
Mort d'iâonarâ Détaille
le graz-d peintre militaire

«Edouard Défaille, Je célèbre peintre français,
a succombé prardi, après une assez longue
maladie.

Le grand artiste, le dessinateur remarquable,
qui vient de disparaître, était apprécié et même
populaire dans le grand public, grâce aux in-
nombrables reproductions de quelques-unes de
ses toiles les plus importantes.

Né à Paris le 5 octobre «1848, Jean-Bap«tiste-
Edouard Détaille entra , dès ses études' ter-
minées, dans l'atelier de Meissonier qui, effrayé
par l'extraordinaire facilité de son élève, es-
saya en vain de le plier à une sévère disci-
pline.

_-_^JLa première œuvre du jeune artiste fut ex-
posée- au Salon de 1867: c'était un « Intérieur
de l'atelier de Meissonier à -Jaris ».

Incorporé pendant la guerre dans les mo-
biles de la Seine. Détaille fut très impres-
sionné p«ar cette période de sa vie qui devait
«exercer une influence décisive sur ses futu-
res productions, tn effet, lui qui cherchait
encore sa voie, qui hésitait entre les sujets
dix-huitième siècle et les sujets modernes, de-
vait être «ni peintre militaire, exclusivement
militaire.

Parmi ses principales oeuvres, il y a lieu
de citer : « Halte de tambours », « Repos pen-
dant les manoeuvres au camp de Saint-Maur»,
« Charge des gardes d'honneur contre les ca-
saques en 1814», « Les Vainqueurs », «En re-
traite », « Charge «du 9e cuirassiers à Mors-
foronn », le « Régiment qui passe », « En recon-
naissance » et surtou t le « Rêve » et la « Sortie de
la garnison d'Huningue ». Ces deux dernières
toiles, popularisées par la gravure, sont expo-
sées a|u «musée du Luxembourg.

La première valut à son auteur la médaille
'd'honneur.

Détaille est aussi l'auteur d'un certain nom-
bre de toiles, qui lui furent commandées par
l'Etat, comme les « Funérailles de Pasteur»
et « Ch'âlons 4 octobre 1896 » représentant l'em-
pereur et l'impératrice de Russie avec le Pré-
sident de la République Félix Faure, quittant
Bétheny après la revue. Nicolas II le chargea
également d'exécuter pour lui une aquarelle
commémorative de cette manifestation : ce fut
la « Revue de Châlons », qui suscita tant de
curiosité lorsqu'elle fut exposée à Paris.

Admis dans l'intimité d'Edouard VII, De-
taille était reçu à Windsor, où il exécuta plu-
sieurs portraits de la famille royale, celui du
prince de Galles (Georges V), et celui du duc
de Connaught. Jamais Edouard VII ne séjour-
nait à Paris sans aller visiter l'atelier du maî-
tre, qu'il honorait de son amitié.

Etu membre de l'Institut en 1892, Edouard
Détaille était président d'ho'nneur de la Société
des artistes français et grand-officier de Ja
Légion d'honneur.

Les derniers moments :,
Il y a trois mois que la maladie de cœur

compliquée d'artério sclérose dont le maître
souffrait depuis sept ans — il a'vait eu alors
une crise qui faillit l'emporter — s'était ag-
gravée.

Les soins vigilants du docteur Main, qui
lui avait imposé un régime sévère, semblaient
cependant avoir reculé l'échéance fatale.

Edouard Détaille ne buvait que du lait et
son alimentation s;e' composait exclusivement
d'oeufs et de fruits cuits.

Encore de menu n'était-il permis au malade
que cinq jours de la semaine. Les deux derniers,
_e grand peintre devait se contenter d'une ra-
tion de deux litres et demi de lait.

'Cependant , ce traitement rigoureux n'avait
rien enlevé de sa bonne humeur au patient et,
depuis quelques jours, un mieux s'était fait
sentir dans l'état général d'Edouard Détaille.

Aussi, sortant de chez lui dès huit heures du
matin te maître n 'avait pas manqué un seul
jour, ces derniers temps, d'aller faire au Bois
sa promenade quotidienne.

Et après s'être rempli les poumons d'air
pur, il rentrait chez lui, vers onze heures, pei-
gnait ou dessinaitun moment, puis, se mettan t à
table, quand le menu toléré comportait... ce
luxe, réparait un peu ses forces.

ik deux heures, il reprenait ses pinceaux et
jusqu'à quatre heures et demie ou cinq heures,
il travaillait sans relâche avec ses modèles.

Ensuite, il allait à ses rendez-vous et ren-
trait assez régulièrement à sept heures. Il se
couchait vers dix heures.

Mardi soir, Détaille, qui semblait plus gai
que d'habitude, comme si son mal lui' accordait
avant l'heure suprême, un moment d'accalmie,
prit avant de gagner sa chambre une tasse $$
tilleul.

Et il dit à la cuisinière qui la lui tendait et
s'inquiétait de sa santé, comme à l'ordinaire.

— Mais ça va très bien , ma bonne. Je vais
bien dormir, cette nuit. Ét il se coucha.

C'était, helas ! son dernier sommeil.
La garde-malade, qui couchait dans un sa-

lon attenant U ta chambre du maître et dont
la porte restait entr'ouverte, veillait au moin-
dre bruit. Et, dès que le malafie manifestait
une agitation anormale, elle s'empressait au-
tour de lui, lui prodiguant des soins ou les
potions nécessaires.

Vers deufx, 'heures du matin , après aVoir
Veillé une partie de la nuit , ainsi qu'il lui ar-
rivait souvent, elle fut réveillée en sursaut
par des râles.

En hâte elle pénétra dans la chambre du
malade.

Elle saisit les mains de celui-ci, elles étaient
froides. Elle toucha son cœur: il ne battait
plus. Détaille était mort.

En hâte, cuisinière et valet de chambre,
quij composaient, avec un chauffeur, le personnel
domestique de l'artiste, furent réveillés. Immé-
diatement on courut prévenir, 17, rue Chaptal,
le docteur Main.

Mais tous soins étaient inutiles et le pra-
ticien, en proie à une grande douleur, ne put
que: constater le décès, par suite d'une em-
bolie, de celui qui était aussi son ami.

L'Autriche provocante
Belgrade est littéralement assiégé

L'étranger qui, le matin à 9 heures, monte
à Vienne dans l'express pour Belgrade, arrive
à Semlin, ville-frontière austro-hongroise, à 10
h. du soir. Arrivant à Semlin, le voyageur
n'y voit rien d'exceptionnel dans les temps
ordinaires. La gare, à cette heure-là, est pres-
que déserte et la ville silencieuse et endormie.
Les formalités de frontière terminées, le train
continue son cours pour passer le grand pont
sur la Save vers Belgrade, dont on distingue
les silhouettes des tours dans la nuit et dont
les lampes électriques font refléter leurs lu-
mières dans les flots de la Save et du Da-
nube.

Aujourd'hui rien de cet aspect paisible et
presque idyllique. Semlin est rempli de sol-
dats, . les trains surchargés de matériel de
guerre, de troupes, de chevaux, de pontons,
de fourrages arrivent continuellement à la gare
de tous les côtés : de Budapest, de Szabatka,
d'india. La gare est occupée par des fantas-
sins, la baïonnette au canon . Dès que le train
s'arrête, les soldats entourent le train , se met-
tent aux portières, et les agents de police
pénètrent dans les wagons. Ils visitent et fouil-
lent tous les compartiments, examinent les
papiers des voyageurs, leur demandent leurs
nom et profession, le but de leur voyage et
leur nationalité. Ceux qui leur paraissent sus-
pects doivent descendre du train , sont remis à
la gendarmerie et dirigés dans la ville, où, le

lendemain, ils sont conduits devant les autorités
pour être interro gés. Puis le train se dirige
vers le pont de la Save, gardé par les trou-
pes.

A la tombée de la nuit les grands réflecteurs
projettent de longs faisceaux de lumière sur
les hauteurs !de Belgrade, sur la forteresse,
sur la ville et les faubourgs pour en fouiller
les positions et s'assurer ,si, pendant la nuit,
on n'y fait pas de fortifications et on n'y
dresse pas des batteries. Cette procédure, pro-
voquant l'inquiétude des habitants, * facile à
Comprendre, dure toute la nuit et» se répète
chaque nuit. Mais on ne découvre ni soldats
ni canons, qui sont engagés dans les pro-
vinces occupées, ni fortifications qu'on ne cons-
truit pas. La capitale , bien que molestée et in-
quiète, reste tranquille et paisible.

Dans la journée, c'est un autre spectacle.
Les communications, très fréquentes entre les
deux villes, sont complètement interrompues.
Les nombreux bateaux à vapeur autrichiens,
hongrois et serbes, qui entretenaient la com-
munication entre les deux rives, ont presque
suspendu leur seivice. Les deux villes voi-
sines sont isolées l'une de l'autre. Une course
à Semlin vous expose à des risques. Les voya-
geurs, même munis de passeports, sont expo-
sés à 'toutes sortes de vexations. On les soup-
çonne d'espionnage ; on- les arrête sous les
moindres prétextes ; on les fouille. On y voit
des officiers déguisés, des agents ennemis, des
agitateurs politiques.

Au lieu donc de rapports paisibles, ce sont
maintenant les nionitors austro-hongrois, ar-
més de canons, qui circulent dans les deux
fleuves , défilent devant Belgrade, s'approchent
à un mètne ou deux des rives et des débarca-
dères, avec leurs équipages, postés sur les
ponts , tandis que les sentinelles serbes, impas-
sibles et calmes, les laissent manœuvrer sans
réagir contre leurs gestes ironiques.

Et non seulement la capitale est ainsi mena-
cée et inquiétée. ; Plus de trois cent mille
hommes sont échelonnés le long de la fron-
tière depuis l'embouchure de la Drina ju s-
qu 'à Orsova, où finit la frontière austro-hon-
groise, sans compter les troupes massées en
Bosnie le long de la Drina et de la frontière
du sandjak.

Même les communications indirectes de Bel-
grade avec les pays étrangers sont rendues dif-
ficiles. Non seulement, par exemple, tous les
iiournaux serbes sont interdits en Autriche-
Hongrie, mais on en empêche même le tran-
sit. Les abonnés de l'étranger n'en reçoivent
point. Si vous envoyez des journaux à vo-
tre famille , à vos amis en Suisse, en Allema-
gne et en France, ces journau x n'arrivent pas à
leur destination. Ils subissent l'auto-da-fé dans
n'importe quel bureau de poste en Autriche,
sans aucunes formalités ni scrupules. Vous
essayez d'envoyer ce paquet de jo urnaux re-
commandé. Eh bien;, 'on en. retire la plus
grande partie et on y laisse un numéro ou deux
pour que le destinataire ait un reçu à signer.

Quant aux lettres, on doit être très prudent
et ne leur confier que des correspondances
strictement indifférentes. Autrement elles -ne
parviennent pas à destination. On les brûle
tout simplement. Aussi se borne-t-on à n'é-
crire que des cartes postales et cela encore
sans les vues des villes conquises, des scènes
des champs de bataille, ou des photographies
des généraux qui s'y sont distingués.

Des collectes pour nos blessés ou pour la
Croix-Rouge serbe sont très sévèrement in-
terdites aux Serbes d'Autriche-Hongrie. L'ar-
gent remis au bureau de poste n'est pas ac-
cepté, ou est tout simplement confisqué. On
explique aux 'donateurs que ces subsides se-
raient contraires à la neutralité de l'Autriche-
Hongri e, car on ne peut pas savoir à quel but
cet argent serait employ é en Serbie, peut-être
bien pour l'achat de canons et de fusils.

Noël dans la grande industrie
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Le nouveau commandant du 1er corps -'armée
colonel Alfred Audéoud

Nous avons dit mardi en dépêches que le
Conseil fédéral avait nommé le colonel Alfred
Audéoud, directeur des Ecoles centrales à
Thoune, commandant du Ier corps d'armée,
en remplacement du colonel Pierre Isler, démis-
sionnaire.

La nolmination diu; fcolonel Alfred Audéoud,
sera saluée avec plaisir en Suisse romande.

Depuis la création des corps d'armée, que
lia nouvelle organisation a supprimés en tant
qu'unités tactiques, la Suisse romande a fourni
trois officiers au rang de commandant, le plus
élevé auquel un officier puisse aspirer, les co«-
lonels Ceresole, Techtermann et Audéoud.

Et chacun se plaît à saluer en la personne
du nouveau commandement du Ier corps l'un
des officiers suisses les plus capables, l'un de
ceux en qui tout soldat éprouve la plus entière
confiance. '

Le! colonel ^.udéou'd a 59 ans. Sa carrièrei a ét§
presque entièrement militaire. Sergent-major,
lieutenant en 1876, puis capitaine en '1883 dans
le bataillon 10, il entre en 1889 à l'état-major
général. Colonel en 1896, il est chef d'état-
major d|_ la II e division, puis du Ier corps
d'armée. En 1908, le Conseil fédéral lui confie
le commandement die (la I re division, puis ce-
celui de la 4e division, qu'il avait conservé jus-
qu'à ce jour.

Le colonel Audéoud a été instructeur de la
Ire division de 1896 a 1899, époque a laquelle
il succéda au colonel Edmond de la Rive comme
directeur des Ecoles centrales.

Esprit net, précis, doué d'une mémoire pro-
digieuse, connaissant à merVeille les ressour-
ces et la topographie de notre pays, professeur
érudit et tacticien consommé, le colonel Audéoud
était tout désigné pour le commandement va-
cant du Ier corps d'armée.

On regrettera Jnéanmoins vivement la re-
traite du colonel Isler, qui, bien que né en
Thurgovie, était presque des nôtres.

Il avait instruit nos recrues à Colombier et
à Lausanne, il avait commandé la Ire division,
il avait fait dans les troupes welches la plus
grande partie de sa belle carrière, il les esti-
mait^ il ien sentait la Valeur. Il n 'était pas de ceux
qui, parlant de nos troupes, les dénigraient et
les calomniaient.

Le Ier corps d'armée était fier d'avoir à sa
tête un officier d'un haut mérite, un homme
d'une grande noblesse de caractère, d'une par-
faite loyauté.

Né en 1847, _ e 'colenel Tslet -tait lieute-
nant en 1868 et passait en 1879 à l'état-major
général. Chef d'étal-major de la II e division,
puis du II e corps ; il commandait en 1899 la di-
vision de manœuvre contre le I" corps
dans le canton de Fribourg, et la Irc division
de 1902 à 1905.

Instructeur d'infanterie dès 1870, il passe
de Irc classe en 1875 et en 1886 (instructeur
d'arrondissement de la IIe division. En 1891 il
est instructe eur dte la Ire division et en 1896
instructeur en chef de l'infanterie en rempla-
cement du colonel Rudolf. En 1903, à la démis-
sion du colonel Hungerbùhler, il fut nommé
« ad intérim » chef d'arme de l'infanteri e, fonc-
tions dans lesquelles il fut confirmé.

La nouvelle organisation militaire ne per-
met pas le cumul d'un commandement supé-
rieur tAVec les fonctions de chef d'arme et
d'instructeur en chef. Le colonel Isler a donc re-
noncé au commandement du Ier corps. Il em-
porte dans sa retraite l'estime et l'affectio n de
tous ceux qui ont eu l'honneur de servir sous
ses ordres.
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Le radoucissement de la température
depuis une quinzaine de jours a eu en
Allemagne pour conséquence de fortes
inondations, principalement dans le bas-
sin de la Ruhr et les contrées traver-
sées par les fleuves Elbe et Weser.
Leurs eaux en débordant ont envahi
plusieurs grandes villes. Celle de Geï-
senkirchen est complètement sous l'eau,
comme on le voit sur la gravure que
nous publions. Toutes les communica-
tions et le service urbain s'y font au
moyen de barques improvisées.

Nombre de grandes industries ne per-
mettent aucune interruption dans leur
exploitation. Les ouvriers qui y travail-
lent sont ainsi privés de la jouissance
d'une fête de Noël en famille. Dans
beaucoup de grandes usines néanmoins
un petit sapin j oliment décoré tient
compagnie aux ouvriers, tel que le fait
voir notre photographie prise dans la
chaufferie d'une exploitation électrique.

Les inondations en Allemagne.
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Un cambrioleur qu! s'arrête lui-même.
L'autre nuit, vers une heure et demie du ma-

tin, un employé d|e la gare d'Asnières faisait
sa ronde dans la salle des pas-perdus, Soudain
il entendit un bruit suspect qui provenait du
bureau de distribution des billets. Il s'en fut
aussitôt quérir detyc agents qui accoururent.

Au moment où ceux-ci pénétraient dans la
gare, ils aperçurent un homme, ou plutôt une
moitié d'homme qui se débattait, engagé à
mi-corps à travers un vitrage.

— Voilà notre cambrioleur! s'écria l'employé.
Ah! ah! «mon gaillard, ironisèrent les

agents, te voilà pris au piège! Il est plus facile
d'entrer qite de sortir, à ce qu'il paraît!

Et tout en riant de la més_venture du malan-
flrin, ils luf passèrent les menottes le plus
facilement du monde.

Le malfaiteur avait à l'aide d'un diamant;
découpé un carreau par lequel il s'était intro-
duit dans le bureau : mais, telle la belette de la
lable, quand il avait voulu prendre le chemin
du retour, il s'était engagé si malencontreu-
sement qu'il ne pouvait plus ni avancer ni re-
culer.

Les agents durent le tirer par les oreilles pour
ie délivrer; délivrance qui, d'ailleurs, lui coûta
la liberté, car il a été envoyé sans ménagement
au Dépôt. _

RUSSIE
Démission du ministre de l'intérieur.

Une importante nouvelle est arrivée de Pé-
tersbourg et le .fait qu'elle énonce, mérite
d'autant plus d'être souligné qu'elle se rattache
iétroitement, évidemment, à la crise orientale:
M. Makaroff, ministre de l'Intérieur, a donné
sa démission.

Lorsque A». Stolypine fut assassiné, le IS
septembre 1911, il était son adjoint à l'Intérieur
et il reçut1 sa succession à ce portefeuille,
M. KokoUet prenant la présidence d" Conseil.
Il ne tarda pas, d'ailleurs, à faire opposition
au chef du cabinet

Dans ks derniers mois, M. Makaroff était
devenu l'espoir des pansîavistes, qui avaient
¦citiqué et combattu la politique, trop con-
ciliante à leur gré, de MM. Kokotsef et Sa-
soncf en Orient. Les journaux qui leur étaient
dé\ -ué- avaient même annoncé à plusieurs
/Tf prises ia disgrâce du ministre des Affaires
(étrangères. On sait qu'il n'en fut rien et M.
Makaroff fut battu.
' Mardi un grand conseil se tint à Peters-
bout g sous la présidence de Nicolas. M. Maka-
uoff y assistait, ainsi que MM. Kokotsef et
jSasonof, le ministre de la guerre et le chef
id'état-major général. C'est à l'issue de ce
conseil que M. Makaroff fit connaître sa dé-
cision. On en peut déduire que la politique
'de conciliation prévaut toujours en .Russie.

ANGLETERRE
Chute mortelle d'un aviateur.

L'aviateur Edward «Petre, le troisième ce
'mois-ci, en Angleterre, vient de trouver la
mort dans une chute d'aéroplane.

M. Petre, très connu, — il avait, en effet, cons-
truit un des premiers monoplans anglais —
était parti de Hendon mardi matin vers neuf
heures , avec l'intention de voler jusqu'à Edim-
bourg, situé à plus de 600 kilomètres de son
point de départ.

Il avait accompli, sans encombre, près des
deux tiers du parcours et volait le long du ri-
vage, à quelques centaines de mètres de la mer,
quand, vers midi et demi, il dut rencontrer un
courant extrêmement violent qui l'entraînait
vers le large. Plusieurs témoins, qui suivaient
des yeux l'appareil, dirent, en effet, qu'ils vi-
rent nettement l'aviateur faire des efforts ré-
pétés pour se redresser. Il semble que, voyant
ses efforts inutiles ,il perdit courage, car ton
affirme l'avoir vu lever les deux bras au ciel
dans un geste de désespoir. L'appareil piqua
aussitôt vers le sol où il vint s'écraser, aux
environs de Marske by the Sea. L'aviateur
fui tué sur le coup.

