
Séance du Lundi. 8 Décembre , à 8 heures du soir,
â l'Hôtel communal

Présidence de M. le Dr Th. DE SPEYR . président.

Le président donne lecture d' une lettre de
M. Ch. Colomb, donnant sa démission de mem-
bre du Conseil général et des différentes com-
missions dont il faisait partie. M. Albert .Mat-
thias , cinquième suppléant de la liste radicale,
est appelé à le remplacer.

M. A. Humbert-Droz donne également , par
letre, sa démission de membre de la Commis-
sion de l'Ecole d'art. Son remplacement, ainsi
que celui de M. Gh. Colomb dans la commis-
sion des Services industriels , sont renvoyés à
une prochaine séance.

M. le président du Conseil communal donne ,
connaissance du résultat de l'élection complé-
mentaire des 29 et 30 novembre , à la suite, de
laquelle MM . CH. Jacot et Arthur von Arx , can-
didats socialistes, sont élus membres du Con-
seil général;

Le Bureau désigne encore M le Dr Benoit à
la Commission du budget et M. C.-P. Jcanrte-
ret à ^Commission scolaire, cn remplacement
de M. Ch. Colomb, démissionnaire.

Agrégations et nomination
Les citoyens dont les noms suivent sont abré-

gés à la commune de La Chaux-de-Fonds. .* .'¦..
Suisses : Qreub, Adolphe, commis. Bernois ,

célibataire. — Klopfenstein. Jules-Auguste, maî -
tre boulanger . Bernois , son épouse ,et 5 enfants
mineurs. — Rôschy, Arnold; son épouse et un
enfant mineur.

Etrangers : Pfister , Georges-Arnold , doreur ,
Wurtembergcois , son épouse et 3 enfants mi-
neurs. ¦— Curtit, Paul , horloger . Français , son
épouse et 2 enfants mineurs. — Gaiffe , Charles,
magasinier. Français, célibataire. .— Ileimer-
dinger, Jacques, coiffeur , Alsacien , son épouse
et 3 enfants mineurs.

En remplacement .de Mme Waj gcli-Striib'in,
démissionnaire , M. Jeaiirichard-Nieolet , 'pré-
senté par le groupe radical , est nomm-é- mem-
bre de la Commission de l'Ecole ménagère , par
21 voix sur 21 bulletins et 13 blancs. ,

Budget gênerai
M. Schurch demande au Conseil communal

d'étudier avec M. Schneider la question d'a-
j outer aux concerts d'orgue gratuits donnés par
ce dernier un soliste, afin d' augmenter encore
l' intérêt de ces concerts. M. Stauffer, président
du Conseil communal , déclare vouloir examiner
cette demande , mais elle entraînera nécessaire-
ment une augmentation de dépenses.

M. Gentil aimerait aussi que l'allocation pour
¦les concerts gratuits donnés par les sociétés de
la ville soit augmentée de moitié comme celle
des concerts d' orgue.

M. Aug. Lalive voudrait que le déficit de
160,00(1 francs prévu par le proj et de budget,
malgré l'augmentation d'un demi pour mille
du taux de l'impôt sur .la fortune, soit réduit
par une pratique d'économies. 11 désire en
particulier des renseignements complémentai-
res sur l'augmentation de 20,000 fr. au budget
des travaux publics. Les dépenses prévues,
par exemple, pour le pavage de certains pas-
sages à la rue Léopold-Robert réclament l'é-
tude du pavage de toute la rue quitte à con-
tracter un emprunt pour couvrir cette dépen-
se. Le système de comptabilité des Services
industriels , inauguré par M. Maire devrait être
étendu à tous les dicastères.

M. Gottf. Scharpf remercie le Conseil com-
munal d'avoir bien voulu inscrire au budget un
crédit de 3,500 fr. pour les exposants en col-
lectivité de l'industrie horlogère à J'ExppSi-
tion nationale suisse de 1914. Il regrette la di-
minution votée lors du budget de 1913, de l'al-
location pour indemnité de logement aux pas-
teurs de l'Eglise nationale. Cette diminution a
créé une injustice , celle-ci ne touchant que trois
pasteurs sur cinq. M. Scharpf réclame encore
une fois le rapport sur la réorganisation de
i'Ecole d'Art que l'on promet depuis longtemps.

L'amortissement de la dette communale est
insuffisant 'et M. Paul Beynon demande que
ce 'te question fasse l'obj et d'une étude.

M. Aug. Lalive croit que la suppre ssion du
poste d'architecte communal n'a pas . été heu-
re se.

¦MM. Scharpf et Lalive discutent encore la
quest ion de principe relatif aux allocations
pour logemen t des pasteur s, mais ne parvien-
nent pas à s'entendre et le projet de budget
est renvoyé à la commission.

Règlements des Services industr iels
- M. Fritz Eymann rapporte au nom de la
commission chargée d'étudier le nouveau rè-
glement général pour les établissements indus-
triels de la Commune de La Chaux-de-Fonds
et ie règlement et tarif de salaires pour les ou-
vriers ces Services industriels. La maj orité
de ia commission, représentée par les mem-
bres socialistes adopte sans grande modifi-
cation le projet. La minorité , soit les représen-
tants des partis bourgeois n 'ont signé le rap-
port qu 'avec réserves.

La raison qui a engagé ces derniers à faire
des réserves est motivée par l'introduction dans
le règlement de la reconnaissance par l'autorité
communale du syndicat obligatoire.

M. le Dr Bourquin, au nom du groupe libéral,
motive longuement son attitude dans cette
question. Il met en regard les avantages qui
peuvent résulter du syndicat et les dangers
auxquels s'expose la commune en admettant le
syndicat obligatoire. U propose de dissocier
l'article 9 qui le consacre de tout le proj et et de
le renvoyer à-l'étude du Conseil communal.

M. Edmond Breguet fai t observer que l'art.
40, soumettant les différends pouvant s'élever
entre la commune et le syndicat à un tribunal
arbitral , donne toutes les garanties à la com-
mune.

M. Maire, directeur des Services 'industriels,
combat les objections des représentants libé-
raux. Le syndicat dépendant des Associations
ouvrières suisses et de l'Union ouvrière locale ,
ne pourra prendre aucune décision agressive
sans l'assentiment de ces groupements. Il n 'y a
rien à craindre de tenter l' expérience du syn-
dicat obligatoire. Nous voulons faire faire à nos
ouvriers l'apprentissage cle la liberté économi-
que. Si on ne leur donne pas l'occasion de faire
valoir lem* volonté dans certaines circonstan-
ces, ils n 'auront j amais celle de l'employer avec
discernement.

M. Humbert, d'accord en tous points avec
l' exposé de M. Bourquin , voudrait que le Con-
seil communal étudie la question de l'appren-
tissage d'électro-technicien , le recrutement du
personnel aux services électriques étant deve-
nu difficile. L'apprentissage pourrait se faire
soit à l'usine ou en créant une classe d'élcctro-
technie à l'Ecole de mécanique.

M. Maire pense que le Conseil communal est
d'accord à donner satisfaction au vœu du pré-

cédent. Aux Services industriels , cette question
n 'a pas été mise de côté ; elle fera l' obj et d' une
étude sérieuse.

M. Schwob dit que les réserves formulées
par les membres du parti radical à la signature
du rapport ont le même obj et que celles du
groupe libéral. • ¦

Pour obtenir l'unanimité du Conseil général
sur l' art. 9.: M. Mûnger croit que son renvoi au
Conseil communal pour nouvelle étude serait
efficace. . . -. .

Pris à partie par M. Aug. Varin, concernant
les bienfaits des syndicats, M. Humbert lui ré-
pond qu 'ils off rent  aussi des inconvénients. On
s'en rendra peut-être compte plus tard.

M. Ch. Schurch a pu se convaincre ' que les
réfractaires aux syndicats ont touj ours été les
premiers à accepter les avantages qu 'ils de-
vaient aux sacrifices de leurs camarades syn-
diqués.

