les réflexions pittoresques
se mêlent aux commentaires philosophiques sur
la grandeur et la décadence des nations, sur les
mœurs de notre temps, etc.

« Dans la République Argentine, écrit la «Ga-
zette de Cologne », organe catholique, le tango
n 'est dansé que par la lie de la population.

» Déj à la police avait dû interdire la valse
chaloupée , ainsi que le one step et le two step.
D'autre part , le tango a provoqué deux duels
dans la haute société.

« Or , si l'on observe encore dans le monde
une certaine réserve, qu 'adviendra-t-il dans cer-
tains établissements publics ?

» De toute façon , l'empereur a eu raison de
montrer qu 'il entendait que la mesure et l'hon-
nêteté allemandes fussent préservées. »

La « Berliner Zeitung am Mittag » prend, elle,
la défense de la danse honnie. Elle écrit:

«La valse en a vu bien d' autres , il y a cent ans,
lorsque deux charmantes princesses mecklem-
bourgeoises. l'une qui fut la reine Louise, et sa
sœur Frédérique , osèrent la danser à la eour
de Berlin. L'épouse de Frédéric-Guillaume. Il

trouva que la valse était inconvenante et blâma
légèrement les deux princesses qui lui rendaient
hommage. »

La pangermaniste « Gazette du Rhin et de ls
Westphalie » n'entend nullement qu'on plaisante
sur des choses sacro-saintes.

« Ce qu 'il faut déplorer, déclare-t-elle, ce
n 'est pas tant l'épidémie de tango et de mat-
chiches, danses pratiquées par des bouviers en
Argentine et les paysans en Espagne; ce qu'il
faut déplorer , c'est le fait que ces danses n'ont
trouvé un bon accueil chez nous que parce
qu 'elles portent des noms étrangers!,

ht tango interdit en Allemagne

Dans les Gantons
Triste mentalité de quatre fillettes.

BERNE. — Dernièrement une pauvre femme
mourait à Delémont , laissant seul sur cette ter-
re de douleur son fidèle compagnon de lutte, un
vieillard de près de 70 ans. Suivant la coutume
du pays, les voisins et connaissances rendi-
rent visite à la morte, qui laissait d'unanimes
regrets autour d'elle , et prodiguèrent leurs con-
solations à l'époux dans l'affliction. L'inhuma-
tion accomplie, le bon vieux rentra chez lui,
et là, seul et envahi par le découragement , il se
mit à réfléchir à sa nouvelle situation. Que lui
restait-il pour vivre ? Douze francs, enfermés
là , dans ce tiroir. Et il tira le bouton : Stupé-
faction ! les douze francs avaient disparu....

Conçoit-on la lâcheté monstrueuse de dé-
pouiller un vieillard le jour même de l'enterre-
ment de sa femme ! Est-il possible qu 'un crime
pareil pût s'accomplir ? Ce n'était que trop
vrai, pourtant. Il y avait eu vol. Les auteurs de
ce méfait — quatre fillettes de onze ans —
viennent d'être démasquées. En voilà quatre sur,
qui la maj esté de la mort a peu de prise. Quelle
triste mentalité à cet âge !
Les drames de la folie.

BALE. — Hier le propriétaire d'une maison
de commerce de la ville et son fils, âgé de 28
ans, commencèrent à se quereller pendant le
dîner; le fils se/leva tout à coup, courut cher-
cher un couteau de cuisine, se précipita sur son
père et le blessa grièvement à coups de couteau.
puis il lui asséna des coups avec une chaise.
Quelques voisins réussirent , après une lutte ter-
rible , à maîtriser le forcené et à le remettre â la
police. Sur l'ordre du médecin légiste, il a été
transféré à l' asile d'aliénés.
Une faillite retentissante.

TESSIN. — Les travaux de construction du
chemin de fer électrique de Locarno à Domodos-
sola vont être suspendus à la suite de la fail-
lite de la Banque franco-américaine de Paris,
qui avait fourni les fonds pour cette entreprise.
Le chemin de fer est déj à construit à moitié. Les
communes et le canton du Tessin ne subissent
aucune perte , puisque leurs subventions n'ont
pas encore été versées. La faillite de la banque
a causé beaucoup d'émotion à Locarno. où se
trouvent pour environ deux millions d'obliga-
tions et d' actions.
Récompense à la fidélité.

VAUD. — En 1903, la Société vaudoise d'u-
tilité publique décidait d'encourager la fidélité
dujjj ervice à la campagne aussi bien qu 'à la vil-
le et de récompenser les domestiques du sexe
masculin par un diplôme d'honneur , .après cinq
années consécutives chez le même maître, ré-
servant la montre d'honneur à ceux qui , ayant
obtenu d'abord le diplôme, seraient restés au
moins vingt années dans la même maison.

Ce n'est qu 'une fois par année, à Noël, que
ces récompenses sont délivrées, et seulement
sur la demande expresse et personnelle des pa-
trons , faite au courant du mois de novembre
et présentée sur formulaire spécial fourni par
le président de la commission des récompen-
ses.

Pendant les dix premières années, 400 di-
plômes et 90 montre s d'honneur ont ainsi été
décernées dans le canton à de fidèles servi-
teurs , sous les auspices de la Société vaudoise
d'utilité publi que. C'est assez dire la raison
d'être de cette nouvelle branche d'activité,
comme aussi la haute estime en laquelle pa-
trons et serviteurs la tiennent de plus en plus.
Histoire de douane.

GENEVE. — Il s'agissait d'introduire chez
des voisins une certaine quantité de substance
qui coûte de lourds droits d'entrée, raconte «La
Suisse». Alors on imagina d'entrer.... en rela-
tions d'abord avec un fonctionnaire supérieur
des douanes. Puis , la connaissance faite grâce
à des tiers ingénus :

— Voulez-vous que nous organisions une
promenade en automobile ?

Cela ne se refuse j amais... Aussi, un beau
matin , nos hommes allaient-ils chercher à une
soixantaine de kilomètres de Genève le fonc-
tionnaire sup érieur des douanes.... Et en route!1

A la frontière , arrêt....
— Vous n 'avez rien à déclarer ?
Mais les vigilants inspecteurs avaient vu qui

se trouvait dans la voiture. Ils saluèrent, sans
insister :

— Ca va bien... vous pouvez aller.
Ainsi passèrent en fraude nous ne savons

combien de kilos cle la substance qui coûte
de bons droits d'entrée. Bien entendu, le fonc-
tionnaire sup érieur des douanes, homme probe
entre tous , ne s'en doutera peut-être.

— mmm i 

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

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



¥ENDRB
au village de Fenin

ensemble ou séparément , les immeubles ci-aprés :
1. Un bâtiment à l'usage de simpie habitation , agréablement

situé au pied de la l'orot de Gli su mont, à coté de l'église, et com-
prenant 10 chambres , cuisine et dépendances , avec jardin et
verger de 2094 m é 1res. Eau sur l'évier , électricité. Assurance
immobilière fr. 21,100.—. Par ya constrnetion el sa situation , la
maison conviendrait pour séjour d'été ; elle oflre le confort néces-
saire pour être habitée loute l'année.

•2. Une maison d'habitation avec rural , de coustruc-
lion ancienne , située au-dessous de la précédente, et comprenant
2 logements cle o p ièces, çranere. écurie , avec terrain de dégage-
ment , j ardin et verge r de 4603 mètres. Assurance immobilière
fr. u300. — .
Pour tous renseignements , s'adressera l'Etat!» Clerc, notoire

à IVeuchâtel, ou à l'Etude E. i iuyot, notaire, à, Boude-
villiers. 22984
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haute nouveauté, dernières créations
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«WTEN SOLDE-W
avec d'énormes rabais toutes nos

Blouses
en laine , coton , soie, velours , etc.
Confections noires el. couleur

pour dames, Costumes,
Jupes, Robes , Peignoirs
et Matinées. Retouches gra-
tis: Tabliers d'enfants.

Au Petit Paris
A ctVté de l'Hôtel da Paris 22722

Au Petit Paris
:: A cotiî de l'Hôtel de Taris :.-

JUPONS
en drap, jersey de soie, laine et coton .

en soie, il.li 'à
moirette, moire , al paga , satinette.

JUPONS de lingerie
:: JUPES-ROBES ::
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Zwiebacks SCHWAHN
sont reconnus

les meilleurs
les plus nutritifs
les plus digestif s
le meilleur fortifiant

pour les malades. 22809
j H , .  1» Boulangerie

F. SCHWAHN
—o Une de la Balance 10w o—

MAGASIN

WIDB uDIZ
Place du Marché — Place de l'Ouest

ENCAuSTp SPÉIME
pour LINOLÉUM

en boite de 500 -jrauiiucs.¦ 13215

En 8 jours
le Corrieiile i :«Mii i ( i i in  puêrît radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

Brande Pharmacie Bour quin
39, Rue Léopold-Robert , 39

Réputé ùepUis20ai»s, Le llacon fr. 1.25
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Société Suisse pour

l'Assurance du mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNES

Agence du district delà Chaux -de-Fonds :

Ch.-Alb. DUCOMMUN . ïj ie de la SEEEE, 20
Celte OTciélé nalionale assure contre Tîucendie , la foudre , les

explosions de gaz el de chaudières à vapeur: tout le mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial el industriel . — Elle
indemnise aussi les dégàis occasionnés par l'eau et le sauvelage à la
suite d'un sinistre.

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tive et loyale.

Au 1er Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087, le Capital assuré à 330.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 mill ions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années , à Ls Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.-.

Tarif de primes et frais d'assurance très modiques.
Il n 'est pas perçu de frais pour toute police jusqu 'à fr. 3000.— .

Rour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agenls acquisileurs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE , rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT (ils ; Neu-
châtel : MM. FAVRE et SOGUEL , nota i res ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-Imier : M. Jules WERME ILLE : Bienne : M. Char-
les UHLMANN: Franches-Montagnes : M. J. JOBIN-ANKLIN ,
A Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520
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la Colombe
Savon pouce extra , n'a pas de pa-

reil cour maintenir les mains douons
et blanches malaré les travaux du
ménage. Parfum discret. 201'/2

le morceau 25 centimes
En vente dans les Magasins de la

Société de Consommation
MARIAGE i

Monsieur, de toute moralité et
ayant place stable , désire faire la con-
naissance d'une (Iciuoisclle ou jeu-
ne en vue du mariage. — Ecrire sous
ubill'rps C. lt. I OOO. Poste restante.

Etude Alph. Blanc, notaire
Kue I.éopold-ltobei't 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A ppai- £«eui en ts
l't'Iilest-Ci'oMelte»! IT. 1er étage de

•£ nièces, cuisiue et dépendances.
Loyer annuel, fr. 300.. 21801

l'Yilz-Courvoisier 31. ler étage
bise de '¦> pièces, cuisiue et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 480. 218ôii

Hôtel-de-VillelÔTiie" 1SSJS!
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. i'JO.-. 21SÔ3

lloude -S. 2me étage de S pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. iJOO. 21854

Progrès 4. 2me étage , Ounst , de 4
pièce», cuisine et dépendances. Loyer
annuel 270 fr.

A. -M.-Plaget 51. Sous-sol de 3 piè-
ces, cnisine et dénendances. Loyer
annuel 400 fr. 2l8oS

Itavîii S. Pignon de 1 nièce , euisint»,
2 réduits. Loyer annuel fr. 2W. 21858

Pour le 30 avril 1914
Sorti G'i. Rp/.-iie-ci'ausséè. hise. de 3

oieère, suisine et dénendances . Lover
annuel 400 fr. '_ 21880

I-'Iem-H 32. logement de 3 pièces , al-
côve et balcon.

•Cocher î l .  1er étage, Sud , de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé , cuisine
et dénendances. Loyer annuel 540 fr.

218152
I tocl icr l l .  1er étage, nord , de 3

piéîos . cuin ina et dépendance. Loyer
annuel fr. 540. 21863

I'reiuier-Mai'ti H-c. Pi gnon , bise,
de 2 pièces, cuisine et dépendances
Loyer annuel fr. 300. 21864

Collè|re 56. Grande écurie avec ar-
rière-écurie et ii granges. Loyer an-
nuel fr. 600. 21807

n LOUER
A psrtir de Juin ou pour le 31 octobre 1914

Rue Léopold-Robept 58, au 4me étage
Appartement de 4 chambres , cuisine

et dépendances. Fr. 1100 par an.
Appartcuie-nt. Vt. 1000 par an.
Appartement , 3 cbambres. Fr. 750

par an.
Appartement, 3 cbambres. Fr. 700

par an.
Appartement, 3 chambres. Fr. 600

par au.
Appartement , 2 chambres. Fr. 450

pur an.
Au 5 me et n ire. un log-eineut de 3

chambres , cuisine et dénendances.
Fr. 420 par an.

Une grande cave pouvant servir d'en-
trepôt. Fi*. oOO pur un. 23524
S'aiiresser à M . II. Oancliuiid. rue¦ lu Ci - iuiui - rcu I:?:;. — Télé phone G.3S.

Antinoslne Sf t^tluacib Mouiller. Passage du Centr. - «t.
1 :.'1079



iDroflipe neu cliâ îeîolse
Nouvelles diverses.

UNE RETRAITE. — Le Conseil d'Etat vient
de mettre à la retra ite, pour le 31 décembre
1913, et sur sa demande , le caporal de gendar-
merie Louis Boillet , à Colombier , actuellement
garde-pêche pour la rive neuchâteloise.du lac
de Neuchâtel. M. Boillet se retire après 32 ans
passés au service de la police, service parfois
pénible et toujours ingrat , mais qu 'il s'est tou-
j ours efforcé de remplir au plus près de sa cons-
cience ; c'est là une justice à rendre à ce bon
et fidèle fonctionnaire.

LA BROUETTE. — Un employé des tram-
w ays, M. Aeschlimann , de Saint-Biaise, a été
victime d'un accident vendredi soir. Il rentrait
du Locle, à motocyclette, lorsqu 'il croisa deux
chars. Sur l'un d'eux , on avait placé une brouet-
te dont les bras dépassaient le uont du char
et atteignirent M. Aeschlimann qui fut proj eté
avec violence contre l'une des roues du véhi-
cule. Dans sa chute, il se fractura le sternum.

SANS COEUR. — Un de ces derniers j ours,
profitant de l'absence d' une pauvre vieille fem-
me, un inconnu a pénétré dans sa maison, à
Serroue sur Corcelles, et lui a volé une somme
de 25 francs enfermée dans un secrétaire qui
a été enfoncé. C'étaient les seules ressources
de cette femme âgée.

LE LAIT. — La Société des propriétaires de
bétail qui se rattache à la fromagerie des Cer-
nets sur les Verrières arrivera à fournir une
quantité de 200,000 litres pendant l'année pro-
chaine, soit du 1er j anvier au 31 décembre 1914.
C'est une bonne goutte.

HAUTES ETUDES. — Mlle Marie Jeanre-
naud, de Môtiers, vient de passer avec succès
ses examens de licenciée ès-lettres à l'Univer-
sité de Lausanne.

La Chaux - de-Fonds
Dans les salles d'attente des gares.