M. Petre avait déjà échappé à la mort, fl
y i& deux mois jour pour jour, son appareil
étant tombé comme une pierre d'une hauteur
de plus de 300 mètres.

ESPAGNE
Ce Noël du Gitano.

On mande de Barcelone que la loterie de
la Noël, dont le tirage était impatiemment at-
tendu en Espagne, a favorisé cette ville de
plusieurs gros lots. On ignore quel est l'heu-
reux gagnant du lot de deux millions, attri-
bué au numéro 45549. On sait cependant que
deux dixièmes de ce billet ont été envoyés! à Sé-
ville où les clients du Café Central, qui les
ent partagés, gagnent 400,000 pesetas. Une par-
tie du billet numéro 32796, qui gagne un demi-
million , est entre les mains de l'alcade et de
plusieurs conseillers municipaux de Barcelone.

Quant au gros lot de six millions, attribué
au numéro 10644, un romanichel qui passait
dans un village de la frontière franco-espagnole,
a montré qu 'il était possesseur d'un décime de
^e billet gagnant. On devine la joie du gitano
jui touchera pour sa part 600,000 pesetas. _.,.

Rochette échappe toujours a la police
Vraiment, lia mission de rechercher Henri

Rochette doit apparaître, à ceux qui en sont
chargés, comme une tâche particulièrement ar-
due. Durant les quatre jours qu'il sut mettre
entre la police et sa personne, le financier fugi-
tif est parvenu à dépister ses poursuivants.
Aujourd'hui, sa trace paraît complètement per-
due.

Secondé par de nombreux détectives de Scot-
land Yard, le brigadier Léoni, de la Sûreté pari-
sienne, enquête avec une louable persévérance,
cherchant l'indice qui le mettra sur la bonne
voie, Lundi il avait opéré à Londres. Mardi
après-midi, laissant à ses collègues anglais le
soin de fouiller la capitale, M. Léoni s'est ren-
du à Southampton. Son voyage avait pour but
de surveiller 'l'embarquement des passagers
d'un paquebot partant pour l'Amérique. Helas!
Rochette n'était pas parmi eux!

Consciencieusement, 'M. Léoni visita les com-
pagnies de navigation, essayant d'identifier les
passagers qui se sont embarqués à Southamp-
ton pour le Mexique, depuis le 17 décembre.

Evidemment, cela ne démontre pas que Ro-
chette ne soit pas parti. Depuis huit j ours, il
a pu quitter l'Angleterre, même par Southamp-
ton. Si on ne retrouve pas trace de son pas-
sage, cela tient peut-être à ce que, depuis une
semaine, trois cents voyageurs de première
classe sont passés par ce port. En admettant
que Rochette fût du nombre, comment le per-
sonnel des agences maritimes pourrait-il avoir
censervé le souvenir de l'escroc en fuite ? Oui
pourrait affirmer qu 'il se trouvait à bord de
tel ou tel navire ? Rochette n'a pas eu la sim-
plicité de laisser à son visage l'aspect sous
lequel il était connu. Pour se rendre mécon-
naissable, il lui suffisait de couper sa barbe et
ses moustaches. Il a dû faire ce sacrifice. Et
puisqu 'il paraît avoir changé de nom, il est per-
mis de douter qu'on le"'retrouve de sitôt, à
moins que le hasard, providence dés policiers,
n 'intervienne à son tour.

Rochette a toutes les chances. La police ne
possède de lui qu'un signalement incomplet.
Bien qu 'an été pour escroquerie, par suite de
circonstances inexplicables et sans précédent,
le fondateur du Crédit minier put éviter la pe-
tite formalité de l'anthropométrie et ses consé-
quences : bon signalement descriptif et photo-
graphies de profil et de face, documents on
ne peut plus, utiles, quand il s'agit de recher-
cher un malfaiteur. Au lieu et place de ces de-*
cuments, les policiers anglais n'ont à leur dis-
position que les photographies de Rochette pu-
bliées par les j ournaux parisiens.

Malgré les difficultés qu'elle rencontre, la
police ne se décourage pas. Après Londres et
Southampton. elle ira à Liverpool, puis à Glas-
gow, puis â Douvres. La patience est une belle
chose, mais Christmas aussi, ce qui revient à
dire que pendant deux j ours les recherches
ont été à peu près suspendues.

FauMl se procurer de For ?
L'incertitude du temps présent a suggéré à

nombre de personnes de se créer à leur do-
micile des réserves métalliques or ou argent.
On prétend même que des nommes d'affaires,
notaires ou autres, ont engagé leurs clients
à agir de la sorte. On lira certainement avec
-intérêt ce que dit à ce sujet le « Journal
des Débats»; voici :

Le bruit de l'émission prochaine de billets de
banque de vingt, dix et cinq francs a couru
depuis quelques jours avec assez de persis-
tance pour que la Banque de France se soit
vue obligée de le démentir fopiellement. Ce
Îui a iait naître ce bruit c'est la raréfaction
es pièces d'or et leur remplacement dans la

circulation par des pièces d'argent. Il en ré-
!sulte quelque igène pour le public, et afin
d'o. remédier certaines personnes ont pensé
que la Banque devrait émettre des petites cou-
pures. Ce remède paraît très simple ; mais il
n'est pas difficile de comprendre qu'il ne fe-
rait qu 'aggraver le mal. D'où provient, en effet
le manque de pièce de vingt francs dont on
se plaint? II n'a pas d'autre cause que le senti-
ment d'inquiétude provoqué par la situation ex-
térieure. Bien des gens thésaurisent l'or, c'est
un fait certain. Qu'ils aient tort de le faire,
cela ne fait pas le moindre doute, et le calcul
auquel ils (obéissent est enfantin. Car ceux
qui se constituent une réserve devraient réflé-
chir qu'en cas de guerre les billets de ban-
que auraient toujours cours. Ils auraient même
cours forcé ; et si l'or faisait une certaine
prime, les igens assez peureux pour l'accu-
muler dès maintenant le conserveraient alors
d'autant plus jalousement dans leurs coffres
3ue cette prime serait plus élevée. Ils ne se

écideraient probablement pas à se défaire
de leur réserve avant la fin de la guerre. Mais
on ne raisonne pas avec la peur. Il faut éviter,
en tous cas, ce qui pourrait paraître suscepti-
ble de la justifier. Or la mesure que certaines
personnes ont préconisée risquerait fort d?ê-
tre fort mal interprétée par le public. Ce n'est
pas un secret que la Banque de France tient
toujours prêt un stock de petits billets ; on sait
que leur émission fait partie des dispositions
nnancièies devant être prises le jour d'une
mobilisation générale. Que ne dirait-on pas si
la Banque mettait ces billets en circulation
en ce moment ?

Même si elle était désirable en temps nor-
mal ¦— ce qui n'est pas du tout notre avis —
l'iéimiss-on de petites coupures de billets de

banque serait particulièrement inopportune dans
les circonstances actuelles. Elle ne ferait cer-
tainement que rendre plus aiguë la raréfaction
de la monnaie d'or, qui ne se fait sentir d'ail-
leurs que sur certains points. Et la Banque
de France a eu raison de couper court à un
bruit qUfe; certaines personnes avaient déjà pré-
senté, comme, alarmant.

Assurément la France n'est pas la Suisse,
maïs il y a tout lieu de croire et d'espérer que
nos autorités .fédérales ont prévu depuis long-
temps le cas d'une disette de numéraire et
qu'il existe quelque part à Berne des billets
en petites coupures pour faire face aux né-
cessités, peu probables du reste.

Inf ormations brèves
PARIS. — La coupe de Noël de natation a été

disputée hier entre le pont Alexandre III et le
pont de la Concorde. Douze nageurs dont trois
femmes y ont pris part. Les premiers arrivés
sont Mester, en 1 minute 54 secondes; Decoin
et Bel Bruno, en 1 minute 56 sec; Dumont, en
1 minute 59 sec.

DIJON. — On vient d'arrêter un nommé Gil-
bert Pailloux, recherché depuis longtemps pour
purger diverses peines prononcées contre lui.
Pailloux est un repris de justice dangereux
et à son casier judiciaire figure notamment
une condamnation à mort prononcée par contu-
mace, il y a une dizaine d'années.

MARSEILLE .— Le paquebot - Dj emnah »,
cotirrier de Madagascar, est arrivé hier soir à
5 heures, ayant à bord 138 passagers, parmi
lesquels 49 hommes d'équipage du - Salazie ¦>,
qui fit naufrage le 24 novembre à 40 milles au
sud de Diego-Suarès. L'état-maj or du « Sala-
zie - est resté sur les lieux, mais le paquebot
est considéré comme définitivement perdu.

NIMES. — Hier matin, durant le parcours
entre Tarascon et Nîmes du train express, un
voyageur, M. Boulard Sdaraoui, sujet égyptien,
qui se dirigeait sur Cette, a été victime d'un
vol. Son portefeuille, renfermant une vingtaine
de mille francs lui a été dérobé.

LONDRES. —¦ Quatre personnes ont trouvé
îa mort dans un incendie, qui s'est déclaré hier
matin, à 5 !}ieures, dans le quartier d'Islington.
Les époux Score et deux de leurs filles, âgées
de 13 et 8 ans, ont été trouvés carbonisés.
Une autre jeune fille, âgée de 20 ans, a pu
se sauver, bien qu 'à moitié asphyxiée.

ROME. — Les freins d'un tramway s'étant
brisés dans une descente rapide, la voiture
dérailla et vint s'écraser contre un mur. Dix-sept personnes ont été blessées, dont trois
grièvement.

CETTIGNE. — Un combat a eu lieu mardi
entre des avant-postes dans la plaine qui en-
toure Scutari. Commencé à 6 heures, le com-
bat a duré j usqu'à minuit. Les Turcs ont tenté
une soi tie, mais ils ont été repoussés avec des
pertes sensibles. Les Monténégrins ont eu 7
tués et 24 blessés, dont un officier.

DELHI. — Le nombre des personnes bles-
sées par la bombe lancée contre le vice-roi
est de 13, dont une femme qui se trouvait dans
la maison d'où a été lancée la bombe.

dans les Balkans
M. le Dr de Marva l envoie au « Journal de

Genève » le récit d'une visite qu'il a faite
à l'ambulance Vaud-Genève. Voici les princi-
paux passages de sa lettre :

« Un dernier contour de route, et voici Phi-
Iippias. C'est un petit hameau situé à mi-
chemin entre Prevesa et Janina , dont la moi-
tié des maisons tombent en ruines.

Notre camion-automobile avance péniblement
dans l'unique ruelle étroite, boueuse, ' défon-
cée. Nous stoppons devant une masure mas-
quée en partie par une tente sur laquelle nous
lisons les mots : « Société genevoise de la
Croix-Rouge ». C'est ici, à une quarantaine
de kilomètres de l'armée hellénique, que le
commandant du corps d'armée d'Èpire a ins-
tallé l'ambulance Vaud-Genève.

Nous trouvons le Dr Reverdin, chef de la
mission romande de la Croix-Rouge, occupé à
remettre en état un petit moteur installe en
plein air, qui fournit l'électricité à l'ambu-
lance, et qui éclaire même, dans une maison
annexe, le commandant du corps d'armée lui-
même. _

Derrière la maison, qui n'a qu'un plain-pied, s'élève en pente douce- un champ la-
bouré qui se termine . près d'une plantation
de tabac. C'est là, dans un endroit qui do-
mine le village, qu'est dressée la tente servant
[d'habitation /aux médecins et au personnel
¦subalterne. C'est là aussi qu'un feu , établi
en plein air, près d'une table entourée de mal-
les qui servent de sièges, fait cuire les aliments
qui nous sont destinés. Le repas n'est pas
mauvais ; il tait si clj aitd que nous enlevons
une partie de nos vêtements pour goûter un ex-
cellent potagt Maggi et manger un morceau
d'agneau rôt i avec le riz, qui forme le fond
de la nourriture de l'armée Helléni que.

Pendant la journée, des officiers nous ont
dit qu'un combat décisif se livrait sous les
murs de Janina ; le résultat ne se fait pas
attendre. Au son cle la trompe, les automobil'.s
arrivent maintenant au poste de réception, à
l'entrée du village.

Et le triste défilé commence : un â un les
b'ancards sont -sortis des camions, et porté.

jusque ' dans la petite salle de réception, où
les blessés sont .examinés par nos médecins
suisses. En général leurs pansements sont
fort bien faits, aussi les blessures infectées
sont-elles relativement 'rares. Chaque soldat
porte sa fiche de diagnostic, et un interprète
obligeant, étudiant en médecine grec, attaché à
J-ambulance, traduit les inscriptions et inter-
roge les 'hommes, sur la demande dea médecins.

Pauvres petits soldats qui font campagne
depuis plus de deux mois, qui ont été mouillés
piesque continuellement, qui ont souffert du
froid , de la faim, et de toutes sortes de pri-
vations !

A 3  heures du matin nous allons prendre
un peu de repos, et nous étendrt dans les
lits placés sous la tente, pendant que le méde-
cin et l'infirmière de garde continueront à
s'occuper des blessés qui arrivent.

Telle est la vie que mènent depuis plusieurs
semaines les docteurs Reverdin, Porte, Vêla,
Flournoy, qui remplit les fonctions de secré-
taire, et Girard, capitaine-instructeur des troupes
du Service de santé suisse, assisté de Mlle
Dr. Feyeler, aidés par Mlles Combe, «Wa-
gnières et iBerney. Le sergent Renaud dirige
en ronchonnant quelque peu les quatre infir-
miers dont les services sont indispensables.

Une harmonie parfaite nous â paru régner
au sein de la mission romande de la Croix-
Rouge, et il nous a été doux de constater
avec quelle abnégation le personnel féminin
dé l'ambulance s'occupe des travaux les plus
pénibles.

L'ambulance Vaud-Genève

Le tableau des écoles militaires en 1913
Voici quelques extraits intéressants du ta-

bleau des écoles et cours militaires pour 1913,
qui vient de paraître.

11 y aura, pour la lre division, cinq "écoles
de recrues d'infanterie. La première aura lieu
à Genève du 5 mars au 10 mai ; les quatre
autres à Lausanne du 26 mars au 31 mai
du 21 mai au 26 juillet — avec trois semaines
dans la montagne — du 9 juillet au 13 sep-
tembre — avec trois semaines dans la monta-
gne — et du ler octobre au 6 décembre.

Les cyclistes a-uront feur école de recrues à
Genève du 5 mars au 10 mai. Les mitrailleurs
d'infanterie à Genève également du 29 jan -
vier au 3 mars.

La cavalerie de la Suisse romande aura
son école de,, recrues du 9 janvier au 10
avril à Aarau.

Pour les batteries attelées, deux écoles de
recrues sont prévues à Bière ; la première
du 28 mars au 12 juin, la deuxième du 13
juin au 28 août.

Les troupes sanitaires auront leur école de
recrues du 17 février au 19 avril, à Bâle.

Les troupes d'administration du 12 mai au
12 juillet à Thoune, et les recrues du train du
24 janvier au 26 mars à Bière.

II y aura trois cours d'état-major général.
Le premier à Berne du 5 mars au 3 avril,
le deuxième du 30 avril au 12 juin et le troi-
sième du 18 juin au 10 juillet.

Il y a*ura cinq écoles de sous-officiers pour
la première divisoin : la première à Genève du
11 février au 4 mars et quatre autres à Lau-
sanne, du 4 au 25 mars, du 29 avril au
20 mai, du 17 juin au 8 juillet et du 9 au
30 septembre.

Les aspirants officiers de la cavalerie du
4 au 31 août à Berne et du 22 septembre
au 15 novembre à Berne.

L'artillerie de campagne, école d'aspirants
officiers',, 'dui ,18 juillet au ler novembre à
Thoune et autres places d'armes.

L'école d'a;pirants officiers du génie aura
lieu du 17 juillet au 7 septembre à Berne
et la seconde partie du 8 septembre au 31
octobre à Zurich.

Les écoles centrales ! pour les officiers su-
balternes des différentes , armes auront lieu
en quatre sections, du 6 février au 9 mars,
du 12 mars au 12 avril, du 16 juillet au 16
août et du 6 novembre au 7 décembre, tou-
tes à Thoune

L'école centrale 2 pour capitaines, du 30
avril au 3 îtriai et la deuxième parti e pour
¦capitaines et majors, du ler au 22 juin et
du 15 octobre au 5 novembre, dans un endroit
à désigner ultérieurement.

Les troupes de la première division ont leur
cours de répétition pour des exercices de divi-
sion et cours de répétition fixés du 15 au 27
septembre, pour l'artillerie du 12 au 27 sep-
tembre.

Le régiment d'infanterie 37 — landwehr —
bataillons 121, 122 et 123, auront leurs
cours de répétition du 25 avril au 6 septembre.

Pour la 2me division, il y aura 6 écoles de
recrues, dont 3 à Colombier: la première, du
26 mars au 31 mai. la seconde du 25 juin au
30 août et la troisième du 8 octobre au 13
décembre.

Six écoles de sous-officiers sont prévues pour
la deuxième division, dont trois à Colombier:
du 4 au 25 mars ; du G au 24 juin et du 16
septembre au 7 octobre. L'école d'aspirantsofficiers aura lieu à Colombier du 23 j uillet
au 25 octobre, avec cours d'équitation duler au 28 août.

Les troupes de la 2me division ont leurscours de répétition pour des exercices dedivision , du 1er au 13 septembre, pour l'ar-tillerie du 29 août au 13 septembre.
Le régiment d'intanterie 38 — Iandwenr —bataillons 124, 125 et 126, auront leurs cours

de ï épétïi'on du 9 au 21 juin.
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possède ee plus beau et le plus im*
portant choix de BIJOUTERIE, JOAIL-
LERIE, ORFÈVRERIE et OBJETS D'ART

ALLIANCES or 18 karats. sans soudure, CADEAU offert aux Fiancés
. . ' Magasin ouvert le Dimanche en Décembre 
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Bijouterie-Orfèvrerie

Paul Kramer
5. Place de l'Hôtel-de-Ville

Successeur de E. Bolle-Landry
Orfèvrerie de table en métal forte-

ment argenté et garanti. Nouveautés
en service de style. Catalogue spécial.
Christofle. Monopol : qualités garan-
tie et recommandée ; 12 couverts
40 fr., 12 cafés , 12 fr. 25179

Bôlel de la Orolz-d'Or
. 15. rue de la Balance 15. 17968

Tous les JEUDIS soir, dès 7> /_ ***TRIPES
Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Belle salle pour Comités et Sociétés.

Se recommande. X BnUlbofer

Bijouterie Orfèvrerie

Paul Kramer
5, Place de l'Hôtel-de- Ville

Successeur de E. Bolle-Landry
Peti te orfèvrerie argent : glaces, brtn-

onn ières, boîtes à poudre, porte-or,
boites d'allumettes, étuis à cigarettes,
pommeaux de parapluie, simules et
combinés avec Bonbonnière. Cannes.