M. Gottf. Scharpf dit que les arguments in-
voqués en faveur du syndicat obligatoire sont ,
à côté de la discussion. Les avantages qui en
résultent sont vrais lorsqu 'il s'agit d' ouvriers
de l'industrie privée. Ce n 'est pas le syndicat
des ouvriers des Services industriels qui leur a
fait obtenir l' amélioration de leurs conditions
de travail. C'est une grave erreur que d'obliger
ce personnel à se syndiquer. Des uns pourront
une fois le reprocher à la commune. Comme
conclusion , M. Scharpf se rallie à la proposi-
tion de M. Bour quin , demandant le renvoi de
l'art. 9 au Conseil communal.

M. Maire reprend les griefs que soulève la
reconaissance du s-vndicat obligatoire. Tous
les ouvriers des Services industriels , sauf deux
sont syndiqués. Le syndicat ne fait pas de po-
li t ique mais poursuit uu but économique. Les
ouvriers d' une commune ont des intérêts à
faire valo ir comme ceux de l'industrie privée.

Le syndicat a obtenu une amélioration de salai-
res du personel en multipliant ses réclamations.

M. Eymann affirme le droit aux socialistes
de faire valoir dans les syndicats les idées
qu 'ils estiment jus tes. En maintenant les leurs,
les bourgeois font de la politique. Le syndicat
consacre la dignité de l'ouvrier quand celui-ci
n'a plus à venir quémander un avantage. Le
renvoi de l'art. 9 n'est pas nécessaire. Il abou-
tirait aux mêmes discussions.

Prennent encore la parole. MM. Dr Monnier,
Dr Boui quin . Gentil, Guinand, Humbert , C.-P.
Jeanneret. La discussion se termine sur /le mot
de «chichi» • employé par M. Ed. Breguet au-
quel le président fait observer qu 'il n'est pas
parlementaire.

— L'essentiel est que vous l'ayez compris ,
réplique M. Breguet.

La proposition de renvoi de l'art. 9 au Con-
seil communal est mis aux voix. Par 18 contre
15 le renvoi est repousse.

Puis, la discussion reprend , la clôture récla-
mée par quelques membres n'ayant pas fait
l'obj et d'un vote régulier prévu par le règle-
ment organique de la commune. Après que MM.
Robert-W'aelti, Maurice Maire, - Th. Payot ,
Gottf. Scharpf , Paul Staehli, Fritz Eymann,
Tripet , aient encore pris la parole pour ou con-
tre le syndicat obligatoire , la discussion géné-
rale est close et l'on aborde celle des articles
séparément. .

Discussion par articles
Avant de passer à cette discussion. M. Mai-

re tient encore à s'expliquer sur certains points,
soulevés. Il n'est pas exact que des menaces
aient été proférées contre la commune, par des
ouvriers des Services industriels. L'efferves-
cence qui a existé était due à des influences
polititques assez reconnaissables. Il s'est trou-
vé un certain nombre d'ouvriers qui n'ont pas
voulu s'aventurer dans une affaire ou quelques
intéressés voulaient les entraîner. L'Union ou-
vrière en a eu connaissance et est intervenue
avec fermeté. Le Syndicat obligatoire a été ré-
clamé par les ouvriers des Services industriels.
Quant à. consulter un juriste, M. Maire veut s'en
garder car ces gens ne sont j amais d'accord
entre eux.

M. Gottf. Scharpf met encore une fois en
garde la commune contre les dangers où elle
s'expose cn acceptant l'art. 9. M. Paul Staehli
enfin fait remarquer que toutes les lois et règle-
ments rsetreignent en quelque sorte la liberté
individuelle.

M. Henri Wœgeli propose de supprimer à
l' art. 3 les mots : « qui les considèrent comme
des collaborateurs ». Cette adj onction n 'a pas
de portée pratique.

M. Arthur Miinger n 'est pas d'accord avec
le préopinanL Des chefs d'industries privées
disent maintenant qu 'ils considèrent leur per-
sonnel comme des collaborateurs. .

On n aj oute pas dans un règlement des
mots pour faire beau voir, réplique M. Paul Ja-
qiiet. Mais M. Fritz Eyman n fait entendre que
ce qu 'on a voulu , c'est une indication , et que
les chefs doivent travailler en bon accord avec
leurs ouvriers et en amis.

A une grande maj orité, l'art. 3 est maintenu
dans son intégrité.

M. Arnold Bolle propose un amendement à
l'art. 9, tendant à ajouter que « cette disposition
n'a aucun effet rétroactif ». Un second amende-
ment est proposé par M. Scharpf disposant que
pour le cas où l' art. 9 serait adopté que le syn-
dicat ouvrier devra faire ratifier ses statuts par
la commune.

M. F. Eymann se déclare d'accord avec l'a-
mendement Bolle et il est adopté sans avis con-
traire. Celui de M. Scharpf est' combattu par
MM. Aug. Varin et Lalive. Au vote, il est re-
poussé par 18 voix contre 15.

L'appel nominal est demandé pour le vote
d'ensemble sur l'art. 9. Il fait 19 voix contre 19.

Cette situation met la salle en effervescence.
On discute vivement la portée du vote et les
appréciations de quelques membres socialistes
provoquent un rire général. M. le président est
obligé de faire retentir la sonnette à plusieurs
reprises. Finalement MM. Lalive et Eymann
font observer à leurs camarades qu 'il n 'y a pas
lieu de s'émotionner , car il reste la ressource
de présenter cet article par voie de motion à
une prochaine séance. Et l'on passe outre.

A l' art. 15, M. Wœgeli demande quel sera le
nombre d'heures de travail hebdomadaire des
ouvriers de la deuxième catégorie. 53. lui ré-
pond le directeur des Services industriels. Forte
différence avec celui fixé dans la loi sur les fa-
briques , puisqu 'elle prévoit 59 heures , fait ob-
server M .Waegeli.

MM. Maire , Ch. Schurch et Arthur  Miinger
parlent en faveur de la diminution des heures
de travail , car l'expérience a prouvé qu 'elle a
touj ours favorisé l'industrie.

M. Monnier demande le renvoi de la discus-
sion à une prochaine séance et M. Lalive l'ap-
puie en réclamant une journée plus courte pour
le Conseil général. M. Jaquet propose de ter-
miner le chapitre , mais le vote est favorable à
la clôture immédiate ct la séance est levée
à 11 h. 35.

- CW&VX —. * *

(gh projet pour ie <§âtiment des (Assurances à (Bucernt

Cet imposant bâtiment que nous présentons
à nos lecteurs ressemble à un château fort.
Il se dresse fièrement au haut d'une haute pa-
roi de rochers, au pied de laquelle les vieilles
maisons de la bonne ville de Lucerne semblent
réclamer sa protection. Et pourtant cette cons-
truction est appelée à j ouer un rôle dans la
question de la paix sociale, car il est destiné à
abriter les bureaux d'administration de l'assu-
rance fédérale contre les accidents qui devra

commencer son activité bienfaisante dès l'an-
née prochaine.

