
Les interpellation militaires
au Conseil national

Berne , le 10 Décembre.
A !a séance de relevée d'hier , au Conseil na-

tional , à 4 h. 30, les tribunes du public ainsi
que les places réservées aux porteurs de car-
tes, sont bondées. La foule occupe non seule-
ment toutes les stalles, mais est massée, de-
bout , dans les couloirs cn vraies grappes hu-
maines.

Au commencement de la séance , M. Lohner
rapporte sur le budget militaire. M. Hoffmann ,
chef du Département militaire , est assis au
banc du Conseil fédéral ; devant lui, son porte-
feuille bourré de documents.
M. H. Calame demande des précisions

M. Henri Calame, radical, de Neuchâtel , ap-
porte dans la salle les échos des derniers dé-
bats du Grand Conseil neuchàtelois au suj et du
système d'instruction en vigueur à la caserne
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de Colombier. Les j ournaux à leur tour ont été
saisis de récriminations qui provoquent un ma-
laise qu 'il serait bon de dissiper. En ce qui con-
cerne l'instruction des troupes, les autorités
cantonales j ouent un rôle effacé. Aussi vou-
cirais-j e demander au chef du Département mi-
litaire quelques explications. De ces griefs, bon
nombre me paraissent peu graves , mais si on
les envisage daus leur ensemble, ils dénotent
une méthode de pédagogie défectueuse. On se
p iaint 0.n « dressage », du temps trop parcimo-
nieusement compté pour ' les repas, on voit des
tracasseries inutiles dans l'obligation imposée
aux recrues qui partent le samedi soir, de se
rendre en rangs à la gare. On est effrayé sur-
tout du nombre des punitions. C'est surtout l'es-
prit  daus lequel ces méthodes sont appliquées
oui est critiquable. Pour quoi ce « dressage»?
Les welsches ont peine de s'accommoder à ce
terme. Littré dit que le dressage est réservé
aux animaux. Ce terme a un son blessant et le
mot est offensant.

J insiste sur la question des punitions. Les
soldats peuvent être soumis à une discipline
stricte ct sévère. La pédagogie élémentaire en-
seigne qu 'on doit faire usage discret des puni-
tions. On fait le contraire à Colombier. La mé-
thode préférée consiste à faire de nos soldats
de simples automates; d'aucuns ont dit et pu-
blié que le système appliqué à Colombier doit
Faire des antimilitaristes ..le ne veux pas con-
firmer cette appréciation qui est exagérée. Nos
soldats sont dévoués à leur pays ; j e vais vous
en donner un petit exemple typique.

Un soir quelques-uns se sont mis à enton-
ner l'« International e ». Ils furent punis sévè-
rement. Pourtan t de ces mutins, cinq se sont
tait inscrire spontanément pour une école de
sous-officiers. Les j eunes gens retenus cn ca-
serne ont tous voté pour le candidat radical,
M. Leuba , ici présent; aucun n 'a soutenu la liste
socialiste.

Il faut que les méthodes d'instruction soient
telles que la jeunesse conserve son dévoue-
ment à l'armée. Je voudrais que M. le chef du
Département militaire prononce ici des paro-
les d'apaisement.

Le postulat de M. Qrimm
M. Qrimm. de Zurich , se plaint du taux du

budget militaire. En dépit des économies réa-
lisés, le budget mili taire ne cesse de s'accroître.
En réalité , le budget militaire se monte à 59
millions 900.000 francs. Les obligations mili-
taires ont été étendues contrairement aux pro-
fesses faites. On parle de fortifications au
Grimsel ; nous nous demandons où nous allons
de ce pas, et toutes les charges sont supportées
par les recettes des douanes. En même temps
on néglige les réformes sociales. Le Conseil
fédéral devrait prendre l'initiative d'une confé-
rence internationale en faveur du désarmement.

M. Grimm passe aux méthodes d'instruction.
Il cite le cas d' un sous-officier qui fut puni de
quatre j ours d' arrêt après le; service par, son

capitaine pour avoir reproché à un de ses ca-
marades de proférer des grossièretés innom-
mables à l'égard d'un de ses soldats.

Le colonel de Sprécher a proclamé que l'ar-
mée et la démocratie sont deux choses inconci-
liables. Le colonel Gertsch a déclaré récemment
dans les j ournaux que notre armée ne valait
rien. Notre peuple , duquel on exige des sacri-
fices touj ours pressants commence à se deman-
der ce que cela signifie. L'orateur propose au
nom de la députation socialiste de refuser le
budget militaire, et eu oas d'acceptation, d'in-
troduire un impôt direct fédéral progressif
destiné à subvenir aux dépenses militaires.

M. Grimm formule son postulat comme suit :
« Le Consei l fédéral est invité à examiner

s'il n 'y a pas lieu d'envisager la, création d'un
impôt fédéral sur la fortune et sur le revenu
et de préparer cette réforme par une statisti-
que sur l'état des fortunes et des revenus en
Suisse; il est invité à faire rapport sur cette
question.

L'impôt fédéral devra être établi sur la base
de la progression et ne , frapper que , les fortu-
nes et les ressources élevées, par exemple' lés
fortunes nettes supérieures à 60,000 francs et
les ressources excédant 6000 francs. :.y

Le produit de cet impôt fédéral doit .ê.tre. em-
ployé à réformer radicalement la politique: ;'f&
nancière de la Confédération , notamment a..té-
duire les droits d'entrée qui renchérissent
l'existence, et à couvrir , les dépenses mili-
taires. » . . I

L'interpellation de M. Paul Graber |
M. Paul Graber , socialiste, de Neuchâtel.

développe à son tour l'interpellation annoncée
sur les punitions dans les 7e et 8e régiments
d'infanterie. Nous ne nous plaçons pas ici au
point de vue antimilitariste, mais au point de
vue démocratique. Nous ne voulons pas qu 'on
porte atteinte à l'individualité des soldats et
qu 'on en fasse des automates. Nous ne voulons
pas qu 'on diminue la valeur de l'armée.

Or, certains de nos officiers avouent , qu'en
haut liçu on.: tend à introduire des méthode.',
d'instruction qui vont tout à fait en sens con-
traire. Certes, il faut de la discipline ; tout
dépend de la manière d'interpréter les cho-
ses, de les comprendre. La circulaire du chef
du département sur les buts du service s'ins-
pire de principes excellents, mais on ne pa-
raît pas la connaître dans tous les corps de
troupes.

L'orateur en arrive a.ux punitions infligées.
Un soldat qui s'était attardé à boire et était
rentré après l'appel en chambre , fut puni d'a-
bord de deux j ours après le service, puis de
trois jours , peine qui fut doublée par le colo-
nel de Loys.

En arrivant aux Verrières et à Buttes, les
officiers d'une école de recrues n'eurent rien
de plus pressé que dc commander de l'absin-
the. Les officiers occupaient l'uni que hôtel et
interdisaient à la troupe d'y pénétrer. Le re-
pas du soir fut réduit à une demi-heure , ce qui
ne permettait pas aux soldats d'acheter des
vivres supplémentaires bien nécessaires. Ceci
est contraire à la circulaire. Un capitaine or-
donne à un sergent-maj or , qu 'il n 'aimait pas,
de se présenter à la visite sanitaire , bien qu 'il
ne fût pas malade. Plus de quatre-vingt sol-
dats du j régiment * neuchàtelois furent punis
après le service.

Le colonel de Loys a condamné des soldats
à deux j ours d'arrêts parce qu 'il manquait deux
clous à leurs souliers. Un sous-officier a été
puni parce que les talons de ses souliers étaient
quelque peu usés. Dans une compagnie du ba-
taillon 20, quinze hommes furent punis , mais
le régimentier retira la punition , ce qui
donna l'impresison que c'était une chinoiserie.
Un soldat puni de deux j ours d'arrêts, en a su-
bi des conséquences déplorables dans la vie ci-
vile. Un homme fit deux j ours après le ser-
vice pour avoir satisfait à un besoin à un mo-
ment qui ne convenait pas. On a l'impression
que les officiers les mieux vus sont les plus ri-
gides. Un officier reçut cette note : Officier
de valeur , mais trop bon pour ses hommes.

L'orateur parle aussi des punitions à titre
d'exemple. Il arriva qu 'un capitaine dit à un
lieutenant de veiller à une recrue mauvaise
tête et de s'arranger à ce qu 'elle passe chaque
dimanche au « clou ». Le lieutenant désobéit
fort heureusement , et la recrue fut proposée
comme sous-officier.

L'interpellation de M. Ch. Naine
M. Naine , socialiste , cle Neuchâtel , déve-

loppe son interpellation , qui est ainsi conçue :
« Les soussignés , au suj et des manœuvres

de la Ile division dans le Jura , en septembre
écoulé , prient le Conseil fédéral de fournir les
explications les plus complètes en réponse aux
questions suivantes :

1. Est-il vrai qu 'il y a eu à La ChauX-de-
Fonds, lors de la j ournée du 5 septembre , plus
de cent hommes malades évacués par tra in ,
dont plusieurs ont eu des évanouissements, di-
latation du cœur, ct syncope, suite de surme-
nage; ' •

2. N'y a-t-il pas eu des réclamations adres-
sées au médecin en chef par les médecins de
régiment ? Si oui , qu 'il en soit donné connais-
sance, ainsi que des rapports des commandants
de régiments à ce suj et;

3. N'y a-t-il pas plus particulièrement un rap-
port de médecin qui attire l'attention sur la
répercussion financière de ce surmenage au
point de vue de l'assurance militaire ?
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4. Quelles sanctions seront prises contre les
chefs responsables ? »

L'orateur déclare qu 'il s'est produit depuis
lors un événement qui lui facilite sa tâche;
c'est la démission du lieutenant-colonel Ro-
chette. La presse en a donné le motif : c'est
l' excès de fatigue imposé au 7e régiment. La
j ournée du 5 septembre a coûté plus de pertes
en blessés et probablement en morts que plus
d :un combat au Maroc. Ceux qui soni lès res-
ponsables de' tout ' cela , vous les connaissez : le
colonel de Loys et le colonel de Watteirwyl.
C'est le colonel de Loys qui , voyant un guide
évanoui, tombé de son cheval, dit à haute
voix : « Emmenez-moi cette... » Et ici le mot dc
Cambronne. Ces deux officiers devraient être
traduits devant le tribunal militaire.

Mais j e n'y compte pas. La réponse de M.
Hoffmann à l'interpellation de la Fluela nous
prouve ouïe l'avenir appartient dans l'armée
aux aristocrates , aux petits de Loys, aux pe-
tits Forstner. Mais au j our du danger les hom-
mes pourraient bien ne pas respecter la vie
de leurs officiers qui n 'ont pas su respecter ia
vie de leurs subordonnés, d' officiers meurtriers,
d' officiers assassins.

Nous attendons de la réponse cle M. Hoff-
mann de savoir si'ic pouvoir civil le cédera
chez nous aussi au pouvoir militaire.

NI .  Naine est rappelé à l'ordre
M. le président rappelle M. Naine à Tordre

pour ses mots « offic iers meurtriers et assas-
sins ».

M. Naine. — Je maintiens mon affirma tion.
(Protestations. ) Je n 'ai rien à retire r et j e
n 'accepte pas votre rappel à l'ordre ! (Mouve-
ment.)

M. le p résident. — Il est inadmissible qu 'on
traite d' assassins des officiers suisses. Jç main-
tiens mon rappel à l'ordre. (Bravos.)

La séance est levée à 7 heures et demie', au
milieu d' une grande agitation.

M. Hoffmann devajt répondre ce matin.

Dans les cantons
Il s'en allait â la Légion.

BERNE. -- Un de nos confrères s'est trouvé
dans un train du Jura-Bernois lundi soir , avec
un soldat portant l' uniforme allemand. Juste-
ment étonné, il a lié conversation pour savoir
pourquoi ce' militaire alsacien se dirigeait sur
Délie. . • , •

En un français correct , celui-ci a dit que de-
puis treize mois, il était entré au service de
l' Allemagne , aii 126me à Strasbourg ; que ces
treize mois avaient été pour lui un long mar-
tyr ; que la discip line est d'une rigueur qui
frise la tyrann ie ; qu 'il est inutile de se plain-
dre à ses supérieurs. Les « Wackes » ne sont
pas qu 'à Saverne ! Tous les soldats alsaciens
subissent les pires insultes et doivent écouter
sans broncher, des outrages contre la France,
leur ancienne patrie. Désespéré, le malheureux
a gagné la frontière suisse pour aller s'enga-
ger en France, à la Légion étrangère.

C'est un homme d'une bonne éducation , ins-
truit et poli. Et dire qu 'il -y en a des milliers
dans les mêmes conditions. .

FRIBOURG. — Samedi ^rorès-midi, un fer-
mier de Grenilles , qui condilmit du fumier dans
un champ situé au sommflf d'une colline qui
sépare ce village de Posât; ̂ découvert, chemin
faisant , le cadavre d'une homme, dans lequel
il ne tarda pas à reconnaître le nommé Louis
D„ cordonnier à Grenilles. D. avait travaillé
toute la j ournée de vendredi à Posât. Il avait
même paru très gai dans l'après-midi , et il
était parti vers huit heures du soir pour ren-
trer chez lui. Mais le malheureux était affli-
gé d'une hernie et ne pouvait respirer qu 'avec
peine. On suppose qu 'il aura été pris d'un ma-
laise subit et que , après avoir déposé son sac
à outils, il se sera couché sur le sol. où la neige
et 3e froid l'auront saisi. Louis D. était marié
et père de famille- C'éiait un bon travailleur ,
sérieux et sobre! Il avait 54 ans.
Les sans-travail à Bâle.

BALE. —-. Le nombre des sans-travail à
Bâle est actuellement de 700. Si l'on compte
les femmes et les enfants indirectement atteints,
on arrive à un total de 3000 personnes. C'est
surtout l'industrie du bâtiment et les branches
qui s'y rattachent qui souffrent de la crise. L'in-
dustrie métallur gique des machines se plaint
également de la marche des affaires. L'in-
dustrie de la soie, les industries chimiques , les
arts graphiques , l'industrie du vêtement par
contre restent actives et prospères. Cet après-
midi , le Comité des sans-travail h fait à ceux-
ci une première répartition de 12,000 francs.
La série des incendies.

THURGOVIE. — La série des incendies
continue d'une façon très inquiétante. Dans la
nuit de mardi à mercredi , le feu a éclaté à Die-
tingen , près d'Uesslingen. et détruit une mai-
son assurée pour 15,000 francs ; deux cents
quintaux de fourrage , des machines agricoles
et une grande partie du mobilier sont restés
dans les flammes. On croit à la malveillance.

Mercredi matin , le feu a détruit entièrement
une maison avec granges et atelier de brode-
rie à Sedel. près de Mûnsterlingen. L'immeuble
était assuré pour 13,000 francs et le mobilier
pour la somme de 9390 fr. Presque rien n'a été
sauvé. L'incendie a été causé par un falot ren-
versé à l'étable par une génisse qui s'était dé-
tachée.
Le renvoi du tir fédéral de 1915.

VAUD. — On considère comme certain que
le tir fédéral qui devait avoir lieu à Lausanne
en 1915 sera renvoyé, à moins qu 'une autre
ville suisse ne veuill e s'en charger. C'est la
mauvaise année 1913 qui est cause de cet
aj ournement. Dimanche , au banquet des Ca-
rabiniers à Lausanne, M. le conseiller d'Etat
A. Dubuis, affirmait qu 'il n'était pas possible
de tenir la promesse donnée j adis ; mieux
vaut désarmer , dit-il , devant le destin cruel,
que de courir devant un insuccès ; c'est un
devoir patrioti que de songer à un aj ourne-
ment ; on ne peut s'amuser dans une famille ,
lorsqu 'une partie de ses membres sont dure-
ment éprouvés. Cette voix officielle a pronon-
cé comme le « leitmotiv » des discussions
privées et des discours qui se sont succédés.

Les j ournaux disent que même si 1914 était
une année généreuse , si les caves étaient rem-
plies à son automne, cela ne réparerait pas
entièrement les plaies faites par les quatre
précédentes saisons. On souhaite que les ti-
reurs suisses comprennent la situation ct fe-
ront crédit aux Lausannois.
Tremblement de terre.

Une violente secousse de tremblement de
terre a été ressentie hier après-midi sur le lit-
toral du lac, dans la région de Vevey et Mon-
treux.

La secousse s'est produite à 2 II. 46 ou 47.
Elle a été accompagnée d'un bruit très violent ,
semblable à un coup de mine.

Au poste de police dc .Vernex , qui se trouve
dans le bâtiment dc l'école, les agents ont cru
tout d'abord que la chaudière du chauffa ge
central avait fait explosion. Dans les classes,
les enfants ont été fort effrayés.

La secousse a été moins forte à Vevey . Au-
delà de Vevey, dans la direction de Lausanne ,
on ne paraît avoir rien ressenti. On n 'a encore
aucune nouvelle de la vallée du Rhône.
Terrible chute d'un ouvrier.

GENEVE. — Un accident mortel est sur-
venu hier matin à 10 heures et demie dans une
maison en construction , route de Florissant.