. 25179

Bijouterie-Orfèvrerie

(Paul Kramer
5, Place de l'Hôtel-de- Ville

Successeur de E. Bolle-Landry
G rands assortiments de bijouterie

claquée or. Toutes qualités. Sautoirs
depuis fr 3.50. Colliers depuis fr. l.SO.
_ _ainea d'hommes depuis 3 fr. Qua-
lités garanties, «titre fixe» , -titre fort»
joidnnit. 25179

In Orctatre
(5 musiciens)

se recommande pour les Fêtes dn Nou-
vel-An. 25799

Adresser offres à M. Wolfgang, rue
de Nidau 2., Bienne. 25779

M \
Moscato d'Asti spumante

Asti-mousseux
^sti-Champagne '

1res marques 25423

Paul Crevoisier
— Rue des Fleurs, 9 —

mes achats faits directement chez
les producteurs me permettent de
livrer des marchandises de ler
choix à des prix avanta geux.
PntnmarlA P°ur Cors- Ga*ri'rU-_l-lll. -.U SOn infaillible. —
Chez M. E. PXROO - , rue du 'JTean-
plc-AileiD:vud. 85. 203-5

DYNAMOS (S. A.) j
Anciens lilabllssemeuts llauuuz Fabrique d'Ebauchée

CLUSES (Haute-Savoie) 26584

Cercles i Gtche-Poussifere Calottes z Sertissures de Cadrans
Représentant : A. Lecoultre, rue Neuve 8, La Chaux-de-Fonds
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wm __ __L:rt±cles pour Couturières B9
H _Qo_t2._n.oto_rio — JXToxx^o-axxtos — Xjing-orio H
WÈ G-iand c_b.oi___: de ls_iri.es à, tricoter *"¦
3S! Châles, Guêtres. Figaros, Cache-Corsets, Crilet » «¦.«_» *C-_-UBMm_M-»
flij.i l Combinaisons "'¦sr~*& _ _ 

_ - _ _ _ _ » .  Camisoles, Caleçons, Bretelles^M Ganterie 
de 

peau, Ganterie de laine v 
Bas et chaussettes

H ECHARPES dernières nouveautés CRAVATES en tous genres 1M Tabliers en tous genres. Voilettes
*i^M m»-. __ 

• — « _ _ . _  «_. - . Cache-cols< Lavallières, Foulards £lP-_.'-¦ Mouchoirs, Pochettes, Parfumerie -_¦»«_-»¦» «¦_¦»._ . _i«»o««_i «o», *»-_ .- ._ -.-.
*|~*S BIJOUTERIE F A N T AI S I E  Faux-cols et Manchettes S |
:*g* Corsets, œocLèles e___:clTjLSifs Spécialité d'articles pour bébés
Wm Voiles et Couronnes de mariées FOURRUR ES Mongolie blanche H
Wl B4T Article s on la-iX-to doss Pyrénées -&$ il
ï Matinées, Jupons, Pèlerines, Manteaux d'enfants 1

M Spécialité de Sous-vêtements à la ouate de tourbe du Dr Rasurel H
M indispensables contre douleurs et rhumatismes 24259 ||||

11 = Sous-vêtements Jaeger et système Jœger =__=== H
H ¦_

_ _

¦ ARTICLES DE SPORT — ¦
m Sweaters, Capes, Casquettes norvégiennes, Gants, Bandes molletières, 19
M Capots nouveauté ponr daines, Eeharpes, ¥oiles, Pantalons Jersey B
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Ne faites aucun achat en chaussures avant d'avoir visité

les 2 devantures et comparé les prix du Grand ma-
gasin 25623 A

/ m̂ La Chaussure suisse
J . Tffl Charles Devins

T^̂ T̂ ŴV 
Escompt

e 5°|0
^r^^^«Ê_5\ Un joli cadeau

\  ̂ .̂ -̂ v sera offert
^^aĈ ^à chaque acheteur'

Le Magasin est ouvert toute la journée les dimanches de décembre.

Bijouterie-Orïèvjf es-ie

Paul Kran-ier1
S, Plac e de l'Hôtel-ie- Ville

Successeur da E. Bolle-Landry
Argenterie de table — Couverts ar-

gent — Services à découper , à salade ,
a viandes froides , à netirrn et miel ,
truelles , uuillier. s à crème, à sauce , a
nlace, _ confitures, pas-oirs. etc. _ÔI7! .

Mb JMa Liengme
Garde-Malades

RUE N U M A - D R O Z  64
«¦.o JL**»'!;*» w» _r»

Libre ii partir du 26 liécembi-p. '.ib<îl8

Ed. Zimm ermann
Jardinier du Cimetière

offre à vendre de belles coaaa-oaaiae_ i
vei'tcn. depois fr. 2.— et couronnes
avec fleurs cryatalisêas depuis fr. 3.—.
Télénlionn 6.™ t- SP i-e. oinmand» .

Bijouterâa-Orfévr.rto

Paul Kramer
S, Place du l'Hôtel-de- Ville

Successeur de E. Bolle-Landry
Le magasin recoin mande tout soé-

tialement sa collection d'articles Hu-
guenin Frères. Petite orfèvrerie avec
frapoe artistique et sportive. Maqjnet-
CHS ét claquettes décorative*. 28199

Instruments de musique
d'occetsior-

A vendre : 1 beau piston nickelé, à
l'état de neuf. 1 trombonne à pistons
en si b et ut , 1 flûte a'oichestre à 10
clés, 1 hautbois ancien diapason. 1
clarinette basse si-b. 1 zither concert ,
1 mandoline lombarde, 12 violons >/>
et "/4 grandeurs avec étuis et acces-
soires, 1 violon de luthier ; le tout ans
prix les plus modiques. 25349

S'adressera M. Chs Zellwoger , direc-
teur de musique, rae de Gibraltar 3.

Fonderie ::
DE CUIVRE — BRONZE — LAITON
NICKEL — ALUMINIUM — ZINC

PLOMB 
D'après MODÈLES et PLANS
Achat de papier tio Ohocolat

J.Magniii-Jacot
LA CHAUX-DE-FONDS S8838

Bijoutarie-Orfôvrerle

Paul Kramen
5, Plaça da l'Hôtel -de- Ville

Su.oesseur de E. Bolle-Landry
L'atelier de la maison exécute rapi-

dement et soigneusement toutes les
réparations de bijouterie et d'orfèvre-
rie. Réargenture de couverts ds table.
Dorage. Transformations. 25179

T |B a i  Les l'pctoriues da Or. J. -J. Jlohl. recom-
I f lIIY i *Ç T l_ _ î _ __ nlandées par de nombreux médecins, sont d'nnu
I UUA « f lUll i lSiw efficacité surprenante contre lea» rhumes. Jes

" - ^ «  - cataaTlie* (taalanoaiaire .. l'earooeancnt ,
I .-i .llune. la gi'f ppe et autres afreelionas aoaloprues de la poitrine. Ges
tablettes se vendent en boites de 80 cent, et fr. 1.20 avec instruction dans les
pharmacies. H-6120 Q 18345

J *\ 25549

Bol?
I

MS/tF Renommées
jLnjueurs hollandaises
„Erven Lucas Bols"

Curaçao — Cherry Brandy
Anlsette Crème de noyaux

Eau de Vie de Dantzig
Eau de Vie du Cap
Genièvre , etc., etc. .

Dépositaire pour la contrée :
Vve Léon SÉCHEHAYE

Rue Neuve 5, Chx-de-Fonds

MODES
«i

Grande Vente de fin de Saison
Poar facilite r le prochain inventaire lous les CHAPEAUX

GARNIS et .-ON GARNIS seront vendus à des prix extra-
ordinaires de bon marché. 23680

Aigrettes, Fleurs, Plumes et Soieries

M. FERRAT- NARDIN
HUE DU SOLEIL I BUE DU SOLEIL, 1

TO-joors en Magasin immense choix de Chapeaux Deuil



Peines non .g s. suisses
BERNE. — Le trafic des voyageurs a con-

sidérablement augmenté, ces jours, à la gare
ide Berne, ensuite- de l'affluence du public
venant de Londres et Paris à destination de
l'Oberland. La neige y est, dit-on, abondante
et magnifique, tandis qu'il pleut dans la plaine
en dépit de la tradition qui veut un Noël
neigeux.

BERNE .— Le premier passage du Lœtsch-
berg par une locomotive, sera accompli dans
le courant du mois de janvier prochain ; la
tctaamotive sera ,actionnée par la vapeur, car
Finstallation de (la ligne électrique ne sera
pas terminée avant le mois de juin ou de
juillet. La locomotive partira de Spiez et ga-
giera Brigue. On étudie actuellement l'instal-

tion de fanaux électriques sur toute la ligne.
BERNE. — Comme le garde-voie Wïith-

rîch, à Buren, faisait sa tournée, il trouva
sur la ligne un cadavre affreusement déchi-
queté, dont la tête était réduite en bouillie.
Une enquête en fit découvrir l'identité ; c'est
celui d'une jeune fille d'Arch, âgée de 20
ans, que des chagrins intimes ont poussée au
(Suicide.

BALE. — L'émission 'de 20,000 actions nou-
velles de la Banque du commerce de Bâle, 'du
montant de 10 millions, a eu un plein succès.
Les souscriptions ont été si nombreuses qu'une
Réduction considérable devra être faite sur les
(différentes parts.

ALSTAETTEN. — A la suite de la cons-
tatation des fautes de construction dans les wa-
gons à moteur, l'exploitation sur le chemin
de fer électrique vA'st_etten-Gais a dû être
interrompue jusqu'à nouvel avis.

drape neuchâteloise
Dans les paroisses catholiques.

Mgr Bovet, évêque de Lausanne et Genève,
vient d'adresser aux fidèles du canton de Neu-
châtel une lettre les pressant d'organiser une
collecte pour la constitution de bénéfices cu-
riaux, en prévision de l'éventualité d'une ré-
duction du budget cantonal des cultes. Voici
quelques passages de cette lettre :

Nous nous plaisons à rendre un hommage
public aux bienveillantes dispositions du gou-
vernement neuchàtelois à l'égard des catho-
liques. C'est notre plus vif désir que ces ex-
cellents rapports réciproques durent touj ours,
car nous sommes persuadés que l'union de
l'Eglise et de l'Etat est essentiellement bonne
et qu 'elle contribue grandement au bien des
Individus , de la famille et de la société entière.

Mais l'avenir ne nous appartient pas. Cer-
ïains symptômes font craindre que l'accord
entre l'Etat et l'Eglise ne soit tôt ou tard rom-
pu. Nos frères séparés partagent ces craintes,
puisque depuis quelque temps déj à , ils travail-
lent à constituer des fonds destinés à l'entre-
tien de leurs pasteurs.

Pour parer à cette pénible éventualité, nous
estimons que les paroisses catholiques agiront
sagement en commençant au plus tôt à cons-
tituer peu à peu des fonds de bénéfices cu-
naux.

Les prêtres se vouent pendant douze années
AU moins à des études spéciales, qui leur de-
mandent beaucoup d'efforts et beaucoup de
sacrifices pécuniaires. La plupart , au surplus,
;ortent des couches populaires et n'ont pas de
.ortune personnelle. C'est donc j uste que , con-
sacrant leurs talents, leurs forces, leurs âmes,
donnant aux fidèles, en abondance, les biens
spirituels, ils reçoivent, en échange, un entre-
tien digne de leur haute vocation.

En conséquence, nous prescrivons une col-
lecte annuelle dans chaque paroisse du canton
de Neuchâtel , dans le but de constituer un
fonds de bénéfice curial.
Nominations militaires.

Le Conseil d'Etat a nommé :
Au grade de capitaine d'infanterie, le pre-

mier-lieutenant Maurice (Clerc, à Neuchâtel.
Au grade de premier-lieutenant d'infante-

rie, les lieutenants Henri Schcene, à Zurich ;
Auguste-Henri Roulet, à «Peseux ; Jean Matthey,
aux Ponts-de-Martel ; Emile Dubois, à Bâle ;
(Guillaume Favre, à Genève.

Au grade de lieutenant d'infanterie, les sous-
officiers Jean Inaebnit , aux Brenets ; Louis Per-,
ret, à La Chaux-de-Fonds; Pierre de Dardel,
à St-Blaise ; Samuel von Almen , à Boudevilliers ;
Marcel Sagne, à Neuchâtel ; Edouard Mœbus,
à Lausanne ; Alexis Matthey, à Brot-Dessuos ;
'René Duvanel, à Bienne ; Emmanuel Borel, à
iNeuchâtel ; Adrien Gogler, à La Chaux-de-
Fonds ; Augustin Matthey, à Lausanne ; Ben-
jamin Perrin, à Colombier; Augustin Schurch,
à Neuchâtel.
Administration cantonale.

Le Conseil d'Etat a nommé :
Le citoyen Fritz L'EpIattenier, actuellement

second secrétaire au département de justice, aux
fonctions d'inspecteur-adjoint des distributions,
en remplacement du citoyen Julien Junod, ap-
pelé à 'd'autres fonctions :

Le citoyen Paul Payot, ancien conseiller com-
munal de Neuchâtel, aux fonctions d'employé au
service du matériel scolaire, en remplacement
du citoyen Arnold Fallet, appelé à d'autres
Jonctions. ¦<

La Chaux- de-f onds
Le prix Su lait en baisse. , 

A propos d'une baisse du prix du lait, signa-
lée déj à de plusieurs régions agricoles, la
« BUrgerzeitung » donne les indications sui-
vantes :

C'est avec peine que les associations laitiè-
res, puissantes et fortement organisées, par-
viennent encore, là où elles le peuvent, à main-
tenir les prix atteints l'an dernier. Cette ten-
dance à la baisse ne s'explique pas seulement
par la température anormale des deux der-
niers étés, qui aurait plutôt dû accentuer la
hausse; il faut surtout l'attribuer à un autre
facteur : l'épuisement du pouvoir d'achat chez
les masses populaires. Le prix du lait dépend
de celui des fromages. Des 22 millions d'hecto-
litres de lait, valant 400 millions de francs, que
produit annuellement la Suisse, la forte moi-
tié est consommée immédiatement en Suisse.
Du surplus — 9 à 10 millions d'hectolitres —
7 sont transformés en fromage et 1 en lait con-
densé, sans compter la quantité qui sert à la
fabrication du chocolat. Par ces chiffres, on voit
quelle importance prend , pour l'agriculture
suisse, la consommation des fromages. Or, leur
hausse de l'année dernière en a fait un aliment
trop coûteux pour le peuple. Conséquence : di-
minution de la consommation et abaissement
du prix, qui influera tout naturellement le prix
du lait dans un sens favorable aux consomma-
teurs.
Les spectacles de l'An au Théâtre.

On ne s'ennuiera pas au Théâtre pendant
les fêtes du Nouvel-An. C'est en effet l'impré-
sario Baret qui a assumé toute l'organisation
des spectacles des fêtes; son nom seul suffit à
en garantir la qualité. Quand on saura du reste
qu 'à l'affiche alterneront deux œuvres déli-
cieuses, du plus bel esprit , « Mademoiselle Jo-
sette, ma femme » et « Papillon dit Lyonnais
le Juste », on sera certain de représentations
charmantes.

La tournée Baret jouera chaque soir dès 8
heures et demie, le 1, 2 et 3 j anvier ,et en ma-
tinée, dès 2 heures et demie, les 1er et 2 de
l'an.

La location sera ouverte pour tout le monde,
dès vendredi matin , à 9 heures, chez le con-
cierge du Théâtre.

Du dehors, il suffira d'écrire au bureau de
location pouf retenir ses places.
Assemblée générale de «La Glaneuse».

Les sociétaires de «La Glaneuse», réunis en
assemblée générale le lundi 23 décembre, rue
du Rocher 7, ont pris connaissance du rapport
de gestion et des comptes de l'exercice 1911-
«1912 iqui (ont (été approuvés.

Les recettes ont atteint la belle somme de
Fr. 18130.75 y compris un prélèvement à la
Banque de Fr. 3600.— en faveur de différentes
œuvres de bienfaisance de notre localité ; les
dépenses se sont élevées à Fr. 12317.50 Lais-
sant ainsi un ûoni d'exercice de Fr. 5813.23
duquel il faut déduire le montant du «Fonds
Calame-Colin», créé par le Comité, soit Fr.
619.25. 11 reste 'donc comme solde de l'exer-
cice Fr. 5193.98 dont 3.150 Fr. ont été ré-
Krtis comme suit aux œuvres de bienfaisance

aies.
Fr. 100.— aux Amis des Pauvres. Fr. 100.—

à la Bonne œuvre. — Fr. 500.—• à la Crèche
de la Promenade. — Fr. 300.— au Dispen-
saire. — Fr. 500.— à la Crèche de l'Abeille.
— Fr. 225.— aux Pauvres de l'Eglise nationale.
— Fr. 175.— aux Pauvres de l'Eglise indé-
pendante. — Fr. 125.— aux Pauvres de l'Eglise
allemande. — Fr. 75.— aux 'Pauvres de l'Eglise
catholique romaine. — Fr. 75.— aux Pauvres
de l'Eglise catholique chrétienne. — Fr. 50.—
aux Pauvres de la Pensée Libre. — Fr. 100.—
à la société des Dames Israélites. — Fr. 100.—
aux Classes «gardiennes. — Fr. 100.— aux
Diaconesses visitantes. — Fr. 100.— au Droit
de l'Orphelin „— Fr. 50.— aux Soupes sco-
laires. — Fr. 50.— au Foyer pour Jeunes
Elles. .-— Fr. 175.— pour les Cotonies de
vacances. — fr. 100.— à l'Oeuvre des Ar-
rivantes à la gare et Fr. 50.— au Dépôt sani-
taire.

Il a été Versé au fond de réserve 2000 Fr.
ce qui a: mène ce fonds à la somme totale de
11.000 Fr. Le solde, soit 43.98 Fr. est porté
à compte nouveau.
Un geiser sur la Place du Marché.

Cet après-midi entre 2 et 3 heures, utte
énorme colonne d'eau jaillissait tout à coup
sur la Place du Marché et retombait en larges
trombes de la Siauteur des maisons.
'C<n crut tout [d'abord qu'une conduite d'eau

venait de sauter, imais les nombreux curieux qui
s'approchèrent de rce geiser artificiel eurent
vite la solution de l'énigme. Un ouvrier du
service des eaux, occupé au nettoyage des
rues, avait établi son tuyau d'arrosage à une
prise d'eau. Son lavage terminé, il avait tout
simplement oublié de fermer la vanne 'avant de
dévisser la colonne (montante.

Ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'il
parvint à arrêter l'intempestif jet d'eau et non
sans avoir été copieusement arrosé des pieds
làj la tête. On conçoit que les badauds n'ont
pu s'empêcher de rire aux dépens du «douché»
oui vraiment avait (mal choisi la saison.

Les cachemallles du tramway.
Comme d'habitude, la compagnie du Tram-

way a placé dans chacune 'de ses voitures un
cachemaille permettant aux habitués du tram-
way désireux d'offrir des étrennes aux mo-
destes employés de la compagnie, d'y. verser
leur obole.

Sauf demande expresse de la part des dona-
teurs, le produit de ces cachemailles sera ré-
parti entre tous les employés au prorata de leur
temps de service 'dans l'année.
L'épilogue du procès Junghans.

Dans ea péance (de samedi, le Tribunal fédéral
a confirmé en plein le jugement du Tribunal de
commerce de Zurich, ordonnant la radiation du
brevet pris en Suisse par la maison Junghans,
pour l'utilisation des sels de radium comme
substance lumineuse pour la fabrication des
cadrans de montres.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain a

Pluie probable avec temps doux

Dans le corps diplomatique
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé se-

crétaire de la' légation suisse à Washington, en
remplacement de M. Henri Martin, nommé
consul général à Montréal , le Dr Ernest Bau-
mann. secrétaire de légation de deuxième clas-
se, à Paris.

Est nommé deuxième secrétaire de la légation
suisse à Paris, M. Henri Strœhlin, licencié en
droit , actuellement secrétaire de légation à To-
kio. Est nommé secrétaire à Tokio, M. Maxime
ds Stoutz, licencié en droit , actuellement attaché
à la légation de Londres, avec promotion au
grade de secrétaire de légation de deuxième
classe.

Les cambrioleurs de bijouteries
PARIS. — Des cambrioleurs se sont intro-

duits la nuit de mardi dans une bijouterie
située galerie Mantpensier, au Palais-Royal. Ils
ont ouvert le coffre-fort et se sont emparés de
bijoux placés dans la vitrine. On n'est pas
encore fixé sur le montant du vol.

A 9 heures et quart, hier matin, un ern-
faloyé vint ouvrir le magasin. En repliant les vo-
ets métalliques de la devanture, il ne constata

rien d'anormal. Mais quand il eut jeté un re-
gard à l'intérieur, il poussa un cri de stu-
peur. Le magasin, assez exigu était dans le
plus grand desordre. Une table à droite était
encombrée 'd'écrins vides. Dans un angle,
le coffre-fort apparaissait aVec sa porte per-
cée d'un trou de plusieurs centimètres de dia-
mètre. C'est au fond de ce coffre-fort que
l'employé, avant de fermer le magasin cha-
que soir, et de développer la devanture métal-
lique, avait l'habitude d'abriter les bijoux de
la maison.