Le bâtiment n'est encore qu 'à l'état de pro-
j et étant celui auquel le j ury du concours ou-
vert entre architectes suisses a décerné le pre-
mier prix , celui de MM. Pfister frères. Dans
l'idée des auteurs du projet, la façade princi-
pale doit faire face au beau lac des Quatre-
Cantons et à la ville de Lucerne. C'est une belle
œuvre d'art .qui enrichira cette ville.
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Alll entreprendrait à la maison
%MMl posages de pieds de cadrans
Uidtai ? — Faire offres avec prix , sous
cûiiïres H. K. 34349, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2-5349

Héola*oi&c !̂ tites c-ylin-,r^^-Sal«»j»"5»l'B«» 
dre sont a sor-

tir régulièrement à bonnes régleuses.—• S'adresser au Comptoir , rue Jacob-
Brandt 4, au ler étage. 24350

Pièces cylindre. èl^_tnés grandes pièces cylindre , prêtes à
mettre en boites. Ouvrage fidèle. —
— Ecrire sous chiffres T. P, 34528:
au bureau de I'IMPARTIAL . 24528

Finissages. CESSES
journe llement quelques douzaines de
finissages de boites argent soignées. —S'adresser chez Mme A, Gagnebin , rue
du Versoix 9. 24529

Jenne commis, {%?*&*$_"-
cherche place de suite ou époque à
convenir, dans bureau ou magasin. —
Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres B.B. 24300, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 24300

Jeune tame S^ftn"
allemand et français, capable et sé-
rieux , 21 ans, cherche emploi dans
magasin ou commerce quelconque.
Peut fournir de bonnes références. En-
trée si possible de suite, — Adresser
les offres écrites, sous initiales V. M.
"4305. au bur. de I'IMPARTIAI.. 24305
•f]nm-rnjo Jeune homme, ayant bonne
UUlllllli-o. instruction, et connaissant
la sortie et la rentrée du travail , cher-
che place comme commis. — Ecrire
sous chiffres P. Il, 24354, au bureau
de I'IMPARTIAL . 24354
Dnlinçoiioa Bonne nolisseuse d'arbre
I VlUùCUùC. et carre connaissant le
colimaçon à fond , demande place pour
époque à convenir, dans fabrique de la
localité. — S'ad resser par écrit sous
chiffres E. P. 24483, au bureau de
I'IM PABTIAL. 24483
Annnnntj n  On désire placer une
nuj nout ic. jeune fille comme appren-
tie régleuse. 24519

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Upiipnq Jeune dame, disposan t de
IICIU CO. ses matinées, demande à
fa ire des heures dans un ménage ou
nettoyages de bureau. — S'adresser , le
matin ou après 6 h. du soir, rue de la
Retraite 12, au rez-de-chaussée. 24520

HflmmP marié. abstinent, pouvant
11UU1I11C fournir de bons certificats
cherche place comme commissionnaire
ou bomme de peine dana un maga-
sin ou emploi quelconque. — S'adres.
rue du Collège 39, au rez-ds-chaussée ,
à droite. 24532
f mtfnp iÀI'0 Jeune lille, 20 ans, pos-
UUUIUUCI C. sédant son diplôme can-
tonal, cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L. I>. 21999, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Rnn Aphp iPllP d'échappements
DUll nlmCIGUl ancre est demandé
de suite, au Comptoir Gindrat-I>ela-
_____ & Cie. rue du Parc 132. 24120

Pfl r f p an Q Deux bonnes décalqueuses
v-HUKUlua sont demandées au plus
vite. — S'adresser à la Fabrique, rue
du Parc 137. 2417

PPPCMITIP comptable , disposant de
I LI oUllllC, quelques heures par jour ,
est demandée dans un bureau de la
Tille. 24373

S'ad r. au bureau de I'IMPABTIAL.

TPIIIIP darnnn 0u demande de suite
UCUUC gaiyuiia un jeune garçon, ae
13 à 16 ans. — S'adresser chez M. H.
Mathey, rue de l'Est 28. 24474

PiniocûllSP 0n demande, de suite,
rilllOoCUava ou dans la quinzaine',
une finisseuse de boîtes or ayant l'ha-
bitude des grandes piéces. Bon gage
sans temps perdu. — S'adresser rue
du Preniez-Mars 12, au ler étage.

24503

nnmûoHnno sérieux, sachant traire ,
UUIU U IHUJUB trouverait place. Bons
gages. — Pour renseignements, s'adr.
Lai terie de la Place. 24545

3 FKDILLETOW »E ___________

PAR

LOUIS LÉTANO

M. Sigoret ne manquait pas de science s'il
manquait encore de clientèle et, au premier
examen, il reconnut que la blessure de Ferdi-
nand Le Fraisil était des plus inquiétantes.
- — Le poumon est atteint et les complica-
tions les plus redoutables sont à craindre.

Tout de suite, avec une modestie qui l'hono-
rait , il demanda qu 'un confrère fût prévenu, le
médecin de la famille de préférence .

Cela n'était pas possible, les Le Fraisil habi-
tant la province. Mais François Tribaut annou-
tetir Rigaux.
ça qu 'il allait téléphoner immédiatement au
docteur Rigaux.

Ct il s'empressa auprès du blessé, trouvant
en mademoiselle Sidonie, la femme de cham-
bre, une aide intelligente et experte.

François, ces premières dispositions prises,
s'approcha de Marcelle, prostrée sur une chaise
à l'écart , les yeux secs, l'air égaré.

— Mademoiselle, lui dit-il doucement , vous
ne pouvez rester ici. Permettez-moi de vous
conduire chez vous, ou plutôt chez madame de
Clamont à qui nous devons apprendre les tris-
tes événements qui viennent d'avoir lieu.

— Oui, répondit-elle, mais... ? Oui a-t-il frap-
pa ?... Oui l'a frappé

r'rançoîs sembla ne pas saisir la pensée de
la j eune fille et il répondit :

— Ce sont des choses qui s'éclairciront. Ve-
nez , ie vous mm,

Marcelle s appuya sur le bras du j eune hom-
me et se laissa guider vers l'étage supérieur.
Seulement elle répétait en elle-même son an-
goissante question.

— Oui ?... Qui ?...
Arrivés à l'appartement de madame de Cla-

mont , ils pénétrèrent tous deux dans l'anticham-
bre et François frapp a à la porte du petit salon.
Vainement. Il renouvela sa tentative vers la
chambre à coucher. Silence.

— Armande ne serait donc pas chez elle ? fit
Marcelle, que cette circonstance arrachait à
son idée fixe.

Comme elle avait l'habitude d'entrer à sa
guise chez sa j eune belle-mère, elle ouvrit la
porte du salon et s'avança dans la pièce.

Elle était vide. De même le cabinet de toi-
lette.

— Armande !... appela-t-elle en poussant plus
vite et plus loin , sous l'empir e d'un nouvel ef-
froi.
Alors elle se trouva en présence du corps éten-
du de la j eune femme.

— Mon Dieu ! cria-t-elle affolée , encore un
malheur !...

François, resté discrètement en arrière, ac-
courut à ce cri.

Les deux j eunes gens reconnurent bien vite
que madame de Clamont n'était qu 'évanouie.
Nos lecteurs savent quelle intense et mysté-
rieuse émotion causa cette défaillance.

Depuis une heure environ, personne n'avait
pénétré dans l'appartement et les ressorts d'une
constitution j eune et forte n'avaient pas suffi
à lui faire recouvrer le sentiment. Néanmoins ,
le temps qui a raison des pires dépressions de
l'organisme commençait à faire son œuvre, et
Marcelle, aidée de François, réussit assez
promptement à ramener la j eune femme à la
vie.

Lorsque ses yeux s'ouvrirent et qu 'elle aper-
çut leurs visages anxieux penchés vers elle.
madame de Clamont demeura hébétée , sans un
mot, ne sachant plus pourquoi elle était tombée,
pourquoi on la soignait.

Puis, brusquemen t, elle se souvient de l'écri-
ture poudrée d'or qui lui était apparue, rappe-
lant avec une intensité tragique le serment
qu 'elle, avait été bien près d'oublier. Les mots
avec leur scintillement métalli que dansaient
maintenant devant ses regards pleins d'effroi.

Dieu ! est-ce possible ?
Et de peur que Marcelle et François n'aper-

çussent le fatal papier , elle se leva toute droite,
ses yeux virèrent du côté de la table où la let-
tre se trouvait touj ours étalée, et arrachant son
tour de cou de dentelle comme si cet obj et
l'empêchait de respirer , elle le j eta sur "la ta-
ble et éprouva un immense soulagement quand
le buvard ct son contenu furent recouverts par
l'étoffe.

A demi étendue sur le canapé où les deux
j eunes gens la conduisirent , Armande fut quel-
que temps sans répondre à leurs pressantes
ct affectueuses interrogations.

— Qu 'avez-vous eu ... Quel danger vous a
menacée ?...

— Je ne sais... Je ne puis m'expliquer... Des
bruits... des voix... des choses étranges.. J'ai
eu peur !... Oh ! grand' peur !...