Chacun peut lire, dans les salles d'attente de
nos gares l'avis suivant :

AVIS
« L'accès des salles d'attente de toutes clas-

ses est interdit à toute personne non munie d'un
titre de transport.

Direction générale des Ç. F. F. *
Cela signifie , on peut le supposer , qu'il faut

être en possession d'un billet pour avoir accès à
ces salles. Cela peut aussi avoir une autre si-
gnification , l'interprétation du français fédéral
n'étant pas toujours chose facile.

A ce propos, il faut signaler qu 'à la suite d'une
«réclamation d'un voyageur, qui avait été prié
de ne pas rester dans les salles d'attente, parce
qu 'il n'avait pas de billet , attendu qu 'il accom-
pagnait seulement une personne en partance, la
direction des C. F. F. avait répondu :

« Les salles d'attente sont à la disposition des
personnes qui attendent les trains. Il n'a pas été
question d'interdire l'accès soit aux personnes
qui accompagnent les voyageurs, soit à celles
qui viennent attendre des voyageurs devant ar-
river. » .  . . .

Il serait bon, tout de même, de savoir exacte-
ment à quoi s'en tenir.
Des gens bien imprudents.

Nous avons raconté hier le pénible accident
qui s'est produit au Locle, où un petit garçon a
dû subir l'amputation d'une main , entièrement
déchiquetée par l'explosion d'un détonateur de
cartouche de dynamite, trouvé dans la rue.

Et tout le monde de faire la remarque qu 'il 'y
a des gens vraiment bien imprudents de j eter
au bord du trottoir dés engins aussi dangereux.

Malheureusement, ces gens-là sont partout.
Nous en avons eu la preuve l'autre j our encore,
pour ce qui concerne notre ville ; un citoyen
nous a apporté, en effet , ramassé dans la rue,
un paquet d'une vingtaine de cartouches à bal-
les, ayant appartenu à un gros pistolet à chien.
Cette munition était simplement emballée dans
un morceau de j ournal.

On voit d'ici ce qui se serait infailliblement
produit si des gamins s'étaient trouvés en pos-
session de ces cartouches ; car il suffisait de
taper dessus avec n 'importe quoi pour les faire
partir.*Comment peut-on se rendre coupable d' une
pareille imprudence que d'abandonner sur la
voie publique de semblables choses ?
Curiosité piiilatéliquc. — Onze, douze, treize.

C'est la curiosité philatéli que qu 'app ortera
le mois de décembre prochain aux collection-
neurs touj ours en quête d' anomalies ; de plus,
c'est la dernière fois pour le vingtième siècle
_. déj à — que la poste pourra oblitérer ses
timbres de trois numéros se suivant, comme
nous disons, à la file : le lie j our du 12e mois
cle 1913, ou. par abréviation, 11. 12, 13. Cette
singularité ne peut se présenter que quatre fois
par siècle, le 8, 9, 10 — 8 septembre 1910, —
le 9, 10, 11 — 9 octobre 1911, — le 10, 11, 12 —
10 novembre 1912, — et le 11, 12, 13 — 11' dé-
cembre 1913. — En outre , trois fois tous les cent
ans, on trouve les timbres oblitérés par trois
chiffres identi que-* : le 10, 10, 10; le 11, 11, 11,
et le 12, 12. 12. Les j ournaux ont rapport ^ l' af-
fluence au bureau de poste numéro 12 de Ber-
lin , le 12 décembre de l' an dernier , sur le coup
de midi. le timbre était oblitéré par cinq fois
avec ie chilire 12.

Un hécatombe de soldats.
A propos de la démission du lieutenant-colo-

nel Rochette, voici ce qu 'écrit le correspondant
de Fribourg à «l'A. B. C. »

« L'émotion est grande ici, car on sent bien ,
car on « sait » bien que le lieutenant-colonel
Rochette s'en va victime de ses égards pour la
troupe confiée à sa responsabilité et qu 'il vou-
lut défendre contre les exgérations imaginées
par les chefs peu aptes à diriger une troupe
welsche.

Le colonel de Wattenwyl est un officier intel-
ligent et excellent pour les travaux d'état-maj or
qui ont rempli le plus clair de sa carrière. Mais
il n'a aucune notion des contingences prati ques.
D'où en campagne , des fautes de tactique gra-
ves, parce que procédant de' données théori-
ques, inapplicables avec des hommes de chair
et d'os sur le terrain , surtout quand ce terrain
est le plateau suisse.

« Durant le dernier cours préparatoire , les
troupes de la IVme brigade furent littéralement
abîmées. Et le j our de la revue de la Chaux-de-
Fonds. ce n'est pas 18 heures, mais 32 heures
de manœuvres consécutives que ces malheu-
reux soldats avaient sur le dos et dans les j am-
bes. Aussi tombaient-ils comme des mouches.
150 d'entre eux furent amenés à l'étape en voir
ture , et conduits à l'infirmerie. De nombreuses ,
maladies furent contractées ce j our-là , qui doi-«
vent peser lourd sur les assurances fédérales ,-
Et ce que le commandant des troupes fribour-
geoises a consigné dans son rapport , l'a été
également par six médecins du régiment, dont
les protestations sont entre les mains du Con-
seil fédéral à cette heure. »
Encore un départ. — M. Ch. Schweizer.

M. Charles Schweizer , chef appareilleur aux
services des eaux et du gaz, vient de donner à
son directeur sa démission pour le ler j anvier
prochain ; il est appelé à Zurich aux fonctions
de vérificateur fédéral des compteurs , avec un
traitement supérieur à celui qu 'il reçoit à La
Chaux-de-Fonds ; il aura en outre moins de
responsabilités ; ses nuits seront tranquilles, ses '
dimanches libres.

Nous ne pouvons le laisser quitter les servi-
ces industriels sans lui exprimer notre très vif
regret de ce départ. Voici 27 ans, M. Schweizer.*.
venait s'engager au service de M. Brunschwy-
ler; quatre ans plus tard , M. Mathys en faisait
le chef appareilleur des eaux et du gaz, poste
qu 'il n 'a plus quitté depuis.

Ingénieux , actif et intelligent , M. Schweizer
,a rendu de signalés services dans les-tortctiQimv
qu 'il occupait , et son départ constitue .une. pe-ia|'j;
sensible pour nos services industriels. * •- •

Nous ne l'en félicitons pas moins pour l'appel
flatteur dont il est l'obj et. l ' Y j
« Comme que comme.... »

M. Emile Faguet a ouvert dans les Annales
p olitiques et littéraires une sorte de tribune du
purisme où les indécis viennent le consulter sur
la grammaire et le beau langage. L'autre j our,
un Mulhousien lui écrivait :

« Plusieurs de mes concitoyennes, mulhou-i
siennes par leurs mariages, mais d'origine neu-
châteloise, emploient fréquemment la locution
comme que comme, dans les cas où nous autres,
nous dirions simplement : De toutes f açons.

Par exemple : « J e serais sorti comme que
comme,» au lieu de : « Je serais sorti de toutes
f açons. »

Nous autres , Alsaciens , traitons cette locu-
tion de provincialisme ou d'helvétisme, mais
nos j olies Suissesses veulent avoir raison ! »

Et l'auteur du Culte de l'Incomp étence pro-
nonça : « Je connais comme que comme. Même .'
il me plaît ; mais j e mentirais si j e disais qu 'il ;
fût français. » ':
Les bons . procédés. — On nous écrit ./

Samedi soir les ouvriers de l'atelier des
échappements et finissages de la fabrique
Schild et Cie, prenaient congé de leur chef qui
se retire pour des raisons de santé. Un j oyeux
souper , fort bien apprêté , réunissait chef et ou-
vriers au Café des Voyageurs.

Paroles affables , gentilles adresses et gais
refrains firent se passer si vite les heures que ,
comme dit la chanson : «L'on ne quitte la table
que longtemps après minuit ! »

Les convives se séparèrent enchantés de part
et d' autre de l'esprit aimable et de la bonne en-
tente qui , de chef à ouvriers, avaient touj ours
présidé tant aux heures de travail qu 'aux mo-
ments de délassement.

Un modeste souvenir fut offert par les ou-
vriers et les emp loyés de l'atelier en question
à celui qui les quitte en emportant tous leurs re-
grets.
Notre nouveau petit feuilleton.

En choisissant « Poudre d'or » de Louis Lé-
tang, l'écrivain que nos lecteurs ont déj à pu
apprécier à maintes reprises, nous avons eu
aussi souci de publier une œuvre d' une parfaite
honnêteté et qui puisse être mise entre toutes
les mains.

Ce roman d'aventures dans lequel l'auteur
a laissé courir son imagination fert ile, ne man-
quera pas d'intéresser chacun. L'intrigue, qu 'il
conduit avec le talent du véritable romancier ,
est riche d'observations délicates , de sentiments
élevés et de beaux dévouements.

Nous sommes certains que tous ceux qui
consacreront à la lecture cle « Poudre d'or »
une petite partie des longues veillées d'hiver
n 'auront pas à le regretter tant est puissant l'in-
térêt de l'œuvre que nous reproduisons.

A cause d'une avalanche.
Vers midi, un domestique de boucherie de

notre ville dételait le cheval attelé à une voitu-
re de livraison devant l'écurie, à la rue du Ro-
cher. Tout à coup, une petite avalanche de neige
tomba du toit sur l'animal qui prit le mors aux
dents. Renversant le domestique , il descendit
à toute vitesse la rue du Rocher et continua sa
course désordonnée par la rue de la Boucherie
et la place de l'Hôtel de Ville. Enfin , devant , le
magasin de consommation , â ia rue Fritz-Cour-
voisier on parvint à l'arrêter et à le maîtriser.
En cours de route, le cheval rencontrant un pe-
tit mur qui lui barrait le chemin, sauta l'obsta-
cle, mais la voiture l' ayant heurté violemment
fut  passablement démolie. Les dégâts sont pu-
rement matériel s.
La première neige.

Elle est tombée cette nuit en quantité suffi-
sante pour parer la nature de son blanc man-
teau ; une bonne petite couche de neige recou-
vrait ce matin les toits et les rues. Les prati-
quants dé la luge et du ski s'en réj ouissent et
vivent dans l'espoir que l'hiver qui débute au-
j ourd'hui , 25 novembre, leur réservera de plus
grandes satisfactions que les deux précédents.
Mais attendons encore ; la pluie s'est remise de
la partie ce matin et aura vite raison de cette
première neige.

Elle aura dans tous les cas surpris la végéta-
tion qui ensuite du bel automne dont nous avons
j oui manifestait un regain de vigueur. C'est
ainsi qu 'on nous apportait , ce matin , une fraise
cueillie à la Joux-Perret dont le rouge vif fai-
sait tache sur le manteau blanc et s'offrait à la
main du premier passant.

(Dépêches du 25 Novembre
de l 'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain »
Pluie probable*! avec temps doux

Tué aux Rochers de Naye
VEVEY. — Trois j eunes gens, Allemands,

aux études à Lausanne, qui étaient partis di-
manche matin à 5 heures , pour se rendre aux
Rochers de Naye, se trouvaient à. 10 h. 15 aux
« recourbes » de Naye, à 150 mètres au-dessus
du chalet de Liboson.

L'un d'eux , nommé Walther Friemel, de
Metz, 18 ans, fils d'un colonel de l'armée alle-
mande , glissa sur la neige gelée, puis après
aivisir •dévalé- ,sul- . urie pente. -d'environ 80 mè-
tres, vint donner de la tête contre un angle de
Yocher , où il s'ouvrit le crâne. La mort fut ins-
tantanée.

Ses deux camarades app elèrent au secours.
Deux Lausannois, MM. Zullig et Wiesel , qui
se trouvaient au-dessus du chalet de Chamos-
salaz , descendirent auprès du corps du jeune
homme, puis donnèrent l'alarme à des touristes
qui se trouvaient au sommet des Rochers de
Naye. C'est de là qu 'on téléphona en gare de
Caux pour demander du secours. L'un des deux
compagnons de Friemel descendit à Caux, tan-
dis que l'autre restait auprès du corps.

L'office du j uge informateur de Montreux
arriva à 4 heures après-midi pour faire les cons-
tatations légales. Immédiatement après , le
corps fut redescendu sur des branches de sa-
pin et placé dans le corbillard de Veytaux, qui
attendait sur le chemin au-dessus de Caux.

Un des témoins de ce drame raconte
qu-ï les trois j eunes Allemands étaient en cos-
tume de ville avec des souliers sans clous. Ils
avaient été avisés par deux fois de prendre par
le tunnel de Naye, mais, négligeant ces sages
avertissements, ils s'engagèrent dans le sentier
des recourbes , Bedecker en main.

Epilogue de l'affaire d'espionnage
BERNE. — Statuant sur l' affaire d'espion-

nage de Genève, le Conseil fédéral a expulsé
du territoire de la Confédération , en applica-
tion de l'article 76, de la Constitution fédérale,
les nommés Larguiér. Menozzi et Rosetti. Quant
à Rosselet, le Conseil fédéral laisse aux autori-
tés genevoises le soin de prendre les sanctions
que comporte la violation de ses devoirs pro-
fessionnels.

Dernières nouvelles suisses
AARAU. — Les ouvriers des salines du Rhin

ont adressé au Conseil national une requête
dans laquelle ils demandent que l'on raccour-
cisse la durée de la j ournée de travail et que
l'on introduise le travail en tï*ois équipes , décla-
rant que cette réforme est une riécissité urgente
au point de vue sanitaire. . .

BADEN. — On mande de Wettingen qu 'on a
trouvé ce matin vers 3 heures et demie devant
le Café Roscngarten le corps d' un j eune ap-
prenti ébéniste nommé Edouard Fluck, tué à
coups cle couteau. La police a procédé à l'ar-
restation de deux j eunes gens suspects.

ZURICH. — Une « mouette » a renverse sui-
le lac près du port du Utoquai , à Zurich, un petit
bateau dans lequel se trouvaient un commer-
çant et un étudiant , qui furent proj etés dans
l :eau. Les deux passagers purent heureusement
se cramponner aux débris de leur .embarcation.
Le petit bateau n 'avait pas de lumière et le per-
sonnel de la « mouette » prétend ne pas avoir,
entendu les appels des naufragés.

ZURICH. — La commission du Conseil natio-
nal pour le proj et d' agrandissement du Bureau
central météorologique à Zurich , a décidé l'en-
trée en matière sur le projet du Conseil fédéral
et de proposer au Conseil national son accepta-
lion avec quelques modifications de pure forme.

Chute mortelle de l'aviateur Corbon
SENLIS. — L'aviateur Corbon, qui avait pris

son vol hier , à 3 heures et demie, évoluait au-
dessus de la route de Senlis à Creil , lorsque
l'app areil , pour une cause encore inconnue , fit
une chute de cinquante mètres environ.

Le malheureux aviateur fut  relevé des débris
de l'appareil dans un état désespéré. Une pou-
trelle lui était entrée dans le corps et quelques
instants après sa chute, l' aviateur Corbon ex-
pirait.