On juge de l'affolement du malheureux em-
ployé en constatant le cambriolage. Il s'est
empressé de prévenir le commissaire de police
du quartier ou Palais-Royal 11 n'a pu dire
quelle est la valeur même approximative du
butin emporté par le ou les malfaiteurs. Le
vol doit être très important. Le bijoutier avait
dans sa vitrine où il le disposait après l'avoir
sorti chaque matin de son coffre-fort unnom-
breux stock de bijoux de prix : bagues, mon-
tres, bracelets, sautoirs, etc.

Les voisins, le concierge de l'immeuble n'ont
entendu cette nuit aucun bruit anormal.

NICE. — Un cambriolage important a été
commis la nuit dernière dans un magasin d'or-
fèvrerie situé sur le quai Masséna, succursale
de lia maison anglaise Mappin et Webb.

Les cambrioleurs, pour pénétrer dans le ma-
gasin, sont d'abord entrés dans le vestibule de
la. maison. Une porte du vestibule donne accès
dans le magasin. Comme ils ne pouvaient ar-
river à la fracturer, ils ont démoli la maçon-
nerie tout autour du cadre et ont pu ainsi
enlever le tout.

Une fois dans _a place, les voleurs ont bou-
leversé toutes les vitrines et ont emporté tous
les objets de valeur peu encombrants. C'est
ainsi qu 'ils ont pris trois colliers de perles
et de nombreuses pièces d'orfèvrerie.

Les auteurs de ce cambriolage avaient bien
prémédité leur coup. Ils ont pu opérer en
toute tranquillité. Hier soir, en effet, à l'oc-
casion des fêtes de Noël, le magasin était
resté ouvert jusqu'à onze heures. C'est peu
de temps après, sans doute, que les mal-
faiteurs se mettaient à l'œuvre.

La concierge de l'immeuble, dans le courant
de la nuit, avait bien été réveillé par un
bruit insolite, mais par ce soir de réveillon,
elle ne s'en étonna pas trop et ne chercha pas
à en connaître la cause. Ce n'est que ce matin
qu'on s'est aperçu du vol.

Parfois, le réveillon finit mal
PARIS .— Une scène sanglante, qui a eu

pour théâtre la rue de Bondy, a marqué la nuit
du réveillon à Paris.

Un grand nombre dej «consommateurs _es->
toyaient joyeusement au restaurant situé au
n° 30 de cette rue, lorsque, vers les deux heures
du matin, surmontant le bruit des voix et des
chansons joyeuses qui commençaient à se faire
entendre, des clameurs s'élevaient. Une discus-
sion venait d'éclater entre deux groupes de ré-
fveillonneurs.

Soudain, on vit l'un des antagonistes s'af-
faisser sur le parquet du restaurant, tandis que
de larges taches rouges maculaient la serviette
qu'il avait encore nouée autouj c de son cm* A

C'était un jeune employé de commerce, M.
Robert Coureau, âgé de dix-sept ans, qui était
attablé en compagnie de ses parents, et qu'un
coup de couteau venait d'atteindre au sein
gauche.

Aussitôt après cet odieux attentat , le groupe
dont le meurtrier faisait partie, avait pris la
fuite avec celui-ci, en bousculant les clients
du restaurant, trop surpris pour pouvoir s'inter-
poser.

Le blessé fut transporté à l'hôpital Saînt-Loufe.
Son état (est désespéré.

Les condamnés politiques en Portugal
LISBONNE. — Le président de la République

portugaise ayant manifesté au président du
Conseil, le désir de gracier les évêques et d'am-
nistier les prisonniers politiques ou au moins
de rendre plus doux le régime cellulaire , le
président du Conseil a répondu que le Conseil
des ministres estimait que le moment n 'était
pas favorable pour satisfaire au désir du prési-
dent.

En ce qui concerne l'adoucissement du ré-
gime cellulaire, il a aj outé que le gouvernement
avait nommé une commission chargée de le
modifier.

Le ministre de la justice présentera au con-
grès une proposition rendant cette modification
applicable aux prisonniers de toutes les caté-
gories.

La réponse de la Porte aux alliés
CONSTANTINOPLE. — Le conseil des mi-

nistres a décidé de rej eter les demandes des
alliés et de faire des contre-propositions. Le
général bulgare Yvanof est arrivé à Constan-
tinople ces j ours derniers et a eu plusieurs en-
trevues avec Kiamil pacha.

LONDRES. — On apprend que les alliés
donsidéreraient que la décision des grandes
puissances relative à l'autonomie de l'Alba-
nie ne donne pas la vraie solution de la ques-
tion. On croit qu une au moins des gran-
des puissances favoriserait la création d'une
Albanie autonome avec plusieurs centres, qui
de l'avis des alliés, devraient leur appartenir
en raison de leurs victoires et pour des cau-
ses ethniques.

Un ouvrier assomme un enfant
RENNES. — Un drame terrible s'est déroulé

hier soir dans un débit du canal Saint-Martin,
à Rennes.

Un j ournalier de trente-six ans, Pierre Le-
gann, entra vers six heures dans le débit de
M .Baudouin , pour parler à une dame Bréan,
qui lui avait réclamé le remboursement d'une
somme de 11 francs.

Une vive discussion éclata entre eux et Le-
gann, fou de colère, saisit sa pelle et en frappa
Mme Bréan et son fils, le petit Roger Bréan,
qui eut le crâne fracturé.

Mme Bréan, grièvement blessée, s'enfuiï et
réussit à échapper au meurtrier, qui voulait la
j eter à l'eau.

Le petit Roger a expiré peu après.
Legann a été arrêté immédiatement. Il est

père de deux enfants. H n'était pas ivre quand
il a commis son crime.

L'attentat contre le vice-roi des Indes
CALCUTTA. — Les blessures du vice-ro.

des Indes sont en voie de guérison. Lord Har-
ding a été blessé à six endroits différents. L'en-
gin contenait une quantité de boulons .Les re-
cherches se poursuivent activement pour re-
trouver l'auteur de l'attentat.

Déj à plus de 125,000 francs ont été souscrits
pour donner une prime à la capture du mal-
faiteur. On est certain que l'attentat est le ré-
sultat d'un complot.

DELHI. — Le vice-roi a moins souffert mer-
credi. Il n'avait pas de fièvre. Il semble toute-
fois improbable qu 'il puisse s'occuper des af-
faires avant quinze jou rs ou trois semaines. On
estime dans les milieux officiels que le pays
n'est calme qu'à la surface et qu'il faut prendre
des précautions spéciales.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Les funérailles de M. Edouard

Détaille seront Célébrées demain vendredi, à10 heures du matin, en l'église Saint-Charles
de Montceau. L'inhumation «uura lieu au ci-
metière du Père-Lachaise. Des discours se-
ront prononcés au nom du gouvernement, de
l'Académie des IBeaux-Arts, de la société des ar-
tistes français, dont M: Edouard Détaille était
président d'honneur.

(LONDRES. — Un terrible accident s'estproduit l'autre nuit. Mme Low venait de dé-poser dans la cheminée de la chambre de ses
enfants, les traditionnels jouj oux de Noël, quand
un pan de mur s'écroula, ensevelissant lesquatre enfants qui furent tués sur le coup. La
mère fut retirée avec difficulté, mais peu grave-tnent blessée.

(Bépêches du 26 Sécembre

Cote de l'argent fln -.. » flr [yu,
VIMS et SPIRITUEUX

* -Eugène Fer *KUE DD PAHC i
Vins Ans, rouges et blancs en paniers assortis

Uqueua-s fines et Spiritueux:—: Crème de cassis o—o Ca èuie de fraises j—:
Panseh aa tthum

Asti mousseux — Cinzano
o—o Champagnes, diverses marques o—o

Imprimerie COURV.OISIER. Chaux-de-Fonds.
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!" ' Iâi magasin do Comestibles

EUGÈNE BRA NDT
j_»_-__»«_».<__ __i aaxr oB_MTri__ a

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel An :
Beau Grand choix de Volailles de Bresse. Chapons. Poulardes. Din-
des. Oies. Canards. Poulets. Pigeons. — Grands arrivages de Poissons
d'eau douce. Truites. Saunons. Brochets. Ferras. Bondelles, Perches.
_- Poissons de mer : Soles, Limandes, Câlins, Cabillauds, Merlans.
— Conserves en tous genres. — Terrines de foie gras. — Saucis-

sons de foie gras truffés. — Saumon lumè Ire qualité.
_*~W Les personnes qui Tondront bien m'honorer de

leur confiance sont priées de se faire inscrire si possible quel-
ques jours à l'avance. , . Téléphone 11.17- .

.f-i-B__HS_____r_i_r__F____p______--______-___BM_______(_____________n_^

ALLIANCE DES FAMILLES

\ AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880 ]
| MAISON DE CONFIANCE
i Mme 'W--U-LOl---r.l--_.a_a 3-t.0-3---.Ir_. _P

>i Kombreas et sérieux mariais contrsetns — Discrétion absolu*. —Consultations de 9 b. a midi et de 2 à 6 h.
I Bureau : pue du Paro 69 — Bureau : rue du Parc 69
i . •• — On eorresDOBd e» 4 langue* — âOSSR i

MirfPfl'IlC '-''""" ¦''s. tnanx detM *.Igl (l Ile , queriaon certaine par
U GÉPHAUNE. le nine si.r
nt le pius fffleace «ioe antinàvral -
giqnea , Bolte'fr. 1.60 <*- lee bonnes
pharmae. Petlut, ph. Yrerdon .

J. H. 84738

'Ml WÈ

1 3g_S_PO-3ï-E,-.0__3T I
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H Authenticité garantie. ? ? ? ? ??  Prix très avantageux. M
wÊ___OjS_aSi 

___H___DB

M AU COMFOK iMBLÉl do L'HOTEL-DE-¥_LLE 8 1
JEa)ywm|wOa.a_B_PBR.)̂ _̂r *.$¦&»¦-*» _̂ E__^___ I__K ... X*» ' % * *E___FSS____SCÎ  B______E__I •'¦* ¦ ¦ ' 
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Bagnes . . . .  depuis Fr. -.50 0 50 i.—
Broches. . . . „ „ 0.-- UM *•—
Bracelets .. ... .. „ „ 23.- 1.- 160*
Bondes d'oreilles . „ „ 150 _.•¦ i-50
Colliers . . . . „ „ IO 50 0 90 ..—
Breloques, Pendentifs ,, „ 6.» 050 050
Chaînes pour messieurs ,, „ 85.-. 3 50 8.—
Sautoirs . . .  „ „ 45.» 8.- 1—

E.e magasin est ouvert le dimanche •»
TÊI J-PUONE 42 DÉCEMBRE Tfil.ÉFHUi NE «

IBOUCHERIE A. GL0KR-' I
Ê| Place Neuve, 6 ¦ ra

ï GRAN DE EXPOSITION DE |1 Jambons du pays S
||j GARANTI EXTRA -but» j |
fp X>«_a_» _!__T3-Joi*lX*rfl'__.i*le '_ w

$ Grande baisse du Veau |
B à 85 et 93 le demi kilog, 8
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LA CI-AUX-DE-FONDS 16.77 Place de l'Hôtel de-Ville» 5

Dentiers en tous genres
Travail soigné - Téléphone 1381 - Prix modérés

JL»

Boulangerie - Pâtisserie Centrais
Rue Léopold-Robert 14*

annonce à son honorable clientèle; et au public en général ,l'ouverture d'une Salle de rafraîchissements.

H . l'occasion des fêtes îe Jfouvcî-̂ Tn
elle se recommande pour ses diverses spécialités :
Tresses Taillaules Tourtes Bûches,

Vacherin, etc., etc.
Toujours bien assorti en S8316

Pâtisserie fraîche. Pièces de 10 et 5 cent.
Desserts varies.

Oxx porte» «à domicile.
Téléphone 10.84 Se recommande : A. PL.ÛSS. . M

Uorset s SJ ULX" -m.0_-_1u.3re
Corset» cto tou» y \OZo<Aé>le>m

Fournitures do» premlèroo maisons do Paris

-Lv4-lle Bortli© 3Er,r©37-
102, Rue Nnma-Dro», tOS 133-3

Réparations «n toua genres — Travail soigna — Prix modéré*

VENTE* CREDIT
CHAUSSURES

E. MANODWSKY aftS»'
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Konilles Ménagères de Sle- i ppoliae
excellentes pour régime, en boîtes de 250 et 500 gr.

Cheveux d'Ange de Ste-Appoliae
vermicelles aux œufs extra-fins, en boîtes de 128. 2fî0 ct

, SOO grammes Ue 388 18767
des Fabriques de Pâtes alimentaires

B. BUCHS, à Ste-Appoline (Frikoorg)
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À la Bonne Chaussure
Rue Léopold-Robert 21-a €*¦ Ï08C.1£BR Rutile de l'flôtil de Paris

Cadeaux de lîowel-fln r$g£?
A partir de ce jour, j usqu'au \) Qu 1Nouvel-An ' Mr j Â.5°|o de Rabais X M ^f Asur toutes les chaussures en Magasin. _^^_L__i^' j -K &S
Vente au Comptant ""¦ J^^  ̂j f f

Profitez de roccasion!! f j d̂f
Atelier de Réparations et snr Mesure v^gg^^^

MBR-R-DI _HB__________B9_I «1 _____gBfe W***m_ fl-a-M-BR-Ml fPWWWMBIIim
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Ponr avoir en Bijonx,
Le pla" aitra «lu « eliie »

Che. Paul Kramer, ailes.
c'est là seul, tout le « bie» !

Jenne homme, vonlai-vona
an cadeau poar Sylvie 1

Ches l'aail Kraroer, allas,
c'est paru toute 1- vie I

COMMUNE PE U CHAUX-DE-FONDS

TRANSFERT de BUREAUX
Dès ce jour, les bureaux:

a) du Directeur du Travaux publics et ds la Police do leo. (Téléphona
12.77).

b) de l'Adjoint, chef du service da la voirie. (Téléphone 12.78) .
c) de l'Adjoint , che» du service des bâtiments et du contrôle des cons

truciions et de la Police du feu (Télé , hnne 12.79).
d) du Secrétaire-caiss ier et dn Service des Vidanges. 'T^phone 7.30) ,

soin transférés à l'ANCICNNE _C0__ OC COMMERCE, r> <» du
Marché 18. 28383

La Chaux-d e-Fonds, le 18 Décembre 1012.
DIRECTION CES TRAVAUX PUBLICS.
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ServicesJndustriels |
A l'occasion des fêtes Ift

m IMMENSE CHOIX DE i . v
itrea, Suspensions Appliquas, Lampes da pi
aille. Lampes de piano, Articles tentai- al

ttcisle Globes. Tuli pes. Verrerie mm * «¦
sortie. Articles en cristal, (pla- j§Si

fonnlers cristal» etc.. ete. 25033 wm

3.u Magasin Co.lège 32 (Electricité) if
itres. Appliques. Réchauds, Chauffe-bsins, »JK
gmolres, -.ave-mains Articles sanitaires, JÊg

etc., ete. ||
VOL Magasin Collège 31 (Gaz et Eau) Il

Fers à repasser ao gaz et à l'électricité j ft

I itea__CT-g--_***-*ï*****-*ga**ggB  ̂ 1
SKTAtr -̂u mmi U III .1$ >*t mm\^Ë - * **p muuwv'J m̂ ''*a m̂ 'f Ç**e *^

Avant d'acheter an cadeau a an jeune garçon, venez
foir nos boites 257_i

„U Petit mécanicien"
Cent jouets mécanique en un seul T

Avec nne boîte, l'enfant peut construire lui-même *
Gru«>s — Ponts — Chariots — Wagons — Aéroplanes
Moulins a. vent. - Tours, -.fg-iianx de chemin de fer, ete,

Chaque boite contient , en effet , des bandes métalli ques, des
rmi.-'s des poulies , trin gle*, écrous, boulons, etc., etc., et ua manuel
d'instructions et de modèles.

Boite N° 49 contenu 98 pièces fr. 4.50
» _ 50 » «28 » » 6.75
» » 70 » 143 » en bois » 8.50

Nouvel envoi est arrivé __ la.

Librairie Courvoisier , La Chaox-de-Fonds
US • amaS»* -, *ïll__rt*_M_B__ï T-^ "-^-*'¦- ?'¦ '~~'yZ5^_9

m magasins d'Barlipl* ¦
I Perrenoud â LOdy I
H Place de l'Ouest - Rue du Parc 39 H
9 LA CHAUX -DE -FONDS 9

S . ¦¦ a_f?»HlJH —a iâËfïK

M Très grand choix de RÉGULATEURS WÈ
f Ê  deoui. l'article bon marché aa plus riche. WmStyle tonde, ne chêne et noyer. Sonneries à £3p£.

quarts „Cathédrale",., Monastèreu, «Orrhes- ||»
WÊË tergong ", „ Carillons Westminster", „ H<»rIo- fô»

1 ges de parqnet ". UM
Tons nos Régnlateors sont posés à domi- mm

||||| elle et garantis 5 ans. §|||;
Il : RÉPARATIONS f
WÊm A nm-neroei to pour le rewoutage des pu*» | j m>
PlÉS dnli-s a (luuiitile. 3414a m

Attention i
J* Vflnds an détail aooaiires or. tsà

sent, acier, métal , pour dame» «t ma_r
sieurs; garanties & dea prix «vantai-
«• ai _ . ' ¦ (' .'.;¦ 25H3H

HENRI BOICHAT, rne du Nord 52
.¦_--a.naaa.a i  ¦ lui 1—1 1 lll a •_¦ I II i i ¦———1 1 n _¦¦. ,. n i

: Montres :
Ponr eanae da départ. & vendra m

atoek de munira* acier 19 Hunes, an
ère Breguet au prix de fabrication. —
4'adresser par écri t «nui chiffres P. It.
2_S.n au bureau de HHPAR TUI .. *25M3
¦aanaiiaaaania«^ _̂___a_____m_BaBB

ti 01
Cent te numéro d'nnn potion pré. a-

réa nar la Ilr A. iloaaraaaalat. fahar-
maclen. ru» Leop<iln-l.oi>«rt 89. no-
tion qui uuérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la «nope, l'en-
rouement et la tous la plus opiniâtre.

Plie a la Pharmacie, fr. I .Oft '21647
En r"rti bnnr*pmmit f>-an.n fr •».

four cause de départ on cherche a
remettre à Peseux, on

Magasin deChaussures
eiiistant deuuis plusieurs tanoéen ei
1res avantageusement situe. Chiffre
d'affa i re* important.  Excellxnt" rlien-
éle. Iltt 'ml* l .V/. mar prix de fan-

tiarpN. OIC H ~1>>. I aaai i(|n«. .S'ndr.
...»«<!• M»x f aUi-t.  avocat at notaire
k l'xm-aax. H _____ 'ïol*m

rilflllOlfP^ «'•»••«»-. laaittH-
MUlMICt-C*t lion «mail, -tl*/,
maillant marctie que l'émail. Pri x de-
pale 75 ct. la pièce. Travail Roiffnè.
— 8e- recommande B. PIKOMÈ. rue

du Temple Allemand 85. -0964

# Occasion exceptionnelle #
pour cause d* départ à. vendre à l'état de nenf , 2S780
prix d'achat Fr. 360.— i pupitre* américain, prix de vente Fr. 300

s> D » 48.— 2 tables pour cop. lettres » » » » 4C
» _« . • s .0.— 3 table» pr. mach. à écrire _ - » > S£
> > > 100.— 1 classeur U 9 tiroirs neuf

av . c ridt*an bojg chêne » » > » 80
> » » 170.— 1 classeur a 16 tiroirs neuf

av. r. mleaii IJ OIS chêne » » » » 150
» » a 670.— 1 machine i écrire (snp.) a » » > S^O
* » » .00.— I » » • » > » »  » 200
Ponr rensf'ena-mpints s'adresser rne NP UVP 14. an ler étaire.