Elle frisonnait toute et j etait autour d'elle
des regards craintifs.

— Rassurez-vous, dit François, le mauvais
moment est passé.

— Ah !... vous êtes sûr ?...
— Oui. Il y a eu dans toute la maison des

manifestations mystérieuses. Elles ne sauraient
se renouveler. Du moins, ici , vous n'avez vu
personne ?

— Non . personne !...
; — Vous n'avez subi aucune violence.

— Aucune.
— Hélas ! il n'en a pas été de même en bas,

au j ardin d'hiver. Un malheur est arrivé.
Et avec les plus grands ménagements, Fran-

çois apprit à la j eune femme, reprise de ses
terreurs , le meurtre encore inexpliqué de Ferdi-
nand Le Fraisil.

— La maison est hantée ! gémit madame de
Clamont. Je ne peut pas rester ici ! Je veux
m'en aller chercher asile ailleurs !

Il fallut toutes les supplications de Marcelle
et les raisonnements les plus persuasifs de
Françoise pour calmer uu peu ses larmes.

— Et maintenant , demanda-t-elle anxieuse,
que va-t-il arriver ?

— Je ne sais. Mais nous ne pourrons pas évi-
ter une enquête judiciaire. Je crois qu 'il se-
rait bon d'informer la police de l'attentat dont
monsieur Le Fraisil a été victime....

—- Mon Dieu ! Que de tourments»! Le scan-
dale va nous éclabousser !....

François Thibaut eut un geste plein de rési-gnation.
— Et puis , continuait Armande, que trouve-

ra-t-on au fond de tout ceci ? J' ai peur... J'aipeur.. ,, que....
Elle n 'osa pas s'expliquer savantage ct diredevant Marcelle qu 'elle craignait que M. deClamont secrètement revenu fût  le personna-ge mystérieux qui l'avait terrorisé , puis , hé-las ! le meurtrier cle Ferdinand ; mais telleétait la pensée qui s'implantait dans son cer-veau désemparé .
Elle entoura la jeune fille de ses bras et sou-pira :
— Ma pauvre Marcelle ! Ma chère en-fant !
François Thibaut profita de cet ëpanche-ment de tendresse craintiv e nour les laisser,pleurer ensemble. U lui restait à faire tant depénibles démarches.
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Tonna Alla c'en recommandée , sa-
UCUUC UUC. chant faire un petit mé-
nage soigné, trouverai t de suite bonne
place. — S'adresser rue de la Paix 17,
au 2me étage. 24372
(nnuan-fn  Oa demande , pour Ville-
OCl I uUlc. ,.et, uue personne d'envi-
ron 50 ans, pour faire le ménage d' une
personne âgée, mais en bonne santé,
et lui tenir compagnie. — Prière d'a-
dresser les offres écrites , sous chiffres
Y Z. 24374, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
24374

Aj(j i | j | |p p Bonnes ouvrières et jeu-
nlgUillGo. nés filles auxquelles on
apprendrait le métier sont demandées
de 'suite. — S'adresser rue du Parc 13,
au i-ez-de-chaussée. 24467

(IfllltlIPiPPP Ç ^n demande de suite
uuuiUMGlGoa plusieurs couturières.
— S'adresser à là Maison Sylvain, rue
du Parc 9-BIS. 24486
Dnnnn On demande pour entrer de
OuuliC. suite, une bonne fille pour
aider aux travaux du ménage et gar-
der un enfant. — S'adresser chez M.
Schielé, rue du Doubs 131. 244»B

Jenne homme. m^
aJ!Zf Lm.

me de 15 à 17 ans pour différents tra-
vaux d'émaillage. — S'adresser à la
Fabrique «Auréa» , rue du Parc 150.

24515

flnhouDiinc d'Echappements sont/IbllDiDUl o demandés au Comp-
toir, rue Léopold-Robert 90, au 4me
étage. 24396
AilI p .VPnri p lKP 0n ue'ûal -de de
ttlUC IGUUGUOG. suite une demoisel-
le sérieuse comme aide-vendeuse dans
un commerce de détail de la ville. —
Adresser offres par écrit sous ini t iales
X. Y. 21470, au bureau do I'IMPA R -
TIAL. 24470
Mppan ipipn 0,> demande un bon
luGliaUlvl&U. mécanicien faiseur d'é-
tampes. Inutile de se présenter sans
Ereuves de capacité , — S'adresser Fa-

rique d'étampes, rue de la Serre 113.
24539

f Arjniripnf A remettre de suite un
LlUgvUlCm. petit logement de 2 piéces,
cuisine et dépendances situé au rez-de
chaussée. — S'adresser à MM. Veuve
Zellweger et flls , r. de l'Hôtel-de-Ville
33 (Gibraltar 2). 217U8

À IflllPP pour le ler janvier liJl'i. u-
a. IUUCI rez-de-chaussée, avec chauf
fage central installé. Conviendrait spé-
cialement pour atelier et bureaux. —
Se renseigner rue de la Serre 41, au
rez-de-chaussée. 23357
1 nr iûrnûi i t  Pour cas imprévu à louer
LUgGlllGlIl. p0U1. ie 30 aVril 1914, rue
du Temple Allemand 35, beau loge-
ment au 2me étage de 5 chambres ,
corridor , bout de corridor éclairé , al-
côve, cuisine et dé pendances. — S'ad.
à M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 23413

06(111 Magasin avec^ devantures et
grandes dépendances , à louer pour le
30 avril 1914. S'adresser à M. G. Perre-
noud , rue du Parc 39. 18872

A-H-aniinn I Les locaux occupés
HllDlIllUII I par |a ubralrla, rue
Léopold-Robert 6, sont à louer pour le
30 Avril I914OU 1915, ou époque à con-
venir.—S'adresser à M. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. H-SISDS-C 23646
Ma (fa0in A louer pour lin avril l t f l i ,
lïlagaMU. sur la Place de l'Ouest , un
petit magasin, avec appartement de 3
chambres; situation exceptionnelle sur
passage trés fréquenté. — S'adresser à
M. Walther Faivret . rue du Parc 44

2 n i pppo Logement à remettre pour
yiCLCD, j__  avril , 2 pièces, au so-

leil, 3rae étage ; lessiverie, terrasse. —
S'adresser à M. Fritz Fluckiger , rue
Numa-Droz 99. 24:-153

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

appartement moderne de 3 chambres,
alcôve ou chambre de bain , balcon ,
chauffage central par ie concierge, au
soleil, vue imprenanle, près de la Ga-
re. — S'adresser rue Jacob-Brandt 4,
au ler étage. H-23531-G 23299

T rKfpmPTlt •*¦ •'oaer un 'ogement de
aJUgGlUCUli 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Col-
lége 8. an 2me étage. 24190

Â lflllPP Pour lfl 81 décembre ou jan-
lUUCl -vier , petit logement de 2

chambres , cuisine, corridor éclairé ,
fonds linoléum, lessiverie gaz ; quar-
tier de la Gharrière. F. 28 par mois.
S'adresser rue du Collège 15, au ma-
gasin -245*47

Pj i o r n hpp A louer belle cnambie
UllttUlUI G, meuhlée, à deux fenêtres ,
à monsieur sérieux et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 81 ,
au ler étage, à droite. 24304

rhflïï lhPP raeub^e indé pendante , est
UllalllUl D à louer de suite à monsieur
honnête , travaillant dehors. — S'adr ,
rue Temple Allemand , 79, au 2me
étage. 24'i75

fharnhl,P A louer de suite ou épo-
Ull t t l l IUlC.  que à convenir , chambre
bien tneublée, à 2 fenêtres. — S'adres-
ser rue du Nord 52. au rez-de-chaus-
sée. ;'i uiiiic.lie. 2'i'i97

rhîllllhPP e' P9''''3 cusine, â louer de
UliaillUlG suite ou époque à convenir.
15 fr. par mois. — S'adresser rue ou
Crèt 10, au magasin. 23*829