Le j eune Edmond Corbon. âgé de 20 ans,
pourvu du brevet de pilote depuis quelques se-
maines seulement , montait pour la première îois
l'appareil monoplan Ruchonnet. Il avait volé à
plusieurs reprises dans les environs de l' aéro-
drome, quand , à un moment donné , se trouvant
a une centaine de mètres , il voulut descendre
en vol plané. L'aivateur se trouvait encore à
une hauteur cle vingt-cinq mètres, quand tout à
coup l'appareil piqua droit et vint se briser au
milieu de la plaine.

Des promeneur s accoururent et retirèrent
d' abord le fuselage qui recouvrait le corps de
Corbon , puis ils dégagèrent celui-ci des débris
de toutes sortes que le recouvraient. Mais l'a-
viateur avait succombé sur le. coup. Des mor-
ceaux de fuselage lui avaient perforé les intes-
tins. Le cadavre fut transporté , sur une civière.
à l'hôpital de Senlis.

Mme Corbon qui est domiciliée à Chantilly,
prévenue du malheur qui la frappait , est venue
reconnaître le corps de son enfant à l'hôpital.

Le j eune Corbon devait partir au ' régiment
dan3 quelques j ours.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — En vertu d'un mandat de M. .Bour-

gueil , juge d'instruction, M. Daru , commissaire
aux délégations j udiciaires , a arrêté hier les
banquiers Georges Besson et Adolphe Gaveau,
dirigeant une maison de change. Ces banquiers
ont reconnu avoir fait, avec les fonds qui leur
étaient confiés, des spéculations malheureuses.
Le passif s'élève à un demi-million. Le bilan a
été déposé.

LONDRES. — Dans l' affaire du collier. L'oc-
kett et Grizard sont condamnés à sept ans de
servitude pénale , Silvermann à six ans de la
même peine, Gutwirth à 18 mois de travaux
forcés. Silvermann et Gutwirth ont en outre été
désignés pour la déportation.

BERLIN. — Hier matin , vers 10 heures ct
quart , un train d'essai lancé de la gare de Silé-
sie est entré , entre les gares de Karlshqrst et
Sadova, dans un groupe d'ouvriers. Six d' entre
eux furent tués sur le coup et deux autres ont
été grièvement blessés. Un des blessés a, de-
puis, succombé à ses blessures.

BERLIN. — On confirme que le lieutenant
von Forstner recevra un blâme et une punition
d'un mois d'arrêts de rigueur. En outre , il sera
déplacé. Ce n'est qu 'à sa jeunesse qu'il doit
de n'être pas chassé de l'armée.

f r  z }A remarquer :
1° L'Emulsion Scott est la seule Emulsion

d'huile de foie de morue préparée
d'après le procédé de Scott et qui puisse
justifier une période de
38 ans de succès. A[ _ «fy

2° L'Emulsion Scott est com- gËj iWa!̂
posée avec des ingrédients /Éyp&lifif
de première qualité et K? |b̂ ^
nonobstant toujours excel- (p RsaS

, lente et efficace. Bi^fi
3° L'Emulsion Scott est un ¦̂ JYK^*»

fortifiant d'un goût agréa-
ble, très digestible, un excitant de l'ap-
pétit pour les adultes comme pour les

enfants.

C'est pourquoi on achètera seule-
V ment l'Emulsion Scott et on ne se

laissera substituer aucune imitation.

Pri* : 2 fr. 50 et 5 francs.\ _,. i

Imprimerie, COURVOISIER . Chaux-dc-Fondï.

Catarrhes, maux de gorge.
« Je puis recommander les Pastilles Wybert-

Gaba à tous ceux qui souffrent de la toux , rie maux
àf cou ou de catarrl ie, parce que j'ai reconnu leur
efficacité remarquable contre ces affections . »
20586 J. W., à Hilton.
En vente partout à 1 franc la boito.
Demander expressément les Pastille'!' Gaba.

Ipillli Contre les Refroidissements MÊË

M. S^Sous-Yct eme-nf s ty^ques 1

pP *Jp .  RASUREL j
Il \\\\ $f§P "A ta Pensée", J.R udolf m
Il i*V\ wm IJS CHAL'S-DS*,'-70:N;DS fi

L'Impartial .i™lz *wu,t ™



IMMEUBLE
à vendre

dans le quartier est , ds construction
récente, avec tout le confort mon e ii ia;
cour et ja '-ri in d'agrément , à da favo.
rabl«*s conditions. — Bcri'e sons chif-
fres H l5S:î'i <' .. à HaaNfiiMieln &
Vogler, La Ctiaux-de-Fouus

83470

Le prochain Feuilleton illustré de ..l'Impartial" CRI-CRI
On sait combien la production du livre, au-

j ourd'hui, est énorme. Il semble aisé d'en déta-
cher un roman dont les péripéties retiennent
constamment l'attention. Mais il y a beaucoup
d'œuvres médiocres ; d'autres sont fort bien
écrites, mais ou bien trop exclusivement litté-
raires, ou bien d'un genre trop libre pour être
répandues sans inconvénients dans nos milieux.

L'« Impartial » est avant tout un j ournal de
famille et nous avons le souci de n 'imprimer
que des ouvrages qui puissent être lus par tout
le monde.

Cette fin d'année, nous avons désiré faire un
sérieux effort dans ce domaine, donner à notre
feuilleton un cachet spécial, en faire une partie
du j ournal pour laquelle on prenne un très vif
intérêt , qu 'on attend chaque fois avec un nou-
veau plaisir.

Nous avons pensé que ce but serait atteint
avec la publication d'un roman très moderne,
très vivant, où s'agitent non pas des personna-
ges de haute fantaisie, mais des êtres qui agis-
sent autour de nous, qui gagnent durement leur
pain quotidien , au milieu des mille embûches,
des mille vicissitudes qu 'on rencontre à chaque
pas dans ces dévoreuses d'hommes que sont
les métropoles modernes.

Toutes nos lectrices, tous nos lecteurs, en li-
sant « Cri-Cri », un ouvrage absolument remar-

quable , de MM. Cyril et Berger , deux auteurs à
la plume singulièrement vigoureuse et alerte,
ouvrage que nous allons incessamment publier,
y trouveront , nous en sommes certain, un char-
me, une émotion, un intérêt sans cesse crois-
sant. Les pitoyables aventures de « Cri-Cri », le
pauvre gamin des rues, abandonné à son mal-
heureux sort sur le pavé de Paris, sont de celles
qui touchent le cœur des moins sensib.es.

Et la petite Toinette, sa compagne de misère,
si courageuse, si vaillante, aura pour elle toutes
les mères, toutes celles qui comprennent la souf-
france, qui savent les âpres combats qu'il faut
mener de nos j ours pour ne pas être écrasé
par les puissants et les dominateurs.

L'existence pleine d'imprévu de Cri-Cri et de
Toinette à travers les bas-fonds de la grand-
ville, nous avons la bonne fortune de pouvoir —
ensuite d'un accord spécial avec les auteurs —
l 'illustrer dans chaque f euilleton, grâce aux dé-
licieux croquis, d'une si touchante vérité, du
maître Poulbot, le dessinateur par excellence
des enfants, des humbles, des mille et un ta-
bleaux de la vie populaire.

La profonde honnêteté , l'incroyable énergie,
de Cri-Cri, la fidélité , la douceur de Toinette, la
radieuse apothéose de leur douloureux roman,
font de l'œuvre de Cyril et Berger des pages
parmi les plus poignantes qu 'on puisse lire.

Machine à écrire
YOST visible

neuve, n 'ayant jamais servi, «est à
ven«Jr«i aven i-ahait**. — Offres sou!>
ehi fifres II 3I300-O à HaanenRIein
«1 VoKler, La Chaux-de-Fonds .

33508

MAGASIN
A louer , à CEItNIEIt an joli maga-

sin avec devanture . — S'ad resser à M.
F. Dessouslavy, rue de la Paix 5H bis ,
La Uhaux-iie-Fumis. 33287

A la même ad resse, ane chamore
meublée est à louir.

A LQJ3MB
pour de suite ou époque à convenir

Sias'axiia pour tous genres de com-
merces.

Atelier de 9 fenêtres, chauffage cen-
tral.

Appartements de 2, 3 et 4 piëcpssi-
tués rue Léopold-Robert et rue A.-M.
Piaget. 23178

S'adresser â MraeSclialtenbvand .ruo
A.-M.-Piaget Hl. Temi'hone 3.31

LOCAL
bien aménagé pouvant être utilisé
comme bureau ou commerce, est ù
louor dans l ' immeuble de la Banque
Cantonale à Cernier. — S'y adresser.

2-iSCO

.wâu lo- ê:r
pr.ur de s»îtn ou pour Anocpie à con-
venir , à proximité nu C illAure In ius-
triel dans ofti te maison tranquille , un
beau logement da 8 pièces, cuiaine
dénendances , lessiverie, jardin.  —S 'a-
dresser pour tou" renseignements à M.
Marc Ui'imnnrt , Bureau d'affaires, me
de la Serre 83. 2d074

FffiB 
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Système V/EX
fj«»jk 

Breveté dans tous les - «

ll||f|§ Le seul pouvant être em- I <f
mÊj § ployé par la cliente pour jr
yw faire une belle imitation de gk

'£> l'Ondulation Marcel |\
Çr^ . Seul dipot pour la villa -

Nouveau choix de Tresses à 3 fr. 50 cheveux ondulés finslongueur 55 cm.
Tresses à tons prix en cheveux ondulés et en toutes nuan»

ces du noir au blanc eu 60, 65, 70, 75 et 80 cm. de long.
Envoi au dehors contre remboursement

Echange de ce qui ne convient pas 21833

QIS DTJMOTNTT
Coiffeur pour Dames

Téléphone 4.55 Rue du Parc IO Téléphone 4.55

éSÊ Wm"'WM VIENT DE PARAITRE : ^ffijug

jfÉS Scènes Enfantines §É
¦ZflPfp^ * Nouveaux choix de saynètes inédites pour enfants sf§P|%
U|g par A. BILLOD-MOREL j £$
,£%>, |k Saynètes déjà parues : Personnages» '̂Mh^
Wl/J LA CEINTURE 3 garçons WwÂ
gf(m LE PETIT LEVER 3 garçons *%88k
tf §âpf' LES DEUX CAGES 2 fillettes - 2 garçons Alffef
«tfj LE PARAPLUIE DE JEAN 4 garçons »4
»•%>: JEAN QUI RIT, JEAN QUI GROGNE 2 garçons iÉtlkb.
/.'('''y 'rÂ> Chaque saynète se vend séparément au prixlde j( ^X%
%M Ê àf y .  mmmmmmm 50 centimes l'exemplaire ¦ *̂ ^R^
%,#f 'tê Les cinq réunies en une élégante plaquette, reliée, avec couver- %&!»'
SÊA ture illustrée 

 ̂
, . , âÊgt

j S gSf i *  y B-hT Fr. 2.- l 'exemplaire -*&$ -23B*%

S Les Scènes Enfantines' g&
%ff|f^ qui feront le bonheur des familles, des instituteurs, des amuseurs, ^^^%
-C-i-w-lP des enfants » des écoliers , des moralistes. ^-X^|
ÏÊÊ^ sont en vente chez tous les libraires de la Suisse romands et chez l'éditeur ililp®

IIS LIBRAIRIE COURVOISIER chpl:rs, M
SE •!

MODES
Hme Grumbach

BUE de la BALAN CE *M.O
au premier étage,

offre dés ce jour tous les 23127

Chapeaux-Modèles
CHAPEAUX Velours et Mélusines ,

aux TltlX de VIS de SAISON.

BRAND CHOIX dans TOUS les GENRES
Un bon H-680(8-J 23297

n «Il «

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

Florian AMSTUTZ . SMMIER ,
Orchestre

Gn demande un bon orchestre pour
de suite. — S'adresser à M. A. Guin-
«hard-Matile Café de là Gare, En latn -
fea. "2S276

Ouvrière bien au courant des tournages
d'acier est demandée de suite à La FA-
BRI QUE DU PARC. 23401

Aviveuses et Savonneuses
. de boîtes argent

«ont demandées de suite ou pour épo-
que à convenir. Places stables et lions
images à personnes caoahles. — S'adr .
a in Fabrique de boîtes Edouard
Favre, Beau Site 12, Le JLocle.

23101

Eaiii létal
Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-

de-Fomis engagerait , peur époque à
convenir, personne capable d'installer
et de diriger la fabricati on «ies ca-
drans métal. — Adresser nff «*es écri-
tes , sous chiffres H. 1*. "347 1, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 23474

Jeunes mécaniciens
soigneui et habiles, trouveraient em-
ploi et l'occasion d'apprendre la fabri-
cation des

Hampes
Bons salaires. 23500

S'adr au bureau de I'IMPARTIAI*,.

GRAVEUR
Qui pourrait fournir 23451

décors rayons
lignes droites ou gnillocluis , repousses
au dinmant  sur pla qué or ? -r- Ecrire ,
sous chiffres ll-.'t'}*>5-P à HaaMcii-
sieiii & Vogler, La Cliaux-de-
Foncls.
¦P»-' . -WWM.—»»«——MMMM—W^

Jeune fille
18 ans. de la Suisse allemande orien-
tale , désirant apprendre le français, et
se perfectionner dans tous les travaux
de ménage cherche place de suite dans
famille Dourjj eoise , sans enfants.  —
Ecrire sous chiffres E. li. 23507 . au
bureau du .'IMPARTI -.!.. 23*07
M i n —— IIIII ¦¦¦¦n. III» » II.II».IIII»IIII— ut»

Jeune homme
lft ans, Sai-SB al ln mand , j«ili « * é«Titure
et sacnaut nientôt la langue français? ,
¦ciierclie place dans un bureau ou
magasin. — S'adresser à M. Alb.
Lauber. Asile prot. d« Gandins , Fov-
n«»y l A i n l  H-IOnâ Z 2 504

Impressions couleurs. L^MPTIIUÎI

? *•'
A l'occa«ion des Fêtes de fin d'Année , les sou «signes se recom-

manden t au pub lic pour l' ag randissement de photographies
en lous genres, ainsi que pour tous autres travaux pro fessionn «-ls.

Travail consciencieux. Prix moilérés. Prompte livraison. 22797

Louis Costet, Jules Groopler ,
rue Jaquet-Droz 54 rue L.-Hobsrt 56-û

H. Meîhorn ârmaud Weroer
rue D. JeanT-J ichard 5 rue do ia Paix 53-bis

HHAFE en enir depuis 15 BUFFET de serv.noyi-r ISO I
ni YAN ' moqnette 40 UTCWHiOT, fronton 160
T A Kl.E à allonges 55 SE' M l'A IR E riche 130
ARMOIRE à glace 115 BiBiJOlllÈQlE 115

Grand choix de Meubles usagés, mais en bon état I
|132, RUE fMUIVlA DROZ, 132|

A n-mi-t lr s Cnmi-narce do Voiturasres
av«-o 2 forts cii svaux de trait , écurie ,
remise, enare, glisses , colliers , etc. Fa-
cilités de paiement On remett i-ait des
voiturnge s pour une partie. — S'adres-
ser a M. B." Giuliano ". rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-a, La (Juaux-de-Fonds.

gfl l̂ ^̂ ĝ HBBm  ̂ :,Ba|
^HQS COHCDRREHTS

EUX-MÊMES reconnaissent noire supériorité .
©ira. .XLOIJLS ' ixn.ite
mais on n'arrive, ni à nos prix , ni à notre qualité.