Un ouvrier serrurrier , M. Laurent Capra ,
Italien , né le 11 avril 1875, était monté au
quatrième étage afin de fixer une échelle de
fer dans la cage de l'ascenseur. Soudain , il
perdit l'équilibre, ensuite d' un faux mouvement
sans doute , et tomba sur le sol bétonné de la
cave.

Des camarades accoururent au secours du
malheureux qui avait une jambe brisée et le
crâne fracassé. Comme l' ambulance arr ivait
pour le transporter à l'hôpital , M. Capru ren-
dit le dernier, soupir.
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Pièces cylindre. _ £%£
Ties grandes pièces cy lindre, Drôles à
mettre en boites. Ouvrage fidèle . —
— Ecrire sous chiffres T. _ ,  SJS'ÎS.
an hureau de I'IMPABTIAI-. 24528

Finissages. w&ggEJl
jo aruellemeut quelques douzaines de
finissages de boites argent soignées. —S'ad resser chez Mme A, Gagnebin , rne
du Versoix 9. ' 24529

S-.fTPt'î ^
on fa'HeUr de secretswwu.gi. j3. américains sur boîtes ar-

gent entreprendrait de l'ouvrage à do-
micile. Ouvrages soigné. — Ecrire sous
cniffres L. B. 24085, aa burea a ne
I'IMPARTIAL . 24685

Boîtes matai, ij-  ̂§
détail 1000 douzainâkde belles boites
métal de toutes gramreurs. — S'adres-
ser chez M. Meyer, rue de la Ronde «S.

24B01

Pnli.çon .n Bonne nolisseuse d'arbre
- Ull -lùCUùC. et carra connaissant le
colimaçon à fond , demande place pour
époque à convenir , oans fabrique de la
localité. — S'adresser par écrit sous
chiffres E. P. 24483, au bureau de
I'I MPA BTHL. 24483
À n n n n n tj p  Ou désire placer une
n fp iCi l l lG ,  jeune fille comme appren-
tie réuleuse. 24519

S'adr. au bureau de I'IMPA*-..!,.-
ï îpnppe Jeune dame, disposant dellCUI COi ses matinées, demande à
faire des heures dans un ménage ou
nettoyages de bnreau. — S'adresser, le
matin ou après 6 h. du soir, rue de la
Retra i te 12, an rez-de-rhaussée. 24520

ïlfimmA marié; austinent , pouvant¦iivUlUlo fournir de bons certificats
cherche place comme commissionnaire
ou bomme de peine dans un maga-
sin ou emnloi quelconque. — S'adres.
rue du Collège 39, au rez-ds-cliaussée,
i droite. 24532

Tfl .llP.KP se recommande pour du
-filUGU OU travail à la maison ou en

journées. A la même adresse, on dési-
re placer une jeune fille comme ap-
prentie régleuse. — S'adresser rue du
ï)ouhs 143, au 2me étage. 24671
PnnlandOP |»»«i*<8ier cherche place
D-Uiail gGl comme aide pendant
les Fêtes. 24659

S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAI,

Jeune homme $__ _+_
_ _

_?£.
ploi comme bomme ae peine dans fa-
brique. 24657

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

'.PPt .CÇP.lÇO Bonne sertisseuse con-
001 llaoCU-C. naissant les machines,
cherche place dans bonne fabrique fai
eant la petite pièce. 24686

S'adresser au bureau de I'IMPARTU L

(Pftli.firiÀPP J Bun « li'le, 20 ans , 00s-
VUUlul ICI C, séiiant son di plôme can-
tonal , cherché nlace de suite dans ma-
gasin de la vilfo comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L,. U. 3199!), au bu-
reau de I'I MPARTIAL .
h i u r n o l i à n n  so recommande pour

UUu. -Id.l_ei G des lessives, des net-
toyages, des heures et des bureaux. —
S'adresser à Mme Ghopord . rue de Gi-
braltar 2, ' 2465K

Bon acbeïenr à_ t ?eTàZl nié
de suite au Comptoir Gindrat-Deln-
chaux & Cie, rue du Parc 132. 24589

Pnnonnno de 'an»U8 française, ac-
rcl_.U!i..c tin, sachant coire, esl
demandée pour l'entretien d'un petit
ménage, Entrée le 15 décembre ou .
convenir, Bons gages, — S'ad. à M.
fionler-Steudiar, rue de la Serre 25.

' ¦ 24481

Ip iinp dflrnnn On demande de suite
UD U -10 gai yUU. un jeune garçon , de
13 à 16 ans. — S'adresser chez M. H
Mathey, rue de l'Est 28. 24474

lonno flllo (->n demande une jeune
(JCUllC UIIC. filla pour aider au mé-
nage et garder les enfants . — S'adres-
ser chez Mme Studer , rue de la Pro-
menade 14, au 1er étage. 24662

fîinîceoneo Ou demande, de suite,riUl_ _ GU_ -. ou ,janB la q„in2a ine ,
une finisseuse de boites or avant l'ha-
bitude des grandes pièces. ïlon gage
sans temps oerda. — S'adresser rue
du Premioi-Mars 12, au ler étage.

i 2450a
r.r ) .I.P-fi_ ïlia sérieux, sachant traire ,UUlllGbUl |llQ trouverait place. Bons
gages. — Pour renseignements, s'adr.
Laiterie de la Place. 245-45
Mp Oan.ii ioii On demande un bonHlCtttUltlCU. mécanicien faiseur d'é-
tampes. Inuti le de ee présenter sans
preuves de capacité, — S'adresser Fa-
brique d'étampes, rue de la Serre 113.

24581)
Rnifli l lp ilP PBal: entrer de suite a l'A-CilUd.ll-t.UJ teijar j rue d_ puita ,5 a„
ler êtage. 24721)
Ppril pncp OÎ demande une bonneiiugicuoc ouvrière régleuse. On sor-
tirait aussi les posages de soiraux.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,. 24718
Sopnan fO --"•• "amandee de suite pourOCltaUlC garder un enfant. — S'a-
dresser chez M. Papir. rue de la Ron-
de9. 24'i99
.ÏPfltlP flt lp est demandée entre lesUCUUC UIIC heures d'école pour faire
les commissions et différents travaux
d'atelier, — S'adresser chez M. J.-A.
Calame rne de la Paix 3 bis. 24729

flnhavpiipc d'Echappements sont
»H»»i»BUI 5 deman!|8S M çm_
tolr, rue Léopold-Rohert 90, au 4me
étage. 24396
Réglages SEES
prendrait les réglages plats pour de
très grandes sè-ies régulières ? —
Offres Case postale 16264, Chaux de-
Fonds

 ̂ 24682
flnp dftnn.Ol i ®a demande da suiteUVJ UUUUICI . un hon ouvrier cor-
donnier. Travail aux pièces. — S'adr.
à la Chaussure Suisse rue de la Ba-
lance 14. 247113

Opnlnuonn connaissant pariaite-
ucyicudCd ment la miss en mar-
che, sont demandées spécialement pour
plats. — S'adresser à la Fabrique,
rue Numa-Droz 166. 24739
Fmnlnvpp ti8 BIJREAu caPaBle >Liiijj iUjcc sérieuse et active pou-
vant fournir références d'emploi est deman-
dée dans importante Fabrique de la loca-
lité. Inutile de postuler sans avoir one
grande pratique des travaux courants.
— Adresser offres et références sous
chiffres i. M. 24799. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 24799
_.phPVPtin-D 0̂TTEUR > ÏÏMm.
nulUJÏBUl peti|B3 et grandes piè-
ces ancre et cylindre, cherche place pour
commencement Janvier. — Offres écrites
sous chiffres p. N. 24811. au IJII-
reau de l'IMPARTIAL. 24311
Pj l lû t tû  eHt deman'iée pour commis-
l iilCll. sions entre les heures d'école.

S'adress. à « l'Alsacienne i, rue 1Ao-
nold-Bobert 48. 24818

Commissionnaire. B0n.ftïÉ eàî.ee
ou jeune garçon honnête , libéré des
écoles. — S'airesser au Gomptoi r Th.
Kissling, rue du Nord 60. 24824

_]flpnHaiin na!>> |B 8St demandé de
UBIiUlUWI suite ou dans la quin-
zaine. Bon salaire à personne expéri-
mentée. — Adresser offres écrites Gase
postale 16199. 24820

Â lflllPP Pnur cas "mpréu. pour le 30
IUUCl avrii 1914, au 2me étage,

appartement moderne de 3 cuambres,
alcôve ou chambre de bain , balcon ,
chauffage central par le concierge, au
soleil , vue imprenanle , près de la Ga-
re. — S'adresser rue Jacob-Brandt 4.
au ler étage. H-23531-G 232U9

15 FKniU. KTON OE L ' I M P A R T I A L

Pi*

LOUIS LÉTANQ

— Uu stylet', un p oignard ?
— Cela m'a semblé être un couteau de forme

un peu courbée plutôt faible de lame.
— Ensuite ?
— Ensuite... des gens de l'hôtel sont arrivés,

la femme de chambre, le concierge. J'ai prié
qu 'on allât tout de suite chercher un médecin.
11 est venu très vite. Sur la demande de celui-
ci, j'ai téléphoné au docteur Rigaux. le méde-
cin de la famille de Clamont, d'accourir ici pour
assister son jeune confrère. Il m'a promis de
iair diligence. Puis, j'ai été vous avertir.

— Fort bien , monseur. Merci de votre obli-
geance. J'aurai quelque chose à dire aux mes-
sieurs du Parquet quand ils vont arriver. Ne
vous éloignez pas, je vous prie. Ah ! Mademoi-
selle de Clamont est dans l'hôtel ?

— Oui.
— Madame de Clamont aussi ?
— Oui.
— Parfait.
Et le commissaire quitta François Thibaut ,

enchanté du rapide interrogatoire qui venait '
d'esquisser à grands traits l'affaire dans son es-
prit. 11 se mit ensuite à examiner les disposi-
tions de la pièce et finit par aller poser des
questions sur les habitants de l'hôtel, leurs ha-
bitudes, leur façon de vivre, leur parenté, aux
domestiques qui se tenaient dans le vestibule.
t. Le docteur Rigaux arriva en automobile et,

avec une légèreté surprenante pour son âge, il
traversa la cour et frôla sans s'arrêter la main
que lui tendait François Thibaut.

Le grand médecin ne donnait pas la main à
tout le inonde, mais il connaissait déj à le j eu-
ne inventeur-mécanicien à qui il devait le per-
fectionnement de certains instruments de chi-
rurgie, et il avai t pour lui une cordiale estime.

Tout blanc, avec de longues moustaches re-
tombantes et une forte barbiche, Rigaux sur-
prenait par le bossellement de son front chau-
ve, démesurément grandi en raison de là pous-
sée intérieure du tumulte cérébral , ainsi que
par la vivacité de ses yeux gris, touj ours flam-
bants sous la broussaille restée noire de ses
sourcils.

Tout de suite 11 piqua droit vers le blessé et
l'examina sans mot dire, pendant que le doc-
teur Sigoret le saluait avec déférence.

— Bien, ce que vous avez fait, dit-il en le-
vant son regard sur le j eune médecin.

C'est vous, Sigoret ? fit-il en le reconnais-
sant. Bonj our.

11 tendait deux doigts de la main droite à
son ancien élève — la poignée de main de Ri-
gaux n'était jamais plus ample.

— C'est moi. Bonj our maître , répondit le j eu-
ne homme en touchant respectueusement les
doigts offerts.

— Eh bien ! mon petit , avant deux heures
votre patient sera mort par asphyxie si nous
ne le faisons respirer artificiellement.

— J'y ai songé tout de suite et j'ai envoyé
chercher à votre clinique — ne le possédant
pas moi-même — votre appareil à inhalation
automatique d'oxygène.

— Bonne idée.
— Et j'attendais votre arrivée pour que vous

décidiez les mesures à prendre au sujet du
transport éventuel du blersé.

— Euh ! il serait mieux à l'hôpital que n'im-

porte où , mais dans son état, le traj et pourrait
lui être fatal.

— C'est ce que j e pensais. Aussi nous allons
aviser à son installation dans une chambre de
la maison.

— Au rez-de-chaussée alors ; point de mon-
tée dans les escaliers. Au besoin on pourrait lui
dresser un lit ici même, dans ce hall où il y a
beaucoup d'air. Mais il sied de demander l'a-
vis de madame de Clamont.

François Thibaut consulté dit qu 'il se trou-
vait j ustement dans le pavillon du concierge
une très belle chambre inhabitée pour le mo-
ment qui offrirait aux médecins toutes les com-
modités désirables. Inutile de déranger mada-
me de Clamont très abattue et enfermée chez
elle, il prenait la chose sur lui. D'ailleurs. les
parents de M. Le Fraisil prévenus par dépê-
che arriveraient sans doute le lendemain et
ils décideraient avec les docteurs des voies et
moyens à employer . En attendant, la maison
tout entière était à la disposition du docteur
Rigaux.

— Bien, mon j eune ami. Nous allons nous ar-
ranger en conséquence.

— Docteur, supplia François. Est-ce que vous
le sauverez ?

— Le sais-j e ? La blessure est extrêmement
grave. II y a dix fois plus de chances pour une
issue fatale que pour la guérison.

— Docteur , ce serait un grand malheur pour
monsieur de Clamont et pour nous tous, si ce
j eune homme mourait.

— Hé ! mon pauvre ami, s'écria Rigaux avec
sa brusquerie habituelle, que voulez-vous que
j'y fasse ?....

Mais cette parole bourrue était corrigée par
une tape amicale du maître sur l'épaule de
François, et celui-ci pouvait être sûr que si
Ferdinand Le Fraisil ne restait pas parmi les
vivants, ce ne serait pas la faute de Rigaux.

Ces messieurs du Parquet arrivèrent quel-
ques minutes après le transport du blessé, opé-
ré avec d'infinies précautions, dans la chambre
du pavillon d'entrée.

Us étaient quatre : le substitut, le juge d'ins-
truction et un inspecteur de la Sûreté.

Le commissaire de police les reçut et les
mit au courant des données pirncipales de l'af-
faire.

Le substitut très haut perché sur de longues
j ambes, avec une figure toute ronde et des
yeux clairs fendus en amande, parlait beau-
coup d'une petite voix flûtée susceptible de
prendre du volume quand il se lançait dans une
période à effet. Il s'appelait André Lormeau
et passait pour un magistrat de valeur.

Le j uge d'instruction . M. d'Argens. était plus
âgé, plus sec et plus froid. Correct , méthodi-
que, d'imagination courte, c'était l'homme de
la ligne droite et des conclusions nettes. Il di-
sait que les crimes sont beaucoup plus sim-
ples que ne le prétendent les littérateur s et les
avocats. 11 ne s'embarrassait guère des états
d'âme compliqués, des mobiles fuyants, des ac-
tions réflexes et du choc en retour.

De l'effet à la cause il y avait touj ours, se-
lon iui, des attaches directes, plus ou moins
dissimulées, mais dont la recherche n'était
qu 'un j eu pour quelqu 'un ayant de l'expérien-
ce et du coup d'œil. Quatre-vingt-dix-neuf foîs
sur cent il avait raison avec cette belle théorie.
Mais à la centième, il pouvait fort bien tomber
sur la gaffe irrémédiable, la fâcheuse erreur
judiciaire.

L'inspecteur de la Sûreté, un nommé Morirt,
qui assistait le j uge, était un bon agent, cons-
ciencieux et sachant son métier.

Anselme. le greffier, tout j eune, nouve^ement
marié, ne demandait qi'.'"iic chose ; faire vite ,
pour s'en aller plus tôt.

P_ .9f. 3-. r_ & louer nour fin avril 1914,
IHOgaolU. atu. ia p'lace de l'Ouest , un
petit magasin, avec appartement de S
chambres; situation exceptionnelle sur
passage trés fréquenté. —• S'adresser à
M. Walthor Faivret , rue du Parc 44 .