Phamh PP Belle chambre meublée et
Ullal llUlC. chauffée, est à louer de
suite à personne bon note. — S'adresser
rue Nuiiia-Droz 133, au Sme étage , à
droite 24381

rhf lmhPP A louer de suite ou a con-
Ull t tUlUIC.  venir , uue belle chambre
bien meublée. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au ler étage, à gauche. 24620

FhamhPP A louer une chambre sim-
UllallIUlCa plement meublée à. mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 17, au 3me étage,
à droite. 24541

fll 3111 là PP ^ loner une chambre meu-
UilalliUl C. blée, à monsieur honnête,
solvable et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Cure 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 24099

Mère de famille S^efSÏ
pièces ; entrée le plus vite possible. —
S'adresser rue des Fleurs lô, au 3me
ét age. 2432

On demande à louera
environs de la Place de l'Ouest, LOCAL
pour installer atelier de polissages de
boites. — Paires offres écrites, sous
chiffres M.D. 24348, au bureau de
I'IMPARTIAL. 24348
On demande à loner r^uU0
mont de 2 à 3 piéces, quartier de l'A-
beille. — S'adresser rue du Parc 68,
au sous-sol. 24476

On demande à acheter ™nsi
d'occasion, ainsi qu 'une petite couleuse.
— S'adresser rue du Doubs 23, au rez-
de-chaussée. 24298

On demande à acheter __$*£:
gé. mais en bon état. — Adresser les
offres , sous chiffre SI. S. 24347 . au
bureau de I'IMPARTIAL . 24347

Â irûfiill'P d*3 oeaux fourneaux en ca-
ÏC11U1 C telles, démontés, de for-

me ronde et de forme carrée. Prix très
avantageux. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 23243

Â VPH fiP P u" P6*'** eoffre-fort en très
ICUUIC bon état. Dimensions 1.45

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

A non ft FP faute d'emploi un Peau
ICUUIC potager à bois No 11, très

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

Panaric Hollandais (Roubaix), nià-
UaUuIla les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

___$_*. _ YPnd p fi 10 P°''C*

™ •* ^" gee-des-Robert prés
La Cibourg. 24512

A trnnf irû  l't3 complets depuis 45 fr,
ICUUIC commodes 25 à 40 fr.. ca-

nanés 13 à 40 fr., tables, chaises,
dressoir, 85 fr., pupitre , 12 fr., fau-
teuils, tables de nuit , coffres à habits ,
1 couleuse, réchaud à gaz , glaces, ca-
dres, 1 piano 310 fr. , matelas 12 à 55
fr. , etc., Etablis , burin lixe, machine
à régler, machine à arrondir , outil-
lages etc. — S'adresser Comptoir
des Occasions, rue du Parc 69. 24223
Achats, Ventes Echanges

Bureau américain , 5̂1S
garanti , à vendre pour fr.170. S'adres-
ser au « Bon Mobilier», rue Léopold
Rubert 68. 24342

PflffPP-fftPt à secret , trés peu servi ,
UU1110-1U11 à vendre faute d é p lace.
— S'adresser au « Bon Mobilier », rue
Léopold-Robert 68. 24341

Motocyclette i&% * veS
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Â Trpnf li 'P un piano eu bon état. —
ÏCUUI C S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 24345
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PAU IûQ ^ vendre . 20 poules de 1912
rUUlOO. et 1913. — S'adresser à M.
E. Hari , rue du Grenier 45. 24357

Â VP H -f lPP J 0''6 poussette blanche
I C U U I C  avec les logeons, très peu

usagée. Bas prix. — S'adresser Vue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 24369

Â
TTpnrjna une génisse portante pour
ICUUIC le mois de février. — S'a-

dresser à M. Jacob Leder, Côtes-du-
Doubs, 24524

A vpnri pp une •*je"e paiie de sk 'sa, ï CUUI C avec bâton double et ac-
cessoire divers . Très bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 54, au ler étage .
à droite. 24499

A VPndPP un b»0 neuf , à 6 places
A ICUUIC cédé à bas prix. — S 'adr.
dés 6'/2 heures du soir , rue du Com-
merce 117, au 2me étage, adroite.
pt ppnnpo Un beau chemin-de fer à
UllCUUCO. vapeur , ayant trés peu
servi , cédé à moitié prix. — S'adres-
ser rue du Rocher 21, au ler étage, à
gauche. 2*1505

A VPIlfiPP un magnifique potager,
IGUUI G neuf , dernier modèle , va-

leur fr. 110. cédé à fr. 80. au comptant.
S'adresser rue de l'Est 14, au . 3me

étage , à droite. 24643

Â VPnftPP Plusieurs beaux traîneaux
ICUUIC glisses à brecettes, à che-

val et à bras. — S'adresser à M. Al-
fred Ries, maréchal , rue du Progrès 1.

24516

A VPnfiPP un beau traîneau à 4 pla-
ï CIIUI C ces, élégant solide et léger.

Peu d'usage, état de neuf. Plus un bon
camion et différents objets.

A la môme adresse, un jeune garçon
fort et robuste , 20 ans, demande 'em-
ploi dans fabrique d'horlogerie ou au-
tre pour n'importe quels travaux. 24471

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL..

A VOniiPP un potager a bois ( 12 f. )
ICUU1 G i m comp let 3 tables car-

iées, 1 canapé, 1 chaise percée, 2 buffets ,
dont 1 à une porté et l'autre à deux
portes ; bas prix. — S'adresser rue
Ninna-Droz 3, au pignon. 2451

A VPIMiPP avantageusement , un bob
ICUUI C Bachmann , à5 places. —

S'adresser à M. Arnould, rue Jardi-
niére 130. 24544

Â VPnriPP une Dai ''e d*3 Sk's, en bon
ÏCUUI C état pour bomme. — S'a-

dresser rue du Nord 15, au 3rae étage.

A
nA-ni -j -nà faute d'emploi un joii po-
ï CUUI G tager , cocasse, bouilloire

barre jaune; moitié prix. — S'adres.
chez Mme P. Jeanmonod, rue du Gre-
nier 41 i. 34542

A VPnriPP à kas prix une petite va-
ICUUl C che de 4 ans portante pour

le commencement de Février. — S'a-
riresser gagng *!>> 24543~~Paillojpses

-
On demande 2 bonnes paillonneuses.

Fabrique de Cadrans, LAG-OU-VILLERS
(Doubs, France). 24492

RepasMsejn linge
Madame Veuve de Charles Ver-

don, se recommande aux dames de la
localité pour ie repassage en linge et
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adresser rue la Paix 83, au 3m f  éta-
ge, à droite. 24352
¦¦«aHHannraMaunB

On demande pour la Russie, comp-
table très capable , au courant de
l'horlogerie. Place d'avenir.

Offres avec certificats. Case postale
16118 , Ghaux-de-Fonds. 23964
¦¦¦¦iMaHnRBBMnBmn

Horlogerie
Qui pourrai t livrer oe suite si pos-

sible 1 â 2 grosses; à défaut , 6 cartons
de mouvements 10 '/a lignes cylindre ,
tirette , 10 rubis , sous cadrans. —
Faire offres sous chiffres O. B. 24360
au bureau de I'IMPARTLAL. 24360

Ipnnp ppdbiip ayanl étudié le ré-
UCUUG IGglGUl glage théoriquement
et pratiquement et obtenu plusieurs
Bulletins à l'Observatoire cantonal
cherche place de

Rêveur de précision
dans bonne maison d'horlogerie, En-
trée à convenir. — Adresser offres,
Case postale 349S, Neuchâtel.
H. 3405 N. 24316

Si VOUS DÉSIREZ acheter
un bon régulateur, belle sonnerie,
dans tous les genres, garantie 5 ans.
Adressez-vous au Magasin

L. Rothen-Perret
rue IViiiua-Uroz 139. Pendules de
parquet sonnant les 4/4, sonnerie mer-
veilleuse. On se charge de la pose. On
fournit également les régulateurs bois
acajou , ainsi que les pendules à poser

28064

VOLAILLES
grasses

tuées fraîchement , telles que : Pou-
lardes. Poulets, Canards. Oies,
expédiées en colis postaux de 5 kilos ,
fr. IO à I I , franco contre rembour-
sement. Service prompt — Hermann
IJAI SKArV. Maison d'exportation , à
VliHSECZ (Hongrie). 24196

A LOFia
pour le 30 avril 1914

Aux environs de La Chaux-de-Fonds.
une Maison de Ferme, de construc-
tion récente, comprenant deux appar-
tements. Le rural suffit à l'entretien
ae 1-2 vaches. Grand jardin potager.