Ay BON MOBILIER
|j 68, Rue Léopold Robert , 68 22218 M
jj» Demandez gratis , notre catalogue :-: Facilités de paiement m*

jjsn \̂i=ni) ====̂~[S

« '.H t i lnaue  sratis. aiusi*«-('ie du Sonnf.i-ins tt lectri auB S, miuem-s, «iynamos ,
AOOUIVIULATEURS et niaciiines a v?ppurs . et tem^ "les articles d'électricité.

AU JUPITER, 3 rue (la llliône -- GENÈVE

(
In stall ation commets aveu tous les ai'uesi-'tiro» nécessaireu euvi- ï

ron HS0 npnrcs de liimipr -" mnet 'cuti-irt Pris "r. 15. —. \

ffti^^^?  ̂P^us de 
maisons 

sans
i^̂ Kil. Ŝ lumière électrique
|«P||l  ̂ par nos nouvelles piles ..JUPITER'- don
JH'l'f 'f nant. 200, 40O et SOO heures de lumière
***__mcm consécutive. Après usagetrès faciles â re-

charger. Très facile à installer. Ueg 187 18971

'¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂'¦""¦«¦̂l»"»»»!»»»»»»"»»»»»»»»» '̂»»»!

Fatigues «Douleurs
des pieds et des ïambes
H supprimées H j
par le support-chauss ure B
a ressort et à déplacement H• ..Supinator." , S

M*jcç«pîer que r*v4!u \:
| Aetl marque de Ubriquo W*&Ê$S&Ê_i j

wmm_wBBtwtmm**mBaat_9m

SUPINATOR
Suport pour pieds plats

ou fatigués 20902
Modèle recommandé par les

sommités médicales

En vente aux magasins

Von Arx & Soden
Placë Neuve 2
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S ¦ i Dès ce jour, prix die 19

H Dans votre intérêt , ne faites ancnn acliat avant d'avoir |H|
Êê\ vu les avantages extraordinaires offert s j fl|

Brasserie île la Boute d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tons les M A R f l ï S  soir
dès 7 >/s heures , 19565

Souper aux Tripes
Se recommande , Albert Hartmann.

On désire reprendre
ECRIT S

vm A » »¦ * m -f m o

bien situé-?. — Fa i re offres par écrit sons chiffres A. K. 23S/Î-1,
au bureau de I'IMPARTIAL. .Discrétion absolue garantie. 23641

Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds
Direction : M. R. RAFIT.

i 

Bureaux à 8 h. Rideau à 8", h.
Mardi 25 Novembre

Représentation donnée par la Troupe
«d'Opéra

du Théâtre municipal de Besançon

WERTHER
Brame lyrique en 4 actes.

Musique de Jules MESSAGER.
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve, magasin de Cigares,
an Casino.

«"oiir plat * de détailm, voir les
»t'(i«a lie et (.«-oir-ii-a mines.

Café da Transit
35, Rue D. JeanRichard 35.

RE STAUR ATIÔN cîîaiHle ctfroide
FO^DUI SS à toule heure .

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b..

TRIPES
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande , le nouv eau Tenancier,
3naîE3 Alb'-rt CI.EH'\

Brasserie Gambrinus
-i, Itue Irf- 'iDOld ttooert . ~4.

Tous lf *  Mercredis «soir
aes 7 »/, beures ,

TRIPES
Choucroute

iïÉO viande de pore assortie.
Billard .

Se recomm an iie , H. Mayer Hauert .
Télé phone 7.1'. 81473

R ni i nnit ée J'acliéte meubles.
iï âiiiiJUiliOS. gravures et toutes
antiquités. — S'adresser à M. Jules
M»»ire * coiffeur , rue de ia Serre 28. 1

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

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

des scrutateurs. — 3. 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 Ventrée. *

' j é Ê  «̂ m  ̂' * * " ' \\Wtt. mW L̂.
J&M lBS£&3Sl*f Z £ 2&  Jlrr îi r̂tfë^ îiMETifll̂ ^

m ¦«gffi?'y?5friffi

W**W M. Francis Gigon père , rue du Doubs 135
9

offre ses eervi<-<-s nus SoclAf-Ss. X«lsrnrlauts, Propriétaires, l'articu-
ler s. etc. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, eninptes. réilnellou. -secrétaire ¦pai -Hciilior,
co-irses et encaissements, etc., enfui pour tout emploi de co-iliauce.

I 
Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.

Se recommande vivemen



Pharmacie Monnie r
Passage ûu Centre 4 o La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
dn Prof. Dr. JACKSON HÏL.L

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES , CATARRHES, ENROUE-
MENTS , etc., recommandées par les médecins, employées avec suc-
cès depuis plus de 40 ans. — La boite I fr. 21982

I

J HORLOGES ÉLECTRIQUES ¦
ET APPAREILS-SIGNAUX 1

j- Î J. SCHNEIDER, Electricien | m
ggg %¦ Ru© Léopold-Robert 112 Téléphone 11.30 _f 11 f

m* LAMPES DE POCHE et ACCESSOIRES «-»

i

A louer
ponr le 30 Avril 1914:

Neuve S. Magasin et arrière -magasin
Neuve 8. Sme étage de 3 chambre s cor-

ridor , chambre de bains installée.
chauffage central . Concierge. 33S16

Neuve S. 4me de 4 chambres , corri-
dor , chambre de bains installée ,
chambre de bonne, chauffage central
Balcon, contienne. 23317

Léopold-Robert S, 4me étage mo-
derne de 4 chambres, corridor , cui-
sine, chambre de bains installée
Chauffage central. Concierge. 28340

Serre 93. Entrepôts n- 10.

Parc 9 bis. 2me étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, chambre de bains ,
chauffage central , balcon. 23S18

Parc 6S. Sous-sol de 2 chambres et
cuisine. 23319

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

28320

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

Knma-Droz 113. Rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor, cuisine. 520 fr.

23322

Parc 91. 2me étage de 3 cbambres,
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.

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

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

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

Doubs 147. ler étage de 4 chambres,
corridor, chambre de bains, cuisine.
880 fr. 23329

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

Charrière 13. 2»« étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, balcon. 625 fr.

Charrière 13. Sme étage de 2 cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 490. 23331

Charrière 13. 4me étage, de 2 cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 408.

Promenade 14. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine. 420 fr. 28332

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

Serre 17. Pignon de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine. 480 fr. 28334

Cure 3. ler étage de deux chambres ,
cuisine. 320 fr. 23335

Stand 6. Magasin avec arrière-ma-
gasin. 23336

Côte 9. Boulangerie aveo logement
de 2 ohambres, corridor, cuisine.

23337

Gibraltar 5. ler étage, 3 chambres,
corridor. Fr. 500. 23338

Industrie 18. Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. 200 fr. 23839

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

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

dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 b, les locaux et logements
suivants, complètement remis à neuf
au gré des preneurs :
1 logement de 3 chambres, cuisine

et dépendances, au 1er étage, fr. 450
par an.

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

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

Un atelier, ler étage, fr , 300 par an.
Denx grands locaux, rez-de-

chaussée et 1er étage, pouvant servir
d'ateliers on entrepots , fr. 600 par an.

Pour fin avril 1914 :
Stavay Mollondin 6. Un loge-

ment sous-sol au soleil , 2 chambres ,
«•uisine et dépendances, fr. 301) par
an. " '

. S'adresser à M. B. D-lNCIlAUD,
entrepreneur , rue du Commerce
113. Téléphone 6.38. 22377

H iouer
pour le 30 avril 1914

Joli appartement ISSâTSA.8
et ciénemiaiices. Gaz et électricité ins-
tallés', cliambre à lessive et séchoir
«.ans la maison. Concierge. Jouissance
« i n n é  gnmde terrasse. ;ltue du Com-
merce 9. 23199

S'adresser â l'Usini» Genevoise
«le Dégrossissage d'or, rue du
Commerce 7.

Tlnnffara Ne venaez Pas vos
tVRUUi-l l  S. vieux dentiers avant
de vous informer des nrix qui vous-
aeront offeris par M. Louis Kuster.
marchand de Vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. 14195

HBHHI Meilleures Marques :-:-: gMgilSSS.
5 Russes et Américaines m

ï 7 65 1 05 1
| Enfants L. 1. 1
1 5 45 ? 95 I1 rillettes 1 L. i
1 „ £95 5 95 7 95 §¦ Dames T. J. L 1
I M • B 95 175 3 95 i! messieurs J. T. J. 1
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I AVES i
R CONCERNANT LES INSTALLATIONS ¦
I D'ÉLECTRICITÉ

1 .. . «sKwS

S» Nous nous permettons d'attirer l'atten- M
H II tion des personnes désirant faire installer l'é-
fEÊSÊ lectricité , sur le fiait que notre maison se M
' - m charge d'élaborer tous devis, projets , GRA- \___m
Wm TUITEMENT , pour n 'importe quel genre MË
* H d'installations , lumière , moteurs , ventila- fig
||| teurs , etc.

'a? AVANT de vous engager, demandez nos
m TÊk prix et renseignements sur la consommation. f j j Ë m

' m Travail irréprochable exécuté par des mon- Wm
1 ¦ m teurs spécialistes et expérimentés

1 H Grand choix de Lustrerie dans tous les prix - i
A. ||| Pose et Ampoules gratuites jj.

fi «Ë Suspension à tirage dep. fr. 10.- complète ji"'
- ; i Lampe ordinaire dep. fr. 5.- complète Hpv

M CH. BAEHLER, Installateur H
|H Concessionnaire autorisé

i I Daniel J.-Richard 19 :: Téléph. 949 m

Mwfrrasm
M. Arsène Romann, boulanger-pâtissier , fait savoir à sa

bonne clientèle 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 â satisfaire sa bonne clientèle et lous
ceux qui voudrons bien l'honorer de leur confiance.

Tous les jours , dès 6'/» h. du matin , Petits pains, Crois-
sants feuilletés et sucrés. Taillaules, Brioches four-
rées, Pain Anglais, Bâtons pour thé.

Tous ies lundis malin , dès 9 h. etsamedissoir dès 9 h. Gâteau
au fromage et sèches au beurre pour emporter.

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

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

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Pour le 30 avril 1914
Léopold-Robert 24 a. ler étage de 5

pièces. S35 fr.

Pour de suite ou époque à convenir
Fritz-Courvolslar 29. Kez-de-chà iissèe

de 2 chamnres. concierge. 360 fr. '
Fritz-Courvoisier 29 a. Beau pignon ,

au soleil , de 3 chambres. 420 fr.
Ronde 37. Grand local de 3 fenêtres ,

pour entrep ôt ou atelier. 144 fr.
Fritz-Courvoisier 29 n. Joli pignon

de 2 piècus au soleil; vue étendue ,
Lessiverie moderne , concierge. 336 fr

Ronde 39. Sous-sol de 3 pièces. 360 fr.
Ronde 43. Sme étage de 3 chambres

et corridor. 450 fr .

S'adres. Bureau SCfl(ENHOT,ZER
rue du IVord 61 , de 10 heures à midi
et le soir depuis 7 heui-tis. 22398

Téléphone 1003

Pour le 30 Avril 1914 :
Crétèts 154. — Appartement de deux

cham lires, cuisine et dépendances.
Fr. 25 par mois.

Quartier des Fabriques. — Apparte -
ment de 3 chamnres. chambre de
bains , cuisine et dépendances. Prix
fr. 50.85 par mois.

Industrie 3. — Appartement de trois
chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. "H-30903-G

Industrie 3. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine 'et dépendances , .Lover
annuel , 500 fr. 2301?

Pour tout de suite ou époque à convenir
Hôtel-de-Ville 38. — Pi gnon de deux

chambres. Fr 20 par mois

S'adresser en l'Elude de MM. René
«1- André .lacot-Giiiliarmod. no-
taire et avocat . Une iVeuve 3. 22172

On demande
à louée*

Petit ménage demande à louer , poul-
ie 1er février ou éveuîueî iement 30
avril 1914, un appartement moder-
ne de 3 pièces , chambres à bains ,
chauffage central, balcon , situé au
centre ou quartier Ouest de la Ville.

Faire offres par écrit , sous chiflres
M. A. "S'iOO. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 23209

Hue du Parc 69, Sme étage. — Un
bel appartement de 'z chambres, al-
côve , corridor , chambre à bains, cui-
sine et dépendances.
S'adresser chez M. Jules Fetterlé,

rue du Parc 69. 233'i/i

|Pension H"18 Dubois
Rua Daniel-Jenarichard 21 ' Vtim ™']' Rue Daniel-Jeanrichard 21

TEA UOQM AMÉRICAIN
Café — TH.© — ciiocola/t

rAtlsseri© — CZ-o-Citex-ia
Crème fraîche,

IX es ta n ration
Dîners et Soupers à 1.50 et S.- fr.

MENUS VARIÉS
19939 Se recommand e.

AU LION
IO, Plaoe IMotxve, IO

SSaison spéciale 111 I

Chaussures Éï Mé
Américaines gJÊ Ëf ^

f . Salamandre
lmt\ The Vera $hoe
<lp|f The Ewo Shoe
l*̂ £^\ L®s premières marques du monde

vip̂ *" i| Inimitables dans leurs formes et
\

^
Jf qualité 2262à

]\»ïàïâon *T* Brstmcït ?
[TÉLÉPHONE 4-93 TÉLÉPHONE 4-93

J' ai l'honneur d'intormer , ma bonne et fidèle clientèle et le public en gé-
néral , que j 'ai récris dés le ler septembre , pour mon compte personnel , lu
Commerce de combustibles, exploité jusqu'ici par Arthur Steudler et
Albert basen.

Par des marchandises de première qualité, livrées aux prix du jour , et
un service prompt et consciencieux , j' espère mériter la confiance que ma
nombreusedientèle voudra bien continuer à me témoigner.

Albert DASEIV, rue de l'Hôtel-de-Ville 3S

Combustibles en tous genres. Voiturages et Camionnages
Téléphone 15-05 Prix modérés. 1695-

La Beauté des Dents
dépend des soins quelles reçoivent.

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

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

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin par fume et purifie l'haleine. — Le fla-
con , fr 1 25. 21075



LA LECTURE DES FAMILLES

— Frère ,tais-toi... ne me trahis pas... laisse-
moi m'en aller... Je te jure , cette fois, j'ai eu
tellement peur... je ne recommencerai plus, je
deviendrai un honnête homme...

Cinq-et-Trois s'écria :
— C'est toi qui as essayé de voler le père

Langazou!
— Oui, c'est moi !
— Et qui avait prati qué l'ouverture dans la

cloison de ma chambre?...
— Oui , c'est moi'!
— Centenaire, fit le gamin , en s'inclinant

devant Chamerol , je vous dois réparation. Dans
mon for intérieur, je vous avais accusé... Cela ,
du reste, n 'a aucune importance, et n'enlève
rien à votre valeur personnelle...

Mais Chamerol n 'écoutait pas.
Chamero l était en proie à une fièvre étrange.
Ses yeux *, ardemment allaient de l'un à l'au-

tre de ces deux jeunes gens... de Marcelin
à François... du frère à l'autre frère...