---- "-—¦NI m» I I l .1 I -IL.

... ...
Ponr avoir & jamais d»

HOIIH' (louverts de tahle,
Chez l'iaial Kramer. allez,

la choix est admirable.

Vonlez-vous dea Colliers,
dea Chaînes ou «ien Bagues ?
Cites Paai l Kraana*r, all« _ .
c'est riche, et paa de blagues I

«

¦¦ 
'

:¦¦ ¦ 
.

Voutex-vona admirer
Imaiiroun rt'urférmrleT

Chez l'aial Hraiiu-r. »l\ *a,
e'ést comme une féerie I

GRAND CHOIX DE

-in. ba. cndiB, Haùpes
pour GARÇONS et FILLETTES

LIBR/IIRI E COURVOISIER
PLACE KBUVB _5_«7 LA CBAIJ_[-niï-PO\nS

On aemanue pour le ler et - jauviei
nne

Bonne mnsipe
de danse, oe a ou - personnes ; <enlc -
ment aenuis .>/i heure» «ni soir Id fois).
— S'adresser _ M lleurl Uartti.
Cho«l«t , Café da Moulin, _Joa tti->r.
H 689- J -5^23

wwMWWwmMmwmf MW W

ANT IQUIT ÉS
A rendre en bloe on séparément,

une collection de tableaux _ l'huile de
nos meilleurs peintres jurassiens. Pla-
ceurs table*ux anciens. Ecole Hollan-
daise et Italienne.

S'adresser à M. Edmond D»hnft,
anti quaire, rae Numa-Droz 90. 25590

Commis de Fabrication
ayant travaillé en fabri que , actif , .'ini-
tiative, connaissant bien la branche
norlog ère, serait engagé par Fabri que
l'horlogerie. — Offres par éerif avec
iontss références et renseignements
aous chiffres D. 25801 L. ai bureau
Je l'Impartial. awoi
»»??«»»»?»?•»?»?»<><>*<>•»¦»•»

:: Grands vins ::
mousseux supérieurs

PERNOO
Carte blanche

la boutftiile la demi- uteiUe
3.28 1.90

en vente dans tons les magasins
ue la

Société de Consommatio n
~a_________-_______-______________ ___-____-___n____^^
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I mesdames. ri.c_issez... I
jj~j Où tMuvez-vous le pks grand caûx de BroJ aria d'Jliipanzall en i
^
1 tons genres et aux orix les plus bas, si ce nVst en vous adressait 1 Û

H directement i la Fabrique de Broderies SQNDERE 66ER & Ce. Seule Ë •
_t _\ *̂ a'son vendant directement anx particuliers au prix de fabrique, f j
WM Et c'est pour vous épargner la peine d'écrire à Hérisau que nous 1 ]
1 avons installé le j oli Magasin Rue Léopold-Robert . où vous trouvez 11

tt exactememt les mêmes avantages qu'à la Fabrique. B /
I Toujours les dernier» s Nouveautés en Robes et Costumes brodés § 1I pour toute sûson. Grand choix d'Articles fantaisies. Cols, Echappes, f  î
 ̂

Bonnets et Sacoches de 
Théâtre. - Coussins, Tapis. Chemins de Tables en

*?B tous genres, broderie à la main et à la machine. - U choix de
i Mouchoirs et. Pochettes est inconmarable depuis 20 cent, piène. - Ârti- ;

yg -H pour enfants. Manteaux , Robes, Tabliers, Bonnets , Couvertures et ÏÊ
g Oreil ers de Poussettes. Venez voîr U  ̂ :

; «

Ponr faire nn bel Achat
de Cuivres ou d'Etains,

Chez Paail Kramer, allez ,
disent ies gens malins I

Jeux de Caries
toos genres et toutes qualités

Vient de paraîtra :

Nouveau Code du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés

Cafés et Cercles.
Piquet, manille. Ecarta. Boston,
Wlhat. Oomlnoa, Eoneos, ele. etc.

PRIX: 30 centime».

fibrairis Courvoisier
Place dn Ma rché.

Envol contre remboursement.
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é ETRENNES DE NOËL ET NOUVEL-AN â^Utâ  ̂ !?™ PARFUMERIE SAVONNERIE j^g^̂  ̂ • I 'Wk

iC. DUMONT î K__B^A Rue do Parc 10 Téléphone 455 
/ "̂HE&j&7|&

^¦ Boites de parfumerie fine ï *^P%4p;'*
__i coûtenant un flacon de Par- f" T B̂I ŜP !__ ?™ fum et ! savon, depuis fr. *-_ 0 • 1&P %r
»? 1.50. Parfums nns de-toute V ??
_i| marques V^ ^q PIVER PINAUD ; >%« j»*p

; HOOBTGAUT Jï/J _**̂  w f
 ̂

ROGER-GALLET ÊÉr _ _̂JVW/ m™ et toutes les Spécialités cle /x«|F *_ ĵ £̂ ''*Tmf *
M Paris, depuis 75 cent, le M ' ̂_Cf W &.

41 flacon. Boîtes de Savons fins j /JcsS^ w™ depuis fr. 1.50 la boite de JÊJRM&. r
A 3 savons. 24970 *m~m-9 tL

•S| Gadeaax très appréciés Kp>
^̂ Pr _̂_F̂ Pf _̂F^BF̂ _̂-T',aj ,̂,avp-5i '̂̂ V'^F. T̂ T̂ r̂ ? ? ?  ̂~r MT ~r

L'AFFAIRE GAULIOT
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PAUL LABARRIÈRE

Aux fenêtres tfe la place, quelques lumières
Commençaient à paraître ; des ombres curieu-
ses se mouvaient derrière les rideaux. Des
(veinards, ces gens-là ; ils étaient aux pre-
mières loges, ils ne perdaient pas un détail du
Spectacle, tandis que les pauvres diables, re-
foulés dans les rues avoisinantes, se déman-
cheraient le cou, pour quoi voir? un bars de
l'échafaud, une silhouette de charpente, peut-
être rien du tout. C'était pas juste, tout de
même.

Dans cette animation, dans cette reprise de
Vie qui réveillait les vieilles maisons assoupies
jusqu'alors, la maison des Lauzière restait som-
bre et muette comme un tombeau.

Ouï, c'est bien un tombeau, cette demeure
sombre ét muette ; entre ses murs funèbres,
elle renferme bien une morte, Une morte qui a
lrair de vivre encore.

Echevelée, pieds nus sur le parquet, le front
collé à la vitre, la pauvie mère se cramponne
aux rideaux d'une main désespérée. Son corps
se soutient, se meut par habitude, _ par une
Impulsion tout automatique. Ne lui deman-
dez ni une pensée, ni un sentiment. Son cer-
«teau est mort, son cœur est mort. Elle ne sait
que répéter machinalement une prière vide de
sens, dont elle ne comprend pas les paroles.

Toutes ses forces se sont usées dans la
lutte sans nom qu'elle soutient depuis deux
«iours.

Le pluis terrible, c'est qu'elle n'a plus rian
où se reprendre : son fils, elle ne croit plus
en lui ; elle n'a plus de fils.

«Voilà deux jours qu'elle ne l'a pas vu, deux
jours qu'elle ne peut se décider à le recevoir.
Elle lui aurait pardonné d'avoir tué le comte
de Vidione, elle 11 ui jurait trouvé des excuses
dans son cœur maternel ; ce qu'elle ne lui par-
donne pas, ce qu'elle ne saura jamais lui
pardonner, c'est de s'être avili. Un Lauzière,
son enfant, avoir laissé accuser, avoir laissé ac-
cuser, avoir laissé condamner un innocent à
sa place, au lieu de crier bravement et haute-
ment la vérité.

Terrassée par la fatale découverte, elle n'a
pas compris ,dans sa loyauté rigide, que Hec-
tor pouvait se ménager sans faillir cette su-
prême ressource, d'une dénonciation, au cas
seulement où Oauliot serait condamné. Elle
s'est figuré qu'il a, par lâcheté, par bassese'd'â-
me , renoncé à envoyer la lettre écrite dans un
premier élan d'honneur.

Cette lettre , elle l'a brûlée pour he pas cé-
der à l'épouvantable tentation de la porter elle-,
même à son adresse. Elle l'a brûlée, parce
qu'une mère he peut pas livrer Son fils au
bourreau, quand même elle le mépriserait,
quand même elle devrait, pour le sauver, ac-
cepter la responsabilité de son Crime ; mais,
plusieurs fois, elle s'est surprise à murmurer
en pensant au malade qu'un miracle rendait
à la vie :

— Pourquoi n'est-il pas mort ?
Plus que toute chose, ce souhait sacrilège

Pavait brisée. Maintenant, elle n'a plus une
larme. Elle souffre à peine. La sensation qu'elle
éprouve à cette fenêtre, c'est une sensation
'd'horreur physique pour le sang qui va cou-
ler, une dernière révolte de sa chair. Non,
rien au monde ne pourrait l'arracher à cette
place où la retient une fascination d'épou-
vante. Lie plafond croulerait sur sa tête, le

plancher s'abîmerait sous ses pieds qu'elle
ne bougerait pas. On lui fcrèverait les yeux
qu'elle ne les détournerait pas du spectacle
qui les attire invinciblement.

Six heures et demie viennent de sonner.
En bas, la foule qui s'impatiente, devient

houleuse ; de grands remous l'agitent; comme
un champ de blé secoué par le vent ; les sol-
dats fatigués se reposent sur leurs fusils dont
les baïonnettes luisent par intervalles ; deux
officiers à cheval, enveloppés dans leurs man-
teaux, causent et fument en se montrant un
point du del où parait une lueur sale.

Peu à peu, comme à regret, la tache grise
s'étend , se colore d'une jaune boueux; la guil-
lotine émerge de il 'ombre opaque où elle se
cachait, saluée par une clameur sauvage. On
n'en aperçoit d'abord que deux montants gros-
siers reliés par une traverse ; puis les détails
se précisent a mesure que le jour augmente ; le
couteau triangulaire. la lunette, la bascule, tout
cela devient visiblei'a travers la brume. Le bour-
reau se promène au pied de la plate forme,
la tête basse, les mains derrière le dos. Des
gens en redingote se groupent dans l'espace
vide ,en avant de la ligne des soldats.

Madame Lauzière croit reconnaître parmi eux
le procureur de la République, M. de Saint-
Esteve, celui-là qui seul aurait le pouvoir d'ar-
rêter la main du bourreau.

Elle se cramponne avec une nouvelle éner-
gie aux rideau x de la, fenêtre où ses ongles
s'enfoncent ; car, de la rue de la Prison, dé-
bouche une charrette précédée d'un peloton de
cavaliers. De sa place, elle entend le grincement
des roues, le choc pesant du sabot des che-
vaux sur les pavés, le Cliquetis de_ Sabres qui
sortent du fourreau.

Tout d'un coup tin* voix rappelle, une v6ix
inquiète et basse :

— Mère ! mère !
Elle se retourne .affolée. Hector est devant

elle ; il s'appuie d'une main au chambranle
de la porte ; de l'autre, il ramène les plis
de la longue robe de chambre qui l'enveloppe
tout entier.

Dans fe lueur incertaine du petit jour, le vê-
tement sombre s'efface, forme une tache noire
sans relief, au-dessus de laquelle la tête du
jeune homme se détache en une blancheur
exsangue, livide, comme une tête coupée.

Vainement madame Lauzière essaye de pro>-
noncer<une parole. Sa gorge est serrée, sa poi-
trine haletante „ Ses genoux fléchissent. Tout
ce qu'elle peut faire c'est de s'arc-bouter à la
fenêtre, les deux bras étendus, cachant de son
corps tremblant la vue du drame qui va se dé-
nouer au pernier tintement de l'horloge.

Hector s avance vers sa mère d'un pas chan-
celant. Elle le repousse du geste, sans quit-
ter sa place, dissimulant son angoisse sous
une apparence d'inquiétude maternelle :

— Malheureux! malheureux enfant! quelle
imprudence !

— Ce n'est pas une imprudence , répond
Hector tji n peu étonné du geste et de la voix
étranglée de sa mère. Si tu savais comme
je me sens fort ce matin ! L'imprudente , c'est
toi, qui neste là pieds nus sur le plancher,
en méchant peignoir de cachemire.

— Je priais ,mon fils ! balbutie madame Lau-zière.
— Pour obtenir la guérison d'un maladedéjà guéri?...
Un sourd murmure monte du côté des rem-parts un piétinement confu s de troupeaux enmarche, qui arrête sur les lèvres d'Hector laphrase commencée.
-- Que se passe-t-il "donc? reprend-il aprèsun instant d'attention silencieuse. Cette placeest pleine de rumeurs. Déjà ce mutin, 'descoups de marteau, m'ont réveillé. On auraitdit que tous les charpentiers de Marville s'é-taient donné rendez-vous sous nos fenêtres.

Poseur de cadrans "SL
sant également la mise en boites, ac-
tif et régulier an travail , trouverait em-
ploi de suite. — S'adresser au bureaa
de l'Impartial. 25775
n_p Ho.m_l_rl p 0n demande una
UttI U- 'UlaiailC. garde-malade oour
soigner une personne âgée. 25826

S'adr. an bureau d» I'IMPARTIAI..

ânhovDiip DECOTTEUR de premièreniiUGlGUl " force, connaissant à fond
l'achevage de la botte savonnette er, est
demandé ao plus vite. Bonnes références
exigées. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 25828
lanno fillo est demandée pourUtâUIIG llllo aider aux travaux de

bureau. — S'adresser chez U. E. Tolck,
rue Léopold-Robert 78. 25825
Rillp ^n demande ane bonne tille
Fille, pour aider an ménage. Bon
gage. —S 'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. • 25819
Innnn fllln dernière année d'école,

UCUUC IIUC, est demandés de suite
pour aider au ménage. - S'adresser à
la Boulangerie Parisienne, rae du Pre-
mier Mars 1- A. 25820

PnlicCDPCD On demande ane bonne
rUU-.CU-C. ouvrière polisseuse de
bottes or. sachant le métier à fond. —
Pour tous renseignements, s'adresser
rue da Pare 15, aa Sme étage, à droite .

25750

RanpccQHP •)'en au courant duncpaodBUi lanternage et connais-
sant sl possible le démontage, est de-
mandé de suite. — S'adresser à la
Fabrique Vulcain, rue Daniel-Jeanrichard
44. ' ¦¦ 25751
ftn H .manda cuisinières, servantes
UU UClliallUB et jeunes filles pour
aider. — S'adresser aa Bureau dn Pla-
cement de confiance, rae de l'Anvers 10.
an Sme étage. 25747
Ramnntûi i P La Fabrique Election
U-IUU-..-.I. s. A. demande an bon
remontenr de mécanismes. — S'adres-
ser à la fabrique da U h. à midi. 25684

Echappements. tïfl5
rue du Parc 2, sortirait des échappe-
ments à bon remonteur à domicile.
Pressant. 25743
n_ ITIP cherche a faire des heures JOUH
1/alllC les jours sauf le samedi. 25756

S'adresser chez M. Monnier, rue de
l'Industrie 16.

Jeune homme ÏÏÏRE
langues, désirerait trouver emploi de suite
dans commerce pour s'occuper de cor-
respondance et comptabilité; plus spé-
cialement dans une maison de gros.
Prétentions modestes. - Adresser offres
sous chiffres R. W. 2572S «* bu-
reau de l'IMPARTIAL. ____>
Un jenne homme snï lSJS
bien recommandé, avec bonne instruc-
tion , pourrai t entrer de suite, comme
apprenti de commerce dans nn bureau
de la Ville. Rétribution immédiate.
Adresser les offres nar écrit Case pos-
tale 18287. _T 84556 C 25600

Tflî l lpnP 0n cnerche à placer comme
I dlllC-l . apprenti tailleur , un jeune
garçon de 15 ans. — Adresser les offres
et conditions à M. Fritz Wimmer, maî-
tre tailleur, à Mulhouse, Fabricfc-
strasse 49. 25738

A
lnnnn pour le UO avril 1913, deux
IUUCl beaux appartements de 3 et

4 pièces, confort moderne, chambre de
bains , chauffage central , gaz et électri-
cité insta llés et concierge. — S'ad res-
ser aa gérant, F.-Kod. Grosjean . rae
dn Doubs 155. 20_87

1 Innnn de suite oa époque à con-
ti IUUCl venir, à personnes ' tran-
fuilles , beau pignon indépendant de

piècfls. corridor et dépendances.
fr , 26.50. — S'adresser rue Céle'ftin-
Nicolet 2. 25752

Â
lnnnn pour le 80 avril,
IUUCI plusieurs beaux lo-

gements de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre , quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 23816

A la même adresse, à loner ,
des terres situées aux Endroits
(Eplatures).

Â 
Innnn bel appartement de 2 pièces
IUUCI enisine et dépendances. Eau

gaz, électricité. Buanderie. Bien expo-
sé aa soleil. — S'adresser rue des
Granges 8. 

I Inn. p Pour le '* avrii 1913, UD
a. IUUCI appartement de 3 pièces,
enisine et dépendances, lessiverie —
S'adresser chez M. G. Lanfranchi , rne
de Bel-Air 14. 95591

I Limii pour le 30 avril 1913, unfl iuuci magnifique appartement de
3 pièces, cuisine, alcôve et dépendan-
ces, situé au 3me étage, rue Léopold
Robert 80. Prix modéré. — S'adresser
au borau de le Brasserie de la Comète ,
rue de la Ronde 30. 25115
A

lnnnn pour tout de suite oa èpo-
1UUC1 que à convenir, un petit

logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix modéré. . — Sradre*sser
ao bureaa de la Brasserie de la Go-
méte, rne de la Ronde 30. 25116

Logement, asin
Care, au 2me étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. — S'adresser, au Concierge,
rue Jacob Brandt 6. 20368
rhomhmt. et pension a Jouer. _o/4o
UllalllUl . S'adresser Pension San-
doz, rae de la Serre 25.
PhamhnA A loaer, à monsieur oa
VUaUlUl C. dame , une jolie chambre
meublée, aa soleil , à proximité de deux
gares, maison d'ordre. — S'adr. chez
M. Cadonau , rue da Grenier 36, au
ler étage. 25740

rhflmllPP * louer pour de suite ou
VUulUulC . pour époque à convenir,
une belle et grande chambre meublée,
située aa soleil , à 1 oa 2 personnes
de toate moralité et travaillant dehors.

S'adresser rae Neuve 10, aa Sme
étage, _ droite. 25588

On demande à loner E0" ™époque i convenir, un logement de 2
pièces et dépendances, ou à défaut
une chambre avec cuisine. — Faire
offres sous chiffres F. F. 25707 au
bureau de I'IMPARTIAL. 25767

On demande à loner £»«£!
indépendante, lumière électrique , de
préférence quartiers des Tourelles et
Monbrillant. — Ecrire à Carte, Poste
restante NT 1. 25564

On demande à acheter T̂¦
gnoire poubr ains de siège. 25735

S'odr. à la Pension , riie dn Pare 17.

On demande à acheter L Ĵe"
2 et 3 rangées. — S'adresser chez M.
Augsburger, rae da Premier Mars 15.

25754

AM graïenrS l acheV'Sfen-
eore en bon état. — Adresser offres à
l'atelier Niestlé & Bloch, rue da Parc 11.

25727

1 vnnri fin 1 régulateur grande son-
& IGUUI C nerie, tableaux à l'huile
2 tables carrées, 1 établi portatif , des
mouvements d'horlogerie 18'/i lignes ,
échappements faits, 1 glace ; bas prix
— S'adresser rae de la Serre 17, au
Sme étage. 25755

i VOn H nO un ''""et de service sa-
li 1 CllUl C pi n i \ taM e ovale bois
dur , 1 machine à coudre Singer, na-
vette centrale, 207(59

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPIlflPP faute  d'emploi , une ma-
ICllU l D gnitique peu'iule Neuchâ-

teloise. grande sonnerie , avec re«-ban«ie
et quantième. — S'adresser chez M.
Cadonau , rue du Grenier 86, an ler
étape. -57it-
A UPilriPP plusieurs cages a 1 et 2

ICUUI C compartiments. - S'adres-
ser rue du Parc 84. au rez-de-chaussée .