I ncfomont A *ouel' UD logement de
LiUgCItl-lH . g pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Col-
ÎBt-e 8. an 2me étaae . 24190

Â lflllPP Pour ^e 3' dénombre ou jan-
lUUCl * -.er, petit logement de 2

chambres , cuisine , corridor éclairé ,
fonds linoléum, lessiverie gaz ; quar-
tier da la Charrière. F. 28 par moia.
S'adresser rue du Collège 15, an ma-
gasin 24547

A
lnnpp pour le 30 avril 1914, rue
IUUCl du Grenier 43 c, bel appar-

tement de 8 pièces, dépendances et jar-
din. — S'adresser chez M. Beck, rue
ou Grenier 43p. 24674

I n0Pn.PnÎQ a uD0 e* deux chamores ,
UygClilCUl-. cuisine et dépendances ;
rez-ue-chanssée et Sine étage, sont à
louer a 1 oa 2 personnes tranquilles ,
p ur le 80 avril 1914. — S'adresser rue
Jaquet- Droz 18, au 2m_»étage. 24fiK l

J nriompil t  A louer, de suite, un joii
li .gOUlOUl logement de _ nièces, au
soleil ; arrêt riu Tram. — S'adresser
rue de la Gharrière 18, au ler étage.
entre midi et 1 heure , ou le soir anrés
7 heures. .2 .074

APP3.Fl6-_ 16Dt- avri l 1914, 'UT . :uinar-
tenient de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , avee grand ja nin, 240 fr " eau
comorise. — S'adresser à Mlle Gira rd ,
Eplatures 81. 2467e

Beau logement 0̂3r?hai v̂reeei S
sme, remis à neuf , est à louer, de suite
ou pour énoque à convenir, ruo Fritz
Courvoisier a0 A. Prix fr. 480. — .S'ad.
à M. Alfred Ouyot , gérant, rue de ln
Paix 43 m gjj»a
Pj r f n n n  à louer pour de suite , deux
I-g ll-li chambrés et cuisine. — S'a-
dresser rue de l'Envers 18. 24726

Pi fJnnn ae ^ enamures et 2 alcôves,
I I5 IIUII corridor et cuisine, remis
comp lètement à neuf , pourrait se
transformer en atelier , est à louer pour
le 81 décembre. Prix 400 fr. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au Sine étiiae ,
à gau che. 288M(5

Hôtel-de-Ville 19. î T-ftS:
ces et dépendances. Prix modique . —
S'adresser en l'Etude Jeeannere t et
Quartier , rue Kritz-Courvoisier 9.2449:1

inn artamPtit A 1( 'UBr P°ur le **>tt UyaHlilIGUl. aV ril nel appartement
de 4 pièces, grande alcôve, vérandah,
grande terrasse , chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 18760

Pirini_n A louer, pour le 30 avril
l igllUU, 1914, pignon de 2 pièces,
ciisine et dépendances. — S'adresser
rue Pestalozzi %, à côté du Collège de
a Charrière. 20800

I ndpmonl  a remettre uaua maison
UUg- llIClU d'ordre, nour le 15'janvier
ou avril . Sme éiaae. de S pièces, cuisi-
ne, cham lire à bain avec la bai gnoire
et ie chauffe-bain , lessiverie et dépen-
dance. Chauffage central , gaz et élec-
tricité inslallés. — S'auresser rue de
l'Envers 18. 24'?23

â lnnnn pour de auite , ou époque à
IUUCl convenir, un logement de 2

oièces, au soleil , avec ton tes les dépen-
dances. S'adresser rue des 22 Cantons
41. 2.733

fhflt î lhrp meunlée inueponuanie , est
Ullalilu . C _ j ouer de suite à monsieur
honnête, travaillant dehors. — S'adr.
rue Temple Allemand, 79, aa 2<be
étage. 24475

fhan ihrp A louer de suite ou épo-
vliallIUlb. que à convenir , chambre
bien meublée , à 2 fenêtres. — S'adres-
ser rue du Nord 52, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 24497
phnml inn  meublée à louer a mou-
UllttUlUl C sieur travaillant dehors.—
S'adresser rue Léopold Eobert 110. an
1er étage. 2.6s3

Pihî .Jî.t.T'P m8UD 'ée, indépendante, est
yiWUIWlO à louer de suite, avec pen
sion si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 89. au 2me étage, â gauche.

â ïïPUlfrO plusieurs beaux traîneaux
ICUUIC glisses à brècette s. à che-

val et à bras. — S'adresser a M. Al-
fred Kies, maréchal , rue d il Progrès 1.

. 21516

Â uonri pp un p°[a«er » o01--* ( 12 f. )
ICUUI C Hit complet o tables car-

rées, 1 canapé, 1 chaise percée . 2 buffets .
dont 1 è une porte et l'autre à ueux
nortes ; bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 3. ao pignon. 2'j ôl

â \ .pni.pp u">} "-'''e Qe ¦"'kis . en »°n
ICIIUI C état pour homme. — S'a-

dresser rue du Nord 15. au 3me étage

Â npnr lPP faute d'emoloi un jou po-
iCll' U u  tat;er. cocaise, bouilloire

barre jaune ; moitié prix. — S'anres.
ciiez Mme P. Jeanmonod , rue du Gre-
nier 41 i. 24542

Â VPD iirP * kas P"s une petite va-
I CUUl C ehe de 4 ans portante pour

le commencement de Février. — S'a-
dresser Saariie !• I. 24543

A vomir* • ''l avec si, mu. ier (fr. au),
ÏCUUI C j  table (fr . Sût. 2 canapés

(fr. 15 et 5), 1 chaise d'enfant (fr . 8), l
charrette à 2 places (fr. 20). — S'sdres-
ser rue du Crèt 2. au 2m e étaae. 2i661

A
rnndnn  faute o'euiploi ; 1 tanleau
ÏCUUI C électrique (4 lampes). 2

pierres pour faiseuse d'aiguilles, émeri
et adoucir , 1 zinc ; le tout en bon état.
— S'adresser à Mlle J, Jeanneret. rue
du Parc 44 , ¦ 24670

PhiPtl ^ vendre un beau ciiienSpitz,
U11CU. fidèle et bon gardien. — S'a-
dresser, de midi à 1 heure , rue de Gi-
braltar 5-a , au 2me étage. 2<t>H9

np nrlPP un J"" lustie à «az' a
ÏCUUI C 3 bras et à tiraee, très

bien conservé. — S'adresser rue dn
Parc 7s) , au 1er étage. 24R56

A VPflflPP u"e k- 'ance a olateaux
Ï CUU I C avec ses poids". Poids

5 kilos. Prix 15 fr. — S'adresser Bou-
langerie Spillmann, rue de la Char-
riére 13. 24HÔ .

À VPnflPP u,le artnoire a glace , une
Ï C U U I C  table à allonges , un tôb .

un tour Wolf Jahn. — S'adresser rue
Daniel-JeanlUchard 43, au 2me étage

24679

Pi.n_ . nA avec ttB tiroir, a vendre. —VJttUûyc s'adresser rue de l'Envers
18; 24724

A UPtlri pp un veau-génisse —S'adr
ÏCUUI C à M. Ernest Aeschlimann

rue des Terreaux 93 24708

MlKlfillP ^au!e o emploi, a venure
UluoUJUC. zithers, mandoline, uian-
uola , zither à archet , rouleaux pour
phonographes. Bas prix. — S'adresser
a M. A. Muller, rue iiéopold-Eobert
48; 24664

Â VPnd p fl  une b°nne zither , bas
ÏCUUI C prix. — S'adresser rue

de l'Hôtel-de-Ville 17-A. 2''«65
Pianrt  noir a venu re a l'éta t ue neuf.
I laUU _ S'ad resser rue des Grétêts
132, après 7 heures du soir ou le di-
manche matin. 24675

Â yPnriPP un beau, cuien ueryer ai-
ÏCUU 1 C lemand .' pure race, âaé

de 9 mois. — S'adresser chez M. G.
Bûhler. rue de la Promenade 14. 21717

A _ p n n r o  un accordéon « Hercule »,
ÏCUUI C 03 touches , voix triples ,

sol do. coins ronds ferrés. Prix " très
avantageux. — S'adresser rue des
Granges 14, au Sme ètage, à gauche.

24716

Â DPnf lPP UDe Pa'rB ue si"8 usages
ï CUUl C et deux hâtons. — S'adres-

ser rue de la Paix 39, uu 3me ètage.
24700

Cfcj « 8 paires â vendre. Bonne occa-
O-Uû. sion. — S'adresser rue de l'En-
vers 18. 24735

Â V jpnrlpa ^ Tambours oour portes
ÏCUUIC d'entrée, à l'état de neuf.

— S'ad resser chez Mme Bessire, rue
Numa Droz 115. 24709
Pnnnnj n llollaodais ( Roubaix), mâ-
V.'ÛllUl 1» (os et femelles , sont à ven-
dre . — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000
gao—nasmamt—ai—m-jjuamw_-__CTIMIIIW ni-j_.i—g-u-»ra

Apprentis mécaniciens
sont demandés pour entrer de suite,
à l'atelier mécanique Emile Etzenher-
ger 24730

•Songes Frâuiem
Hollânderin, welclies sfenogranhlersi».
masch.snensolireiber . einiaclig, uoipelie
und amerikanisciie Buciifiilirun? itenr .
suent auf 15. Januar 1914 SisHun"- 0
einsm Bureau, wo sie Selsgenhe r? nat.?,
sich in der Iranzôsischen Spracne rz-
zubilden. — fialllllp ûlîerlen ur. >t
W. H. (Teinturerie) rue K-una-ufo» IP.

Secrétaire "
On demande jeune ferunis

d'environ 22 a 2-H <_ ns. oreseniant ille»'.
très cultivée , instruit "" et intelligente,
capable ue rédiger seule corresoon-
danee française, préf. steno-oact- ogr.
Position stable et d'avenir. — Off'fW
très détaillées , av . photogr»rjhi». qui
sera retour im. Casier po»t«l
5 ... Bruxelles-Centre. 24784

llpies
On sortirait à domicile des acheva-

ges-smboitages de petites savonneUs
or, Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas bien la partie. — S' adresser
chez M. ULMANN frères , 10, ru» de .a
Serre. 24687

W_) 1"

Bonnes polisseuses
de boites or sont de-
mandées de snite. —
Offres écrites, sons
chiffres E.B. 24732, an
bnrean de I'IMPâR-
*»***_!• 247S3

Cadrans
Un bon ouvriers sur cadrans métal ,

connaissant sa portie à fond , est de-
man ie de suite à la Fabrique Iti-
rliardet. rue ries Tourelles 25. l.a
Chaux-de-Fonds. 24700

A la même au resse, on demande 1
ou 2 bons émaîlInnpN , H 2H69I -G

Maison d'ameublements cherche un

jeune Homme
ayant de nombreuses relations comme
représentant On le mettrait  au cou-
rant de l'article. La préférence serait
donnée à personne ayant déjà un em-
ploi quelconque. — Offres soug chiffres
H-3POU8-C , ¦< HaaNeutiteio & Vo-
gler. Kn Ville. 246--

PaiIioiiiiEu.es
On demande 2 bonnes palllonneuses.

Fabrique de Cadrans, LAG-OU-VÎLLERS
(Doubs, France). 24492
i .  i- —— — ¦.- --..- - , „__ _ i .., m_h

Servante
On demande une bonne fllle , bien

au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser aux Ma-
gasins de la Balance, rue de la Ba-
lance 10. 246«g

pbnmftnn A loner une chambre sim-
UllalllUI C, piernent meublée à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rua de l'Industrie 17, au 3me étaie .
à droite. 24Ô41

ChanihPP A l0lier Chambre meub.ée
Uuaitlul C. _ monsieur ou demoiselle
honnête et solvable. — S'aor.. après
7 heures du soir, rue du Nord 127, au
3me étuan à cauche. "44677
ph n m np n  A louer ue suite une jolie
ULU.1UUI C. enambre confortablement
meublée , à monsieur de moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue
dn Puits 17. an .m» étage , à dro ite.________ ___!________________—_-___-____-!
Ofl demande à louer $_%;_ £.
ment de 2 à 3 oiéces, quartier oe l'A-
beille. — S'adresser rue du Parc 6S.
au sous-sol. 2447K

Ofl demniie â lonep z me^bié.
et indé pendante , pour un Monsieur . —
Adresser nftres par écrit, sous chitfree
X. X. 24(555, au bmeau de rj__ ie ._ n-
l'IAL. 2 .6ÔC

Ônleniande à lonep po_rvriie ou
e'

avant, un logement de 2 ou 3 pièces,
avec cuisine et corridor. — Offres
écri tes sous chiffres E. B. 24<i (7,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 24H47

On cherche à loaep p„rit!o?eemeunnt
de 2 à 8 chambres, meublé ou non ,
entre1 l'Ancienne Poste et la Gare . 24695

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^„ocpceat.!on

tour de mécanicien. — S'adresser à
M. O. Winkelmann.  mécanicien , me
du Temp lH-AllemHtid SI. 246S3

TPS. _ l .P _ in  "̂  veuure u" t raîneau peu
l ' ulUCuU , usàsé, avec fourrures. —
S'adresser rue Léouold-Bobert 40, ao
ler étane. ' 24612

A VPnilPP '' ̂ea< s canal'''3 Lisburg,
Q ICUUI C ainsi que 3 bonnes chè-
vres. — S'adresser rue Général Du-
four 10, au rez-de-chaussée, à gauche.
J| 24ôS:)

Â BPlll Ipp ^n k°n P
61
'1 viuliin

ÏCUUIC.  d'éiude avec élui , lut r in ,
méthodes, etc., céué pour 25 fr.— S'a-
dresser rue de la Serre 25, an 3mo
étage , à gauche . 24482

A
npn fj nn un magnifique potager ,
I CUUl O neuf , dernier modèle , va-

leur fr. 110. cédé à fr. SO. au comptant .
S'adresser rue de 1 Est 14, ati Sme

étage, à droite! 24H4:l

A R & nitnQ faute d'emploi un tieau
ICUUIC j iotiiger à bois No 11, très

Dien conservé. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43-D. 23242

A npnflPP u" PBtlt  coffre-fort en très
ICIIUI C bon état Dimensions 1.45

m. X 0 80. — S'adresser chez M. Beck ,
rne du Grenier 4'i-D. 23241

A TPnUPP "e "eiiUX fourneaux eu ca-
ICIIUIC telles, démontés, de for-

me ronde et de forme carrée. Prix très
avantageux. — S'ad resser chez M.
B«<'k. rue.dn Grenier 43-D. 23943

tâm ,̂ À vendre l0dœ
/__ _ %_#¦¦ f 100 livres — S'aores.
TV - V  ̂¦ M - G- Evard . Ran-
*¦ * *• gee-des-Bobart près

La Cibourg. 24512

A BPniipp une RéniSse portante pour
fl. ICUUI C le mois de février. — S'a-
dresser à id. Jacob Leder, Côtes-do-
Doubs. 24524
k npndnp nne belle paire de Kkis
a ICUUI C avec bâton double et ac-
cessoirs divers Très nas prix. — S a-
dresser rue du Parc 54, au ler étage .
à droite. 24499

Â npn dPP an bob neuf , à 6 p>aces
ICUUI C cédé à bas prix. — S'adr.

dés 6' /s heures du soir , rue da Com-
merce 117, au 2me étaae. à droite.
Vi npnnpt j  U" neau ciieniin-ue fer à
ullCUUCo. vapeur, ayant très peu
servi , céué à moitié prix. — S'adres-
ser rue du Kocher 21, au ler étage, à
gauche. 24505

A VPndPP avantageusement, un uob
ICUUI C Bachmann , à 5 places. —

S'adresser à M. Arnould, rue Jardi-
nière 1.0. 24544
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j Jîos concours pour les enfants
17 Novembre -15 Décembre

BON Ji° 22
Les 24 Bons correspondants

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

Des vïus suspects
Des « crus)) vaudois fabriqués avec des

vins étrangers
Mardi soir se sont ouverts devant ie tribu-

nal de police de Lausanne les débats du pro-
cès intenté à Emile Troller, négociant en vins,
domicilié à Lausanne, accusé de contraven-
tion à l'arrêté fédéral du 9 décembre 1912 sur
ie commerce des vins, et à la loi fédérale sur
les denrées alimentaires, pour avoir vendu ,
comme crus spéciaux du pays. Yvorne. Déza-
ley, Villeneuve, Tour de Roguin, La Côte, des
vins du pays coupés de vins étrangers. Plu-
sieurs cafetiers de Lausanne ont acheté de
ces vins. La fraude fut découverte par le con-
trôleur communal Jausannois des denrées ali-
mentaires, M. Cevey.

Plusieurs communes interviennent au pro-
cès en qualité de partie civile. Les commu-
nes de Lausanne. Riex , Villeneuve et Renens
sont représentées par M. l'avocat Spi.ro. M.
Charles Muller , syndic d'Yvorne. représente
cette commune. 11 est assisté de M. Udo de
Sinner, avocat à Montreux.

¦M . Capt , procureur général , occupe le siè-
ge du ministère public. L'accusé est défendu
par M. Robert Beyeler, avocat.

Dans son '[interrogatoire} (l'accuse' prétend
Qu 'il n'a pas fait de coupage avec des vins
étrangers. Le coupage a été fait , selon lui, avec
de la Tour de Roguin et du Fendant , de Sion.

Les experts sont catégoriques
M. Charles Arragon , chimiste cantonal ,

maintient absolument les conclusions de l'ex-
pertise, suivant lesquelles le coupage a été
fait au moyen de vins étrangers.

M. Porchet, chef de la Station viticole, qui
a fonctionné comme sur-expert , est certain
que le coupage a été fai t non pas avec du Fen-
dant de Sion, mais avec 'du vin étranger bon
marché.

Dans un cas, M. Troller est accusé d'avoir
non seulement fait un coupage de vin vaudois
et de vin étranger , mais d'avoir allongé du vin
naturel au moyen d'eau ou de piquette. Il pro-
teste de son innocence.

MM. Charles Arragorî, chimiste cantonal, et
Rapin , chimiste, de Montreux , aitinnent de la
façon la plus catégorique qu'il s'agit en .l'espèce
de vin fabriqué.

Dans l'après-midi , lé tribunal s'est transporté
dans la cave d'Emile Troller , afin de procéder
à la dégustation du vin et à une inspection
locale.

L'audience reprise , l'avocat de M. de Roguin ,
M. Guisan , a demandé à la cour de condamner
Troller à 1000 francs de dommages-intérêts.