Et le voile de la vie .de Mâchefer se déchirait
enfin...

Car il venait de comprendre la vérité!...
Pour acquérir la certitude qu 'il ne se trom-

pait pas, rien de plus simple... H n'avait qu 'une
question à poser... Cette question , si Mâche-
fer s'y ié tait a ttendu , il eut empêché qu'on y
répondit puisque cette réponse ' devait
éclairer Chamerol...

Mais elle tomba brusquement , simplement,
comme quelque chose de très banal et de très
vul gaire.

Et ce fut à Cinq-et-Trois, pris au dépourvu ,
que le banquier l'adressa.

Il lui montra François et Marcelin :
— Les deux frères?
— Oui!
— Mais... ils paraissent du même âge?... Se-

rait-ce deux frère s jumeaux?
Mâchefer n'a mis personne dans son secret...

Si , autour cle lui , iw milieu de ces événements,
des soupçons ont pu s'élever, ceux qui ont
conçu ces soupçons ont respecté le secret du
pauvre homme.

Du reste, avant même de deviner le dan-
ger de sa réponse, Cinq-et-Trois avait ré-
pondu :

— Deux jumeaux , oui , Centenaire!...
Mâchefer eut l'instinct de ce qui se passait.

il s'élança , pour intervenir. Il était trop tard...
Les deux ennemis échangèrent un long re-
gard... . .

Et Chamerol avait retrouve son sourire ter-
rible.

Il se sentait sauvé!...
Sauvé ! car voici ce qu 'il pensait , eii cette

rap ide décision que lui insp irait l'imminence
même du .danger couru,..
Sauvé ! par une infamie nouvelle. ..

Il vient de se rappeler que Pierrette a cindcux
fils , deux jumeaux.

¦ Que Mâchefer s'est dévoué à ces deux en-
fants...

Qu'il a protégé Marcelin contre les vices de
Chamero l, qu 'il l' a sauvegardé , qu'il l'a ar-
raché à son influence néfaste.

En ce François, il reconnaît l'employé infi-
dèle qu 'il eût envoyé autrefois en cour d'as-
sises sans une intervention étrangère à laquelle
il devait le remboursement des dix mille francs
que François lui avait volés.

Ces dix' mille francs, c'est Mâchefer qui les
a payes...

Mâchefer s'intéresse donc à François comme
il s'intéresse à Marcelin?...

Et Marcelin et François.sont frères!
Comment douter?
Chamerol a devant lui les deux enfants de la

pauvre Pierrette , sa première victime!
Ses deux fils!!!
Un autre que lui aurait été ému par cet

événement tragique qui jetait dans sa vie ces
deux jeunes gens... par le hasard douloureux
et terrible qui avait fait de ces. deux frères les
instruments de sa ruine...

Un autre eût été épouvanté... et eût senti le
remords poindre au fond de son cceur... eût jeté
un regard en arrière sur le passé néfaste, eut
frémi...

En tout cela, H ne vit que son salut pos-
sible-

Marcelin et François ignorent que Chamerol
est leur père... ils auraient pu l'apprendre de-
puis longtemps... Mâchefer n'a pas voulu leur
confier ce secret... et Mâchefer veut sans doute
qu 'ils l'ignorent toujours ... ¦

Pourquoi ?
Parce que, pour l'un dés deux — pour Mar-

celin — ce serait une honte abominable, Une
blessure sans remède — que la révélation de
cette paternité!...

Eh bien , la révélation que se refuse à faire
le chasseur de pap illons , lui , Chamerol la fera ,
si tous ceux qui ' lui barrent le chemin , en ce
moment , ne s'écartent pas pour le laisser pas-
ser... Si cette porte, obstinément fermée à sa
sa fuite , ne s'ouvre pas devant la liberté... et
s'ils ne s'engagent pas, à garder le silence , sur le
meurtre de Nell y!...

Cinq-et-Trois insista encore amicalement :
— Voyons, faux centenaire , puisqu 'on vous

dit qu 'il y a une cartouche...
Sylvain repousse le bras qui offre l'arme

vengeresse — et libératrice... Puis, tout à coup,
sous une inspiration soudaine , il s'en em-
pare-

Lui seul , parmi ceux qui sont là , va être
armé!...

Donc une chance de plus de s'en tirer...
Bienveillant , Cinq-et-Trois encourage , donne

des conseils...

(A suivre.)
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

JULES M A R Y

DEUXIEME PARTIE

...RÉCOLTE LA TEMPÊTE... !
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Auprès de ceux qui sont ici présent et
qui s'érigent ' en juges, tu "passes pour
un honnête homme... Efv bien, ils peuvent
faire d'une pierre deux coups et te juger ert
même temps que moi... Vous avez pour lui la
grande admiration que vous insp irent ses vertus
et sa moralité scrupuleuse... Je suis navré
de vous détromper... Cet homme a partagé .'ma
vie et a vécu trop près de moi pour ne pas
avoir sa part des responsabilité dans mes actes...
Quelle que fût la raison qui le faisait agir, il
a été l'inspirateur de bassesses- sans nombre ,
d'escroqueries que l'on ne compte plus, et ce
fut lui qui organisa cette usure dont les ramifi-
cations s'étendirent , si redoutables, sur Paris
tout entier... II eut le génie du mal... du mal
abscur , du mal qui a peur et qui se cache...
qui frappe par derrière honteusement! et lâche-
ment plus redoutable et plus infâme que le mal
qui se produit sans crainte et qui frappe à la
clarté du jour... L'homme qui j adis, à mes dé-
buts, m 'inspira , ce fut Mâchefer.. ,. L'homme qui
me réconforta dans mes heures de décourage-
ment , ce fut Mâchefer... L'homme qui me tira
souvent du danger , ce fut Mâchefer , me sau-
vant d'une vilenie par une vilenie plus adroite...
L'homme qui servit mon ambition , sans se
lasser jusqu 'au jour de ma fortune , ce fut
Mâchefer... II avait droit à la moitié de mes
bénéfices , 'quelle que fût leur source... La source
de ces bénéfices , c'était lui qui l' alimentait...
Tel est l'homme qui fut votre éducateur , Mar-
celin... Tel est le moraliste qui , aujourd'hui ,
dans un accès tardif d'une vertu qui me fait
rire , se pose en accusateur devant moi oour

me reprocher des fautes dont il a pri s sa part...
Regardez-le , et voyez si je mens!...

Mâchefer avait baissé la tête...
On lisait , une indicible souffrance dans la

douceur de ses yeux.
Davidson seul , n 'avait pas pris garde a ces

paroles. Les autres , surpris , indignés, at-
tendaient , dans l'angoisse, que Mâchefer se
défendit.

Et Mâchefer ne se défendait pas! . .
— Moi; Dieu ! serait-ce vrai ? murmura Mar-

celin.
Le chasseur de papillons poussa un long

soupir : . .• ¦ ; - .. .

— Tout cela est vrai... et mon châtiment ,
le voici... C'est d'avoir entendu révéler à cet
enfant... à 'qui je me suis dévoué, l'indignité de
ma vie. Je savais qu 'un jour ce châtiment serait
le mien... et qu 'il faudrait subir l' accusation sans
me plaindre... et rougir... et courber honteu-
sement le front.: , car je suis coupable... oui , je
suis coupable d' avoir poursuivi ma vengeance
à travers la vie* de ce misérable sans dévier de
mon but... Il fallut attirer sa confiance , afin de
le mieux tromper en écartant tout soupçon...
Et je fus son complice .dans certains actes de
son existence... . '. Le mal que . je faisais,, pour
l'aider à sa fortune , — plus puissant il se-
rait, plus haut il. monterait et plus lourde
serait la chute , — je l' ai réparé souvent , sans
éveiller ses doutes... J' ai empêché bien des
crimes et bien des misères... Ce fut , en vérité,
une vie bien cruelle que celle-là... où je me
dédoublais pour ainsi dire... où j' avais . deux
âmes , une âme pleine de haine pour me venger
de Chamerol , une âme pleine de bonté pour
aimer Marcelin... Et ma haine n 'était-elle pas
inspirée par la pitié pour celle qui fut la première
victime de Chamerol ?... Je n 'essaye pas de me
défendre... J' explique ce que j' ai été et pourquoi
j' ai été ainsi... Je veux bien que ceux qui nous
écoutent me jugent '  en même temps quevous , Sylvain... Ils nous ont vus à l'œuvre
tous les deux et prononceront leur arrêt... (I
faut qu 'ils sachent , seulement , que chaque c-fort de ma vie , depuis tant d' années! n 'a euqu 'un but, une pensée : atteindre l 'heure quivient de sonner , afin cle voir la Bête réduite àmerci .hur lant  de rage impuissante , à l'agonieenfin.. .  la Bête qui erra par le monde connue

LA BÊTE FÉROCE

C'est le numéro d'une , polion prépa-
rée par le Dr A. lio-iri|UÏ»i- pliar-
i)ia«-icii . rue Léopold-Kobert 39, po-
tion qui j-uérit en u'n jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus op iniâtre .

Pris à la Pharmacie , fr . 1 .GO. 21077
En rambnurseinent. franco fr . t .-

MAMANS !
Exi gez pour vos enfants le vrai

Caramel Mou KLAUS
le plus sain , le plus nutr i t i f :

Da Sncre, du Lait
Refusez toutes les imitations

et n'acceptez .que le Véritable

Caramel à la Crème
KLAUS

dans ces emballages portant le
nom KLAUS.

En vente toujours très frais
dans tous les BONS
MAGASINS. -.¦0860

mme Droz-Schaad

Sage-Femme
a transféré son domicile

81 , Rue du Parc , 81
se recommande aux Dames de la ville
et des Environs. 28500

Soins conciencieux. .

Tfîilft •souvera,u<5 Girardot vérî-
J, UUU table , Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4. 21980

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. GOGNIAT
QENÈVE. Fusterie 1

Pensionnai res en tous temps.
Ue 241 Discrétion. ' SV77

CENTRAUX ï

Chs. BAEHLER i
DANIEL J.-RICHARD I9 23255 

ĵ

USINE DU FOYER
Téléphone 13-49 —o— Téléphone 13-48

Scierie - Charpente - Menuiserie
Entreprise générale de toutes constructions, Fabriqués,

Maisons locatives, Chalets, Villas , etc.
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Achat de bois sur pieds ou abattus :: Sciage à façon
Fourniture et pose de parquets , lames pour planchers , etc.

Vmli de ticliels ie bois, eouen naux , fagots, stiuri, buctiïlles , tic. 20153

Fontana <& Thiébaud.

Exposition NationaîeSuisse,3erne1914
La Collectivité des Fabricants d'horlogerie, de la Cliaux-

de-Fonds , demande un Représentant commercial pour toute
la durée de l'Exposition. Connaissance des trois langues nationale et
de l'anglais exi gée. Les postulants devront èlre au courant des affai-
res d'horlogerie et fournir de sérieuses garanties. . /

Adresser les offres , accompagnées de référenças, à M. Albert
Mosimann, président de la Collectivité , jus qu'au 15 décem-
bre 1913. H-23486-C 22280 ,

:. ¦ .: . A-.

LAITERI E ju VERSOIX
Divan FROMAGES:

Emmenthal , Gruyère , Brévine, Sagne, Chaux d'Abel , etc.
FROMAGE DE DESSERT et pâtes molles.

BEURRE centrifuge extra — BEURRE de cuisine
CRÈME - ŒUFS

Oa porte à domicile. Téléphone 16.22
Z Cx -xx. tm enj oim ooxiourrezioe

22240 L. GEISER.

I 
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Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
'• Ganterie- Bopneterie - Tabliers : Corsets - Cray ta es etc, 3303

«CH.IKGE.HEIVT DE DOMICILE

L'Atelier d'Emaillage de Boites

AUGUST E DROZ
est u-aiisléi-é

Rue i!u Temple-Allemand 73
Filets, Tours d'heures

Châtelaines, Emaux moderne»
sur tous Métaux ,

Petite M
Vin blanc suisse —

le litre sans verre

"75 c. i
Remp lace le IVeuchâtel blanc,

plus doux, plus vineux, plus fin.

Sociétéde Consommation
Dans tous les Magasins .

IMMmû
Lampes à gaz

Mauchons. Tulipes. Potagers,
prix trés avantapeui. Itecs renver-
sés depuis fr. IO,—. S'ad resser à M
GUEX, rue du Progrès 137. 1951?



LA LECTURE DES FAMILLES

un danger pour tous... si longtemps triom-
phante... La bête qui se sauverait encore, peut-
être devant la justice... mais qui mourra par
nous!... Malfaisante, impitoyable, elle ne œurra
plus à d'autres cruautés, à d'autres crimes...
Son heure a sonné...

Un instant, Marcelin resta désespéré, affolé
par ce qu'il venait d'entendre... Il s'écroulait
de si haut, cet homme qui avait veillé sur sa
vie, qui avait formé son cceur, qui l'avait pro-
tégé contre tant de fautes et tant de défail-
lances... L'homme doux, à l'âme généreuse
et forte qui tant de fois avait pardonné!!...

Mâchefer releva, sur lui , des yeux qui implo-
raient...

Il n'aurait eu à lui crier un seul mot, pour
se faire pardonner:

— J'ai fait tout cela pour venger ta mère !
Au moment d'une pareille révélation , il re-

culait, il hésitait...
Il hésitait , car dire à Marcelin : « Voilà celui

qui est ton père!» C'était remplir le cœur du
jeune homme d'une tristesse affreuse , d'une
tristesse qui serait éternelle... jeter sur l'au-
rore de cette vie un sombre nuage que n'ef-
facerait «aucune joie... Deuil qui ne finirait ja-
mais puisque survivrait toujours le souvenir
de la Bête...

Fils d'un tel père !
Ne fallait-il pas épargner cette honte à l'en-

fant?
Que Marcelin l'accusât , que Marcelin le mé-

prisât, mais il fallait qu 'il ignorât toujours!...
Pour le bonheur de Marcelin ," il irait jusqu 'au
bout de tous les sacrifices!...

Sa vie aurait eu deux grands devoirs à ac-
complir:

11 avait juré de châtier le bourreau de Pier-
rette...

Il avait juré de faire de Marcelin un honnête
homme.

Il ; avait accompli ses deux devoirs.
Mais -a lors qu 'il désespérait — dans une

tristesse profond e — alors que ses yeux sup-
pliants ne se détachaient pas du regard du
jeu ne homme , il crut voir enfin après une hé-
sitation bien douloureuse , s'adoucir ce regard ,
ce (regard se mouiller-

Peux mains se tendirent.
Une voix tremblante murmura:
-- Père ! Père!... Puis-je oublier que je vous

dois mon âme!
Un -Sanglot monta à la gorge de Mâchefer.
Il lui sembla que son être tout entier se fon-

dait dans une crise de tendresse et de bonheur.
Un seul mot de Marcelin venait de le récom-
penser de ce qu 'il avait fait. A ce mot si simple ,
mais qui partait du cœur, aboutissait l'existence
qu'il s'était créée depuis l'abandon de Pier-
rette, et le serment qu'il avait fait à la pauvre

fille de veiller sur l'enfant qu'elle mettrait
au monde.