A VPnriPP J?ra "d iraineau avec siège
ÏCllUl C et plateau , pour cheval. —

S'adres. au bureau de I'IMPAHTIAL .
VÔ757

A VPnriPP un aP Dare'l à électriser.
ÏCUUIC _ S'adresser au Cercle

Français. 256.S6
Phjp n  Pour cause de manque de pla-UUICU , CBi on 0(fre à vendre un beau
et bon chien de garde, grande taille.

S'adr. rue du Parc 7, au 1er éta ge.
'-5771

A VPniiPP Pour  cause de dé part . un
ICUUl C appareil photographi que

9/ 12, construction moderne,ainsi qu 'une
paire de patins nickelés. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88 A, au Sme étage,
à droi te. 25603

Â VPn rf pP un suPerDe secrétairea. ICUUI C noyer mat et poli , inté-
rieur marqueterie , une belle grande ar-
moire à glaw , tout bois dur ,- 1 divan
moquette, moderne, qualité extra, 1 la-
vabo, noyer, 5 ti roirs, tout bois dur,
beau marbre étagère aveegrande glace
psychée biseautée, 1 table à coulisses
Henri II, noyer ciré, massif , un buffet
de service, noyer, 4 portes sculptées, 1
table à ouvra ge, I "étagère à poser.
Tous ces articles sont cédé, à très
bas prix. — S'adresser SALLE DES
VENTES, rue Saint-Pierre 14. 25457
A Vp Tîf ipp. a *Jas Pr'x> fau te d'em-ft ICUUIC ploi, une grande lampe à
suspension, à gaz. — S'adresser rue
Léopold-Rubert 37, aa 1er étage. 25J69

Â VPnfiPP a tr^s k_ s prix , lits com-
I CUUI C piets, depuis fr. 100 à

300 fr., secrétaires, divans , lavaoos,
armoires à glace , tables à coulisses,
chaises, fauteuilles, un salon orien-
tal en moquette, tableaux, glaces et
encore beaucoup d'autres meubles
trop long à détailler , — S'adresser
rue Léopold-Bobert 13, au 2me étage,
(maison Brendlé. 25550

A VPnriPP Pour cause de uéménage-
ICUUI C ment, un buffet de ser-

vice en chêne , en parfai t état , ciré,
200 fr. — S'adresser rue de la Serre
45. au 3me étage, à gauche. 25540

A VPnriPP Pour ^° fr-« u " violon p_ICUUI C élève, étui , lutrin nickel
et 2 méthodes. — S'adresser rue du ler
Mars 4, au 2me étage 25608
k VPnflPP 8° litres vides dont 50
tt ICUUIC blancs, à 15 ct. pièce,
ainsi qu'une bonbonne, Un bilz fr. 6.—.
S'adr. au bureau de ______rur. 25570

•_a- _r---r- _ W*-W *t* ^•̂ i"̂ ,-*V"^_ '
"D el ï epïen e'û guérit enfants urinantI_ -__ g_ eU_t_ ail lit . _ 

Ecrire Mai
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son Bairot No 16, Nantes (France).
O-480-L 17303

¦T * Place Neuve — Gare 25240 8̂

I articles pour Etrennes :: Jonneîerie 1
II — : 5 s > H
¦ Parapluies $ Jambières % Statuettes, Vases
8 Cannes • ' •'• ! *  Sacs pour Dames f Bijouterie argent H
!3 Gilets de Chasse î Sacs de voyage { Articles fantaisie m
M Caleçons, Camisoles ? Malles et Valises % Brassières et Langes fl
il Cravates, Foulards i Maroquinerie % Corsets S
9 Gants, Chemises t Portemonuaie, Portefeuille X Sacs d'école Ei
M Pantoufles i Papeteries £ Serviettes, Cartables
9 Bérets f Albums photographie % Sous-vêtements M
9 Bas et Chaussettes t Boîtes à cols, manchettes % Chandails, Guêtres |
9 Bretelles | Châles, Eeharpes J Casquettes, Capes M
pf Lingerie 1 Fourrures J Luges • |
H Jupons, Eeharpes J Garnitures de Peignes J Patins m
8 Bandes Molletières $ Brosserie, Parfumerie % Charrettes M

wk  ̂
Malgré nos prix irès avantageux, (oui nos artistes sont ds première qualité d̂Ëf

__ . , ,—, 
_ _ __ ______ ___ __ - - ___

Tableaux - Encadrements - Panneaux
MAGNIFIQUES

PORTRAITS A L'HUILE
d'après n'importe quelle photographie 24396

— Ressemb lance gair-antie —
Modèle exposé en devanture

JE-» .KfL.J -̂MK-Ê 'KJHraF
9, X%X7-BI I_-âC_»__3«C_»XiZ_'-_l"C_>__î__îa_*.T. 8

- Gravures • Reliure - Peintures •

A 
VINS

Vïe LÉON SÉCHEHAYE
Rue Neuve 5 Pass. da Centre

Maison de confiance
fondée en 1860

Paniers Assortis
i Grands vins, Liqueurs fines

Ohampagnes — Asti

' Demandez

PRIX COURANT
l spécial

ArAhaotra Bon petit orchestre
Wl bile SU O. eBt demandé pour
l'Hôtel de la Gare , à Saignelégier, pour
les ler et 2 Janvier. &5805

<K4nrf-*2 -roués , 1.40 m, de large,
OliUl vo avec rouleaux américains
oosés, fr. 8..0 ; stores en coutil posés,
fr. 6 pièce. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 12, au2me étage (maison Bren-

| 25551
B»ollloni* s0 recommande pour
m Oll-vUl tout ce qui concerne sa
ro fession. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. Baccommodages. 25733

S'adr. rue du Temple-Allemand 71,
an rez-de-chaussée, à gau«-.he.
Ba>nlice_a_ras d'aii-uHles. On
4rU-SS_'9«-g--> sorti rait régulière-
ment des polissages de secondes soi-
gnées, à nne ouvrière consciencieuse.
Travail suivi et bien rétribué. 25715

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

P'nj nnp nnp On demande, pour le 6
ïllIlOùC UûC , janvier , bonne ouvrière
flnisseusn de boites or; ouvrage suivi .

S'adresser rue de la Serre 25, au 2m e
étage. 25305

->->-»-*'->%«S€«*6«6

Asti-Ghampapne
lre marque , la bouteille verre perdu.

fr. 1.50

Heuchâtel blanc
1811 extra

la bouteille verre perdu

fr. 1.35
les bouteilles vides ne sont pas reprises
à vendre dans les magasins

de la

Société de Consommation



I___ LECTURE DES FAMILLES

vivre à sa guise avec Colette, qu'elle s'était
mise à adorer avec une véritable frénésie.

Colette de son côté, rendait tendresse pour
tendresse à maman Victoire, qu'elle appelait
même simplement « maman », à la radieuse joie
«de celle-c:.

Avec cela, maison menée avec une économie
très stricte. Une ssule bonne, une brave fille,
une Irlandaise, nommée Jane, très propre,
honnête, et ne demandant jamais à sortir.
' Ah! si Richard n'avait pas eu, collés à sa
peau, comme la tunique du centaure, ses deux
vices, le jeu d'abord, l'alcool ensuite, certaine-
aent il eût pu faire des économies, et de très

fortes encore.
Mais ia dame de pique dévorait tout. Et en-

suite les séries de pintes d'ale et de cocktails
-oûtaient journellement fort cher.

Dans le jour, aux répétitions, Richard avait
pris l'habitude, après le déjeuner, de mener
au grand cirque, avec lui, Colette et Mme Vic-
toire.

Colette raffolait des dadas, des poneys, des
ours, de tous les animaux de la ménagerie, et
tout le personnel du grand cirque raffolait de
Colette.

Il est des enfants privilégiés sur qui des fées
généreuses ont déversé dès leur naissance tant
de dons, que tout le monde les adote. Colette
était de ces heureuses créatures. Les écuyères se
l'arrachaient et elle allait à elles toutes avec
une caresse et un sourire. Tout le monde égale-
ment respectait Mme Victoire et s'était mis
à l'aimer. Elle n'était pas encombrante, se .tenait
à sa place à l'écart, avec une dignité un peu
froide, une distinction innée, qui se montrait
aux yeux de tous.

Et déjà l'on asseyait Colette sur de vieux
poneys très doux, on lui faisait faire le tour de
l'arène, et lorsqu 'on l'arrêtait, de sa voix per-
çante et perlée, elle criait de toutes ses forces :

— Miou-zic!
Et tous de se tordre , d'éclater de rire , la dé-

crétant la petite créature la plus charmante et à
la fois la plus drôlichonne que l'on pût voir.

D'où le surnom de Mamz'elle Miou-zic, qui
réellement s'imposait.

Et les jours de pluie, où Mme Victoire et Co-
lette demeuraient sans sortir à la maison , on
boudait littéralement Foot-Dick en lui disant :

— Comment ! vous n'avez pas amené mam-
z'elle Miou-zic aujourd 'hui. Oh! ce n'est pas
gentil ! Fallait la faire venir en voiture.

Des cabs, des fiacres, pauvre Foot-Dick. Il ne
lui! restait guère d'argent pour en prendre.
Depuis quelque temps, il se trouvait à la portion
congrue. Et son excellent ami Isaac Backei ,
s'espaçait de plus en plus. Très rare Isaâc
iBacker, et maintenant cette main toujours ou-
verte se tenait obstinément fermée.

Le visage du prêteur était toujours souriant,

mais en conservant ce sourire, il parlait de la
redoutable échéance des sommes prêtées, et com-
me Foot-Dick réclamait des renouvellements
formellement promis Isàakj Backer répondait
tout net que c'était là chose absolument impos-
sible, son ami le banquier se trouvant avoir*pour le moment, un impérieux besoin de ses
fonds.

Et pendant plusieurs jours, Mme Victoire vit
Foot-Dick profondément inquiet. U rentrait chez
lui aussitôt après le cirque, son. existence étant
devenue réglée, tel un papier de musique. Mais
Richard passait la nuit à aller et venir comme
une âme en peine dans sa chambre et ne trou-
vait de repos qu'au matin.

Dn jour, timidement, elle l'avait questionné,
et secouant la tête avec son bon sourire, il lui
répondait :

— Ah! ma pauvre madame Victoire, 'vous
n'y pouvez rien, ni moi non plus. C'est le diable
que j 'ai après moi! C'est la grande série à
la noire ! r

Mme Victoire se- fut. L'affectueuse intimité
sur le pied de laquelle elle vivait avec Ri-
chard aurait pu cependant lui 'permettre de
lui répondre :

— Pauvre cher monsieur, si vous aviez suivi
mes conseils, si au lieu d'aller traîner la nuit
dans lés tripots et par les bars, vous étiez rentré
tranquillement chez vous, vous ne seriez point
en cette situation terrible que je devine, hé-
las !

Elle était plus graSve encore que Mme Victoire
ne pouvait le supposer.

Non seulement Foot-Dick avait signé vdes
lettres de change qui, protestées, s'arrondissaient
de tous les frais que les hommes de loi et
d'affaires de tous les pays ont si bien su, de
tout temps, accumuler et grossir de façon scan-
daleuse, mais encore, il pouvait être arrêté,
tout simplement, vu que, avec une étourderie
sans pareille, bien naturelle chez lui, il avait
commis une grave infraction à la loi.

Voici de quelle façon :
La rente qui lui avait été léguée par l'une

de ses grand-tantes constituait en quelque sorte
un majorât incessiblee et insaisissable. Et du
moment que l'on emprunte de l'argent sur un
capital « hors d'atteinte » on n'a pas le droit de
donner oe capital comme garantie, et dès lors
on est passible de certaines peines parfaitement
spécifiées dans tous les codes, qu'ils soient
anglais ou français. ¦

Ah! on ne devrait marcher dans la vie que
le code à la main , et lorsque Ton est ceinturé
par les aigrefins, ils peuvent vous mener bien
loin avec une signature . Richelieu avait cou-
tume de dire : « Donnez-moi deux lignes de
l'écriture d'un homrtie et je me charge de le
taire pendre. »

(A suivre J
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Et sur le seuil de cet important bâtiment
elle rencontra M. Eric Lewens, le premier se-
crétaire.

Après les compliments d'usage, fortement
abrégés par Isabel, celle-ci alla au devant d'une
explication.

— Eh bien ! je crois que j 'ai fait une jolie
«gaffe», comme on dit en français, pour ter-
miner notre charmante soirée d'hier.

Et M. Lewens de raconter aussitôt à Mlle
Charlemont tous les détails de la . grande et
dernière scène qui avait à jamais désuni les
deux frères !

— Alors ! il ne remettra jamais les pieds
iri -

— Vous pouvez en être sûre, miss. Le duc
vous l'a dit , c'est absolument comme s'il était
mort pour son frère aîné. Je crois que si je
me permettais de prononcer son nom, je pour-
rais prendre mes dispositions pour partir dans
la journée. Le duc l'a formellement interdit
à toute sa maison.

— Eh bien ! c'est entendu. Maintenant , mon-
sieur Lewens, ayez l'obligeance de me mon-
trer les écuries.

— Volontiers, miss. . . ,
Les palefreniers et les cochers étaient à leur

ouvrage. Tout flamboyait d'une éclatante pro-
preté.

Dans les auges de marbre, la fleurante avoi-
ne, sous les pieds des chevaux, la paille nou-
velle embaumant. Et c'était un ravissant spec-
tacle qUe ces croupes reluisantes, .ces .fines atta-
ches, ces têtes intelligentes ^ gracieuses.

Isabel admirait sans réserve ; elle entrait dans
les stalles, les boxes, flattait les superbes bè-

tes, les caressant, les cajolant avec une admi-
ration passionnée.

— Méfiez-vous, mademoiselle, crtit devoir
lui dire l'un des palefreniers, vous allez rece-
voir un coup de pied ; Rob-Roy mord et frappe,
c'est un cheval dangereux.

Mlle Charlemont foudroya du plus olympien)
de ses regards l'être assez osé pour se per-
mettre de lui donner des conseils, puis, de sa
voix cassante.

— Je vous prierai de vous laire, autre-
ment je vous fais jeter à la porte. Les bêtes
ne sont pas comme les hommes, elles ne font
du mal que pour se défendre, ou quand «on
les surprend et les effraie. Si je suis mor-
due ou frappée, je ne serai qu'une sotte tt
ce sera absolument ma faute.

Se tournant vers le secrétaire qui ne la quit»
tait pas de ses yeux où se lisaient à la fois
l'étonnement, lpj curiosité et surtout l'admira-
tion : . . ' ¦

— Veuillez donc donner des ordres pour.que
l'on rrté selle Rob-Roy. U doit bien y avoir
une selle de femme ici, ou même une fourcha..

— Mais, miss, permettez-moi...
Les yeux de Mlle Charlemont s'assombrirértt
— Monsieur Lewens, — et ses dents mor-

dirent à petit coups le vermillon de ses beUe**
lèvres, — mon cher monsieur Lewens, je , crois,j 'espère que nous allons vivre en bons amis,en très bons amis, et cela pendant aussi long-
temps que vous le voudrez...

« Mais si vous tenez à ce que j e ne vouai
prenne pas en horreur, perdez dès aujourd'hui
l'habitude de tenter des observations quand
je demande quelque chose. Là! c'est dit, n'est-ce pas? je suis très jeune, je le sais, car je
parais beaucoup plus âgée que je ne le su'j sréellement, et il me semble que je suis très
vieille. 

¦ «

«Or, je n'ai pas encore rencontré dans lavie de volonté qui ait pu faire plier la mienne
On me tuerait que l'on ne ferait céder ni mon
cœur ni ma tête ; maintenant donnez l'ordre detaire seller Rob-Roy, je vais passer une amazone
ct je reviens. »

Oui, c'était Ik une satanée créature, néfaste,mauvaise, redoutable par l'empire qu'elle savait

MAM 'ZELLE M 10UZIC
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• ÇA. LECTURE DES FAMILLES

prendre sur tous ceux qu'elle voulait asservir,
mais adorablement jolie. '

Quand Isabel revint au bout de dix minutes,
«vêtue d'une amazone grise qui moulait mer-
veilleusement son corps si souple et si svelte,
coiffé d'un chapeau gris haut de forme, tout
le personnel de l'écurie et M. Lewens lui-même
demeurèrent pétrifiés sous l'empire d'une ad-
miration sans bornes.

Elle tenait à la fcnain un stick à pomme d'or,
Un jonc de malac flexible, mais tres solide.

Et le faisant siffler de sa nerveuse petite
main :

— Ceci, c'est pour M. Rob-Roy, s'il préten-
dait faire le malin, mais je suis certaine que
notre explication sera très courte.

Sur les abords de l'écurie se trouvaient des
bancs 'df- pierre assez élevés pour permet-
tre aux amazones et aux cavaliers de se met-
tre en selle.

— Menez là Rob-Roy, Ordonna-t-elle à un
homme d'écurie, et tenez-lui seulement la tête.

Déjà debout sur le banc, une seconde plus
tard elle se trouvait en selle.

Rob-Roy était un grand cheval anglais, ale-
zan rubicond, moulé comme une statue de
bronze florentin .

Il s'encapuchonna, pointa deux fois, et se
mettant soudainement en fureur, détacha une
ruade d'une infernale vigueur, bien faite pour
démonter le cavalier le plus solide.

Mais le superb e et rageur animal avait compté
sans la diablesse qui se trouvait en selle sur son
dos.

ïsabel lui fit sentir d'abord son mors de bride,
puis d'un bras nerveux lui administra sur la
tête, les oreilles et le cou une de ces cinglées
maîtresses qui font époque dans la vie d'un
chevai. C'était si violent, si dur, si brutal ,
que l'animal hennissait de douleur, bondissant,
se caorant , faisant feu des quatre pieds, et se
livrant à une série folle de bonds, d'écarts et
de sauis cle mouton désordonnés.

Et toujours le petit jonc à pomme d'or qui ,
sifflant son interminable ronKir.ce,. continuait à
s'abattre sur s¦<-. épaules.

— Elle va f ««« " iar se faire tuer, ne put s'em-
pêcher de .' - « • - '  sottement un des grooms.

— Et moi , r. .-"•¦«• ua M. Lewens, j e commence
àl parier pour « ue. Tudieu ! Quelle maîtresse
femme que cctl_ ..ûss... EJi bien! son mari , si
elle ne s'accorde pas avec lui, ne manquera pas
d'agrément !

Le chevai maintenant blanc d'écume, trempe
de sueur, tremblait de tous ses membres. Mlle
Charlemont avait fini de frapper, et peu' à peu il
se calmait, reniflant, s'ébrouant et ne songeant
pins à donner des preuves de sa rosserie.

— Là S à présent, mon garçon, je crois qu'une
petite promenade vous fera grand bien.
fet mettant Rob-Roy au petit galop de chaBae,

J*

elle s'éloigna, caracolant avec une merveilleuse
légèreté.

Le cheval galopait sur la route de Puys, et
miss Isabel trouvait à ce sport un plaisir ex-
trême.

Lorsqu'elle revint une heure plus tard, fai-
sant rentrer le pur-sang au pas, pour le sé-
cher et le ramener complètement apaisé, elle
s'adressa à M. Hirling, le piqueur en chef,
autrement dit le directeur de l'écurie.

— Vous savez, monsieur Hirling, si vous
avez quelques-uns de vos chevaux qui ne soient
pas tout à fait mis au point, vous pouvez sans
danger me les confier.

— .Oh ! certainement, miss, — répliqua
l'homme de cheval, saluant avec toute sa défé-
rence, et montrant une admiration sans bor-
nes. . , - . -

A partir de ce jour, la vie se trouva com-
plètement modifiée à Plaisance, Mlle Charle-
mont y vécut quasi maîtresse, et faisant ses
quatre volontés.

Miss Qraham s'était résignée à une obéis-
sance passive, se bornant à répondre aux ex-
pressions de la volonté de « son élève » par
des monosyllabes incompréhensibles, une sorte
de bruit sourd, qui devait toujours être tra-
duit dans le sens affirmât!..