M. Spiro a prié le tribunal , au nom des com-
munes qu 'il représente, de lui donner acte de
ses réserves civiles, considérant que Troller
a porté atteinte à la réputation des vins vau-
dois, ce malgré des précédentes condamnations
pour faits analogues.

M. Beyeler, défenseur de Troller, a fait ins-
crire au procès-verbal une réserve portant que
îa municipalité de Renens, non autorisée par le
Conseil communal , n'a pas qualité pour inter-
venir aux débats. M. Spiro a fait alors noter
une inscription tendant au rejet des conclu-
sions de l'avocat de Troller.

La réquisition est severe
M. A. Capt , procureur général , a prononcé

hier après-midi son réquisitoire. Il a requis
4000 francs d'amende, trois mois d'emprisonne-
ment, la publication du j ugement dans la
« Feuille officielle » et d'autres j ournaux de
Lausanne et du vignoble vaudois; la dénatura-
tion d'un vase de rouge, le maintien du séques-
tre sur toutes les bouteilles contestées, jusqu 'à
décision du Département de l'intérieur , autorité
de surveillance ; la destruction des étiquettes.
Le tribunal allouera à la partie civile de Ro-
guin les 1000 francs qu 'elle réclame, et donnera
acte aux autres parties civiles de leurs réserves.
En ce qui concerne la commune de Renens , ses
réserves seront admises comme les autres. 11
conclut enfin à la condamnation de Troller à
tous les frais du procès.

Après une suspension de cinq minutes , l'au-
dience est reprise par la plaidoirie de M. R.
Beyeler , défenseur de Troller.

L'affaire Troller , est née du fait que M.
fleuri Vallotton, cafetier, a cru devoir prendre
ses fonctions de liquidateur , do la succession

Oscar Baud de telle façon qu 'il a mis en oppo-
sition les intérêts de l'hoirie avec ceux de Trol-
ler. En somme, ce qu'on voulait , c'était faire
à Troller un procès civil.

Passant à l'examen des faits , M. Beyeler étu-
die tout d'abord le cas Oscar Baud. L'orateur
arrive à la conclusion qu 'il est impossible de
rendre Troller responsable du vin ouvert re-
trouvé dans la cave d'Oscar Baud.

On a reproché à Troller d'avoir inondé de
Dézaley falsifié la Suisse allemande. Or, Trol-
ler possède, à l'heure actuelle encore, des cen-
taines d'étiquettes et de capsules officielles
destinées aux bouteilles de Dézaley. Ou bien
l'on n'a pas compté les étiquettes remises à
Troller , ou bien Troller n'a vendu que très peu
de Dézaley. On ne sortira pas de ce dilemme.

Quant aux étiquettes de demi-bouteilles ap-
posées sur des bouteilles , il s'agit simplement
d'une erreur de caviste.

Puis M. Beyeler constate que les préten-
tions de M. de Roguin sont exagérées, que la
commune de Renens ne peut se porter par-
tie civile sans autorisation du Conseil com-
munal. II prie le tribunal de ne pas donner
acte de ses réserves à la commune de Re-
nens.

M. Beyeler supplie le tribunal de diminuer
dans de notables proportions la peine requise
par le ministère public.
3 mois de prison - 2000 fr. d'amende

A 6 h. 35, la cour rapporte son jugement.
Emile Troller est condamné :
A trois mois d'emprisonnement , et 2,000 fr.

d'amende.
A Ja confiscation du vin séquestré dans le

cours de l'enquête , des étiquette s et des cap-
sules.

Le tribunal écarte la demande d'interven-
tion de la commune de Renens, admet les ré-
serves prises au nom des communes de Lau-
sanne, Yvorne et Villeneuve ; admet les con-
clusions civiles prises par M. l'avocat Gui-
san au nom de M. de Roguin, toutefois en les
réduisant à 300 fr. ; ordonne la destruction des
étiquettes « Tour de Roguin ».

Quant aux frais du procès, ils sont mis à la
charge d'Emile Troller.

Le colonel allemand von Winterfeld va, dans
quelques j ours, quitter Grisolles pour regagner
son pays. A cette occasion, l'ambassadeur
d'Allemagne, M. de Schœn, s'est rendu au
quai d'Orsay pour remercier le ministre des af-
faires étrangères des soins prodigués à l'offi-
cier allemand par les médecins militaires fran-
çais.

Il n'est pas sans intérêt, au moment où des
incidents regrettables j ettent de nouveau un
froid entre les deux pays, de noter en pas-
sant cette visite courtoise de remeciements
et de rappeler les attentions dont fut l'obj et le
colonel von Winterfeld.

On se souvient que cet officier , qui assistait
comme envoyé de son gouvernement aux
grandes manœuvres d'automne , dans la ré-
gion du Sud-Est, avait été victime d'un grave
accident d'automobile.

Lorsque les premières personnes accourues
sur le lieu de l'accident relevèrent le blessé,
nul ne crut un instant que le malheureux sur-
vivrait longtemps à son grave état. Le méde-
cin militaire appel é immédiatement ne voulait
même rien tenter , tant il désespérait de le
sauver. Ce médecin , d'un grade élevé, confia
donc le colonel allemand au maj or inférieur
en grade qui l'accompagnait.

Un hasard miraculeux voulut que ce j eune
officier du corps de santé fût un des méde-
cins les plus réputés de Toulouse, le docteur
Voivenel, accomplissant alors une période dans
la réserve.

Le docteur Voivenel voulut tenter l'impos-
sible, et c'est grâce à lui que le colonel de
Winterfeld peut auj ourd'hui quitter guéri le
petit village de Gascogn e où , depuis de lon-
gues semaines, il était soigne avec un dévoue-
ment extraordinaire par le médecin français.
Celui-ci, que le ministère de ila guerre avait
maintenu en activité pour lui permettre de
rester auprè s du blessé, n'a pas quitté la cham-
bre où reposait l'officier allemand. Avec une
science parfaite , il a rendu petit à petit la san-
té et la force à celui que , le premier j our, on
considérait comme perdu , rétablissant peu à
peu les fonctions de chaque organe, prévenant
et évitant les complications les plus graves.

Le docteur Voivenel avait pour cela aban-
donné momentanément sa clientèle de Tou-
louse. Quant au colonel de Winterfeld , il ne
voulait plus être soigné par d' autres mains que
celles du j eune savant qui l'avait si heureuse-
ment sauvé.

L'officier allemand et ie médecin français ,
que les circonstances ont ainsi rapprochées ,
sont maintenant deux amis., et cet épisode qui
s'est déroulé , au fond de la Gascogne, loin de
la politique et des combinaisons de la diploma-
tie , vaut qu 'on se repose un instant , en le ra-
contant , des échos de désordre, de conflit et
de haine dont sont remplis les j ournaux de
France et d'Allemagne.

Le retour en Allemagne
du colonel von Winterfeld

Le doyen du Saint-Collège des cardinaux,
Luigi Oreglia , vient de mourir à Rome, à l'âge
de 85 ans. Il était issu de la noble famille pié-
montaise di Santo-Stefano. Né le 9 juillet
1528 à Bene Vagienna, dans le diocèse de Mon-
dovi , il fit ses études au collège des j ésuites à
Turin; puis se rendit à Rome, où il fut admis
à l'académie des prêtres où il se prépara pour
la carrière diplomatique. En 1856, il fut envoyé
à La Haye comme nonce intérimaire et en
1S66 consacré archevêque de Damiette. Après
avoir encore été chargé de la nonciature à
Bruxelles et à Lisbonne , il reçut le cardinalat
en 1873. Au conclave qui se réunit après la
mort du pape Léon XIII, le cardinal Oreglia ,
dont nous publions le portrait , j oua un rôle très
important. Depuis l'avènement de Pie X, il a
vécu dans une complète retraite.

be cardinal hufgi Oreglia

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un encaisseur attaqué.
Un encaisseur d'une grande société indus-

trielle de Paris, M. Bonnaud , âgé d'une qua-
rantaine d'années, a été attaqué hier matin , à

11 heures, rue Pelleport , dans le vingtième ar-
rondissement , comme il venait de terminer , sa
course ct se disposait à rentrer chez lui.

Les deux j eunes bandits qui ont tenté cet au-
dacieux coup de main paraissent s'être souve-
nus de la méthode employée par deux escar-
pes, il y a quelque dix mois, rue Meslay.

L'encaisseur Bonnaud suivait le trottoir de
droite de la rue Pelleport , peu fréquenté e à
cette heure, lorsque deux jeunes gens parais-
sant âgés de 16 à 18 ans surgirent et, lui bar-
rant délibérément la route , lui j etèrent un pa-
quet de poivre dans les yeux.

Horriblement brûlé , l'encaisseur poussa un
cri , puis chancela. Les j eunes apaches le j etè-
rent à terre et tandis que l'un d'eux l'assom-
mait d' un violent coup cle clef anglaise, l'autre
tentait de couper la courroie et la chaînette re-
tenant la sacoche de l'encaisseur.

La résistance opposée par M. Bonnaud, qui
s'était ressaisi et se débattai t, empêcha cepen-
dant les deux agresseurs de s'emparer de la
sacoche. Des témoins se précipitaient d'ail-
leurs au secours de l'encaisseur et celui-ci,
quoi que perdant son sang, s'était relevé et
boxait consciencieusement.

Les deux malandrins prirent la fuite. On les
suivit j usque dans le dix-neuvième arrondis-
sement à travers un dédale de rues, puis on
perdit leur trace dans un terrain vague.
Le droit de critique.

La neuvième chambre de police correction-
nelle de Paris présidée par M. Huet, a rendu
hier après-midi un j ugement des plus intéres-
sants en matière cle presse.

Dans ces dernières années , certains tribu-
naux correctionnels — celui de la Seine en
particulier — prononçaient automatiquement
des condamnations en matière de diffamation ,
à particulier. Romp ant avec cette tendance
contraire à l'esprit du législateur de 1881, le tri-
bunal a distingué cette fois et admis le droit
pour le critique d'une œuvre d'atteindre acces-
soirement l'auteur de cette œuvre.

Voici du reste le passage capital de ce j u-
gement :

« Attendu qu 'une publication, quelle qu 'elle
soit , appe lle et provoque la critique , que la
critique est d'ailleurs aussi nécessaire pour
l'écrivain ou l'artiste qu 'elle est utile pour le
public , doit être libre et, pour être efficace,
doit pouvoir être sévère ; que si elle est te-
nue de respecter la personne de l'auteur , elle
peut, tant qu 'elle reste dans le cadre de J'œu-
vre. discuter et le cas échéant blâmer ses
tendances. »

L'espèce était des nlus intéressantes. Sous
le titre « Respectez l'enfance », M. Georges

Bonnefous, député de Seine-et-OisC avait dans:
la « Liberté » déploré le progrès de la crimi-
nalité chez les j eunes gens et, parlant des re-
mèdes à apporter à ce mal , fait observer que
l'enfant est touj ours tenté de reproduire les
spectacles que l'on place sous ses yeux. 11
avait alors signalé comme nuisible une publica-
tion parue dans les « Romans de la Jeunesse »
j ournal édité par la Société Offenstadt.

Celle-ci poursuivit M. Bonnefous et la' :«Ll^
berté », mais le tribunal a débouté les deman-
deurs par des attendus fort sévères

Dans les Santons
Grave tentative de meurtre.

BERNE. — Lundi matin , une grave tentative
d'assassinat a été commise contre Mme Fluc-
kiger , sage-femme à Jens. Un individu s'était
introduit dans sa chambre à coucher. Mme
Fluckiger sentit tout à coup que quelqu 'un la
serrait au cou, mais encore endormie elle crut
que c'était quelqu 'un des siens. Elle sentit ce-
pendant bientôt qu 'on la blessait au cou au
moyen d'un couteau et elle appela au secours.
Son beau-fils et sa fille , qui couchaient dans
une chambre contiguë arrivèrent à son secours.
Le meurtrier abandonna alors sa victime et se
réfugia dans le corridor , d'où il tira encore
deux coups de feu dans la direction de la cham-
bre, sans atteindre personne, puis il prit la fuite
par la fenêtre.

La police de Nidau et de Bienne arriva sur
les lieux pour constater les faits. Un chien de
police a suivi une piste à travers la campagn e
dans la direction de la route Nidau-Hermrigen.
Un drame campagnard.

Mardi on a trouvé dans une petite forêt près
de Jens, sur Nidau, le cadavre d'un nommé
Weber, né en 1889. Cet individu s'était ôté la
vie d'un coup de revolver. On le soupçonnait
d'être l'auteur de la tentative de meurtre exer-
cée lundi matin sur Mme Fluckiger, sage-femme
à Jens, et à cause de cela une perquisition avait
eu lieu mardi matin à son domicile. Il n'était
pas chez lui. Sans donner des résultats pro-
bants, cette descente de ju stice a accentué les
soupçons qui pesaient sur Weber. Son cadavre
était nu-tête et dans la chambre de Mme Fluc-
kiger on a trouvé le bonnet de l'agresseur.
L'enquête j ettera sans doute la lumière néces-
saire sur ce drame, dont la cause pourrait bien
être la suivante : Mme Fluckiger acheta en son
temps une pièce de terre dont Weber était aussi
amateur. Depuis, ce dernier voulut racheter,
cette terre 'à Mme Fluckiger, mais celle-ci
refusa de la vendre, tandis que son fils était
d'accord d'accepter l'offre de Weber. On rap-
porte qu 'un j our Weber s'est exprimé ainsi
dans une auberge : « Je pourrai bien une fois
acheter le champ, mais il faut auparavant que
la vieille y passe. »
Il assomme sa mère. '

Mardi soir, à 8 heures, Ernest Salomon, à
Courtedoux, connu déj à pour son caractère
violent , a été arrêté par plusieurs habitants du
village et enfermé dans une salle de la maison
d'école. Sous le coup de la boisson, très proba-
blement , il a littéralement assommé sa mère à
coups de petit banc. La pauvre femme fut re-
trouvée sans connaissance au milieu de la cui-
sine. Salomon, qui est âgé de 24 ans, a été
écroué l'après-midi dans les prisons de Por-
rentruy . Cet acte d'ignoble sauvagerie cause
une profonde consternation dans la contrée.
Une victime des mauvaises lectures.

Un garçonnet de Nidau. âgé de 13 ans', qui
ces derniers temps, lisait force romans d'aven-
tures et autres histoires de brigands, était parti
j eudi dernier de la maison sans dire où il al-
lait. Il ne revint pas le soir, ni les j ours sui-
vants. Les recherches entreprises firent dé-
touvrir diman che sort cadavre, percé d'une
balle de revolver au cœur, gisant près des cabi-
nets de l'établissement des bains de soleil de
Nidau. Dans la main raidie du malheureux se
trouvait un revolver. Une bouteille vide, de-
bout à quelque distance, fait supposer qu'il s'é-
tait exercé au tir, mais on ignore s'il a été. vic-
time d'un accident ou s'il s'est suicidé.
Contre certains débits de cigares.

ZURICH. — Depuis longtemps, la police de
Zurich cherche à prendre en flagrant délit les
tenancières de certains débits de cigares qui
exercent encore un autre métier, plus lucratif ,
que celui de vendeuses de cigares et cigarettes.
Mais elle n'a pu encore les faire punir , faute
de preuves suffisantes. La préfecture nie que
l'article du code pénal zurichois traitant des
maisons de toléran ce puisse s'appliquer à ces
débits et que , au surplus, si on voulait l'appli-
quer , les peines à prononcer ne seraient pas
simplement de la prison , mais de la maison de
correction.

A force de chercher, la police est cependant
parvenue à trouver un texte applicable en pa-
reil cas : c'est celui du nouveau code civil, dont
l'article 370 dit que les personnes coupables de
prodigalité, adonnées à la boisson, aux mœurs
légères, peuvent être placées sous tutelle.

Donc, à l'avenir , toutes ces dames qui seront
soupçonnées de ne pas vendre que des cigares
goûteront , à défaut de la prison, lé plaisir d' a-voir un tuteur , c'est-à-dire de se voir menacées
d'être placées disciplinairement dans des mai-
sons de relèvement.
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BONS SERVICES. - La direction 'du ler
arrondissement des chemins de fer fédéraux , à
Lausanne, a accordé la gratification réglemen-
taire pour quarante ans accomplis au service
des chemins de fer , à M. Joseph Werner. chef
de quai principal , à Neuchâtel. La gratification
réglementaire, pour vingt-cinq ans de service, a
également été accordée à M. Jean Imfeld , chef
cie train , aux Verrières.

LES RECRUES. — L'Ecoie de recrues a
traversé la gare de Neuchâtel hier après-midi.
Elle rentrait de Fribourg où elle a .passé une
dizaine de j ours. La dernière nuit elle a can-
tonné à Morat et s'est livrée à des tirs de com-
bat dans le Seeland. Auj ourd'hui auront lieu
des tirs à grandes distances sur le plateau de
Bevaix. L'école sera licenciée samedi.

TRISTE SIRE. —. Deux agents ont arrêté ce
matin vers 7 heures, à la rue du Trésor, au
chef-lieu , un ouvrier italien , pour outrages
aux mœurs. La police avait été avertie par une
dame qui devait subir chaque matin les exhi-
bitions de ce vilain personnage. L'individu a
opposé une résistance acharnée aux agents et
a ameuté tout le quartier par ses vociférations.