S'adresser en l'Etude de MM. René
et André Jaoot-Guillarmod , notaire et
avocat , rue Neuve 3, 24393

A Chezje Bart
A vendre une

Parcelle de terrain
de 3000 mètres carrés environ, entre
la route cantonale et le lac. Situation
exceptionnellement favorable. Prix mo-
déré.— S'adresser au notaire Charles
Barbier, à St-Aubin. 24135

Pommade Vve Earnier
vieille renommée pour la guérison des
maux d'yeux , à la Pharmacie l»IO\-
L\1EU, passage du Centre 4. 21/39

m" EN SOLDE*'*
avec d'énormes rabais toutes nos

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

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

Au Petit Paris
A o6té de l'Hôtel de Paris ___

fiîfiÏPFPbUtlIUllClw
se recommande aux dames de la loca-
lité Ouvrage soigné et bon goût.
Hobes de soirées. Costumes
d'enfants etc. '- lii[i

Mme GrIGrER.
Kue IVuma-Dror l'-JO-

au 3me étage

Au Magasin de Musique
39, Nord, 39

jdm-iiwA grand choix ds

_****_§$$ Mentonnières

M et Etuis
œ*?_M à très bas pris

^P 39, Nord, 39
Cours de Cuisine

Le Cours de cuisine à «La Solda-
nella s, sur Le Locle commence le
10 janvier. 24145

Photographies
au fusin, nour agrandissemen ts à
bas prix. — S'adresser chez 24310

M. PIFFARETTI, rue du Puits 2f.
Un particulier collectionneur achète-

rait tout

Objet artisiip
se rapportant à l'Histoire Neuchâteloise :
meubles, pendules, gravures, médailles,
etc, etc. — Adresser oftres détaillées
avec dernier prix sous H. 3416 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 24522

.â LO-GTEa
pour le 30 novembre 1913 ou époque

à convenir
Magnifique appartemen t %____
pièces , cuisine , sous-sol exposé au so-
leil , dans le quartier des Fabriques.
Prix. frs . 500. 53392

S'adresser à M. Willielm Rodé.
gérant , rue Léopold-Robert 7.

LOCAL
bien aménagé pouvant être utiles
comme bureau ou commerce , est <i
louer dans l'immeuble de la Bauqu«
Cantonale à Cernier. — S'y adresser

2330;



Jf os concours pour les enjants
17 Novembre - 15 Décembre

Les 24 Bons correspondants
aux dates du concours, de-
vront être joints aux envO'S
des concurrents, sous peine
de nullité.

Lettre de Lausanne
De notre correspondant particulier

Après la lutte. — L'organisation de la -victoire. —
Le* autorités municipales se «onstituect. —
Que va-t-il se passer à Lausanne ?

Lausanne, le 8 Décembre.
Nous sortons petit à petit de l'agitation élec-

torale. L'un après l'autre s'installent et se cons-
tituent les Conseils communaux sortis des der-
nières élections. Ils nomment leurs municipa-
lités et désignent leurs syndics. Partout les
opérations se sont faites et se poursuivent en-
core sous la présidence bienveillante et paci-
fique du préfet du district, qui ne manque pas
d'adresser de paternels conseils aux représen-
tants des communes, en les invitant à oublier
les péripéties des dernières luttes et à faire non
pas de la politique mais cle la bonne adminis-
tration.

Somme toute , les dernières élections commu-
nales ont apporté fort peu de changements
dans l'administration des communes vaudoi-
ses. On a vu , ici et là, se retirer de la vie pu-
blique et décliner le renouvellement de leur
mandat , des syndics aimés et respectés, placés
depuis de longues années à la tête de la com-
mune ou des municpaux ayant derrière eux
de longs et dévoués services. Ils ont été rem-
placés, sans incidents notables, par des au-
tres plus jeunes qui apporteront sans doute
à la chose publique le même intérêt et le mê-
me dévouement. Ici et la, partois, s est mani-
festée l'ingratitude des républiques : tel syn-
dic qui s'est distingué par son esprit d'initiati-
ve, par son entrain , par son dévouement à la
commune, par des créations heureuses — telle
l'Ecole suisse de céramique — mais qui , cela
est inévitable, n'a pas réussi en tout, est resté
sur le carreau. Ailleurs, c'est l'esprit autoritai-
re et le tempérament combatif du syndicat qui a
causé un échec. Ailleurs encore, ce sont de trop
petites erreurs, mais somme toute, ila « politi-
que » est restée étrangère à ces petites révo-
lutions du palais, tout s'est passé le mieux du
monde.

Et à Lausanne, me demanderez-vous ? Après
des opérations électorales fort longues et des
luttes assez vives, le silence subitement s'est
fait. On n'entend parler de rien. Nulle rumeur
ne transpire. Oue fait-on ? Que va-t-on faire ?
Que sera la nouvelle Municipalité ? Légitime
curiosité, facile à satisfaire d'ailleurs. Ce qui
va se passer n'est plus un mystère ; c'est mê-
me le secret de Polichinelle. C'est le mercredi
10 décembre que sera instalé à Lausanne le
nouveau conseil communal. Il est formé , vous
ne l'avez point oublié , de 50 radicaux. 30 socia-
listes, 20 libéraux. Vous vous doutez bien un
peu que les trois groupes n'ont point laissé
s'approcher la date du 10 décembre sans envi-
sager la situation et sans discuter des éventua-
lités qui peuvent se produire. Des représen-
tants de chacun d'eux se sont réunis la semaine
dernière pour échanger leurs vues et faire part
cle leurs intentions. L'entrevue fut d'ailleurs
parfaitement courtoise et digne, comme il con-
vient entre citoyens qui peuvent entrer en lutte
au suj et des meilleurs moyens de rendre les
électeurs plus heureux , leur vie moins dure ct
moins chère , mais qui ne s'en estiment et ne
s'en respectent pas moins.

De ces pourparl ers , il résulte en somme ce-
ci : le parti socialiste — du moins j usqu'à pré-
sent et à moins que d'ici au 10, il ne change
d'avis — ne revendi que aucun siège de muni-
cipal : avant de mettre lui-même la main à la
pâte, il veut voir comment s'administre une
ville de 75,0.00 habitants. N'exerce aucu n mé-
tier avant d' en avoir fait l'apprentissage , dit la
sagesse populaire , non sans quelque apparence
de raison. On verra ensuite. Le parti radical
gardera le syndic, et deux municipaux ; les li-
béraux auront , comme du passé, deux repré-
sentants dans le corps municipal. M. le Dr Paul
Maillefer sera réélu syndic et gardera la di-
rection des Services industriels — Eau , gaz et
électricité —, où il a d' ailleurs fait ses preuves
et qu 'il administre à la satisfaction générale ;
M. Auguste Gaillard, le plus discuté des munici-
paux lausannois , gardera la direction des Do-
maines. M. François Pache, directeur des Fi-
nances et de la Police, dont la retraite est vi-
vement et sincèrement regrettée, sera rempla-
cé par M. Charles Bersier , actuellement biblio-
thécaire cantonal et président du parti radical ;
M. Charles Burnier , l'excellent directeur des
t .oles lausannoises , le demeurera et la direc-
tion res Travaux incombera de n ouve au à M.
Paul Rosset . oui a été au cours de la dernière

campagne, visé d'une façon toute spéciale et
bien injustement parce que, dans sa haute pro-
bité et son inébranlable impartialité , il avait
empêché quelques opérations immobilières que
des affairistes comme il s'en trouve partout ,
désiraient faire aux dépens de la communauté.