Dans les premiers temps, lord Lyftord eut
bien quelques tentatives dc rébellion. Mais en
réalité elles se trouvèrent sans valeur et ne
se produisirent que pour la forme. Lui aussi,
au bout de très peu de temps, n'essayait mê-
me plus de lutter. II avait toujours de temps
à autre, en compagnie de miss Oraham, de
très longues conférences dans lesquelles il était
toujours question de placer Mlle Charlemont;
dans une pension. Puis, quand la résolution était
bien prise, il suffisait d'un seul mot de l'ins-
titutrice pour faire retomber tous ces beaux
projets dans le néant.

— Alors, monsieur le duc, disait avec une
profonde révérence miss Oraham , vous allez
taire connaître votre détermination à votre pu-
pille.

— Mais très certainement... Dès ce soir mê-
me, à dîner.

Et le repas s'écoulait sans qu 'il fût ques-
tion de pensionnat ou de couvent le moins du
monde. "Non ! Ces grands projets n'étaient élaborés
que pour la forme. Le duc, sans qu'il se l'a*
vouât à lui-même, eût été 'très malheureux
s'il avait été brusquement privé de la société
de ce démon enjuponné.

Mlle Charlemont avait donné subitement un
intérêt à ea vide existence. EU** avait ani-
mé cette vie morte. Les sifflets étaient rare-
ment passés eu revue à cette heure, et ils dis-
paraissaient 'ians 'eurs vitrines sous une triple
couche dt poussi-re. Le du. ru s'intéressait
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ayant encore , des objets déposés che„
olle que passé le 31 Décembre 1912. ces
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Traîneaux
A vendre d'occasion 9 traîneaux ds

9 et 4 plares. bien conservés ; celui des
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po'nr un amateur. 25250
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Forai
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sier, rue Jaquet-Droz 48.

LA LECTURE DES FAMILLES '

même plus que très médiocrement à la molette
cle l'empereur Charles-Quint. Et si actuellement
M. Backer fût venu lui proposer cette merveille,
il est plus que probable qu'il ne se fût pas
rend» acquéreur de cette pièce rarissime.

— On vous a «enrossé, parrain, et voilà
tout. C'est un bouton de culotte d'un de nos
grands-pères.

— Mais les initiales C. V. répondait obs-
tinément le duc. _ ¦

— Ça prouverait tout au plus qu'il s'ap-
pelait tout simplement Charles Vincent.

£t le duc de rire, ,car elle avait le droît
Be tout faire et de ..ont dire à Plaisante,
miss Isabel ! Et le duc ne s'était même pas
taché un jour de l'une de ses fumisteries ha-
bituelles qui avait eu le don de mettre tout
le personnel dé la villa en émoi.

Un certain jour ne s'était-elle pas avisée,
le dîner étant, paraît-il , en retard, de taper à
tour de bras sur un gong énorme, un gong chi-
nois dont la détonation s'était répandue par
toute la maison avec un tonitruant éclat.

Sans doute le duc avait crié, mais il avait
fini par rire et, pour prévenir une nouvelle
explosion, avait fait coller un épais papier sur
l'un des côtés des disques du gong.

Si Isabel avait été seulement tin de ces
ceitveaux brûlés, l'une dé ces natures impé-
tueuses qui doivent fatalement jeter leur gour-
me dans des excentricités violentes ou des
déambulations exagérées, il n'y aurait pas eu
«encore trop à crier, comme disent les bonnes
chargées des enfants difficiles. Mais sous cette
adorable enveloppe rien de bon, rien de géné-
reux ne dépassait la formidable adoration d'un
horrible «moi» haïssable.

Isabel d'abord, fcabel ensuite, fsabel "en-
fin ; un point, c'est tout !

Avant tout coquette, mais coquette féroce
elle eût fait de l'œil à un réverbère un jour
de brouillard , dans la crainte de rater une occa-
sion, voulant passer pour la plus belle, et s'oî-
fusquant du plus léger hommage adresse non
loin d'elle à une femme de chambre. Si l'on
pouvait lire dans les cœurs on serait épouvanté
de la cruauté froidement féroce existant à l'état
latent dans le cœur d'une coquette.

Maintenant que le duc était 'complètement
ligoté, elle n 'avait plus à s'occuper — ainsi
qu'elle s'exprimait — de le réduire. La ban-
nie qu'elle exerçait sur lui eût fait à cette heures
présente défaut à celui-ci.

Non, non, en vérité, il n 'était plus le même
•homme. Ceci avait tué cela. 11 subissait toutes
les méchancetés sournoises , toutes les mauvai-
setés féminines de la jeune fille, révélées seu-
lement parfois par la noirceur de ces souri-
res. Un être humain sûr de sa beauté, de son
empire, de sa force, peut devenir à un moment
(donti- le plus dangereux des monstres s'il

arrive tout à coupi à se heurter à une barrière,
à un obstacle qu'il prétendra aussitôt détruire
et, pour ce, ne reculera devant rien.

Lord Lyfford avait donc changé complète-
ment sa vie. Dans cette existence nouvelle
chaque jour Isabel sentait augmenter son em-
pire sur lui. Jusqu 'alors nous l'avons vu cla-
quemuré dans son cabinet de travail, étouf-
fant , criant, hurlant au moindre courant d'air;
aujourd'hui, c'était lui qui demandait à sor-
tir avec Isabel en voiture.

Ce jour-là . — pour employer le langage ima-
gé de Mlle Charlemont, — "on remisait à Plai-
sance cette vieille carcasse de Qraham , et Isa-
bel sortait avec le duc dans un grand phaéton
auquel en att I i; seulement une p ira ae iot-teurs, soit sur un mail , pour conduire en main
deux paires de chevaux bais, admirablement
appareillés.

Et Isabel menait tous ces attelages un train
d'enfer , mal gré les observations fré quentes de
son parrain , qui ue pouvait 's'empêcher de
voir, dans la ful gurante rapidité de ses courses,
de redoutables dangers.

Et à Puys, à Dieppe, 'dans tous les en-
tours, quand le public, qui avait tout j uste
le temps de se garer , voyait les équipages de
lord Lyfford ainsi conduits, on ne manquait
pas de dire :

— Ah! voilà le duc de Clayfton qui court
encore lai campagne en compagnie -de son
cerveau brûlé de nièce.

— Mais vous le savez sans doute , il est
tou !

— Non ! je l'ignorais !
— Eh bien! li va l'épouser prochainement .
— Elle ne fait pas un vilain rêve.
— C'est vrai, elle n'a pas le sou, ou dumoins une rente pas très forte.
— Et lui , il est riche à millions.
Lord Lyfford avait-il réellement la pensée

d'épouser sa pupille?
Peur l'instant il n'y songeait pas. Mais lemoment n'était pas éloigné où Isabel allaitfaire naître en cette âme égoïste et mania-que ia plus déchaînée des passions.

*
* é

Que se passait-il entre temps dans le «mé-nage:) de Richard ? Nous pouvons bien , dans1 espèce, employer le mot ménage, car c'étaitune véritable vie de famille que menait tout lelong du jour Foot-Dick. A part, bien entendules nuits où les cartes l' entraînaie nt et où itrentrait gris comme les vingt-deux cantons.
Tous les j ours cependant , il se félicita it d'à-voir mis la main sur cette perle qui se nommaitMme Victoire. Jamais une parole plua haute quel'autre , toujours cette même humeur mt%ii«colique, triste même,, mais se montrant heu-<reu.- de son sort du moment qu 'elle* «pouvai



BAN QUE FÉDÉRALE¦* (6. A.)
Capital . . PP. 36 000,000
Réserves . > 7,860,000

LA CHAUX-PE-rOHOS
Cour» des Changes , 25 Dée. 1312

.i « i '

loin uinmat , uni laraliom Importantes ,
acheteur * "•to 0»'
Frana-e C-f .o.1 . . *

" 100 45
l omlr.»* • . , 5 ï8 W
•.ll'-iimxne • , . 6 1Î3 80
Halte * . . . 6 B9 -0
!;• i _ («ni<> » , , & »- "-' •
Ainsi .-rdara • . . 4 tO» 30
Vl^iiaie a> . . ¦ tOV M
•«ew-Vork » . . 5 S l-Vi
Baaiaise » . . i
Blllata de banqne français , . IOO tS'/i

D allemands. . 1-1 90
» ruasns . . .  3 63'/»
• autrichiens . 104 60
» a t t e l a i s . . .  25 V
» italien .. . . 99 —
* américains b 17

Sovnrciîns anjjl (poids pr ? 97) 15 11
Pièces 20 mit (poids m. gr. 7.93) 1-3 80

DEPOTS D'ARGENT
Nos ciiin liti i t i iR actuelles ponr les

dé pôts d'argent sont les suivantes :
4 "U en compte-courant disponi-

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

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

4 ' 4 % contre Bons de DépiMs'on
Obligations, de 1 à 5 ans ferma
et 6 mois de dénonce, muais de
coupons à détacher,

OOUF OXVS
Non» payons dés auj«>urd'bni

sans f.ais a notre Caisse ies

COUPONS
am êrbéaitaes des 31 laércnthra. .
1913 - *_ Jahvia-r 11)1.» dea prin-
cipul os valeurs suisses et soignons
l'encaiesHment de ceux non domici-
liés chez nous aux meilleures con»
dilions.

|i 'fiWfTln. '¦ »mf imv^ M̂im ^^^^m^^^^^^^^M^^^^m^^^^^^mmÈmim ^^^^^^*m*mmmm ^^^m ***m*m^^^^^m^—mmmmmmmmmmm *.^ m̂

Magasins Wille-Notz
Place du marché ¦ Place de l'Ouest

Boîtes fantaisie de Chocolat, Assortiment au grand complet
Tabliers en tous genres et grandeurs wm
Eeharpes en laine et soie
Nécessaires de voyages. Brosserie fine.
TapJS Smyrne de toutes grandeurs et de tous prix

—M

Calé-Brasserie de l'Aviation
Téléphona 713 ColatUPeS Têlêphwn 7»

A l'occasion des fêles du Nouvel-An
JDMLn «JL-» et S«»mmiB*»m"»

» - - . sur commande

, . ,  MVmmm-*r,m>* et Poulet»
i'i ; i . .' "• ' ;;j :̂, -_r_r**: sans vin .

; \ JPQTAGE ET DESSERTS
Se re-ommende . . V,' . ,' . . S5S-7 Alfred «aiyot.

Pensionnat de Demoiselles
aux environs de Neuehftfel , existant depuis plusieurs années

.à i*e«|*t*||re
ponr époque & convenir, avee clientèle eV éventu<»tl-ment moWMe*. FatMllta-ta
de peprl .e. Affaira avantageuse. — S'adresser Elude A. Vuithier. uouir*.
à l> f H<>iax. H-MW-N ' . . i»M56

Le soussigné ne reconnaîtra anenne
dette contracté» par sa femme. Mine
M HI-.FI Kulll-Plsa-Iaer divorcée de
\ n mu Guyot née lrV»'«*«Vn-*»caar.
36-87 frlaz Huati.

I £_ - _ M _ 1__. Grand arrivaue ne
bISniie. lignite . ChanM-** le
mei'icur maretie, brûlant partout, avec
et sans erille. fr. 8.40 lea 100 kilos et
fr. 16 60 les 800 kilo*. Protppte livrai-
ion; — S'ad resser à M. Pierre B- rbl«r .
Chantier da Grenier. _--t4

BL OCH Frères
Balance 13 10.9

Lingerie fine pour Dames
Sons-Vêtements pour Messieurs
Dernières Rooreantés p. Robes

Compléta .olgaié* aaaar mesure
avec immense chou de drauerte

provenant oas |iremli>;°e. noua-ces

F illn «m nul mi _ ____ il wm f ittlentlret .

éMON 1RES au détail , garaalies
Prix trèe avantageux.

$______________, Jaq - Pror 39.

Mouvements
On demande A acheter d'occasion , dea

mouvements 11 3/4 Robert, façon glass-
hu'te. avec ou eana échappements faits.

Faire offres par écrit, son» chitt.es
O. O, mbi.t>, ai» bureau de I'IM P A R -
•m__ " 25ô "6

Nouveau Bureau de
CÉRAMES O IMM_UBLeS

W, ftn iti Parc, 75
1er étage 19387

MONTRES
A va>nilrn' i prix trés avantageux

motalreaa éarrpaaéen. tons genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'aiires-
ser eues M. Perret, rue du Pare 79.
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1 PARTIELLE aiatourisde par la  ̂ _préfoot_ur»o r

Occasion exceptinnnellfl ponr offrir les eat1e_n*_ de NonveUAn à des prix dérisoirea. ¦— Il «si inniile d'*»jonler qne tontes les marchandises comprises dans cette Liquidation sont de tonte
fraîcheur ei des tionveani ^s île ia saison , •_ > Qtiao» _ la quali té , la maison a la renommée de ne fournir uue de» articles de premier chois- Pendant la dmée de la Liquidation, ces derniers ffîH subiront une reduci ion énorme, el aucun compte ne sera lent* de la valeur et des prix de vente habituels de la marchandise . «¦— Des ce jour nouveaux rabais* '

i Blanc et Lingerie d'Alsace I Confections pour Dames et Enfants 2000 TABLIERS I
 ̂

Chemises empiècement brodé main, long. 115 liquidées 9.65. * ' Tabllwr «*• ménage, e  ̂ exceUente cretonne suisse, fr. 1.25
Us ->_ i____ . _,,-.. «.a.-» h__ .. h--H.ri_ _ HR Afln de H ."ider notre crand stock, nous sommes décidés de faire de grand. _ _ 1,/i> - •?¦**• . ., _ , .. . . . , . . . mtm Caleçons forme eabot, haute brodene 3.85. nl*" v _ „ ' •„ ,__ ._„ . _, _ .„ " „„: . . , _ _ _ ,  J -A„. ..__„ ,.__, . { ,,_,, ;n„a A _ n-i v T&bllera K mono, bonnes étoffes lavables à volant et riches ëH
W Camiaoïw a featona 1.98 . saçriftces dans ce rajon. qm «"bit d énormes léducltoiis ue prix ««_»._•¦# mvttrm

 ̂ — • i awHMHHHMaaalBa aaMMIBuaaa>a _iMa_i_____BKi_aMM_i Valeur fr. *M 6.B0 B m* 9.TO SB
——_ : ,i . ! , . . , ,  4 ; ¦ ¦ .,. ,.,.,. S _ ¦ . . , _ .  a ma a a a ma pri* "<r. a.-S ÏM SUS OS M* rEl-IOtS POQr DaiDeS | "SlletOlS POUF UaOlOS Kimono», lonnnea manches en alpaga noi r, colonne suisse et
| Un lot de Lingerie légèrement défraîchie ty p̂ff ie igjËf a ^^Sg&VÇiS  ̂ «̂w *̂  '*»» » -?*ff "-b

 ̂ „ „ I
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WÊ __¦ a

' 
a m i t a  a ¦_ i a a i 'v*JBlir fr. 8.— 4.50 7.50 H

H Tin in+ ri-s -̂ .n-ï +!*ïn,-<5 ilianteanx I Paletots { paletots Pm ~m  ̂ ôM 5 3̂ mvu 1UW uo uy uoTV«_U_» longf pou» ttllettes I j longta pour tlli>ttea I. lonjis pour ailettes | Tablier, alpaga noi.. i bavette et forme blouse, haute mois M
ML* 

¦ , " _ ¦- ¦ __, . _._. '_; " _. " _, ' _ , _ _, __ . liean «i rao anelais I Bei'e cheviotte marine I • Beau dra n «nfili-ix aria \ Valaur fr. 10.— 8.1.< <.H 0 WrM faeone ravivantes. Shirting fln. Superbe broderie atigtalse et ;yi fc.. 0.8O 
g 

I oep. fr. 5 90 1 dep. fr. 600 Prix fr. 7.Ô0 Wrt 515 M: i dentelle de fll au coussin, larges rubans soie, ralen» _._3 et . __ ___ ____ ____. ¦ ' ¦ ' ' . I Tabliers fantaisie blanc, aveo bretelles et broderie, f». 2.76 19
M S.—. J_iquidéa 1.88.  ̂ :mmaam*****m^^m^^ m̂a^^ m̂^*^^^mmmmm *^ îm^**mma*-—m * âmmmÊaamm j et. |.7ô. |gi ;. - Z' :, ;¦¦'— i ¦ ¦ ¦ . • • • ¦• - - , .-f J â,_l «̂«*« haute mode . l'TW*îi2SSir,i^^,*i,^ ~̂ ~ 1

• •¦ a ' ¦ ¦ ¦ 
{ Tabliers russes, pour enfants, nouveautés ravissantes, a toua S||Plumes 0.95 et 1.70 la Uvre. Bdredon extra, valant B et «.» , j.,-  ̂g-,-,, ,„,„„„,, drap d'Elbomf, extra-fin et brillant, grand eol nouveauté et riche ' V"*" 33

 ̂
liquidé 8.50 at 4.7B la 

livre Nappage damassé 1.85 ls ra. Ser- 
j garniture de tresses, peau de soie et cordons, très longs . ¦ . . "v;

M viettes assorties. Bssnie-main ai 0.SS8. Bssnle^Servicee encadrés 5 _ ,  , ,. _- . _ .  . ,. . ., __ " ____ .'-_»: '- , «_ _.! «S À T. TTfîT.T .11. rtfniT» T_ T iC« .flnr*ï &S1 4.50 la do_ _ . B-.in blanc double largeur i.a* i. m. Toile o'AN M ?»,«nr jmwn'* 90 francs. Prix de liquidation 45—, 39.BO et 85— < Att A XWLi-ù pOUF iil 5S16UT5 ¦ «
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sace 0.52. Toile cirée 1.15 3arvlo*e à thé. Mouchoirs , a sujets < a«saaaaiia_aBiaas-«aaaa»a«saaBa«a__«sa«a_____a_a«B_aaM Chemises blanches, articles pour messieurs devant uni, ft pli |

r_|, '~i pour enfant 1.88 la dou _. Mouchoirs à Initiales. Toile pour , _r S à- r~r~ • 1 "I ; _ ,"" uroaeB _. -_-, , _A _ U om fHÉ draps, grande largeur l._4 .e m. . Î COStUHieS -Taille OT \ IT tS iZ S 5 S 1
| " — façons modernes, en beau dra p anglais et superbes serges, pure laine, «aria et noir. . Î̂^TnrTr?".".?"*»" 2-T * MyUre9 " C"re*KlZ ' M

S rA I>«nffi "F f».* 1_i _r.-_t*B '{!: ( Jaquettes doublées serges et soie Chemises couleur, 'élégantes, 'en flanelle, tenis anglais, plas- RfV.O »•-_ IS JLl « 11 V«* A» 
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^nres Ja)ger. molletonnés, tricotés

Ils Liquidés en séries dépareillées < ____HmnnnaaaHalMnvaBaaaaMaBWM)aaMaWHBIallHBMlan^̂  
, ei article a« sauté depui . 1 45. jf'JÎ

9̂ . . j. - * " " " _ ebenoérs. qualité S'ipérieure, pri x très réduits.
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Réduit à 1.95 2.95 4.90 5.75 6.75 » satfn laine ,- GheTiotte - Ti-sas faniaisie 
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l ŜTiT̂  flCoupons pour Robes â. prix de } ; i , ; V m n t , . v • "¦JEÇ! lame8 de8 PyrénéM paar "P01"18- MaiUols' P̂68» r
 ̂ . , . . , 'V  itfr. S.75 8.90 11.85 14.RO 18.75 Blouses ponr horloger, grisette, extra fr. 8 45. H

JY« . . ' '. ' Blouaea oour paynans. en teintes Dleiies , ciaires et foncées, s
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gOotonnés pour Tabliers grands largeur, le ra. 0.64i et double Cbapeanx garnis *-* Chapeaux mens — Sfodè'-*-* de Paris . ~r — .flls extra 0.8. le mètre. 
„ .  Chapeau» de deuil _ Voilette. - Fourniturra , BONNETERIE BOUT DaUlSS¦ Drap pour Habillements et confections, largaur 1 m. 80, bon- - ¦ 

_\ ¦ - \ 
__v_ i _v -jtwtw jfwu_ ^*__-wa

c.é brun, manne et noir. Valeur fr. 7.— pour fr, 2»5 le ro. ma^m Ê̂Ê^mmÊmm ^m^mmmm ^mma^mmm ^ m̂^mmm ^^mm ^^m^mmmma ^m j matinées laine des Pyrénées, valeur fr. 15— , ri5dnitp _ à
¦t* i.« Ma n..... ,i,u _i «_ -.__ _»»i ~.._ i__ .. .._. i___ r_ i '" ___f 4 __-«_ ___ -_> .—' i ¦» ¦¦ __ ull¦¦-__. ¦ » — -_~» ___. fr. H.yij. — Oaoes tricotées à la main. fr. 1.70. — Pantalons Kmi »iV$$^*mM^ C. owav#Br*-ML*r««i . »t^̂i<l Tissus pour Robes doubla làrjjatrr, noir» , pnre laine d'Alsace. . ¦' «dé Lit eu uaii » Jaquard, laine mérinos 0.88. - Oftâlsa rusées, fr. 4.Ô0. — «Sas de laine, poar dames

m Valeur jusqu'à' fr. 4.50. lié-mils a 3.58 et 195 le mètre . ' - - 1 et enfants , tmites «raniienr» . —Cblffurea noi r»* . — Santa «ie Es
Ma ' " V»l»nr 6.— 7.75 10— 14.60 18.— Surfin 53. — fna-çMai SI .—. peau. — Gants Jersey, «aine fr . 0 6*i. — Qants trloot lame B,"

K _ \ (flanelte-ooton. Jolis dessins clairs, bonne qualité, fr. 0.43 le — • •  « «  .—— ——« r— -—- — —— '. fc" » » • -". '« — «Juoons flafteUe. eotous festonnes, valeur fr. S.oO,
maire. l.6<luit-« a ...iO 5.50 ï.5« ». _0 12 1» iâ.âO . ¦ -*_._U réduit- * tr . i «5. .. . . . £- ¦ =Wl " Jupons, drap et moiré, haut volant, parut S3H Draps d'Elbosuf, sstlné snlrlnl pour habillements, valeur, aaMffiN Ha lit ta. M TS Tapis de table fr. S.SO Couvre-lit l>. IM Va «ur f" . — S î . » ¦ 19.— 15— mfr. 14. Itéuuit S fr. 6.76 et 7.S0 le métré. . , . . , -. . . ¦ - pril "T-TZTW —"6.8.) ¦¦ 7 90  ̂ ÏT_5 p
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Dimanche, 29 décembre 1912
¦ ' * » *

à S'/t bô'irea après-midi

Grand Concert
donné par la

Société de musique Harmonie U.VENIR"
à l'occasion de son

K ' -T-rrrr '
j È - l-_» w\-*_9mM-* €-_-«* J_lB"sI>^__L 6.