UNE GUERISON. — La grave maladie où
vient de passer M. le Dr W. de Coulon. de
Neuchâtel , avait causé une grande tristesse
dans toute la population. Ceux qui ne le sa-j
valent pas apprendront avec j oie qu 'il a pu. ces
derniers j ours, reprendre sa belle activité.

UNE ATTAQUE. — Un habitant des Fahys,
à Neuchâtel , M. Seiler. 50 ans, mécanicien re-
tiaité des C. F. F„ passait mercredi matin
l'avenue du Premier-Mars pour se rendre au
port , lorsque, devant le Collège de la Prome-
nade, il s'affaissa. U avait succombé â une at-
taque foudroyante.

Un escroc de haut vol
à Neuchâtel

Il y a uri certain nombre de mois, un indi-
vidu, disant s'appeler Garnier , âgé de 45 à 50
ans, venait s'installer à Epagnier en compa-
gnie de sa femme, paraissant du même âge,
d'une j eune fille de 17 ans et d'un garçonnet
de: 7 à 8 ans. Portant beau et parlant à tout
propos de leurs propriétés en France, payant
leur appartement d'avance et réglant comp-
tant les fournisseurs de l'endroit , cette famille
finit par s'imposer dans la contrée où on ne
tarda pas à la considérer avec respect et sym-
pathie, bien qu 'on ne sût rien de précis sur ces
étrangers, — sinon qu 'ils se donnaient pour des
Français, — d'où Us venaient et quelles étaient
leurs ressources ou leur situation de fortune.

Bientôt parurent dans divers journaux du
pays des annonces demandant des comman-
ditaires afin d'exploiter diverses inventions;
il fallait s'adresser chez M. Garnier, à Epa-
gnier. A ceux qui répondirent à ses appels de
fonds, l'étranger exhiba des copies de brevets
d'invention , des plans à l'héliogravure, exposa
verbeusement ses trouvailles merveilleuses, et
fit miroiter les bénéfices considérables que de-
vait rapporter leur exploitation.

On devine le reste, rapporte T« Express ».
Des gogos — rien à craindre pour la disparition
de cette race — se laissèrent prendre à ces
belles phrases, versèrent qui 5,000, qui 10,000
francs et même davantage, puis s'en furent en
rêvan t de gros dividendes, d'affaires d'or !

Les nuits des commanditaires s'écoulèrent
en songes enchantés, jusqu 'au moment où le si-
lence prolongé de l'inventeur Garnier commen-
ça à les inquiéter, puis à leur paraître suspect.
Ceux qui, les premiers, s'en furent à Epagnier,
à la recherche de ce nouveau Pactole, furent
très surpris d'apprendre que l'illustre inventeur
s'.était évanoui , ainsi que sa famille, avec armes
et bagages.

Honteux ou voulant espérer quand même
sur un retour de Garnier qui, après tout, était
peut-être allé « perfectionner ses inventions »,
ou chercher l'endroit propice à la construction
des usines nécessaires à leur exploitation in-
dustrielle , les bailleurs de fonds ne soufflè-
rent mot de leurs craintes que lorsque se fu-
rent envolées les dernières illusions.

La justice, saisie par les volés — pas par
tous, car certains préfèrent se taire plutôt que
d'encourir le ridicule de leurs concitoyens —
fit aussitôt ouvrir une enquête et voici ce que
celle-ci permit d'établir :

On n'est pas très sûr de la personnalité de
Garnier , qui peut fort bien s'être procuré un
faux état civil, mais ce qui paraît certain,
c'est qu 'on se trouve en présence d'un escroc
international de grande envergure, qui doit
vivre de l'argent des naïfs et qui, certaine-
ment, a déj à dû « opérer » dans divers pays
et de semblable manière.

Il s'installe dans un endroit — avec sa fa-
mille pour inspirer confiance — puis disparaît
sitôt que le nombre des poissons pris dans ses
filets est suffisamment considérable.

Les dupes qu 'il a faites chez nous sont nom-
breuses : il en existe plusieurs au pays même,
dans la Suisse allemande, à la frontière françai-
se, etc.. et si les sommes ainsi escroquées ac-
cusent i'imposant total de 75.000 francs, pour
ce qui concern a les plaignants connus, on n'est
pas loin de la vérité en évaluant à 100.000
francs le montant des escroqueries commises
par « l'inventeur » d'Epagnier.

En attendant , Garnier et les siens ont dis-
paru snns laisser de trace, et l'on craint fort
qu 'il ne soit très difficile de rej ondre ce Qua-
tuor. _.... _ __*__ - ._»,

Dans l'Eglise nationale neuchâteloise
Les j ournaux ayant donné en leur temps di-

verses communications relatives à la question
ecclésiastique, telle qu 'elle se pose actuelle-
ment, il est j uste de signaler la circulaire que
le Synode de l'Eglise nationale vient d'adres-
ser à tous les collèges d'anciens de notre can-
ton et qui, en termes très sages, met toutes
choses exactement au point; nous en détachons
le passage principal suivant :

« On sait que le Synode a été nanti en son
temps, par l'autorité cantonale, d'un postulat
tendant à une réduction du budget des cultes,
et par la société des pasteurs de l'Eglise natio-
nale, de la demande d'examiner les voies et
moyens qui permettraient d'arriver à ce résul-
tat I! a en conséquence nommé une grande
commission qu'il a chargée de s'occuper de la
question et de lui faire rapport Celle-ic après
un premier échange de vues, a décidé de con-
voquer, pour entendre leur avis, des délégués
de toutes les paroisses, qui se sont réunis à
Neuchâtel le 14 septembre dernier au nombre
de deux cents environ. Des discussions qui oni
eu Heu dans cette assemblée, il résulte qu 'ac-
tuellement les opinions sont encore fort parta-
gées relativement à la question dont il s'agit et
qu'on ne pourrait songer à proposer dès main-
tenant des dispositions législatives nouvelles
sans diviser les esprits et peut-être provoquer
une agitation regrettable.

En revanche, tout le monde est tombé d'ac-
cord sur la nécessité de fournir à l'Eglise, en
développant la caisse centrale, des ressources
qui lui permettent de répondre au vœu expri-
mé et de faire face aux éventualités de l'avenir.

Le Synode s'est complètement rallié à cette
manière de voir et il recommande auj ourd'hui
d'une manière particulièrement pressante la col-
lecte pour la caisse centrale à la générosité des
membres de l'Eglise. U est possible qu 'il de-
vienne nécessaire d'organiser deux collectes
par an. Mais, en attendant nous voulons espé-
rer que celle qui va prochainement s'ouvrir ré-
pondra à notre appel. »

La Chaux- de-f ends
A propos des maisons de j eux.

Nul mieux que M. Otto de Dardel ne peut
traiter cette question avec compétence et en
parfaite connaissance du sujet. Polémiste fou-
gueux , il j oint à l'élévation de la pensée une
documentation exacte; respecté et apprécié au
loin, même par ses adversaires, pour sa belle
droiture , pour la liberté absolue avec laquelle
il exprime ses convictions, il possède un sens
j uridi que très sûr. Chacun sait avec quelle
distinction il fut longtemps rédacteur à la
« Suisse libérale » où ses qualités de j uriste
étaient très appréciées; parlementaire très
écouté alors qu 'il représentait le parti libéral
au sein du Grand Conseil, il s'est consacré les
derniers temps à l'étude de l'épineuse question
qui fait le titre de ces lignes et nous aurons de-
main soir vendredi, à la Croix-Bleue, à 8 heu-
res et quart le plaisir de l'entendre. Que tous
les citoyens soucieux du bon renom de la Suis-
se ,du respect de notre Constitution fédérale,
viennent l'entendre et se former une opinion
éclairée sur le sujet.
Les fêtes de Noël à l'Hôpital.

Les dames organisatrices de la fête de Noël
à l'hôpital se permettent de rappeler aux amis
des malades — c'est à dire à tout le monde —
qu'elles comptent sur leur générosité pour of-
frir aux malades et au dévoué personnel de
.l'hôpital la fête traditionnelle, fixée probable-
ment au jour de Noël, 25 décembre.

Les dons en argent et en nature — vêtements
et jouets — seront reçus avec reconnaissance
au magasin de l'Ancre, rue Léopold-Robert,
par la sœur directrice de l'hôpital et par Mlle
Elisabeth Borel, Temple-Allemand 27, jus-
qu'au samedi 20 décembre.

Le prix des fourrures
A la suite âe deux entremets concernant U

p rix de certaines peaux, l'« Association suisse
des maîtres f ourreurs » nous écrit :

Dans le n° 10135 de votre estimable j ournal,
du 9 écoulé, vous faites paraître un petit article
relatif aux prix de certaines fourrures, article
qui demande un complément d'information.

Votre correspondant ne doit pas croire que
tous les chasseurs veulent lui vendre leurs
peaux de renards sur ses indications, car com-
me ils ont l'habitude d'en tirer un prix assez
élevé, ils se renseigneront avant de vendre et
si votre correspondant avait lu l'article du
« Journal des fourreurs » plus attentivement et
non pas en ne pensant qu 'à lui pour une bonne
affaire, il n'aurait pas déj à maintenant annon-
cé des prix dont personne ne peut pour le mo-
ment être renseigné. Car d'après le même j our-
nal, il aurait déj à l'année dernière dû annon-
cer ces mêmes prix et qu 'ici les renards se
paient le double.

Les renards n 'ont j amais été en vogue com-
me cette saison et n'ont j amais été payés aussi
cher, et la mode actuelle étant aux fourrures
de renards, nous ne croyons pas que ceux-ci
subiront une dépréciation aussi forte , malgré
la saison défavorable à la fourrure.

Il est cependant exact qu 'à Leipzig nombre
de maisons de pelleterie se trouvent gênées
dans leurs paiements et nous sommes parfai-
tement d'accord que la saison tardive gêne en-
core au commerce en général, mais à croire
que ce sont ces quelques faillites qui produi -
ront une baisse sur toutes les marchandises,
ceci n 'est pas très sûr. Car chaque année, bon-
ne ou mauvaise pour 1? vente de la fourrure ,
il y a eu de grandes faillites à la fin de la sai-

son et on ne s'est j amais aperçu que les four-
rures ont baissé, car la mode absorbe tout
ce que l'on peut trouver.

On se demande pourquoi votre correspon-
dant n 'a pas également annoncé les autres four-
rures, qui sont en baisse, et seulement les re-
nards du pays; il n'aurait pas seulement ren-
seigné les chasseurs qui veulent vendre, mais
le public en général qui veut acheter.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de notre parfaite considération.

Association suisse des maîtres f ourreurs.

de l'Agence télégraphique suisse
Provision du temps pour demain i

Brumeux et frais

Assemblée fédérale
M. Hoffmann est élu Président de la

Confédération

BERNÉ. — L'Assemblée fédérale réunie a
procédé ce matin à l'élection du président de
la Confédération , à celle du vice-président du
Conseil fédéral et à celle d'un suppléant au Tri-
bunal fédéral , en remplacement de M. Calon-
der, devenu conseiller fédéral. Voici les ré-
sultats :

Election du président de la Confédération :
Bulletins délivrés et rentrés 194; blancs 8; non
valable 1. M. Hoffhiànn est élu pur 180 voix.
MM. Motta et Schulthess en obtiennent chacun
2, et M. Décoppet 1.

Vice-président du Conseil fédéral : Bulletins
rentrés 205; blancs 9; non valable 1. M. Motta
est élu par 190 voix. Obtiennent des voix, MM.
Schulthess .3, Décoppet et Calonder chacun 1.

Suppléant du Tribunal fédéral : Le candidat
du groupe radical, M. Couchepin, Valais, est
élu par IIS voix contre 64 obtenues par le can-
didat conservateur-catholique, M. Muller*, et
20 par M. Albisser, socialiste, tous deux de
Lucerne.

L'assemblée liquide ensuite 32 recours en
grâce, puis les deux Chambres reprennent sé-
parément leurs travaux. . , .,.- ,_.¦._ ., .

A.US Chambres fédérales

BERNE. — M. Hoffmann , conseiller fédéral ,
prend la parole pour répondre aux interpella-
tions militaires. Il remercie M. Calame de s'ê-
tre fait l'écho des plaintes proférées au Grand
Conseil de NeuchâteL Le colonel de Perrot dé-
clare qu 'il s'agit dans l'affaire de Colombier
non pas de mutinerie, mais de. gamineries qu 'il
ne faut pas exagérer. Une enquête sérieuse a
été faite ; elle a démontré que les troupes, sauf
quelques exceptions, travaillent 8 heures par
j our. L'orateur déclare avoir eu scus les yeux le
registre des punitions de Colombier. Or il en a
retiré l'impression qu 'on punissait trop souvent
et trop. Aussi des ordres ont été donnés pour
qu 'on remédie à cet abus. Quant aux expres-
sions un peu grosses employées par des sous-
officiers, il faut constater que ceux-ci ne s'ex-
priment pas autrement dans la vie civile; on ne
peut pas leur imposer un langage spécial pour
le militaire.

L'expression de « dressage » est aussi mal-
heureuse une possible, mais la chose e-.t parfai-
tement inoffensive.. Il ne s'agit que d'exercices
exécutés avec énergie et précision comme on
en fait dans les sociétés de gymnastique aux
applaudissements de tous.

M. Hoffmann répond ensuite aux différentes
observations de M. Grimm et aux interpella-
tions Graber et Naine. Il déclare qu 'il ne né-
glige rien pour qu 'on appl ique dans l'armée la
circulaire sur les buts de l'instruction. M. Hoff-
mann a examiné tous les cas de punitions dans
la 4me brigade. Ces punitions sont dues en
grande partie à des cas d'arrivée tardive à
la mobilisation. On a exagéré énormément les
inspections de souliers du colonel de Loys. La
question des souliers est très importante. Pour
avoir fait son devoir , le colonel de Loys a été
abreuvé de sottises, Des 117 punitions de la
brigade, 14 seulement ont été données par le
divisionnaire qui déclare dans son rapport
n 'être pas d'accord avec toutes les punitions.

M. Hoffmann déclare qu 'il veillera à ce qu 'on
applique le moins possible, à l'avenir, les ar-
rêts après le service. Répondant à M. Naine,
M. Hoffmann déclare qu 'il n 'est membre d'au-
cune camarilla et qu 'il est parfaitement indé-
pendant des grands chefs militaires. M. Naine
s'est contenté de citer des information s de
j ournaux trop imprécises pour qu 'on puisse y
aj outer foi.

M. Hoffmann nie que la troupe ait été' surme-
née. U résulte du rapport de M. de Montmol-
lin, colonel-médecin, que beaucoup d'hommes
se sont trouvés souffrants à la suite des ma-
nœuvres, mais un j our a suffi à les remettre sur
pieds. M. Hoffmann proteste ensuite avec éner-
gie-contre le terme d'« assasins » dont s'est ser-
vi M. Naine hier. Il veillera à ce qu 'à l'avenir
on tienne mieux compte du temps de repos des
hommes.

Prennent encore la parole, MM. Odier, Ge-
nève et Muller, socialiste, qui motive encore
l'attitude des socialistes devant le bud-
get militaire et ajoute que les membres du
parti socialiste ne partagent pas tous les vues de
M .Naine. Après que MM. Choquard et Haeber-
lin aient encore pris la parole, la suite de la
discussion est renvoyée à demain.

BERNE. — Le Conseil des Etats déride de
renvoyer à une commission de 9 membres l exa-
men de la demande d'initiative relative à la
R. P., puis il ^dopte sans opposition la loi
sur les brevets d'inventions.

La déclaration ministérielle
PARIS. — La déclaration ministérielle sera

lue à la Chambre par M. Doumergue et au
Sénat par M. Bienvenu-Martin.

La déclaration ministérielle, parlant , de la
réforme fiscale , dit que la Chambre devra y
consacrer ses premières séances, afin qu 'elle
aboutisse dans un très bref délai.

L'impôt sur le revenu devra être incorporé
au budget de 1014.

Quant aux trois ans, la déclaration est très
nette et très catégorique sur leur application
inté grale, les circonstances qui l'ont provoquée
n'ayant pas changé. On fera toutes les dépenses
nécessaires, sans gaspillage.

Pour La' réform e électorale , on cherchera
accord entre les deux Chambres. Mais il sera
préférable que le pays se soit prononcé aupara-
vant

Enfi n , \. politi que extérieure demeare in-
changée, dans ses alliances et ententes. La
France continuera à être un facteur de paix,
mais une paix compatible avec sa dignité dans
le monde.

Chute mortelle de l'aviateur Letort
BARBEZIEUX. — L'aviateur Letort, parti de

Villacoublay, s'est tué à Barbézieux par suite
du capotage de l'appareil. Le pilote a été broyt
par le moteur. 'Letort était un très bon aviateur, fl s'était si-
gnalé par des vols à grandes distances sans
esca'lei, notamment par sa randonnée Paris-
Berlin. * •¦

L'aviateur avait quitté Bue hier matin à' 6
heures, se rendant à gordeaux pour le critérium
de l'Aéro-Club, lorsqu 'au dessus de Barbézieux,
son moteur s'arrêta. Par une savante manœuvre
Letort put éviter les maisons et choisir son
terrain d'atterrissage.