Et dans ce sanglot comprimé, Marcelin de-
vina :

— Oh! mon enfant, tu m'as payé!!! Tu m'a&
payé de tout!!!

Mais la tâche cruelle n 'était point terminée.
Il domina son é. motion et se tourna vers

Sylvain Chamerol.
— Vous avez entendu votre condamnation...
Pourtant ,n'en tenez pas compte... Nous som-

mes ici comme au tribunal , pour vous juger
sur des preuves... Et, sur aucun des crimes
que nous vous reprochons, des preuves n'exis-
tent qui pourraient amener votre condamna-
tion devant dés juges... Et nous sommes des
juges, non des bourreaux... La loi ne punit pas
le séducteur qui abandonne sa maîtresse, et voue
ses enfants à la misère... La preuve du meur-
tre de Fagouette, vous l'avez anéantie vous-
même... Et la prescription vous protège... La
mort tragique de votre frère est un crime
qui échappe au châtiment légal... La fin de
votre mère fut, de votre part, une cruauté sans
nom., .car de ce jour-là , plus rien d'humain
ne fut en vous... et cette cruauté ne fut égalée
que par la férocité de votre conduite envers
Nelly Blancheraude, le jour de votre mariage...
Ici , encore, la loi est impuissante... Deux fois,
vous avez voulu tuer Cinq-et-Trois... L'accu-
sation qu 'il porte contre vous, si nette et si
convaincante, n'entraînerait pas votre châtiment
devant une cour d'assises...

— Permettez, monsieur Mâchefer, on voit
bien qu'c'est pas vous qu'avez bu le bouillon ,
la première fois, ni respiré l'odeur du poêle,
la seconde... '

Un geste de Mâchefer lui imposa silence.
— Nous ne vous jugerons que sur votre der-

nier crime...
Il montrait Nelly, immobile...
Mais Nelly qui voyait!...
Nell y «qui entendait!...
— Vous avez assassiné cette femme!...
— Qui m'accuse? dit Chamerol avec une

violence, qui cachait son trouble profond.
Marcelin s'avança...
La vie a de ces rencontres tragiques... de

ces logiques impitoyables...
Le fil s allait faire condamner son père...
— Moi!...
— Une preuve! bégaye le misérable.
— Moi, qui vous ai vu! De là-haut , où j'étais,

moi, qui ai assisté à ce crime!! Alors que tout
vous confond, songez-vous donc à n er en-
core?... N' a-t-il pas été longuement prémédité,
ce meurtre?... Caché sous ce déguisement , vous
avez tout préparé pour ne rien laisser au ha-
sard... Et le hasard vous a vaincu... Chame-

LA LECTURE DES FAMILLES

roi, rappelez-vous les théories qui furent la
règle de votre vie... Les forts et les faibles!
Tant pis pour les faibles! On les écrase!... Vive
le crime, quand le crime est utile à quelque
chose !... Vous avez été longtemps vainqueur.
Vous avez perdu la partie... Résignez-vous!...

Chamero l se sentait envahi par la folie...
Il se voyait perdu...
Une terreur honteuse s'empare de lui..
Il crie :
— A moi ! A moi! Au secours!
Mâchefer dit tranquillement :
— Si vous criez encore, Sylvain, je vous bâil-

lonne !
Chamerol s'élance d'un bond vers la porte.
Il y trouve Cinq-et-Trois qui se dresse, le

repousse rudement à l'autre bout de la cham-
bre. ,

Il s'élance vers la fenêtre... pour casser une
vitre... crier... attirer l'attention...

Il 'y trouve Marcelin qui lui barre le pas-
sage...

Et il tourne dans cette chambre comme
dans une cage... râlant... sanglotant de peur-

Lâche! OM ! lâche!... Loque misérable! 
n'ayant plus rien d'un homme...

— Monsieur Davidson , répondez... vous-, qui
plus que nous encore, pleurez .cette morte...
répondez le premier... quel châiiment mérite
cet infâme?...

Pour toute réponse le Vankee tira son
revolver....

Il le jeta aux pieds de Chamenrol.
— Tuez-vous !
Chamero l eut un geste de joie...
Vivement, il se baissa . pour s'emparer de

l'arme.
Mais Cinq-et-Trois a mis le pied dessus....
— Permettez! NoUs sommes six et le re-

volver a six cartouches... Une pour chacun...
Faudrait pas avoir une pareille distraction...

Il fait tourner le barillet , enlève cinq car-
touches, n'en laisse qu 'une.

— C'est la bonne ! dit-il froidement.
Mâchefer, grave, reprend:
— Claudine, de nouveau je vous interroge.

Cet homme a-t-il mérité de mourir?
— Oui , dit faiblement Claudine, se voilant

les yeux dans un geste d'horreur et toute trem-
blante devant le drame nécessaire qui se pré-
parait.

— Bambine , votre arrêt !
— La mort ! dit-elle bravament , mais pourtant

bien tremblante aussi!
— La mort ! fit Cinq-et-Trois, sans attendre

la question.
Et pour la seconde fois, un frémissement dans

la voix de Mâchefer , lorsqu 'il interroge AAarce- 1
lin — le fils qui va condamner son père. - ]

— Toi, mon enfant!...

La mort de cet homme sera une délivrance
pour tous!

Vous avez entendu, Sylvain?
— Vous êtes des assassins! assassins!... as-

sassins!
Cinq-ét-Trois tendit le revolver à Chamerol...
— Mon «prince, à vous la pose! "Chamerol eut un instinctif mouvement de

recul devant ce canon brillant d'où la mort
allait sortir... Il rejeta le tête en arrière... Et
le gamin:

—- Oh .'vous pouvez vous en servir....
Ainsi, le misérable allait mourir!
Lui, que la justice n'avait point frappé pour

les crimes dont il était coupable, il allait
périr, châtié pour un forfait nouveau...

Qu'il avait voulu commettre, qu'il croyait
avoir commis...

Et qu'il n'avait pas commis!
Car Nelly était vivante !
Nelly voyait !
Nelly .entendait, dans la tombe tragique de sa

léthargie où se débattait son âme!
La vie de cet homme, qui fut puissant, qui

ava|t tout écrasé autour de lui .aboutissait à
cette heure où l'édifice entier s'écroulait, sans
espoir possible de relèvement, devant la
volonté, devant la probité simple de ceux qui,
par lui , avaient le plus souffert... devant David-
son que le 'hasard était allé chercher si loin pour
aider au châtiment... devant Marcelin, ardent,
inexpérimenté, qu'il avait failli entraîner, ébloui,
aveuglé, dans ses théories funestes... devant
l'humble Mâchefer, le doux chasseur de papil-
lons... devant ce gamin qui fut la pierre, la
toute petite pierre où s'échoua sa fortune...
devant les timides et modestes et bien trem-
blantes filles dont le dévouement, sans qu il le
sût encore, avait en partie réparé le mal dû à
sa cruauté , à son infamie...

Sa main se tendit pour prendre le revolver
que lui offrait Cinq et-Trois.

Le gamin disait, dans un encouragement:
— N'ayez pas peur... Il est chargé !
La main retomba... lâchement.
Et un incident brusque, inattendu, allait ren-

dre pour un instant l'espérance à Chamerol,lui faire entrevoir le salut possible...
Derrière la tenture en lambeaux oui cachait luporte de communication , il venait d'enteri-Uredu bruit, une sorte de glissement de pas...
II n 'était pas le seul, du reste.
Les. autres avaient entendu , comme lui-Mâchefer et Marcelin s'élancèrent.
Et il y -eut un double cri de surprise :
— François!... Mon frère !
Puis, la voix de Marcelin se fit angoissée,douloureuse :
— Que fais-tu là , malheureux !
Ils l'avaient entraîné dans la chambre.
•François murmurait :
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i Potages Knorr i
| 10 cts. le cube El

H donnant 2 à 3 assiettes d'excellente soupe

RELIURES DE LUXE
Portefeuilles - Liseuses

IDA WILLE
Voir devanture dn

Magasin Wille-NotZ
PLACE NEUVE

. . . . I ! . .  J . ' ' — -'

Vous avez tort!! Voici les veillées!
Si vous ailliez un dessert salé -at. que Si vous aimez Ja. lecture, pourquoivous ne consommez pas notre Gau- ne venez-vous pas prendre un abonne-fritte salée ment à la Bibliothèque circulanteGout->z aussi notre Croquette iou- p. Gosteli-Selter, r»e et place da

'-T45 ¦ .'» «•**•»»« (nouvelle recette) le stand 14. qui vous offre de la lectureplus délicieux «ies desserts sucres. aux conditions les plus avantageuses.Et nos II» K-elelN a la crème a „ _ ¦ r « * ., "
30 ct. le quart, ne les connaissant pas «"mans, Ouvrages mir la ques-
vous ne sav«»z pas ce qui est bon. fit ««on sexuelle de Médeç.oe ton-
encore nos Cornets pour crème t0"46" le» opinions. l'Histoire,
exquis, etc.. etc. etc., etc..

Fabrication de p°"r Ia T,lle '¦"** «*• P" 6™ *™
_^ « ou 60 et. par mois. *- _ Qd$

14, r'ue et Place du Stand 14. AbOIHieiMntS SpéCJtUX POUP faHIJUtS.
14, RUE et PLACE du STAND, 14

I l a
*9 déjeuner idéal I

qui FORTIFIE, RECONSTITUE et STIMULE l'organisme tont H
19560 entier. Ue 3272 B I

« Pas de cuisson Préparation simple et Instantanée _f £¦un Fabrique de produits diétét. au malt Dr A. Wanuer S. A. Berne 5̂wji Dans toutes les pharmacies et drogueries. Prix fr. 1.75 et Z.lo L̂W
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Notre unique spécialité
la liqueu r Clémentine d«PN Al pes. Cliartreu-e snisse
se recommende par ses qualités hors ligne. Tonique et diges-
tif de premier ordre. 1

Dans tous les bons Restaurants. Hôtels et Magasins
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Outils et Fournitures [ '
pour 23382 H

Horlogerie É|
Découpages H

Remise 10 % sur les objets WÈ
de pyrogravure. S ;

¦ Albert SCHNEIDER I
Rue Fritz- Courvoisier , 3 Kj|

êMONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F Arnold Droz. Jaq. - Droz 39

Mme Vauthier
j SAGE-FEMME

II, rue Chantipoulet , au 3ms étage , G E N È V E
Consultations TOUS LES JOUR>
leçeit dis Pensionnaires. TMpiione 76-93
H31478 X 2127X

Pommade Vve Farnier ¦
vieille renommée pour la guérison des
maux d'yeux, à la Pharmacie MOSI -
KIER , passage du Centre 4. 21978

JV TMffLÉlff' ŷTjïijuJ'lilii JoB -M âTTBffom

Antfflltft&S J'achète meubles
0Uill|UlliUS. gravures et toiitef
antiquitéu. — S'adresser à M. Jule -
Muller, coiffeur, rue de la Serre 28.

FERME-PORTES
-t**** ****** - -, ¦ lr.rfM '1 A i'aPProche de -'hivBr'' -j? recom-

j Sj S s L m l t̂ S S S^ ^ ^ ^ &̂ ^t  mande mes 

nouveau-; 

systèmes 

a .
®ma_mmmBi——_ 9 Ferme-Portes automatiques « le Per-

fect ». Sans bruit et meilleur système
pour notre climat Plus de 3000 pièces placées dans la
localité et les environs. Recommandé par Mrs les ar-
chitectes et entrepreneurs , — Seul dépositaire pour le

Edouard Baehmann
Ateliers de serrurerie et installations électriques

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Théâtre)
Téléphone 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone 48

Grande Baisse "̂  Fromanes
J. TSCHANZ offre à sa nombreuse et ancienne clientèle ,

ainsi qu 'au public en général ;N

Fromages da Pays, bons et gras,
à Fr. 0.75 et 080 le demi-kilo

lous les mercredis et samedis, snr la Place du Marché, et
tous les jours , au Magasin , rue St-Pierre S, et rue de la
Serre 5 bis. 229oo Se recommande.

Joli

Camion-Automobile
léger , en parfait état à vendre à très
favorables conditions. Conviendrait
oour marchand ou négociant. —' Ad rus-
se : 23242

Garage Knecht & Bovet
IVEUCHATEL H-3271-N

Si VOUS DÉSIREZ acheter
un bon rëa-ulateur. belle sonnerie,
«i ans tous les genres, garantie 5 ans.
Adressez vous au Mairas'u

L. Rothen-Perret
rue iViima-lIrnz I3î> . Pendules dp
narquet sonnant les ¦5/4, sonnerie mer-
veilleuse. On se charge de la pose. On
fournit également les régulateurs buis
acajou , ainsi que les pendules a poser

2W4

HOTEL
A vendre ou à louer, de suite on

époque à convenir , hûtf-1 pension à
\euveville, 14 chambres , 2 salles à
manger,.3 grands locaux. Peu de re-
prise. Arrangem«*nts faciles. — r̂ 'adr.
a Mme Veuve Gaberel, rue Léon'-lii
Robert 41. 23441
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Quel propriétaire
serait dishosè à transtirmur un. rez'
rie-ehansséi ) , on 1er éta^e de 3 4 pièces ,
à l'usage de ' bureau et appartement ;
situation au centre de la ville. —
Adr. offres sous cliiffr cs A. Z. S.'ifi.lA.
au hnrfau «ie I'I M P A H T I A L . 2J!B!(9

fln peut se procurer
dans tous nos Dé pftts de« la Ville les
a'i rensps des Petites Annonces portant
l'indication :

S'adiesser au bureau de I'IJJPAHTîAI..

Place du Marché — Place de l'Ouest
Bien assortis en

BAS, CHAUSSETTES
en laine noire et couleur pour dames, messieurs et enfants.

€*rfffc:UL ~tSS
en laine et Jersey noir, blanc , couleur et fantaisie pour dames

et enfants . 2*id03
G-uiêtxes Ecl^arpes

mmmW***mmmV*mm**mm\*ua**mt III n n i»»inirwr — 1WM——MÏ1 m anTUTt, rtn.̂ ni»l«nraliTilTlMrniinf"J

GOIHS CLOUTERIE OUTILS I
Fournitures en lous genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers , ninsi que le public en général , que !j'ai repris le commeice d« M. Kinile Leuziiit:°<i>r. I-II *» «lu Gr«»uier
5. J'espère par des marchandises de premier- -, qualité ct aus prix les jplus justes , mérite r ia confiance que je sollicite. |

9rW Artielei*! pour tous les sports mo
•iÎLTjL-gnLXîsto Worpe

Suce, de IJ mile Leu/insrei*.
Rue du Grenier 5 :; Rue du Grenier 5

« 
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Wm FÉDÉRALE
OapHal '-- .-- . Fr. 36 000,000
Reserves v 8,1 BO , 000

LA GHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 25-Nov. 1913.