Distribution GRATUITE aux enfants_____— » . 
Le soir à 8 heures Concert suivi de Soirée familière

Invitation cordiale à tons les membres passifs et amis de la Société, ainsi
qu'à leurs familles. -5850

Bi 51 BfifiBw B-BBBBJ_-i-___Bw
on m• Etrennes •

O O O

Brand choix. - Prix de réclame ?

Schmid fils, Fourreur
NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 953 H-.9-3-N 25730 TÉLÉPHONE 953

¦SBEESs s___-__M__Si_Bffl &:____B_S 3_fi__Slf

SALON DE COIFFURE
pour Dames

Rne de la Paix 91 , an 2me étage
Installation moderne. Schampolnga et Coiffu re» à toute
eure bet à prix réduit. Grand choix de pef pes, parures,
parfumerie. 28297 Se recommande.

Ë 

CABINET DENTAIRE
B. JOERIXV

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 16 (Mals.n de la Pasiterle R. Heftll _. Flls)

TÉLÉPHONE .14.47 , 18889 ,. TÉLÉPHONE 14.47 •

Demain Vendredi sur la Place de l'Ouest il sera vendu :

CABILLAUDS, i 50 cts. 1» .« kilo.

POULETS
28887 ¦, Se recommande. Mme DftNIEL.

Maladies des reins et de la vessie.
Ea réponse à votre lettre et conformément i votre désir, nous vous Infor-

mons que vous avez guéri notra enfant Marie aie ses maux de son catarrhe
«te vessie. Grâce à Dieu , elle est maintenant en parfaite sàaté. Recevez nos
meilleurs remerciements. Mme Eath. Ebnôther-Keller. Sig. lég. : M. Diéthelm,
greffier communal , Schûbclbach , 6 février 1905. — Que celui' qui veut 'savoir
ee qu'il a et être zuéri , envoie son urine et une description de la maladie a
l'Institut de médecin» naturelle Niederurnen (Suisse) de H. «I. Sohumaeher,
méd. prat. et pharm. rfipl. Traite par correso. ou verb. 2391E

--wimti **MiB âamBamMMnmaKmaaBBaÊmmmBmamm âm m̂aMm m̂a m̂ m̂amma

Banque Reutter & C8e
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Comptes-Courants — Change — Escompte — Encaissement
Matières d'Or, d'Argent et de Platine

Or fin pour doreurs 22978
Achat de Lingots de Déchets

Dépôts d'Argent à4*1|4°|<. del à 3 ans ferme

Fond publics : Valeurs de Placement
Exécution d'ordres de Bourse en Suisse et à l'Etranger ' r

O O G-ÉBA..OK 3D-3 -POIXI. -J-STl-l*-» O O
. ! ¦«

¦
.

Jjooatloii de

\ Compartiments de Coffres-forts (Safe-Deposit)
j en caveau voûté et blindé, de construction extra-moderne, pour la
î garde de titres, valeurs, bijouterie, encaisses, etc.

Dépôts ouverts ou fermés a ni'"
Grande sécurité Discrétion absolue

Etat-Civil [do 24 décembre 1912
NAISSANCES

Tombet Camélia-Narcisse, fille de
Georges-Louis, emboîtèur et de Jeanne
Antoinette née ftobert-Nicoud, Gene-
voise

PROMESSES DE (MARIAGE
Guirr Edmond-Lohis, tailleur et

Stockburger Louise-Angéle . horlogère,
tous deux Neuchàtelois. — Matthey-
Junod , Ulysse-Adolphe, étamneur,
Neuchàtelois et Prior. Elise-Hélène,
horlogète. .Vaudoise. — Hallet André-
Jean-Baptiste-Dèsiré, négociant, Belge
et Morgèntbaler Alice, sans profes-
sion, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
1169. Petitjean née Vorpe, Eugénie-

Emilie, veuve de Joseph-Victor. Fran-
çaise, née le 23 décembre 1845. —
1170. Châtelai n née Zaugg-Rosette,
épouse de Henri-Edouard , Bernoise,
née le 8 mai 1876. — 1171. Costet Eu-
génie , fille de Eugène et de Marie-
Catherine Lefèbre, Française, née le
24 octobre 1H93 ,

Syndicat des Agriculteurs
et Débitants de Lait

de La Cham-de-Fouds et Environs

Assemblée générale
extraordinaire da Samedi 28 Dé-
cembre 1812, à 10 heures dn matin.
au Stand de» Armae-Réunies. 25817

Pois verts lins
de HOLLANDE

Légume sec, exquis cette année, le
plus économique , le plus nutritif,
très goûté des enfants. — Pour avoir
une marchandise de choix, achetez-lé
dans les magasins de la 24885

Société de Consommation.
Impressions couleurs. LTMPAR ÎIAI

Bataille de Champignons
PENSION •

A. Robert-Pinson
10, rue dn Collège 10, deuxième étage

Samedi 28 Dec, dès 8 b. da soir,

Champignons aux Tripes
Exclusivement pour emporter '

Antant que possible, s'inscrire Tt
l'avance. 21787

«> .'î 'iil .fti • .T^ '.
Oomme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille fflodel
contre boutons, dartre», épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomao, hémorrholdes,
varices, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Mode! soulage
les souffrances de la femme an mo-
ment des époques et se recommande
contre tontes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 80,
'/, hout. B fr., l bout, poar ane cure
complète) 8 ff.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rne Mont-Blanc 9,
Genève. 18488
Dans tontes les Pharniaetes.

EMA[LLEUR
Un bon oaviier capable de diriger

nne fabrication soignée, est demandé
poar , de suite oa ènoaue à convenir,
par ancien atelier de la place de Bienne.

Adresser offres sous chiffres B. B.
2B8B3, au bureau de I'IMPARTIAL. 25853

I magasins Wille M |
? -Plaoo du. -V-Tarcli-é : : ?
? oo oo x
? A l'occasion des fêtes _ 25395 ?
M> #

? Wî-IC fratfraie en bonteilles de la maison ^? I lllt) II 0U|i01t> : MAZET, SAMUM & Cil. : •+

? ___£__«e5-Bm.Mm,J M̂ ĴL SMSL» ] <_>
? .iEédoe ( à des prix J
2 !SI**-_iSi§8-l;«3-5K_i_____ .«3 l avantageux J
? W#-«^€»»*»a»__m 1 ?

t Ghampagnes Mauler __~_z %
JT n Prix spéciaux par quantités H 2

???????????¦???????????
Villa moderne

meublée on non, à rendre ou à loner pour époque à convenir.
Belle situation aux environs immédiats de Neuchâtel . Jardin
ombragé. Vue superbe et imprenable. Conviendrait pour pensionnat ,
pension-famille, clinique, etc. — S'adresser Etude A. vuithier ,
nota ire à Peseux. H-4938-N 25857
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Aux amateurs photographes
Les photographes amateurs qui auraient i l'occasion des épreuves inté-

ressantes, spécialement sur des sujets d'actualité, sont priés d'en, informer
la Rédaction de l'Impartial qui leur enverra des instructions com-
plémentaires, lien Indiquer l'adresse et soumettre une photographie spécimen.

• • • RHUMATISMES • • •
3) Je pois vous* informer avec joie qu'après m'élre adressé à vons, j'ai pa
quitter le lit après un court espace de temps, mes vloletates douleurs rhu-
matismales dans toos lés membres s'étant calmées pour disparaître
bientôt complètement. Becevez mes remerciements sentis poar votre traitement
médical , Herrn Eryel , Tôss. Signature lég. par le Secrétariat communal de
Tons (Zuricb), le 28 janvier 1912. Adresse : Institut médical ,,Vibron",
Wienachien. no -7. près Kors«rhach. (Suisse). 25448

Mandolines
A vendre plusieurs mandolines na-

politaines, neuves et de premières
marques italiennes. — S'adresser à tf.
Lizola. mandoliniste. A.-M. Piaget 65,
qni offre également leçons. 25886

L'économie
des

POSSESSEURS DE CHEVAUX
ET DE BÉTAIL

.. . . est le livre :; l  U ,#

Vétérinaire Populaire
Beau yolume .de 576 pages avec 136

gravures. Il contient : Description des
maladies des chevaux, du bétail et des
chiens ; les causes, les symptpmes, le
traitement rationel avec conseils aux
acheteurs, la police sanitaire, les di-
vers systèmes de ferrures et les for-
mules des médicaments les plus usuels.
Ge livre est regagné dix foin par année.
Toutes demandes dn c VÉTÉRINAIRE
POPULAIRE* seront à adresser au
Directeur da Journal «Le Cheval» à
Bàle, poste Centrale No. 11682. qui
vous l'enverra contre remboursement
de 6 francs, franco. 25578

A la même adresse, ou cherche des
Représentants sérieux.

Flaques émaillées
S 

our portes, enseignes,
tlquettes et tombes

Timbres Caoutchouc
et métal

tons genres et tous accessoires

Bijouterie
avec portrait miniature

en simili émail, montures ot
or sur argent, donhlè et bronze

Exécution parfaite et de
tout* confiance

Catalogués à disposition , .

Vve Ernest Dreyfus
Rae Nnma Droz 2a

(entrée rue de Bel-Air) ' ' ' ¦
; 2477

Pulsoc-na-Maccam„0£eriit
on appareil i personne soigneuse ?

S'adresser sous chiffres E. I_ . 25868
in bnrean de I'IMPARTIAL. 25868

Q *  
visitant , acheteurs , horlogers

lll dans les hôtels , se chargerait
lll de placer lot imnoctant de mon-

tres hommes. £ liquider. :.
S'adresser sous chiffres N. C. 25870

m bureau de I'IMPARTIAL . , : 2Ti870

RfllTim. de toate moralité et d'un
ÎIUIUIUC certain âge, demande nn
emploi quelconque pour le commence-
ment de l'année. 25865

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
Ramnntonn Un bon remonteur, con-
ftCUlOlllCUl. naissant l'achevage de
boites petites et grandes pièces savon-
nettes or, cherche place on travail à do-
micile. — Ecrire sous chiffres A. Z.
258.16, an burean de I'IMPARTIAI..

Romnntôiwi 0n demande un ounoiiiuii leurs. tm _m mm.
teurs d'échappements ancre, grandes piè-
ces, pour travailler an comptoir. — On
sortirait également de l'ouvrage à domi-
cile. — S'adresser au bureau de l'im-
partlal. 25876
RdlTIAnffln p On demande un bon re-
R-a-HIUl-Ul . monteur pour petites
pièces cylindre. ' 25878

S'adr. an bnrean de VI UPAUTIIL .

Rpmnntanp ««'éCHAPPEMENTS.nBIIIUIIlitgtS on sortirait à domi-
cile, i de bons horlogers, des mouve-
ments ancre plats, pour la mise en marche
et retouches de réglages. — De bons
acheteurs d'échappements ancre après
dorure, seraient engagés à la même
adresse. — S'adresser ao bureau de
I'IMPABTIAL. 25863
ItÀnanp On demande pour entrer ,1evm .Ul m 6 janvier prochain , nti bon
ouvrier grenenr et nn bon ouvrier
adoucisseur. — S'adresser chez M.
Edouard Scheerer, remonteur, rue de
l'Industrie 9. 25373

Jenne homme s__rSS
çon d'office. Entrée de snite. 2Ô874

S'adresser au bnreau de l'iMPABriAi..
(îapp.nn oa û-e» <ie ia à ia a»s. <**.uai yuu toute confiance , est demandé
pour, faire des commissions entre l'es
heures d'école. — S'airesser rue Da-
niel Jean-Richard 5, au ler étage.

BACHES POUR BOBS ^F^ED
^
WEILL

Boolanger. JtPffî -Balance 5, en ville , demande pour de
suite un bon premier ouvrier sur la petite
marchandise. Place stable et indépen-
dante i personne sérieuse. 25861
Femme de chambre £2
bien coudre et repasser, est deman-
dée psur après le Nouvel-An. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 60. 25815
lanno. flllsc sérieuses, de 14 à 16

dGUUGS UUC. ans> Bon, demandées
four une partie de l'horlogerie que
on apprendra. — S'adresser rue da

Doubs 131, au ler étage, à gauche.
25854

flhamhn- A louer ae suite, une belle
-UalUMIC. chambre meublée, au so-
leil, à, un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Nord 63, au re_ -
de-ebaussée.. 25869

On demande à aeneter S
électriques. — S'adresser à la Fabri-
que de Cadrans, rue du Temple-Alle-
inand 47. 25875

On demande à acheter5^»
cule romaine et un petit potager à pé-
trole. — S'adresser rue Neuve 14, au
1er étage. 25835

Â VPIlriP P deux machines à coudre
ICUUI C en bou i!tat, aaant au pied

et à la main. Bas orix. — S'adresser
rue Numa-Droz 15(1, aa 2me étage.' 2559»

À vpnriPû une genisse prête au veau
ICUUI C pour le mois de Janvier.

— S'adresser entre midi et une heure ,
chez M... E. Robert-Aeschlimann, me
de la Prévoyance 109. 12588!

0i<!. _HY — v*ndre 2 oaires de véri-
UlDCaU-i. tables canari s hollandais ,
nn Bulbul, ainsi que belles cages. —
S'adresser le dimanche chez M. J.
Pignet, rue du Puits 17. 25879

_t_fl3!____. A vpnrï pp 4 poros "9
/jn| B̂f _̂ '-v livres. — S'adressfir
__ \. Jt_ \^̂  rue Fritz-Courvoi-w*. » -.-¦ sier 35- 25880

Pupitre américain Zl^nS^.cédé fl irt  fp Buffet de service, noyer
pour - -U 11 « massif , valant 6B0 fr.
cédé QRA fp Mobilier de salle à
pour «M- 11. manger, composé d'un
ouffet de service noyer , très soigné, 6
chaises et une belle table à coulisses,
3 allonges, 600 fr. au lieu de 740 fr.
Liquidation f-énérale «Au Confortable»
Place de l'Hôtel de Ville 8. 25883

A VPndrA su*'e Pour manque de
ICUUIC place, un magnifique mo-

bilier complet composé de : 1 superbe
lit Louis XV. noyer, matelas crin
animal, duvet édredon, 1 magnifi que
lavabo, tout noyer avec marbre , cinq
tiroirs à poignées , 1 table carrée, noyer,
pieds tournes. 1 table de nuit avec
marbre, 1 superbe canapé moquette,
6 belles chaises. Tous ces meubles
très peu usagés. Superbe occasion. On
détaillerait. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, an rez-de-chaussée, à gauche.¦ 25882

•Derniers Avis*
PA__ *_ _  AI) n̂ î exvDe homme dis-
* _-»«-•__¦• tingnê désire nension
hygiénique. — Faire ofires sous chif-
fres Z. Z. 25908, au bureau de l'Iu-
P-JtTiAL. 25906

An ftÂcirA pincer chez honnêtesVU U-0B1- *J genSi una pBtjte flUe
de 20 mois, dès maintenant au 3 jan-
vier. — Pour arrangements, s'adresser
rue du Premier Mars 15, au ler étage.

95H07

On demande EŜ âS
filles honnêtes ainsi qu'une dame ponr
aider à la cuisine. — S'adresser au
Café Loriol, rue Alexis-Marie-Piaget 1.

25888

lanno fiilo 0« amande tout deUS-IIS HIIO. SU|fe ou époque à
convenir , une jeune tille honnête pour
aider au ménage. — S'adresser à M.
Daniel , rue du Collège 81. 25392
_ !h_mhr û A louer chambre meunlee
VU-UlUl 0. chauffée, à monaneur hon-
nête, travaillant dehors, quartier des
fabriques. 25891
: S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOt ir l rn un pardessus neuf , forte
ICUUIC taille , pour le prix de 25

francs. — S'adresser rue dn Premier-
Mars 6. an 1er étage , à droite. 25889

Pprfill Une P&u vre petile a perdu
ICIUU. fr. 5. __ prière de les rappor-
ter, contre récompense, rue Léopold-
Robert 182. 25688

PpPriil 'uncl, « UD billet de 50 francs.
ICIUU — Le rapporte r contre récom-
pense an bureau de I'I I-PARTIAL. 25806
PQPHII un abonnement de chemin de
f CIUU fer Locle-Chaux de-Fonds,
"échéant le 5 janvier. — Prière de le
remettre chez M. Jean Kormann , mé-
canicien, rue du Nord 47. 25862

S fnnnA Q de récomnense à la pér-
il auta sonne qui rapportera uue

chatte tricolore égarée depuis nne di-
zaine de jours ; signe particulier , une
tache blanche sur le dos. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 77, au Sme
étage. 25885

PflPrill di-P0-8 la Gare à la rue Numa-
1 C1 uu Droz 170, nne bague avec per-
le et deux rubis. — La rapporter con-
tre bonne récompense, rue du Nord
165. an 2me étage , à droite. 25851
Powin nn ba" a loyer, contenant unTCIUU billet de 100 fr. — Prière de
le rapporter contre forte récompense,
rue de la Balance 14. au 2me étage , à
ganebe. 25859

Monsieur Ueuri Châtelain-Zatt$:g
et famille expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les oersonnes
Chi leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la longue maladie an leur
chère défunte. 25__ 0