Après un vol plané magnifi que, l'oiseau allait
prendre contact avec le sol, lorsque pour une
raison inexplicable, l'appareil piqua du nez et
vint e'écraser Sur le sol. On releva des'débris^du
biplan l'aviateur Letort, lequel fut en toute hâte
transporté à ï'hôpital où il rendit le dernier
soupir en arrivant.

La distribution des prix Nobel
STOCKHOLM. — La distribution solennel-

le des prix Nobel décernés pour la treizième
fois, a eu lieu hier à 5 heures de l'après-midi ,
en présence du roi, de la princesse et des mem-
bres de la. famille royale.

Des quatre lauréats , trois étaient présents,
les professeurs Werner , de Zurich, pour .lachimie, Onnes, de Leyde, pour la physique, et
Richet de Paris pour la médecine.

Le lauréat pour la littérature , le poète hin-
dou Tagore. empêch é, était représenté par le
chargé d'affaires de Grande-Bretagne.

<§ép êches du U <§écemhre
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i Augmentation
constante

des Forces.
"Je vous conf inné volontiers que votre

Emulsion Scott s'est très bien compor-
tée chez moi. J'avais à lutter depuis
longtemps contre une grande Ia.sit __.de
et un épuisement qui paralysaient beau»
coup ma force de travail. Un essai
avec l'Emulsion Scott me convainquit
bientôt que cette préparation pourrait
me remettre et j'en fis un usage régu-
lier dans la suite. Je me suis ainsi
complètement fortifiée, bien que mon
état antérieur fût des plus précaire."

(Signé) Madame Saur.
St. Gall, Langguie, 74, le 13 décembre 1912.

L'Emulsion Scott possède toutes les
qualités éminentes de l'huile de foie de
morue ordinaire, par contre aucun de
ses inconvénients, ce qui fait qu'elle est
pour tous, jeunes et vieux, également
supportable et profitable, aussi a-t-elle
sa place marquée partout où il s'agit de
reconquérir rapidement des forces.

Il faut cependant que ce soit l'Emul-
sion Scott aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fane».
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fil! ans de succès
dan* la latte contre les rhamafiomeH . les don-
leurs de poitrine ou du dos et la poulie, a «u
le célèbre emp lâtre « Hocco». Ne tarat-z doncpas d'en faire usage pour vous en convaincre.

Hxiffer le nom « Rocco».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.35. 205S6

Mesdames! ̂ SI hysiiène de
la renn , pour avoir nn teint p"r , Hen ns vaut la l_ra>m .lt<-9-tl. - i i i i .  Fr. I..5 la {«-lit mo.iè -, uans les M-inotfttlt.a
maisons île Parfumerie , Pùarmacieg et Dïtij tt-rina.
Ces-*.;- 17S10

1 Imprimerie COURVOISIER* Chaux-de-Fonds.
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Importante Compagnie d'assurances (branches : incendie, vol, transport), très bien introduite ,
cherche pour le Gantou de Neuchâtel

Agent général
Position stable et avenir assuré pour Monsieur actif et capable d'augmenter le portefeuille

existant. — Adresser les offres écrites sous chiffres X. X. 24846, au bureau de l'Im-
partial. 24846

Poissons c3Lo IMEer
Grund arrivage de Poissons de Mer (Nnrdseo)

Nourriture populaire par excellence
Tons 1«« Vendredi» sur la Place de l'Ouest et tous les Mercredis et
Samedi* «ur la IMnce du Wîi rclié .
Cabillauds, à 55 cent, le demi-kilo.
Merlans, à. 55 cent. »
Aigrefins â 65 cent. »
Limandes à 85 cent. •Colins à 90 cent. ¦
Eperlans à 60 cent. »

Grand choix de Poules et Poulets
So recommande ciiftleuriaeeniait, ' * * * , . . ' " . Mme •__.. fianlèt.

Télênhono 14,54 24854 Bue da Gollôgo SI Imp^<>BS <H$éÉ& '_ _ _ _ _ %!&

Brasserie
METROPOLE

— Tous les VEND RED IS soir —
2484S dès 7'/, heures

TRIPES
Spécialité en Sauce.

Se recommande. P. IIIRHO.

>"V x\ f\  XVmr *••»•»" *•••••* "•••••* ^
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CHAMPAGNE

SRf Première Marque "PS
la bouteille, verre perdu

1 fc_50

1EHHDS
1908

extra, verre perdu, à • 24266

85 cent.
En vente dans les 10 Magasins

de la

Société de Consommation
•••••••••••••¦••••••••••••••••••a\_ t""\.*""\S'"\_ ?
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HOTEL de la

Croix Fédérale
CRÊT-d u-LOCLE

Dimnnehe f 3 Décembre
dès 2 '/s h- après midi.

Soirée familière
Se recommande , O. Lœrtsoher.

Télé piione «36 20389

Hôte l de là Croix-d'Or
10, rue de la Balnnc 15. 21469

Tous les JEUDIS soir, dès ?< /•> h.

TRIPES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Itnttfknrer.

Capes
de Skis

Chois énorme

depuis 75 ct. au pt fin

¦>**£¦_*¦*, ,r . \
^PisilSfi

CHAPELLE RIE

_ _ ëa %_ _. ___ %_w mm
LA CHAUX -DE -FOKDS
51 Léopold-Robert 51
Service réel Prix fixes

i Recouvrâmesj^̂ **"
I ï^épar allons
W.AIORIT2

H um Léopold Robert 13

rPri» A .25 et 2 fr. Chez las Parf umiurs , Grands Magasins, ste. ¦— Envoi Franco par le Laboratoire Neppo, 36, Rue da Général-Fox, Paris 1
iMOTTlffiasa-asM-B-agiii.-. - ..¦mi ——¦ mnni—a--E— —¦¦ IIII »u« u, —¦—-main-- nnn ¦ n mmm_aM__amTrrnrmrnmÊÈamBima____ ai__ m_ mmÊÊmt
•m-- -cre-ate xaa.-trtoiJ.'t et JE -̂BC-g-JR.-CMC A.CI133 Xt-ÊSXTSïrXZSSI, la Chaux-de-Fonds. — Pot pour essai , 50 o. Ueg ï-2a 15 0
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skis 

Suisses ou Norvégiens

/̂3fflH J- BACHMANN
^^S_. /_ff» Î ŜS^  ̂a»?!» Léopold-Robert 26 La Cbaux-de Fouds

\ \̂\ '" SONT IES MEILLEURS

Bols Incomparables v - -, ̂ ŷ /̂ w_̂ L M
Fixations montées spécialement 

_^̂ ^S*̂
V
'sJ \V li i ^ \  \̂ r&\d'après le pied du client. r̂*f t NÎL V̂ T. §Jjr

fhanna Mîont Partici pe de droit à un cours "->, ___^̂  t-MStSi ..AaMf r
\) M\ \\l. 11.6111 de 20 heures donné par un ma .- V _ ~_  ̂ m̂_ _ _ _ _ _ _Ttre skieur renommé. 24833 I '"V> <r, <ta wSnBBBKmmma.PjTf -B L̂El
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I Chemises ISanelle coton I
m avee et sans col pour ouvriers m

Ln» |7S fl . 750 975 |a-w|

Ces chemises étant confectionnées dans ||§
nos ateliers, sont de qualité irréprochable m
et vendues à des prix extra avantageux m.

Grands HI.psins GlOSCil fi Greiff S. il. fBB
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BETAIL
à vendre. — S'adres«er chez M. Fahr-
nv. à la Mnla»ii-lloii«ieur. 24710, 

Local
Pour cas imprévu, à louer ensemble

ou séparément, pour le 30 avril 1914,
un local avec log'emsnt de 4 nièces.

• S'adresser à &, Cit. Eysdv ïué. Hô
Serre 47. 248-8

MARIAGES ]
désirent quanti té des Messieurs do
tous âges et métiers ; fonctionnai-
res, employés, artisans, hôteliers,
agriculteurs, ouvriers, etc. Dames
et Demoiselles désirant succès ra-
pid» . peuvent s'adresser en toute
confiance à 23014

„ l'Alliance des Familles "
La Chaux- Y_T15__£f "^d 11
de-Fonds à*yaF* Parc 69

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

Articles de saison recomm andés

HUILE PURE DE
FOIE DE MORUE

nouvel arrivage 2198

Crème énralsion
d'Huile de morne

aux bypophosphit-9 combinés
Quart de litre Fr. 1.30
Dami-litre » Z.—
Litre * 3.50

Kola granulés extra
Le kilo " FP. 4.20
500 grammes t 2-30

*-_w '

Violonistes
A titre de réclame, je vous offre un
assortiment d'excellentes cordes,
soit 6 jeux complets (24 corde») poul-
ie prix incroyable de fr. 3.50 seule-
ment,

Mandolinistes
6 jeux complets de cordes, soit en tout
48 cordes, fr. 3.— seulement,

Guitaristes
4 jeux compléta de cordes, soit en tout
24 cônes, pour seulement fr. 3.— . L"s
mi sont en'acier et ies autres en bovau
et soie. 24856

S'adresser à M. C.-E. Uldry, 17
Rebganse , à Itàle.

510 fr. 510 îr.
UnTijli'nn de fabrication très soignée.
im.UlUGI composé de : 1 K rand lit
Louis XV noyer (2 places), 1 sommier
(4- ressorti;), bourrrelels intérieurs , 1
matelas crin noir et laine (86 livres),
l duvet édredon, 2 oreillers , 1 traver-
sin , 1 table de nuit noyer dessus mar-
bre, 1 lavabo commode avec marbre
blanc fort et glace biseautée, 6 belles
chaises, 1 divan moquette , 3 coussins,
1 table noyer massif , 2 tableaux pay-
sages. 1 garniture de toilette, 2 stores
intérieurs brodés. Net

ft1. RIO.».
On détaillerait. 24715

HALLE RUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvo isier 1

Gomptaîîle*coprespondante
Sténo-dactylographe , d'initiative ct

d'expérience désire trouver emploi
oour fin janvier ou lin février lui a. —
Ecrire eous chiffre* C. R . 24841 . au
bureau do I'IUPARTIAL . 2g3âl

#/£•»• LUTHIER Vttl
Il La CHAUX de FONDS Jf
*\ offre violons, [S
mm&. violoncelles. / g A

I! mandolines 11

I'CQ Prix et qualité ^\¦(tg. «ans conciirr ence g |



Vente aux
Enchères pnblinues

de mobilier
Vendredi. 12 Décembre 191...

dès 2 heures après-midi , il sera exposé
en vente aux enchères publiques , à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz, VUle, les meubles ci-après :

Armoire à glace, régulateurs , pun i-
trés,"layette, fourneau à bois , bul fet
dé service, horloge ancienne, buffet.
tables et tables de nuit. -4790

La Vente aura lieu contre argent
comptant et conformément anx articles
126 à 129 L. P. H-30090-G

Office des Poursuites et Faillites
Le Préposé :

Chs Denni.
Xie

gg-H-Hg>
dépuratif Bonrqnln

Le «Thé Bourquin» , composé de
plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
nar feu l'herboriste P. de Soleure. La
feoîte se vend 1 franc et seulement à la

grande Pharmacie Bourquin
, 39, Bu» Léopold-Robert, 39

Protégez-vous
des rhumes et des rhumatismes

en enduisant vos chaussures

d Huile Norvégienne
..Rend le cuir souple «t imperméable,

le flacon d'essai 25 ct. ; fr. 1.501e litre.
à fa

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre . 4 23071

Le gros lot
st gagné par celui qui emploie la .
Poudre de Diamant ; car elle répare
tout à l'épreuve du feu et de l'eau. GO
et. dans les drogueries. 

AU

Petit Paris
Rue Léopold-Kobert 25

FliinAllAC. laine et coton, tennis ,
JE laUVllVQ lainages, coutils, mol-
letons, piqués, colonnes, indiennes,
zéphirs, satinettes, mousselines-laine,
doublures. Draps de Berne. 22717

Bon marché
Bonne qualité

AUX AMATEURS
d'un excellent

Cigare dn Brésil
je recommande :

DANNEMANN PIantado.es le cent. fr. 13.
pièce 15 ct.

DANNEMANN Fancy Smoke „ „ 26.-
pièce 30 ct.

DANNEMANN Puritanos „ ,, 35. -
pièce .O ct.

G Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

Forte - musique
BEAU CHOIX
- à bas prix -

Beaux Articles pour Cadeaux
de Noël et Nouvel-An

MAGASINDEMUSIQUE
39, NORD , 39 3-Ôil

MARIAGE
Monsieur présentant bien , sérieux,

ayant bonne place stable, désire faire
la connaissance , en vue de mariage ,
d'une Demoiselle de 20 à 84 ans ,
lionnète et sérieuse. Si possible orphe-
line , Il ne sera répondu qu 'aux lettres
signées. Affaire sérieuse. Ecrire sous
chiffres 1». V. 2 1465, au bureau de
I'I MPARTIAL . -.465

M'"° BRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
(i ' enfants. Confort moderne. 219(il
:. Place des Terreau:., Lyon Ueg 378

Mme OUPASÇUIER- BRON
Ex-Sage-lemme di Policlinique de la Maternité

Consultatioris de 1 à 3 heures
Reçoit des pensionnaires. Prix modérés

Rue de Carouge .8, GENÈVE
15005 Téléphone 42-16 Ueg 567

FeilSlOIl-iairSS. geoise 'demandé
encore quelques boustapensionuaires.

s'adr. à Mme VeuvlTEniest Wenger .
rue du Collège 4. 2i7_5

_flM»_--- -——M 1 1 — WII»piWWIW--- Mii -̂ ---̂ -»_ -̂»-̂ -M«M------ --_---| BUI

Bijouterie Joaillerie
ALLIANCES

A L'ANNEAU D'OR
rue Léopold-Robert 59 Téléphone No. 16

POUR NOËL ET NOU VEL-AN :
Comparez notre Exposition Comparez nos qualités
Comparez notre Choix 24646 Comparez nos prix

Orfèvrerie Objets d'Art

A Vendre
1 machine à sertir, neuve , pivot 5 m/m.
f » à faire les chatons avec broches.
1 moteur électrique Vg H. P. .
1 téléphone privé.
3 lanternes pour montres , grandes.
\ étuve électrique et une glacière.
3 renvois avec roues.
t machine â régler DUMONT.
1 horloge électrique.
3 burin» fixes.
Casiers, compas aux engrenages , pince univer-

selle, outil à replanter, estrapade, outil aux équi-
libres, plaques â découvri r, plaques de travail pour
régleuses, etc., le tout à de très bonne- conditions. 24448

S'adresser S. A. N., rue de Tourelles 31. Télép hone G.SO.

wWBmtËEBmÊmmÊB&Bwauma m̂Kmm--mmWmmmÊ *Èammmm

POUR LES FêTES ]
TABACS ET CIGARES DE CHOIX *

CARTES DE NOËL ET NOUVEL-AN
CHOCOLATS

ÉTUIS A CIGARES ET CIGARETTES
GRAND CHOIX :-: PRIX MODÉRÉS

Magasin de Cigares

I Louis Jeanrenaud
1 89, Rue Numa-Droz 88

llcole d'Art
La Commission de l'Ecole d'Art, met au concours

le poste nouvellement créé de

Maître de Sertissage
(ponr montres ot bijoux)

Obli gations : 35 heures par semaine. Traitement initial :
3500 fr., maximum, 4550 fr. Entrée en fonction : ler
Mai 1914.

Présenter offres écrites à l'Administration de l'Ecole, jusqu 'au
15 Décembre. 22992

Cours de_Solfè_e
M. Cb. Zellwegrer, professeur ou

vrira prochainement , au Collège de la
Promenade, an nouveau Cours de
Solfège, pour élèves (garçons et Ai-
les ) des degrés inférieur et moyen
primaires. — S'adresser à M. Charles
Zellweger rue de Gibraltar 2, qui don-
nera les renseignements nécessaires.

24548

En 8 jours
le Corricide Itourquiu guérit radi«
Gaiement les cors et les durillon».

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depnisSO ans. Le flacon fr. 1.25

lm Ed. Juillerat
TAILLEUSE p. DAMES

Rae des Sorbiers IT?
Venant de s'établir à La Chaux-de-
Fonds, reprend son atelier de Couture
Elle se recommando pour tout ce qui
concerne sa profession, toit en Robes,
Confections, Manteaux, — Ouvrag
prompt et soigné. 24237

VOLAILLES
grasses

tuées fraîchement, telles que : Pou-
lardes. Poulets, Canards. Oies,
expédiées en colis postaux de 5 kilos,
fr. IO à 11, franco contre rembour-
sement. Service prompt — llermaun
itAltk.AlV. Maison "d'exportation, st
VtiKSECZ (Hongrie). -.196'

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold
Rue de l'Envers 18 :: Ghaux-de-Fonds
Plombage. - Auriflcation - Cou-

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Prix modérés

Rue Neuve 1 et 3 :-: Rue de la Balance 7
Très grand choix dans to\as les prûx d*

ARTICLES POUR ETRENNES
ou.