Haut soaiaics , sauf variations importantes , -
acheteur El5 « ->**Cocl -o„ i
Frnnre Chèque . .' 4 100 16
l.<>nilres » . . S 2û.84,IV
AllrmMgnp > . . 6 123 56' »
Italie ', » ' . . 6V» 99 Sî*it¦ li.-l=i<«iie ' . . .'. 6 99 58
AmstpriUni » . . B ses 93

.'- Vi«-iiiié " "*" >«" . , . ' ¦*. 105.02'/i ¦
\«?w-V» »rk » . . 5'/» 5.20a/.
SuiNse > . . 4V3 . .
Billets de banijae Irançais , . 100 (3Vt ;- n - aUfJii iHmls. .- -. HZ 63 y ,

D rus^r-s . . .  ..66
» autrichiens . IOJ 93
• a n g l a i s . . .  3» 33
• italiens . . .. 99 43¦» américains '. 6 19

Sovereiijns anpl. (pouls sr. 7.971 25 28
Pièces SO/rali (poids ra.gr. 7.33) (23.55

DEPOTS D'ARGENT
Non conditions actuelles poar Jes

dé pôts d'argent sont les suivantes :
¦t5-0/q en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission. .
>_\ o/n sur (iârnets de ' ttyjpiYta s»ns Ii-

Iniite de somme. Les intérêts s'a-
joui«-nt chaque année au capital.

¦4 ' i °/o contre Bons. jde Dépôts qu
' . ,, ¦ Onligations de T a  8 ans ferme,

et 6 mois de dénonce, 'munis de
coupons à détacher. .

JÉJ T VZXSmTOT!^

Mk. 60,000,000¦ 
Bons du Trésor 4'L °lo

' . ' de là :

VILLE fl 'E VIE '4H
venaût à échéance le 15 Mai 1906, à

95.80 ô/ '. ' "

Nons recevons les souscriptions
sans frais.

Etat civil da 2i Novembre 1913
NAISSANCES

Paper Aaron, fils de SimraY colpor-
teur et de Hawn-Hinda née Grinaras
Zurichois. — Glauler Marthe-lua fllln
de Charle-Eugéne , horloger etde Mar-
guerite née ^ichél. Bernoise. — Lalo-
Ke Jeanne-Cécile , fllle de Robert-Léo-
pold , faiseur de «verres de montres, el
rie Caroline-Marie , née Wagnon. Gene-
vuise. — Geiser Loùisa-Anna, fllle de
Jnles-AuBu.«te , facteur postal et de
I}0iii3e , née,M«&rigus, Bernoise.

PROMESSES DE MARIA QE
AbrahamS 'ihn Johannes.' négociant

Prussien, et Hess Jeanne, Neuchâte-
loise, .. ..__ . . . , . .  ; . .,-; ...... . ,_ . , ¦ ¦

' "'' MARIASE Ô1VIL
Jarcod Oswald-Josep h Maxime, ve-

monteur , Italien et Girard Louise-
Agnès, horlogère , Neucnàteloise.

DÉCÈS
1572. Pierrehumbert Solange, fille

t if -  Edmond et de Mathilde liée Jacot .
Neui-màteloi.se, née le 20 février 1912.
— 1573. Schiâppi Louis, fils de Got-
tlieb et de Luise née Cliristeler , B-*r-
nois. né le- 28 Janvier 18«-!9. — Î fi74 .
Brischoux née Brischoux Marie-Césa-
rine-Mélina. veuve de BnRéne-M«rce-
lin . Français»;, née 1« .16 Juin 1813.

BB~ GLOBE
Tons les MERCREDIS

dès l* j_  heures du soir 21559

TRIPES
Se recommande.' Edmond ROBFIRT.

«Son-A Pttnmt Mme AUBERT©agô-ï emiue. s.i,r. pa..i.B«-rt ,
LYO.-.'. Pensionnaires. Se' charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Uef 211 g ¦ '- ' ; 470 '«

Tons les MERCREDI , sur la Place du Marché :

Cabillauds lerlus Colins
Poissons frais Ire qualité

Téléphone 1-1-5* 23«->62 Se recommande , Mme \. OMVIRI,. i

' -j ÊÊ *. Les plus iolis Cadeaux
©B Wff iy^WtsT' * faire sont sans contredit , les' '̂ BHF Bij oux et Portraits

- im___iË_gf c&_gm **¦

^̂ ^̂ iŴ iuaîtéi-ables, ou émail et seonii-émstil

Emaux yltrifl»}Bvàritables, cuits à 900 oeKrés dans tous les tons.
Sami émaux, imitation na faite de l'émail en noir ou eif couleur.

Execution i«rii-li( |ii« ' :: KeHseniblance ct «lui-abilité i>. ini-aiili« 'S
BmW . lVe pat t . -o n(«ini l i t -  avec les reproiiuctinns vemiues à «ies pi ir .  infé -
rieurR et, n'ayant, ni l'asnect , ni la netteté du Mcmi-éiuiiil dont ils no sont ,
qu 'une iiniialioi ii iiiijiarl 'aile. - *»*_ 2815*1
Montures or.- «îouolé titre, argent et métal pour -médaillons*," breloq«ies ,
hrocues,' OPiituns de manciiPtles , épingles de ciavdins . bagues , etc., dep. 1 fr.

.-r 'i ' «-Demandez le prospectus enitis et franco à

«* • . JL» JE" 'MJ& MM . JÇ "3BT
Rue Numa Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

¦ ¦
¦ i
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¦ Dans l'humble log is ouvrier , a
I Dans le riche palais princier, <Ë
fi Sous cha que toit où l' on repose, _%
B .' .Partout le .SAVON D'OR s'impose. 1|

GALVANOPLASTIE
Artistique et Industrielle

installation moderne : —c-f n&n>-*~- Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
G A L V A N O P L A S T E

= 48, Ruo »J»a<qu »st-Droz, 4& -
' m m-+timmmt—

Spécialités S GALVANOS d'après tous genres de cli-
cli,es typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS , reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire , exécution irréprochable. GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées , etc. GALVANOS de médailles.
CCC^^SOC 1ùrix déf iant toute concurrence *CCCC^̂ ;
OX3.CIXX.GB», *3r3rstr *ST~vt.j rci tm-aj .- tooi s, Stôrèotypic

Monsieur G. WÂLZ
informe ses amis et connaissances , qu'il vient de reprendre 2U9'<-.tJ

l'Hôtel fle Lonûres et Népciails
10 Boulevard Jdmes-Fazy - GEVÈVE - Boulevard Jàmes-Fazy 10
à proximité de la Gare. L'Hôtel est installé avec tout le confort moderne.
M. Walz s'efforcera de satisfaire ses clients par un service soigné. Il se r«*-
commanie à son ancienne et fidèle clientèle de la Ctiaus-de-Fonus H 19273-X
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Décoration!!?
EMAUX MODERNES .— FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
OOO Z^XiXSTJfLXXIZl OCD

Protégez-vous
des rhumes et des rhumatismes

en enduisant vos chaussures

d'Huile Norvégienne
R^nd le cuir soup le «t imperméable,

le flacon.d'essai 25 ct. ; fr. l.'âOle litre.
à fa

Pharmacie MOHNIER
4, Passage du Centre . 4 33571

SprtïÇQA t-TPÇ On sortirait des 11
gelUlbSag'eS. ij gnes Schild. sa-
vonnettes, à sertisseurs qui a les pla-
ques. — S'adresser à M. Alfred Ro-
bert. rue de la Paix 107. 23065

nilîllnphonn Pouvant mettre ia main
UU1I1UI/11CU1 à tout demande placé
Eour tout de suite. — S'adresser rue

léooold Robert 100, aa 1er étage, à
droite. - 2359?

JPHIî P hnmmp 23 aDS - de la Suisae
UCUUC ttUlUUIC, allemande, sachant
un peu le français, cherche place com
me garçon de magasin ou homme d°
peine. j Entrée courant Décembre , f—
S'adiesser le soir après 8 heures, chez
M. Rurri . rue A.-M. Piaget 53. 23666

RnilInfllt OP Pâtissier s'offre comme
DUUiaugCi * remplaçant. Prendrai t
aussi place stable comme premier ou-
vrier. — S'adresser Café de Tempérai). -
ce. Place «Veuve 12. 23424

lonno rinmû ayant travaillé sur
UCUUC UttlUC l'horlogerie cherche
à faire partie facile à domicile. On fe-
rait aussi pochettes de montres. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 23612

J6UQ6 flOmiHB, buste, demande em-
ploi pour de suite comme homme de
peine dans magasin ou commerce. —
S'adresser rue du Nord «18, au sous-
sol. 23613

Jeune Allemand ^.Jastf'ft
jà un peu le français cherche place de
suite comme homme de peine, dans
Fabrique ou Magasin, — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au 2me étage, à
droite. 23636
Morfacinioii 27 ans, cherche place
magablUUil , analoque ; à çléfaut , peut
travailler sur le découpage et; tournage
des ébauches. Certificats à disposition.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard
59, au Sme étage, à droite. 23610
Innnn Pj|Iû au courant des travaux
UOUllG rillCj du ménage , demande
place de suite. — S'adresser riie de la
Ronde 25, au 2me étage, à droite. 93656

Bon remontenr^SslnX1"
demande place dans un bon comptoir
de la localité. — S'adresser, par écrit,
sous initiales P.G. 33651, au bureau
de I'IMPARTIAL. . 2365.1

LCflippenientS. chappements ancre
12 ligues trouverait placé de suite.
Travail bien rétribué. — Ecrire Case
postale SOS7I. . 23619

PmnillonP ou dégrossisseur-émaU-
IMIl QllRUl iBur trouverait place. —
S'adresser à l'Atelier Eymann Frères ,
rue de la Ronde 22. 28657
nnpnnn On demande de suite un
1/UlGUl . ouvrier brosseur pour do-
rages américains. — S'adresser à M-
Th. Messerli. doreur. l\'oirmm»t

. . .  . Ce soir
au nouveau programme

¦¦ ¦¦U*'<<?

g rago r

«Ji *" SL

ou

ians les grilles
d'nne aventurière
Le célèbre roman de Michel

IYÎORPHY , en 4 actes.
Drame sensationnel.

&mW Un monsieur et une dame
oo ileux dames ne paient qu'une place.

ttoîteur
après dorure, bien au courant de la pe-
tite pièce or est demandé de suite, rue
du Parc 116, au 4me étage.
H-23516 23123

Traîneaux
A vendre traîneau à fourrure , un dit

pour livreur , avec caisse fermée, ainsi
<ju e chars à pont , à bras et pour che-
val. — S'adresser à M. Fluckiger.
maître maréchal, Petites - Crosettes
39; 23638

Régleur-Retoucheur
pour petites pièces ancre et cylindre est
demandé. Fort traitement. Discrétion.—
S'adresser par écrit, sous initiales X.W.
23615 au uureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
à des conditions très avantageuses :
machines à serti r, moteur électrique
1. HP , burins-fixe , machine à arron-
dir ,  micromètres, petite transmission
:'vec paliers et renvois, quinquets
électriques , tabourets à vis, 2 banques
avec tiroirs (pour comptoir ou maga-
sins , cartons d'étabiissages et d'expé-
ditions , casiers, 1 grand classeur Sœn-
necken pour correspondance avec dos-
siers, presse à copier et divers articles
lie bureau et de fabrication. — S'adr.
S. A. IV.. rue des Tourelles 31, Télé-
p hone 6 SO. 23642

.Sn- outre 2 grandes lanternes pour
i.'iontres. diverses layettes et pupitres ,
• .utils et fournitures pour régleurs et
sertisseurs, otuve , glacière ,»pince uni-
veVsella. compas aux engrenages , etc.,
•4K. , 23842

Tour àJBuillocher
A vendre une machine à gui Hocher ,

«wi trés boii état, système Lienhard . —
K'j i .'ie. sous initiales II. M. 23018.
au j itirnau de I'IMPARTIAL . 236] K

R louer
mr if 31 octobre prochain ou pou

époque à convenir :
da::s i'isimutUilo Léopold-ltobert 58

un magasin
avec dénendances. Prix 150O frs
par an " — Pour traiter, s'adresser à
M. |L Hancliaud. entrepreneur rue
d u Commerce 123. Téléphone 638

fllmanaciis ifiSS,

fin îîPmanft A P01-1, les fêt8S àe Noël
UU UCUlaUUC une personne sérieuse
comme vendeuse sur- la Place du Mar-
ché. — S'adresser à M'. Jeannottat , rue
Numa-Droz 12-a. 23600

Même adresse, à vendre 3 beaux
jeunes chietas-loup.

Innrniilippp ^n ^em<an<j e une per**
UUUI UQ.I1C1C. sonne, propre et active,
pour écurage et nettoyage le samedi.
— S'ad resser rue Numa Droz 43, au
Sme étage, à droite. 23230
Planoo efahloC et b'en rétribuées ,
r iaUlnj aiauiCa sur désir avec con;
trat , sont offertes pour de suite ou
plus tard , à : un démonteur de roua-
ges, un repasseur en blanc, un em bol-
leur en blanc, un remonteur de finis-
sages soignés, un remonteur pour cy-
lindres soignés.— S'adresser au Comp-
toir, rue au Commerce 17-a, au 2nio
étaee. 23661
Pilln Pour le ler «iécembre , on ctier-
rillo, che, pour un petit ménage , une
lionne fille. — S'adresser rue Neuve
16, au 2me étage. 23649
Pipppictfl Grandissais et Tourna-
I lCIl lûlC.  gea rubis grenats N° 10 à
sortir par grandes séries. — Offres
avec échantillons à Mine Nicolet- Leh-
mann . Itenan. 23659

ÂCHftVEURS pemeiits
sont demandés pour peti-
tes pièces ancre. Entrée
immédiate. 23624

S'adr . au bureau de I'IMPAUT -IAL .

i Iniipp pour le 30 avril prochain
n. IUUCI ou plus tôt si on le désire,
rue de la Balance, appartement de 4
pièces, cuisine et dépendance. — S'ad.
rue de la Balance 5, au Sme étage.
H-23574-C ' . 23645

û+f on+inn ? Les locaux occupés
HUBlILtUII ! pana librairie, rue
Léopold-Robert-8, sont' à louer pour le
30 Avril 1914-1915, ou époque à con-
venir.— S'adresser à M. Guyot , gérant ,
rue de la Pati- 43. H-RIôôS C g-wn
amaemaaammmmmmmmmmmmmameamm m̂mam&i

1 1  ¦ « —— *r-

PihAïïlflPP & louer belle chambr=
UllttllIUI C. non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue Combe-Grieu-
rin 35, au 3me étage, à droite , après
7 b , du soir , ' 23622

Phamhpfl  meublée à louer à person-
lUlttMUl O ne honnête. — S'adresser
rue Léopold Robert 41, au Sme étage
â droite. ' 23621
rhamhp fl  A louer belle chambre
UliaillUl 0. bien meublée , chauffée
et au soleil, à monsieur ou dame hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Crêt 24. ai», 2me étage.' à droite. 23W7

Phil ïïlhPP A louer belle chambre
UllalUUl C. non meublée, contre des
he«4res de travail. 236Ô2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

fîhamh PP A louer' 4e suite, jolie
UUallIUIc. chambre meublée , à un
monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Doubs 188, au Sme étage,
a droite . 23ol7

/ i la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider entre les heures
d'éèole. 
PhiirnhPP et petite cuisine, à louer de
«UilaUlUi C suite ' ou :époque à convenir.
15 fr.- par mois. — S'adresser rue du
Crêt 10. au magasin. , 23629

On demande à loueras
ment bien situé et près de la Gare. —
Offres par écrit, sous initiales A. Ë.
23611, au bureau de I'IMPARTIAL.
On demande à acheter unea°euus
pendules neuchâteloises, en bon, ou
mauvais état. — Ecrire sous chiffres
P. G. 33616. Poste restante. 23616

On demande à acheter \THUT,
très fort pour la pose d'un balancier!
— Offres écrites chez M. F. Chopard ,
rue Léopold-Robert 26, 23614

On demande à acheter ^TZl
appareil photographique, 10 X 15 ou
13 X 13. pliant, avec double soufflet.
— Offres écrites sous chiffres B. IV.
33630, au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à acheter 'ffl
garanti en bon état. 23586

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAT ,.