En somme, vous le voyez, rien ne sera chan-
gé à l'état de choses actuel et elles n'en iront
pas plus mal.

Muvelks étrangères
FRANCE

Le cul-de-jatte assassin.
Mme veuve Guillaume, âgée de soixantc-dix-

¦neuf ans, cultivatrice à la Marmoye, petite
commune de l'arrondissement de Saint-Brieuc,
regagnait son domicile dimanche soir, après
avoir passé la veillée chez des voisins.

Comme elle s'apprêtait à ouvrir la porte
de son logis, un gnome surgit brusquement de-
vant elle et lui cria:

— Ton argent ou la mort!
Et avant même que la pauvre vieille eût eu

le temps de répondre, l'individu lui sauta à la
gorge et la terrassa.

Mme Guillaume, terrifiée , promit alors de re-
mettre tout l'argent qu 'elle possédait ; mais
son agresseur, un cul-de-jatte nommé Pierre
Bernard , trente-huit ans, s armant d un fort
crochet servan t à actionner le frein des char-
rettes, se mit à la frapper à coup redoublés sur
la tête.

La pauvre vieille put néanmoins happer une
des mains de l'infirme et le mordit cruellement.
Le cul-de-jatte lâcha prise; mais comme à ce
moment la veuve Guillaume, grièvement bles-
sée, perdait connaissance, il réussit à escalader
une fenêtre et à pénétrer dans la maison où il
s'empara d'une somme de 1300 francs. La veuve
Guillaume ayant repris ses sens, appela au se-
cours. Des voisins accoururent; un médecin fut
appelé en hâte, qui réserva son diagnostic.

C'est sous l'inculpation de tentative de meu-
tre et vol, la nuit, avec « escalade » que le cul-
de-j atte comparaîtra devant les assises.
Séquestrée depuis quatre ans.

A Saint-Alban-des-Villards, sur Grenoble, une
j eune fille actuellement âgée de vingt-six ans
était depuis quatre ans séquestrée dans une
cave. -wa .

C'est par hasard que des gendarmes en
tournée furent mis au courant du fait. Le mé-
decin appelé auprès de la jeune fiUe a cons-
taté que la malheureuse avait les deux jam-
bes ankylosées jusqu 'au genou. En outre, des
piqûres ont démontré qu 'elles étaient complè-
tement insensibles. La jeune fille restera es-
tropiée.

Le père, qui exerce la profession de distilla-
teur, est l'obj et d'une instruction jud iciaire. Il
a expliqué que sa fille présentan t des troubl.es
mentaux, il l'avait enfermée dans sa cave plu-
tôt que de payer des frais d'hospitalisation
dans une maison de santé.
Pour une raison majeure.

La petite scène militaire que voici a eu pour
théâtre la caserne de la Pépinière, à Paris.

Un jeune soldat n'arrivait pas à retenir les
noms de ses chefs, sergent , adj udant , lieute-
nant, capitaine, etc. Son sous-lieutenant prit
une résolution énergique:

— Voici un papier sur lequel j' ai écrit, très
lisiblement, lefe noms que vous devez vous
rappeler. Placez-vous debout au milieu de la
cour ; vous n'en bougerez pas avant de con-
naître la liste par cœur.

— Bien, mon yeutenant! soupira le soldat.
Une heure après, l'officier revint:
— Voyons un peu, mon garçon. Comment

s'appelle le capitaine?... Vous l'ignorez? Et le
commandant?... Et le colonel?... Dites donc,
vous vous moquez du monde.

— Je vas vous dire, mon yeutenant. C'est
' que... c'est que...

— C'est que quoi ?
— Eh bien , c est que j e ne sais pas lire !
Le sous-lieutenant n 'a pas insisté.

Un nouveau timbre.
L'administration des postes françaises étudie

en ce moment un proj et qui a pour but de subs-
tituer au timbre actuel un nouveau timbre, dont
le mode de fabrication rendrait impossible la
contrefaçon. Ce sont en effet les agissements
d'habiles contrefacteurs qui, dans ces dernières
années, ont réussi à émettre dans le public une
quantité relativement considérable de faux tim-
bres , qui ont décidé l'administration à créer un
nouveau type. Aucune disposition n'est encore
adoptée en ce qui concerne la figurine qui rem-
placera celle de la Semeuse.

Pour créer la nouvelle vignette, il ne sera
pas institué de concours. L'administration fera
plusieurs commandes à des spécialités qui au-
ront à tenir compte, au point de vue de la fabri-
cation et de dangers éventuels de fraude, des
indications qu 'elle leur fournira.

BELGIQUE
Terrible accident de chasse.

Un terrible accident de chasse s'est pro-
duit dimanche soir, dans les Ardennes bel-
ges, près de Habay-la-Neuve. Un certain
nombre de personnalités bruxelloises chassaient
dans cette région. Parmi eux se trouvaient no-
tamment M. Madoux , directeur du journal
« L'Etoile belge » et M. Jenatzi , grand indus- ,

triel. Les chasseurs poursuivaient en forêt le
cerf et le chevreuil .

A la tombée du j our, M. Madoux, poursui-
vant un chevreuil , épaula et fit feu. Au même
moment, un cri de douleur se fit entendre. M.
Jenatzi venait de recevoir dans la cuisse (es
balles explosives tirées par M. Madoux. Le
malheureux, la jambe déchiquetée, perdait son
sang à flots et tomba sur le sol. Les chasseurs
s'empressèrent autour de lui. Il fut immédiate-
ment transporté dans une autoombile, mais il
succomba à l'hémorragie pendan t son transfert
à l'hôpital. Cette affaire a causé la plus vive
émotion dans la société bruxelloise où M. Je-
natzi et son meurtrier involontaire sont très
connus.

M. Jenatzi était âgé d'environ 40 ans. Fils
d'un grand industriel , il s'était intéressé tout
j eune aux choses sportives. En 1903, il avait
gagné la course Gordon-Bennett automobiles
et dans la suite il avait participé .avec succès à
plusieurs autres grandes courses internatio-
nales.

TURQUIE
La renaissance d'Andrinople.

Une grande activité règne en ce moment
clans l'administration ottomane qui s'efforce
de réparer les pertes subies par la ville durant
la guerre.

Un emprunt de 4,600,000 francs sera prochai-
nement négocié. Cette somme sera employée
à l'organisation d'un grand parc et à l'installa-
tion d'une ligne de tramways électriques de la
gare j usqu'à la ville. Andrinople sera également
dotée de l'éclairage électrique et abondam-
ment alimentée d'eau potable.

Le nouveau j ardin public sera créé entre le
local actuel de la municipalité et la mosquée
du sultan Sélim.

D'autre part , on distribue continuellement
des semences et des denrées alimentaires aux
cultivateurs de la province.

Enfin , l'armée ayant été définitivement re-
mise sur le pied de paix , l'administration a of-
fert aux cultivateurs nécessiteux 15,000 che-
vaux dont les autorités militaires n'avaient
plus besoin.

ge „(Solf iateur " §antillon
Les élèves sortant des écoles ne sont f errés

sur aucune question musicale, même la pl us
élémentaire. Jaques.

De j eunes artistes, sortis de Conservatoires
renommés comme élèves distingués, lisent avec
p eine tin exercice de solf èg e de moy enne dif f i -
culté.

Rapp ort du Comité de l 'A. M. S. 1909-1910.
Des milliers de méthodes ont été créées, lan-

cées, disculées, adop tées, pu is abandonnées.
Jaques.

L'insuccès de l'enseignement du solfège est
constaté partout et les résultats dont on se con-
tente dans certaines écoles sont souvent bien
pitoyables.

Et cependant la cause principale à cet insuc-
cès n'est pas difficile à découvrir :

Là où l'on ose faire un examen final de sol-
fège, en quoi consiste l'épreuve ? En une mélo-
die connue ? Non point, mais en une mélodie
inédite qu 'il s'agit de lire sans faute à première
vire.