B»€»"W_.JL- mss___t-_esi

Blouses Jupons Eeharpes
MF Voir les Etalages avec indication des prix sur chaque article ^H

3 " ' ¦ m .. r

M

CADEAUXUTILES !
Un joli cadeau très utile pour papa serait
un Rasoir de Sûreté A. Manière ; il a
tous les avantages possibles.

S'utilisant comme un rasoir ordinaire
Le meilleur, le- plus prati que, le plus éco-
nomique et le plus apprécié de tous les

systèmes connus.
Permettant de se raser et de se faire raser

en toute sécurité.
Il concerve le velouté de la peau.

Il rase et ne racle pas.

Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et
environs pour la Vente en gros et détail :
mmm -_____ ¦ s ¦ _*~fe. mmm __ _̂_Eug. ZUGER

Rue de la Balance 14

*=== rxc H

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

Pris à la Pharmacie, fr . 1.60. 21077
En remboursement , franco fr. 2.— .

^̂  
MONTRES au détail , garanties

KT . «) ¥z ix  ll'8s avantageux.
N£__ï/F.•Arnold Oroz, Jaa. -Dro. 39

_<SU ' ' " KLÇf*

"Librairie Générale - Papeterie **
H. BAILLOD

-Téléphone- LA CHAUX-DE-FONDS Ote Chèques \
6.83 Rue Léopold-Robert 28 post. ivu.ss

eaoea

Toutes les Nouveautés Littéraires et Artistiques
SUISSES ET FRANÇAISES

' ¦" Superbe choix de -—---»-—---—---

LIVRES D'ETRENNES
ponr l'Enfance et la Jeunesse

Q D D

.Livres d'images à colorier - Ouvrages pour
Catéchumènes - Psautiers en toutes reliures

Bibles - Rappelle-toi - .Estampes

OUVRAGES DE GRAND LUXE -__— j
DICTIONNAIRES - ATLAS j

¦jji Prix originaux d'éditeurs. Expéditions franco dans toute le Suisse. >g



BANQUE FÉDÉRALE
fS. A.)

Capital . . Fr. 36 000,000
Réserves . * 8,180,000

LA CHAUX-DE-FONQS
Cours des Changes, ll Dec. 1913.

i H OIII sommes, sauf variations importantes ,
acheteur E». mm cou.

«/ „ iFrance Chéuue . . i .OO.H'/iI.omlret. ' »' . . 5 25.35</4
A..einas_ ie . . . . . 3' - 123 73s/4I lMlie . . . D1/. 99 60J >fl jrir|i_« > . . 5 99 53";4
Amsterdam * . . S -09 25Vinnne « . . 5"/j 105.OS8 '»
^ew-Vork » . .. 5 'la 5.2i'.«Suisse • . . .  Vh
liilleis de banque fra- rai . . . 100 li

a allemands; . Ii3 73'/.» russes . . . . '9.65V»» autrichien- . 104 —
» anglais. . . 25 32
» . itali ens . . 99 55»" américain - . 5.19

i

Sovf. ei .ri _ an» l. ( poiils ?. . 7.971 25 28V,Pièces 30 m., (poids m.gr. 7.95) 123.72 '/ ,

DEPOTS D'ARGENT
j .  Nos conditions actuelles pour, les
j dé pôts d'argent sont les suivantes.:
j 4 °/0 en compte-courant disponi-

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

mite de somme. LPS intérêts s'a-jonient chaque année au capital.
-> ' » 0/_ contre lions de Dépôts ou

Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce , munis de
couponS à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vs °/oo

COFFRETS EN LOCATION
I Nous recevons pour n'importe

quel laps de tôinos . des dépôts ou-
I verts on cachetés. Nos caveaux,
| dooiilement fortifiés , ocrent toute

sécurité puur la uar.ie des tit res , pa-
nier " de ' valeurs, bijoux, argente-
ria. elc. 142

Noue achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous ti..i '1- s des piaoemént Nous ;
sommes a d.&position s pour-tous ;
renseignements j

Traducteur
«snajfnol , italien , allemand, anelais,
«te , se recommande.—• A. Volckw»»".
rua delà Serra t). X 'ïot'J

_ _* *._y_ _—_ . . -» ____K__Ki__l R_p_______H__ * -_-A fw >-___- ... -

Boulangerie - Pâtisserie CENTRALE
___-EH_____ -S9___. __? _9-RPHRM-k WFfSt t___È _t___\

Mmm m mWÈ wBmv
Léopold-Robert 14 a Léopold-Robert 14 a

Zwiebachs sans concurrence , Pain de Gluthen. Pain
de Graham, Tailiaules, Tresses, Wecs aux poires à 10
et 20 centimes. Petits pains variés. .

Pâtisserie fine, Desserts divers. Cornets, Meringues
et Seilles à la crème.

• * Tourtes, Bûches, Vacherins sur commande
Téléphone 10.54 2ft83i On porte à'domicilp

V. . . ¦ • ¦. . - , ¦¦ : ¦ . . ¦
- 

ni,mMMM||in ¦¦¦i. 

I

l Maison de Confiance j
I Pianos - Barmoniums I¦Riccardo PETRONIO I

.. . -Bienne, . RMC Centrale, 66 i
Téléphone 81.83 M

Avant de faire vos achat?, adressez-rous en toute confiance & la Maison ci-dessus où von» trouverez Rag
.un grand choix d'instruments aês toutes premières marquesetgarantissur facture. Constamment environ , S|
(iO instruments en magasin. . SSp

j FW Jk.'m **m 11
Uebel d: Lechleiter, Cari Hardt, Lehmann, Kolski , Zimmermann, Perzina, Liehr, Pleyel. Weber, etc, i£Ê

mw.j ÊLWt mKnmîW 'Vj maLm 6
Lindholm & Karn. £f&. j

Représentant général pour la Suisse des : m
Pianos et Orchestrions électriques-pneumaticpies Popoer. .À .
Pianos ,. Estrella " et pianos „ Stems" pneumatique artistique (système Phonola. jeu facile et produisant «g

d'une façon merveilleuse ies piéces'les plu* artistiques. •' m
Pianos et Orchestrions électriques-pneumatiques pour salles de danse et cafés-restaurants. :" ;.

Demandez Catalogues gratuits. - Location. - Facilités de paiement • Echange. B
En outre dn riche et immente choix se trouvant en magasin, on peut visiter des instruments de la 'f - \M

Maison dans les établissements ci-après indiqués ; $g

Orchestrions et Pianos électriques :
Bienne — Hôtel National, O. Sutter. Restaurant de la Fleur de Lys, J. Dettwyler. Café Moser,

Bourg 4. j jg-fMadretsch — Restaurant des Tilleuls, L. Micciarelli . j»|ï
Tramelan — Restaurant Kamis. Restaurant de l'Avenir , L. Panzi. BjjKS
Villeret — Hôtel de la Couronne, J. Rohrbach. B "
Sonvilier — Restaurant du Cheval blanc. Urne Veuve Herzog. pe
Le Noirmont Restaurant Central , Mme Veuve Raccordon. -.£3
Porrentruy Café de la Fleur de Lvs. E. Gifiamiet. f|lj
Ch.-de-Fonds Restaurant Wetzel , Pais 69. Restaurant Charles Leuthoid. Progrès 4. Restaurant Hadorn,

Rue de la Ronde: Restaurant Seliaffroth. Rue du Rocher. -WÊ
Piano, électrique-pneamatique avec S violons naturels chez M. Léon Richard, Restaurant- dra

Boulangerie . Parc 83. - >k i
Moutier . — Restaurant de la Verrerie, J. Barth-Born. Restaurant de la Foule, A. Mathez-Bruey. gg|
Lerignau — Buffet de la Gare; A. Abiecht. • VSÊ"Neuveville — Hôtel du Faucon; H. Ougger, . KgLanderon — Hfttel de la Postel J. Salvisberg. £25

tgl Peseux — Hôtel du Vignoble , Fontana-MouUt. 24837 JBMk» ,Jmf
Ĥ&mK8smÊÊmtmmÊmmmmÊÊmmimim ^^mmmmmmmmmmBa ^mmÊÊtÊmsmmÊÊt!mÊmmmmmÊmÊË ^m\7TBà9 '"̂  W3r^BH KKSH mm x . _̂__k _J_ _̂__ i ĴL:  ̂

___S 
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POUR ETRENNES
MF" Parapluies, depuis fr. 2.50 à 50.— .
MF* Seul Dépositaire du Parapluie « Resi », garanti in-

défo rmable.
D_T Parapluies avec poignées interchangeables.
HQF Parapluies de voyage, pour mettre dans la valise.
Bf Sf* Nouveau pour Dames : Le. Parapluie le plus mince ,

comme incassable.
MF* P°ur Messieu rs, plus de parapluies oubliés avec notre nou-

velle pince „ Fîx ".
W Grand choix de Cannes, avec poignées argent , dep. fr. 6.-

RECOUVRAGES «=C3 RÉPARATIONS

i Léopold-R obert 15 (à côté dela Fleur-de-Lys) 1

B :: de premières qualités :: |
B Prix défiant toute concurrence 1

i Choix immense en P

I JAQUETTES ÉCHARPES j
1 ÉTOLES ET CRAVATES j
Il en Eenard, Martre de France. Martre du Nord. Vison, Skunks,

Opposum-Skunks, Castor, Muttnel en toutes nuances, e;c, etc.

I

Tops ^̂ ^̂ P Bonnets
DaiHES ^f^fe=_^fc? Messieurs

Cols de fourrures, pour Messieurs et Garçons, s'adaptant sur tous les
manteaux — Pelisses de Messieurs — Tapis — Chanoelières

Couvertures de poussettes 2.501
Nos fourrures se recommanden t par leur bien facture , la beauté des modèles, les prix très I

avantageux , et sont vendues à leur nom réel, sans fausse attribution. 1

Téléphone 1378 Se raM».R.Tz, Fo.rf?.r.|

. A l'oGOâston des Fûtes de fin d'année, j oli cadeau i tout aitieteur! .

H la Cbaiissnre Suisss
Charles DEVINS

Rue de la Balance 14 — Eue du Collège 1
i__a_ cj_ac-a.xrast:-x3_3-_5'c>_\rj_>s

.. Maison " de confiance réputée par son plus grand choix el
les plus bas prix de la région.

Spécialité d'Articles imperméabl es pour tous les sports
gor _m~ Jseicoivrx'ivEJ, s «/» -%u_ lp

/ 7_ Caontcliouos
f "  ̂KniSs _s _\ russes et apé-icains

/ Mi Sabots< Feutres, Cafignons

A. W\ Gril êtres
I^̂ ^ MS. ^̂ "-- _ N̂ 

tr
^s ')as P"s

l ^*^  ̂ * 5̂îs. e *̂k 
Prière de bien retenir l'adresse

^«Jr ^C ^\ŝ "\. ^e recoinman ^0

^^C»--. j  cordonnier
, Le magasin est ouvert toute la journée] les| Dimanches
i de Décembre. 24827

Etat civil da 10 Décembre 1913
NAISSANCES

Bloch Ri'né-Jnseph. fils de Jean-
l .ouiR . fabricant 'd'hnr.ogërïë. et de
Jeanne-Adflle cée Bickart. Neuchàte-
lois. — Jacot-Descornbes Georges-
Edouard, fils de Numa-Jastin. ma-
nœuvre , et de Marie née Zumkohr,
Neuc.hâtelnis.- — Desca^ndres Henri.
Cis de Francis-Gharlss. docteur-mpde-
cin , et de Anna née Eatnowski, N"eu-
chàtelois.

PROMESSES DE . IWARIAOE
Schmid Johannes-Alhert , faiseur de

eaiirans , Bernois, et Wailleomier fda.
couturière, Neuch&teloise , ét Bernoise.

DÉCÈS
1594. Gnecchi née Wôi'achinger 01-

go. épouse do Victorin-Paul, Tessi-
nriise . née le H jnin ISig. ¦

___

Mention !
Le Masasinl .. H<H'HEIV PÇR1UÎT,

rue \uin» Droz .l."_9, offre à (ilia-
que fiance un inagniti fjcte. |to<*liCMi »
MOiipe on une l_ 'u<*ll« ù irAleaa.
avec manche urgpnt, ou un aiticl» si-
m i Iaire an tfi'Ù't nus fiancés, "t 247*i

Hssocîé
Ou demande-un associé avec apport
de frs. IO. OOO pour ia fa brication de
boîtes do nioûtr -â. — âdres-jB-: Isa pf-
fri<s nar écrit sons cMrTre_'"' C. Ô.

, Ï4S30, au bur. de I'IMPAHI 'IAL . S4830

Au moyeu des tarifs lumière électrique à forfait , on peut éclair er

Tout un Appartement
pendant toute la durée du temps d'éclairage, en payant , suivant
l'abonnement , dô

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

magasin du Service de l'électricilc 22615



«, PATINS <
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MAGASIN DE FERS £̂_fft
 ̂ Guillaume NUSSLÉ v*
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BIIS-SHNIK-BIS-S
if RASEZ-VOUS R
f$^, avec le Rasoir de Sûre té |1

§ PANIER "FLEUR! S
n 

choix immense de tous prix jShl
Rasoir Réclame genre Gillette à 4.75 

^ 
S

Rasoir de sûreté Extra 7.50 j §i_*j
«g  ̂ Rasoirs Gillette. Auto Strop. Apollo. SS
fiJB Rasoirs simples lre Qualité 24874 fBBÊ

oissiiMssiisi
Rcheveurs

Un demande quelques bons acheveurs d'échappements pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue du Parc 137. 24660

liflparî.ieiit
fîc 4 nièces , bureaux et atelier nour 30 ouvriers , sont demandes allouer pour
le ;i! octobre 1914 au plus tard. — Adresser offres écrites sous chiffres A. IN .
24678, au bureau de I'IMPABTIAL . ~ ib 'b

_Th.in.l_P_ » A louer une chambre
Ulia.tlUl C. meublée, à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.
— S'adresser rue Numa-Droz 37, au
3m e étage. 24325

On demande à acheter 3SI>S
bon état , pour hommes et jeune gar-
çon. 24845

S'adr. au bureau de -'IMPARTIAL .

On demande à acheter TgS
1 HP en bon état. — S'adresser à M,
Ulysse Guex, doreur, rue de l'Hôtel-
de--Ville 61. 24831

Â ÏPndPP ^an8 un )̂r(J f délai , pour
I CUUl C cause de manque de pla«e,

6 beaux divans moquette, extra
soignés , à fr. 85; 4 beaux lavabos
noyer mat et poli , intérieur bois dur,
5 tiroirs et poignées, grand marbre éta-
gère , 90 fr. ; 2 secrétaires noyer mat et
poli , à fronton, intérieur belle mar-
queterie , fr. 135; 2 armoires à glace
noyer, intérieur bois dur, 4 tablars à
crémalière, fr. 160; 5 tables à coulisses
Henri II, noyer ciré, massif , fr. 75; 3
buffets de service^Henri II, noyer ciré,
4 portes sculptés, fr. 210 ;| une sérié de
glaces biseautées, à fr. 11 ; des tableaux
paysages, cadre or, fr. 2; 15 régula-
teurs sonnerie Cathédrale , marche 15
jours, mouvement très soigné , cabinet
riche, fr. 25; 50 selettes noyer ciré.et
sculpté, à fr. 10.50; 25 tables à ouvra-
ges noyer ciré, à fr. 25; 6 machines à
coudre, dernier perfectionnement,, au
pied et coffret, avec tous les accessoi-
res, garanties, à fr. 110; — Fiancés ,
profitez de ces Occasions sans pareille ;
tous ces articles sont neufs et de fabri-
cation très soignée. Entrée libre.

S'adresser SALLE DES VENTES,
rue St-Pierre 14. ¦ 24881

A çnrjfjnp faute d'emploi un trai-
I GUUI G neau blanc pour enfant,

une poussette à 4 roues, 1 burin fixe
pour sertisseur, une presse à copier,
le tout en parfait état et à bas pris. —
S'adresser rue du Doubs 159, au rez-
de-chaussée, à gauche. 24863

A vonripo une machine à coudre
ICUUI C (jouet; allant très bien,

avee tous les accesoires ; n'ayant pas
été servie at cédée à bon compte. —
S'adresser rue Numa-Droz 154, au 2me
étage, de préférence le matin ou le soir
après 6 heures. 24830
» npnripp un 1-stre à gaz. prix
Ol ICUUI Cj avantageux. — S'adresser
rue du Nord 75, au 1er étage. 24844

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion, un tour américain
Wolfzahn. H-23700-C 
ïïinlnnnallo ancien, très sonore, ain$i
llU-UU -BUG (ja'iin bon violon 4/4 , a
vendre ; bas prix. — S'adresser rue
A. -IM , Piaget 63, au ler étage , à
d roite. 24838

Flûte et clarinette. %&§.«
en ut. 13 clés, et l clarinette si-byl^
clés avec étuis, le tout usagé mais eq
très bon état. — S'adresser, rue de
l'Hôtel-de-Ville 31, au 2me étage , à
gauche , - 24748

A VOnriPO un accordéon faute d'em-
IGUUI C ploi et à l'état de neuf,

marque Hercule, 23 touches, 8 basses,
ton fa, sib. — S'adresser, depuis 7
heures du soir , rue du Nord 66. au
rez-de chaussée , à gauche. • 24750

©Derniers Avis*
atw_n-_-M---c__________M_______M-__»_-_i

Avis aux Parents
Jeune garçon fou fille désirant

apprendre l'allemand , tout en fréquen-
tant les Ecoles primaires, pourrait en-
trer de suite ou époque à convenir,
dans famiUe allemande de Bàle. Bons
soins et prix modérés. — Offres écrites
sous chiffres P. P. 24903. au bureau
de I'IMPARTIAL . 24903

ATTENTION!
Les Objets cassés en verre, por-

celaine et marbre, sont recollés solide-
ment avec garantie. — S'adresser â
Mme Baumann, rue des Fleurs 11. Il
suffit d'envoyer une carte postale et
les objets sont cherchés à domicile.
24872 __

PAILLE
A vendre de la belle paille en bottes'

au détail , — S'adresser à M. Schwser-
zel , me de la Boucherie 18. 24882

mmmm
ayant belles devantures , 2 chambresvet
cuisine, est à louer pour le 30 avril
1914, rue de la Côte 9 (Place d'Armes).
Conviendrait pour épicerie , produits
alimentaires, etc. Eventuellement bou-
langerie. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 13. 24650
\̂| Il prendrait eu pension 1 petit

UUI enfant de 6 mois. Bons soins
exigés. — S'adresser rue des Fleurs
32, au 2me étage, à gauche. 24895
Planta irac On sortirait des
naUUlgUS. plantages ancre,
petites et grandes pièces, très nonne
qualité. 3__ -_

S'adr. au bureau de 1!IMPABTIAJ ,.