Vifllf lU ent'er « lvès peu usagé avec
IlUlUU . chevalet, méthodes et diffé-
rents livres, etc. — S'adresser rue du
Ravin 7, au pi gnon. 33161

A ÏÏPIliipp un potager à-gaz (2 trous),
ICUUI C avec table. — S'adresser à

M. Girard , rue du Temple Allemand
105. 33537

A npriftPP une machine à laver , tout
ICUUI C nouveau système. — S'a-

dresser rue des Terreaux 8. 33519

Â VPlldPP un beau cuveau à lessive
ICUUI C moyenne grandeur. —

S'adresser le matin rue Neuve 14, au
3me étage. 33529

Â VPMltP" grand dictionnaire Larous-
ICUUI C Be (7 volumes illustrés et

reliés). — S'adresser rue du Nord 50,
Sme étage, à gauche. 23620

Â VPnflPP 'aute l1 empioi un beau
ICUUI C pétrin pour boulanger ,

un petit pour boucher , ainsi qu 'une
machine à faire les saucisses (conte-
nance 8 litres), et plusieurs objets mo-
biliers ; bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 25. au ler élage. 23617

IBhwig ggfc» A vpnri pp P-U~
^Plsfe*' W. 

ÏCUul ° sieurs
*mSj ^̂ m̂ __*_$_ vaches fraîches

If f f i r  S'adresser chez

******* **m.^!mt* mann .au Point-
du-Jour. 23635
Pj nnn à vendre ; très bas prix. —
l ldllU S'adr. au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 23631

Â rpn fjpû  d'occasion, beau divan
ICUUI C moquette , ainsi qu 'une

lyre à gaz. — S'adresser rue du Cbas-
seron 47. an ler étage, à droite. 23654

À VPtldPP un 0eau tra 'neau garni
il I C I I U I C  de fourrures. —S ' a ires-
ser à Mme Jacques Rueff , rue Neu-
ve 16. 23650

•Derniers Âvisg
Hôtel lu Lion d'Or

Itue l'YUz-Courvoisier 12
On prendrait encore quelques 23683

PENSIONN AIRES

RESTAURATION chande et froide
à loute heure.

Tous les Samedis VaiSn» A*soir, dés 7 </, h., I B iff tmi
SOUPERS pour Familles et Sociétés.

Se recommande ,
Le Tenancier, Adrien Seieler.

rous les vendredis et samedis

Spécialité de
TÂILLIULES
Boulangerie Alf. Wâlchli

Rue Numa-Droz 81
5938

dan s l'enseignement privé , offre à dame
ou demoiselle , à partir  fin décemnre ,
pension complète gratuite , pour un an ,
moyennant une avance de fr. 800.
somme dont la moitié lui serait rem-
boursée à la fin de son séjour. 23566

Contrée abritée au bord du lac de.
Bienne, séjour favorable pour personne
j iélicate ; excellents soins ; grand jardin ,
fo rêts. — Ecrire sous chiffres S. O. i
23406. au bureau de I'IMPARTIAI..

TERRAIN
On demi»n««> à acheter grand

terrain dans conditions avantageuses.
Faire offres eaites. situation et prix ,

sous chiffres X, AI. 236S2. au bureau
de I'IMPARTIAL . 236S2

Impressions couleurs. f igeSSmiL.

PflnlAf e et CANARDS de l'an-rUUA<SI<9 née. Poulets, depuis
fr. 3.50, Canards , fr. 4.5U pièce, ain<
si que de beaux LAPINS, pour match,
Sociétés. Franco domicile par une
douzaine de sujets, — S'adresser à M.
Humbert, La Jaluse, près Le Locle.

2366S

TaillûuoQ ayai1 la" SQn apprenîis-laiIlclluD sage à l'Ecole Profes-
sionnelle, diplômée, s'étant perfection-
née une année comme assujettie, cherche
place, comme ouvrière ou retoucheuse,
dans magasin. 23681

S'adresser chez Mme Oroz-Ott, rue
du Parc 88.
Rnpnpiin Bon ouvrier greneur suru. GIIDUI . cadrans métal, trouve-
rait place stable immédiatement. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

23677

Appartement. Ï5SÎ
un bel appartement de 6 pièces, I al-
côve, 2 cuisines, balcon, situé dans
Quartier des Fabriques, 23680

S'adres. au bureau de ('IMPARTIAL.
I h a m h r O C  * Lollm. muépeudautes :
VUaUlUlCù eaux,gaz; chanffables. On
peut y travailler. — S/adrescer rue du
Collège 8. au magasin, 23673
P,h;jirihfip. meublée , ïndéoendante et
•JUtt lUUlC au soleil, est à louer de
suite. — S'adres. rue des Terreaux 18,;
au rez-de-chaussée. 23674
f l iamhl ' Û A 'ouer « $ proximité des
•JUttlUUlC. Fabriques, jolie chambré
meublée , chauffée et indé pendante, à
monsieur honnête . — S'adresser à M,
Louis Calame, rne Léopold Kobert
182, au ler étage. . 23678

On demande à louer "SE
meublée, indépendante , pour personne
tranquille. 23670

S'adresser au burea u de I'IMPABTIAL .

A
nnnr jn n  faute d'eui iiioi un réchaud
ICUUIC à gaz, à 2 trous, lampe à

gaz avec chaînette , fourneau à gaz,
potager à pétrole; le tout en parfait
éta t et à bas prix. — S'adr. rue de la
Serre 83. au 3me élage. à gauche.23676
falfirifÔPI» Inextinguiole. -en oarfait
«JttlUlHClC état, ainsi que joli "lustre
à gaz , sont à vendre à conditions fa-
vorables. — S'adresser rue Léopold-
Robert 10. au 2me élage. 23660

A TTnn rlpn un chien basset , pure ra-
ICUUI C ce, âgé de 2 1/3 mois , plus

un phonographe usagé avec 40 dis-
ques. — S'adresser chez M, Guerber ,
rue Fritz Courvoisier 22-A " 93659

À VP H lI rP  Pour cause ae aeoari uor.
I CllUI C paire de skis et de patins

(No 28, oour homme. I glisse. 1 cana-
pé |fr. 25). 1 lampe à suspension et. à
pieds , 1 table ronde (fr. 8), table de
nui t  (fr. i). 4 chaises (6 fr.), ries ta*
bleaux , deux régulat aurs. — S'adres-
ser rue de la Serre 17. au Sme étage.
23668

Effa ra ou remis a faux , '1 oniie d'ai-
gai C guilles or No 33453. — La

rapporter , contre récompense , au
Oomotoir J.-C. Breitmeyer, rue du
Parc '39. 23653

PPPflll rue "e la derre - UIle sacoche
l 01 UU , ri e velours noir,contenant une
bourse avec 14 fr. et deux mouchoirs.
— La rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 23663
PppHn d<* la rue uu Parc 13 a la rue
I C I U U  de la Serre 103. uue sacoche
contenant ries aiguilles. La rapporter
contre récompense. rue delà Serre 103.
au pignon , à ganrhe. 23603

Phi fl î lTlf l  Petite eliieiiiié (Fox)
•JU1CUUC s'est évarée vendredi
après midi. — Prière à la personne
qui en a pris soin , dé s'adresser à M,
C. IMionni iimn . rue dn \<>rd 173.
PflPfin depi'' B ie banc de fromages de
ICIUU M, Tribolet à la Teintureri e
Moritz. un porte-monnaie noir conte-
nant  unbillet «ie J>0 fr. et une contre-
marque de la Teinturerie Moritz. —
f,e rapporter , cuntre récompense, au
magasin Moeurs Gasser, rue Léopolri-
Robeit 88. 28501

^«SÛCï de la C^oïiK-XSle'a».^
Dimanche 30 Novembre 1913

* Portes à 4 heures Concert 4 '/, heures

GRAND CONCERT
donné par

l'OIEeCSSDT'IEBIÈ] I-'03DÉ103fcT
- K!,, directeur.: G, PANTH.LO* ;̂ ^^,avec le concours de 23647

M. le Prof. E. BARBLAN, baryton à Lausanne
Mlle Frida RICHARD, violoniste

Mlle Marguerite RICHARD, violoncelliste
et Mlle Louisa DEBELY. pianiste.

Prix des places : Galeries numérotées, 3 fr. ; Parterres réservés numérotés ,
2 fr. ; Parterres , 1 fr. — Les billets peuvent être pris à l'avance aux magasins
de musique Rojj ert-Beck et Robert Reinert, et le soir du concert à l'entrée.

ff i  Chic 11 Voici la neige uj
ÉBÊr Je mi'en vais acheter pour n**Si_
WjÈA ma femme, mes gosses et |Cf/s"Villl /̂iiB
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TRUITES Vivantes ï
15510 au H-6312 J W&
Comestibles S
Jos. SCHLAEFLI ST-IMIER | 

'
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! AU CAMÉE !
% Nouveau magasin de Cigares %
t Rue de la Paix 65 t
? Vis-à-vis du Poste de l'Abeille j
? Tabacs, Cigares, Cigarettes ?
? Articles pour fumeurs |
> Grand choix de ^>
| CARTESPOSTALES %
? Se recommande , ' ?
? 23667 Léon MAItClIAIVD ?
????????????????????? ¦»

PnnrTn a» peht paquut contenant .
1 CI UU mouchoirs 01, avec initiale!
J. H., depui s la rue de la Serre à h
rue des moulins. — Les rapporte!
contre récomoenss, à Mme Vag.io. ru«
de la Serre 45. 2P54C

Ponrlii -2 (onds or centrôïé» sériem UU NO 197.480.- Les rappor
ter, contre récompeuse, chez MM. Go
dat & Cie, rue du Bols-Gentil 9.

, . . 2345f
P/ihan 6à màxd^oiT^na Brasa'erît
Dl/llttUgC Ariste Robert, un manteau
caoutchouc gris foncé, avec initiales
Q. Z. — Prière d'en faire le contre'
échange, rue du Jura 6. au 2me étage-

Les familles Schorer et Girar-
dier reinercient bien sincèrement
toutes les « personnes qui leur ont té«
raoigné de la sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent dn tra-
verser. 23648

Repose en paix.
Monsieur Auguste Boss et ses en-

fants , Charles et Albert, Madame veuve
Hubscher, Monsieur et Madame Jacob
Hubscher et leurs enfants , à Genève,
MademoiseUe Lina Hubscher , Made-
moiselle Emma Hubscher, Monsieur
Arnold Hubscher , Madame et Mon-
sieur Bernar«*i-Boss, Monsieur Charles
Boss, aux Geneveys-sur-Coffrane. Ma-
dame et Monsieur Zùrcher-Boss et
leurs enfants, à Renan , Monsieur Marc
Thomas , au Locle, Monsieur et Mada-
me Jean Schacker, aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles Boss. Hubscher.
Wittwer, à Tâgertschi et Wiuterthour ,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne oe leur chère et regrettée
épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente ,

Madama Marie BOSS née Hubscher
enlevée à leur affection Mardi , à 1 *j % h.
du matin, à l'â^e de 40 ans.

La Chaux-de-Fonds. le 25 Nov. 1913.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Jeudi 37 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-
de-Ville 67.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tieut lien de
lettre de faire-part. 23658

Repose en paix I
Monsieur Gottlieb Schlaeppi , et ses en-

fants.
Monsieur et Madame Gottlieb Schlœp-

pi-Hadorn.
Monsieur et Madame Gottfried Schlœp-

pi-Liechti ,
Monsieur et Madame Christ, Schl-ep-
>: pi-Kramer.
Monsieur et Madame Jean Schlteppi-

Aubry,
Monsieur Arnol d Schlseppi.
Monsieur Charles Schlœppi ,
Mademoiselle Clara Schlaepp i,
Mademoiselle 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 fils, frère, on-
cle, fiancé.

Monsieur Louis SCHLAEPPI
que Dieu a rappelé à Lui , lundi malin
à 7'/ i  heures, dans sa 25me année ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Nov, 1913
I/enterrement aura lieu SANS SUI-

TE mercredi 26 courant , à 1 heure
de l'après midi.

Domicile mortuai re - rue dès Bois 6.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien dn

letti-e de Taire-part. 2o6(iô

Agence générale des Pompes FunèbresT̂ |-LonisLenbaJaï°roz
Fondée en 1901 12714

««e charge de régler toutes les formalités.
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.¦ * Monsieur Jean PILKT. Mademoiselle Jane PII.ET. Mon- s|
' sieur. Ma aine et Mademoiselle Jean KOHI.Elt et leurs familles ,

ms profondément touchés des1 nombreux témoignages d'affection et de ' .
.': symoathie dont ils ont été entourés pendant ces jours de grand
"•S deuil , remercient vivement tous leurs amis et connaissances et leur %A- '
f; conservent un souvenir de sincère gratitude. 2362:? H

S Monsieur et Madame Ernest Brischoux et leurs enfants ,
{HS Madame et Monsieur Paul Ctiopard-Brischoux et leurs enfants, HH

«Ë Monsieur et j àadame Eugène Brischoux et leurs enfants,
Bffl Mademoiselle Mario Brischoux, IJ Monsieur et Madame 'Stanis Maillot et leurs enfants à Montnoi- g||

_K Monsieur et Madame Alphonse Sandoz et lenrs enfants à Montan- I '

)si ainsi «que les familles Brischoux , Sandoz. Mainard , Roussel- | ,-.
'*; Gall , Maillot et alliée», ont la profonde douleur de faire-part à

gJH leurs amis et connaissances, de la perte irréparable qu 'ils vien-
ajB nent d'é prouver en la personne de leur chère et bien-aimée mère ,

belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine et pa- H|

I 
iente 

Madame Méliaa BRiSCHOUI Ë
PS que Dieu a reprise à Lui lundi, àl heure du mat in, dans sa 71me

année, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise , après une longue '
HN et douloureuse maladie supportée avec résignation. ggjL;
SE La Cnaux-de-Fonds , le 24 novembre 1913.
am L'enterrement , auquel ils sont priés d'aasister , aura lieu mer- .'.' '

 ̂
credi 20 

courant , à 1 heure après-midi. wi

Hl Domicile mortuaire : Rue- du Crêt 18.

91 La famille affligée ne reçoit pas. 23582 !"*-• 3
ii-sj l Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. »' 1

ï Le présent avis tieut lieu de lettre de Taire part. a