RnmmP ** t01Ite moralité cherche
nUUiUlC place de commissionnaire
dans Fabrique ou emploi dans maga-
sin. 2490Û

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAI...

Commissionnaire S SS
S'adresser à M. P. Robert , rue du

Doubs 139. 2490J
Pnl ÏGConco bonne oolisseuse de
1 UUS-CUôC , fonds or est demandée
de suite . Place stable. — S'adresser
a l'Atelier Nussbaum et von Gunten
rue du Progrès 129. 2488-
rinmactinno On demande un domes-
UU111CÙUU. UC. tique voiturier. 24883
S'adresser à M. bch\va_r_el, rue de la

Boucherie 18.
PnqVnnfn On demande, pour oooque_U!ùI\U[J10. à convenir , un bon nécot-
teur, habile et régulier au travail.

S'adresser a la Manufacture d'Horlo-
gerie Marcel Thomas, à Renan. 24896

Â lflllPP Pour *P°1 ue * convenir, un
IUUGI appartement moderne de 4

pièces et chambre de .nains.
Mobilier complet a vendre , en bloc

ou parties; conviendrait pou*- fiancés.
S'adresser rue du Douhs 32, au Sme

étage. 24853

rhamllPO A 'ouer - de snite , jolio
UUaUIul c, cuambre meublée , i ndé-
pendante et au soleil , à monsiuur hon-
nête et travaillant dehors. Prix , 2."> fr.
— S'adresser rue du Parc 52, an ler

étag^^^^^^^^^^^___^4™2
MftnsipnP solvable et tranquille cher-
mUUolGUl ehe à louer de suite cham-
bre ; si possible avec pension , dans
bonne famiUe. Quartier des Fabri que.1-- .
— Ecrire sous chiffres E. F. 34897.
au bureau de I'I MPARTIAL. 24897

On cherche â acheter _onnc éut0tt en
S'adresser Charcuterie Montagnard e,

rue de la Serre 8. 24904

A VPndPP '"' comniet à deux per-
IGUUI C sonnes, bois dur, matelas

crin animal, usagé , mais propre ; a
bas prix. — S'adresser à -tt.' Ed. Mé-
roz-Bourquin. rue de Gibraltar 6. 24885
fW__ .i__ n A vendre un suoerbe di-
Ulil/a-lUU. ner. _ S'adresser rue
Numa-Droz 47. au 4me étage. 24893

CHAMBRE A COUCHER
550 fr.

Occasion extraordinaire !
Fiancés, profitez !

Superbe chambre à coucher Louis
XV, ciré frisé, pieds et fronton sculp-
tés dans la motte, composée d'un grand
lit de milieu, 1 table dé nuit avec mar-
bre et pieds scul ptés , 1 magnifique la-
vabo 5 ti roirs et" grand marbre, étagè-
re, belle glace psyché avec fronton
sculpté, une belle armoire à glace Louis
XV cintrée avec tablars à crémaillén» .
Meubles garantis neufs , éhénisterin
très soignée et garantie. Cédée au prix
increvable de

550 fr.
Occasion unique. — Salle den

Ventes, rue St-Pierre 14 . 2'.8M< »
7j|hpp A vendre une zither peu usa-
ullUGl. gée, avec lutrin , lre méthoue
et plusieurs morceaux de belle musi-
que, ensemble ou séparément , 1 paire
de patins neuf , pour homme; très bas
prix. — S'adresser rue de la Paix 59.
au 3me étage. 24875

PpPfill J eui'i matin aux Abattoirs.
I Ci UU une portière de char à brè-
cettes. — La rapporter contre récom-
pense, à l'Epicerie Jean Weber. rue
Fritz-Courvnisier 4. 24865

PflPfin ,lans tes rues de la ville , veu-
I C I U U  dredi après midi, une brocha
dorée avec cercle or, médaille. — La
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 24668
PpP__ 11 une mo-tre pour homme, acier
I C I U U  noir , marque « Alacris » . rue
Léopold-Robert. — La remettre, contre
récompense, chez M. von Gunten, rue
du Progrés 115 A. 24801

TPM1V_ > une Dour8e contenant 5 frs.
II UUI G) — La réclamer chez M. Cu-
che, rue des Fleurs 34. 2475-

j  "S. BAZAR NEUCHATELOIS S I

I LIQUIDATION GENERALE I
1 de tous les JOUETS en magasin J
1 20 à 40 °|o dE RÉaiS Occasion exceptionnelle à profiter de suite! 8
g B8T RÉPARATION S DE POUPÉES - _m M
mmmmHggBgmmmgi''mBBBÊÊÊmmmmÊÊKÊi ^mmÊÊm n̂mmmmii ^m^^mmBimmmmmma ^^^mmmmm ^mmmmmmmx

SAPINS DE NOËL
Toute personne qui vendra des Sapins de Noël, devra se présen-

ter, avec sa marchandise , au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville , pour
j ustifier de sa provenance.

Tout arbre non estampillé sera saisi et les contrevenants dénon-
cés à l'Inspecteur des Forêts qui sévira contre eux conformément à
la Loi forestière. H-30610-C 24871

Direction de Police.

BANQUE REUTTER & CIE
-Lie». daAux«de«F'oiiâs

Location de

Compartiments de Coffres-Forts
Safe-Depusit 2218/

en caveau voûté et blindé , en sous-sol , pour la garde de .Titres,
Valeurs, Bijouterie, Encaisses, etc.

Boîtiers or
4 „ g don ouvriers Tourneurs et Acheveurs de boîtes
or pourraient entrer dans une nouvelle Coopérative. Apport minimal
.'OOO fr. Ecrire sous initiales W. R. 24185, au bureau de
'I MPARTIAL ¦ 2421"»

i i  Excellente occasion d'acheter un

Matériel de Transmission
* ¦ ¦ <• _ 

¦ —¦¦ • •• ~*̂̂̂* t*-- -

A vendre , à des conditions très avantageuses , un matériel de
transmission utilisé provisoirement et à l'état de neuf:

Un moteur électrique l.ecoq, 1 HP, 16i?0 tours , avec tableau
cle .m Me en marche , comp let.J Deux paliers de renvoi , système Sellers , potlr fixer au mur ,
10 mm. d'alésage. Cinq paliers , pour console , système Sellers , 30
mm. Un jeu do sept poulies , en une et deux pièces. Bagues d'arrêt
et accessoires divers. '

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier, la Chanx-de-Fonds.

Caoutchoucs
FORMES MODERNES

Ponr Dames depnis Fr. 3.50
Pour Messieurs » Fr. 4.75

nia Rationnelle
Maison di la Banque Fédérale

24791 

Salon cje Mocles
M>"> WEILL-BERNHEIM

Rue Léopold - Robert, 27
¦ -oeraiSV-o-

Se recommande par ses bas prix
pour fin de saison de tous les

Chapeaux d'hiver
même des derniers modèles. 24862

Achetez la Machine à coudre

« MATADOR »
points perlés, marche douce et rapide

\ garantie pur facture. Prix très réduits
Magasin L. Rothen-Perret
50_S6 RUE NUMA-DROZ 1.

Horlogers
Une fabrique de montres soignées

cherche de bons ouvriers connaissant
la petite montre à ancre à fond , pou-
vant se charger du Décollage. Bons
gages et places d'avenir pour person-
nel sérieux. Entrée de suite ou pour
époque à convenir. ' — S'adresser
Seeland Watch Co, S. A. Ma-
dretsch-Bienne. 24847

Polisseuses
Bonnes polisseuses

dé boîtes or sont de-
mandées de snite. —
STatir. au bureau de I'IMPAR TIAL. 24732

Femme de chambre
On demande une bonne femme de cham-
bre connaissant parfaitement son service
et munie de sérieuses références. Gages
de 45 à 50 frs. par mois. — S'adr.
à Mme C. SCHWOB. Villa Le Lierre
LA CHAUX-DE-FONDS, 24866

Pierrïstes !
Nous sommes acheteurs de rebuts

de pierrçs percées Unies et polies. —
Envoyer les lots à SIM. Golay-Bu-
chel & Co, S.A., Pierres Hues,
Sentier (Vand). Payement corap-
tant. H-28872-L 24869

. Uu particulier offre-à vendre de sui-
te , à tout prix un 24850

salon noyer
avec grande glace, I lit bois complet
(:.' places), 1 lit fer (1 place), 1 plaque-
enseigne (2 faces). 1 établi (2 places),
cliaises, tables et divers objets. Tres-
sé. — Adresser offres, sous j ll. 3493
IV, à Haasenstein & .Vogler,
XeiicluHel.

A LOUER
à parti r de janvier 1914 ou époque à
convenir, nn hèl appartement au
2me étage , de 7 pièces , nlus chambres
de bonne, de bains , balcon ; grandes
dépendances. Gaz , électricité , lessive-
rie et séchoir. — S'adresser à Mme
Ribaux . rué du Grenier 14. 20S25

Epicerieiaiterie
Commerce marchant bien, à remet-

tre au centre de la Ville de Neucbà-
icl.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à MM. .laines de Ueyuier A
Ole, à Neucbâtel. 88Ô44

r&ir6*Pflrt U8UII. COURVOISIER

J'ai attendu l'Eternel , mon.
âme l'_ attendu , et j' ai eu mon.
attente en sa parole. P. C. 30, S

Voici le repos, laisses reposez
celui qui est fatigué. Esaïe SS ts.

Madame Anna Guye-Baumann, à Re-
nan et ses enfants,

Monsieur le Dr, et Madame Guye et
leurs enfanls à Leysin,

Monsieur Edouard Robert-Baumann,
à Renan et ses enfants.

Monsieur Jean Robert à Buenos-Aires ,
Mademoiselle Antoinette Robert à
Renan. Monsieur Henri Robert à
Neucbâtel.

ainsi que les familles parentes, ont la
profonde douleur de vous faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée sœur, belle-sœur , tante,
grand'tante et parente

Mademoiselle Elisabeth BAUMANN
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi ,
à 4 heures du matin, dans sa 70me
année, après une pénible maladie,

Renan , le 11 décembre 1913,
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu vendredi
13 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire. Maison Bau«
mann, Kenan.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 24835

Jour de délivrance- longtemps atten-
du , jour  où la souffrante aura dispa-
rue , au jour salutaire où Dieu régne-
ra,' notre Ame t'espère, notre ail te
verra.

Monsieur Frttz Hége r etses enfants,
Monsieur Jules Héger, Monsieur Jules
Bourquard à St-Blaise. Monsieur et
Madame Maurice Kùffer et leurs en-
fants à St-Blaise , Monsieur et Madame
Arthur Gonthitr et leur fils, à Lausan-
ne, Monsieur et Madame Charles Hé-
ger et leurs enfants , à la Chaux-rie-
B"onds, Mademoiselle Antoinette Hé-
ger. Monsieur et Madame Henri Hé-
ger et leurs enfants, à Neuthàtel, Mon-
sieur et Madame Eugène Panchaud et
leurs enfants, à Lausanne, ainsi qua
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis Pt
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère et parente .

Madame Una HÉGER née QUINCHE
qu'il a plu à Dieu de repienj ie à Lui.à l'âge de 71 ans, après une longue e .
péninle maladie, supportée avec rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le U Dec. 1913.
L'enterrement auquel Us sont -riés

d'assister aura lieu Dimanche t >%
courant, à l h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Ser-
re S.

Une urne funéraire sera déposée de«
vant la maison mortuaire, ;

l.e présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 24886

' Orchestre
On demande 3 bons MUSICIENS

pour faire de la musique de danse,
pendent lés Fêtes du Nouvel-An. —
S'adresser à l'Hôtel de la Crosse dé
Bâle, Sonvilier. 24000

Chronomètre de marine
'. On demande à acheter, d'occasion,
un dbon Chronomètre de Marine. —
Adresser offres et prix, sous chiffres

! X-5515-V, à Haasenstein &
I Vogler, Genève. 24868

VIGNOBLE
A louer, pour Noël ou éçoque à con-

! venir, dans villa bien située, pignon
I de 2 chambres, cuisine et dépendances
; 30 fr. par mois. Chauffage, électricité
i compris. — S'adresser à Mlle Mader,
' à Boudry. 24758

j Bel appartement à louer
& Saint-Biaise

!
' La Commune de Saint-Biaise offre à
louer dès maintenant, l'appartement
du deuxième étage de l'Hôtel des Pos-
tes, comprenant neuf pièces, cuisine,
salle de bain , buanderie et toutes dé-
pendances nécessaires. Confort mo-
derne. Jardin d'agrément. Situation
splendide avec vue étendue et impre-
nable. Conviendrait spécialement pour
Pensionnât ou pour famille aisée. —
'adresser au Conseil communal

de SitiiH-Biaise. H 3324 N 23794

A louer
pour le 30 Avri l un

Grand local
pour ateliers et bureaux, prix modique
— S'adresser chez les Fils de Miche
Bloch, rue Léopold-Rohert 90. 24569

. pour le 30 avril 1914

Aux environs de La Chaux-de-Fonds.
une Maison de Ferme, de construc-
tion récente, comprenant deux appar-
tements. Le rural suffit à l'entretien
de 1-2 vaches. Grand jardin potager.
" S'adresser en l'Etude dé MM. René
et André Jacot-Guillarmod, notaire et
avocat , rue Neuve 3. 24393

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

: 23306

" .(.mmûHûPO se recommande pour
OULULUCllClC servir pendant les Fê-
tes du Nouvel-An. 24836

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pofjî i'inç On demande, pour le com-
ViUltt-lo. niencement de janvier, an
ouvrier émailleur. — S'adresser chez
M. Félix-Emile Gonthier, rue de l'A-
venir 15, l.e Locle. 24860

jtîi iiiîl on On engagerait de suite
niyuniod. bonnes onvriéres ; fort
gain en cas de convenance.
tontine fiHûo trouveraient aussi

uoJllca Illico, emplois en qua-
lité d'apprenties. 24832

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Unnlnnan expérimenté, connaissant
nui lUycl l'achevage de la boîte,
capable de s'occuper des rhabillages
étrangers est demandé dans une mai-
son de ia place. Faire ottres sous chif-
fres H. 23703 C. à HAASENSTEIN
& VOGLER La Chaux-de-Fonds. 24843
AidnilI PQ *̂ n aeauii-de bonne ou-
Algulllvo, yriére connaissant à fond
le tournage et limage. Place stable,
bien rétribuée à personne capable. —
S'adresser à Mme Bregnard, rue de là
Paix 43. 24898

Jeune commis % « , _._*_
administration de la ville pour s'aider
à différents travaux de bureau pendant
quelques semaines. — Ecrire sous chif-
fres C. 0. 24878i au bureau de
l'IMPARTIAL. 24878
Bonne creuseuse pe8uÛite

ncherz Mme
Marie Brann , Chemin de Mâche 13 c,
ISienue. — Forces, lumière électrique ,
chambre et pension. 24851

Â lnnnn pour le U_ avril prochain,
IUUCl rae Léopold Robert 144,

un rez-de-chaussée de 3 chambjes , cui-
sine, corridor et dénendances, — fc'à-
dresser M. Liechti-Barth. rue Léopold
Robert 1 ... II 235Ô0 C 53473
CnlotllPOC A louer, nour le 30 avril
CyialUI Où. 191/i. nn- logement situé
au soleil. — S'adrepser à M. F. Droz
aux Ei)latures- .Taunes|45. 24855

PhamllPP A louer une jolie chambre
UllalllUI C. meublée, au soleil , à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 20, au rez-
de-chaussée. 21793

rhsmhPP Aiouer une belle chambre
UllalllUI C. meublée, à monsieur hon-
nête , ohez personnes tranquilles. Mai-
son d'ordre. 24864

S'adr. au bu vai' de I'IMPARTUL.