En quoi doivent donc consister les leçons qui
préparent l'élève à subir avec succès cet exa-
men ? En exercices de lecture à vue.

Mais, à l'école, on « répète » et l'on « serine »
îes exercices. Et il serait difficile^u 'il en fût
autrement , puisque les manuels scolaires con-
tiennent une matière qu 'il est possible de lire
une fois en trois ou quatre heures et que cette
matière doit servir pour plusieurs années.

Les manuels de solfège, à moins d'avoir des
dimensions colossales et d'être d'un prix ina-
bordable, ne peuvent contenir en suffisance les
exercices de lecture à vue indispensables pour
acquérir cette technique toute spéciale.

M. le professeur G. Pantillon, de notre ville,
a eu une idée fort heureuse en inventant son
Solf iateur, qui résout habilement ce problème:

Fournir sous un p etit volume un matériel
inép uisable de solf èges.

Le solfiateur est un appareil qui sert à varier,
à l'infini une mélodie formée par quelques fi-
ches j uxtaposées portant chacune quelques frag-
ments mélodiques. Au moyen d'une quarantaine
de fiches, il est possible, en suivant les indica-
tions contenues dans un répertoire d'exercices
j oint au solfiateur , de créer plus de quarante
millions d'exercices parcourant tous les degrés
de difficultés.

Cet ingénieux appareil existe en deux mo-
dèles : un petit, pour l'exercice individuel , dont
le prix modique le fera se répandre dans toutes
les familles ; et un grand modèle pour les exer-
cices collectifs. Ce modèle trouvera sa place
dans les écoles, les conservatoires et dans les
salles de répétition des sociétés chorales.

C'est une société anonyme, « Solfiateur Pan-
tillon, S. A. », récemment fondée dans notre
ville , qui exploite les brevets de M. Pantillon.
Nous ne doutons pas de la réussite de cette
entreprise, étant donné le succès qu 'a eu le sol-
fiateur tant au Congrès international de péda-
gogie musicale à Berlin qu 'à la Conférence des
chefs d'instruction publique de la Suisse, où il a
été présenté.

A notre époque de surmenage intellectuel , la
musique s'impose de plus en plus comme repos
moral ; c'est pourquoi l'on ne peut que louer et
encourager les tentatives faites en vue de po-
pulariser le bel art musical.

Le nombre d'exercices cité plus liant, qua-
rante millions, pourrait paraître invraisembla-
ble, si l'on n'avait en mémoire le calcul dit des
grains de blé sur un damier.

Le solfiateur ayant 8 éléments mobiles de
5 mesures chacun , il est possible d'obtenir
exactement 390.625 combinaisons (58). Le ré-pertoire d'exercices contient 129 leçons ou for-
mules : 390,625 X 129 = 50,390,635.

Pour contenir ces exercices, il ne fau drait pas
moins de 5000 volumes de 400 pases, de quoi
faire une pile de 200 mètres de haut.

Quant au solfiateur grand modèle, les 50 mil-lions d'exercices représentent , imprimés dansle même format , une surface de papier de 1190hectares.
Pour les écrire bout à bout, sur du panier de14 centimètres de large, il fatu '-ait un rubanfaisant deux fois le tour du monde.

Les chiffres, dit-on, ont leur éloquence. Pas
tous, il est vrai , tels ceux qui prétendent expri-
mer le nombre des cheveux de notre tête, ou
ceux qui totalisent les minutes écoulées depuis
la naissance de Jésus-Christ ou la mort de
Charlemagne. Mais nous ne restons pas insen-
sibles aux milliards que représente l'extraction
décennale de l'or on les dépenses militaires ;
nous ne pouvons pas davantage rester froids
quand nous lisons que plusieurs barons de la
finance pourraient à eux seuls payer certaine
indemnité de guerre. Une espèce de vertige sai-
sit les plus rassis au spectacle des nombres à
10 ou 11 chiffres par lesquels on exprime le
mouvement des échanges.

Il est un de nos contemporains qui .excelle à
faire naître ces émotions. C'est M. Neymarck ,
l' un des maîtres de la statistique moderne. Il
vient de présenter à ses collègues de l'Institut
international de statistique un rapport très re-
marqué sur les valeurs mobilières, ainsi défi-
nies par les financiers : Actions, obligations, ti-
tres de rentes, parts bénéficiaires , parts de fon-
dateurs, etc., émis , par les Etats , communes et
particuliers , en vue de constater certains droits
de créance.

Quelques-unes de ces constatations intéres-
seront sûrement nos lecteurs.

Le montant des valeurs mobilières circulant
en 1895 s'élevait à 450 milliards de francs. Il
est passé à 850 milliards en 1912. Pendant cette
courte période de 17 ans, le volume de ces va-
leurs a donc presque triplé. Encore convient-il
de remarquer que l'année dernière a eu pour
caractéristique une baisse générale des valeurs
mobilières.

Ces capitaux formidables ont évidemment,
pour la grande maj orité d'entre eux, leur con-
tre-valeur en obj ets mobiliers et en espèces.
Mais nous ne vivons plus à une époque où on
troque un arc contre un lot de poissons. Com-
me on sait, on a surtout recours pour les échan-
ges à des monnaies d'or ou d'argent, qui ser-
vent d'étalons et qui devraient , théoriquement ,
représenter par leur total le total des valeurs
en circulation. Or ce n 'est point le cas, loin de
là. M. Neymarck nous apprend en effet que les
850 milliards de valeurs mobilières ont seule-
ment pour contre-partie 150 milliards de mé-
taux précieux et 41 milliards et demi de billets
de banque. De quoi il faut déduire que c'est le
crédit , pour plus des trois quarts , qui préside à
la circulation des valeurs mobilières.

L'examen de la répartition des titres mobi-
liers entre les grandes nations fait constater
ceci :

Grande-Bretagne 140 à 150 milliards
Etats-Unis 135 à 140 »

• France 108 à 115 »
Allemagne 100 à 110 »
Après quoi , il y a nn vide , et la Rusise n'ar-

rive ensuite qu 'avec 32 à 35 milliards.
Si l'on tient compte de la poulation , la France

et l'Angleterre viennent en tête , laissant loin
derrière elles les autres pays.

En ce qui concerne l'accroissement des bud-
gets des grands Etats depuis 1890, l'Allemagne
s'attribue le record , avec 6361 millions de
francs , puis c'est la Pussie avec 6012, la Gran-
de-Bretagne 2150, la France 1452.

La France a l'honneur d'avoir la plus grosse
dette publ ique. Cette dernière atteint 31 mil-
liards, 162. Les autres pays prennent ensuite
rang comme suit :

Allemagne 25 milliards, 930
Russie 25 » 578
Autriche-Hongrie 19 .-» 440
Grande-Bretagne 18 » 10o
Italie 14 » 024
Suisse 0 » 117
M. Neymarck, dans la conclusion de son rap-

port , démontre que j amais on n'a fait autant ap-
pel au crédit public. « Or, aj oute l'excellent Bul-
letin commercial et industriel suisse, ce crédit ,
sur lequel repose l'échafaudage colossal de la
valeur mobilière mondiale , doit être ménagé et
il lui faut avant tout le calme de la paix du
monde. Au nom des principes économiques
comme au nom des principes humanitaires, on
doit souhaiter la paix internationale entre les
peuples et les gouvernements, la paix intérieure
entre les hommes. »

H. B.

Sarabande de milliards
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Chroni qne nenciiâ leloise
Le glissement de St-Blâise. .

Les fouilles continuent au sud de la route
d'Hauterive , clans le but de trouver un terrain
solide pour l'établissement d'un grand mur cle
soutènement. Malheureusement et quoique l'on
soit arrivé à 7 et 8 mètres de profondeur , c'est
toujours de la marne qu 'on trouve. Avec cela,
l' eau qui se rassemble au nord des voies passe
sous la masse de remplissage et sort précisé-
ment dans les fouilles: On voit la difficulté de
l' entr eprise.

Le mur en danger a continué de s'avancer
et , selon une image courante , à « faire le ven-
tre ».

La route d'Hauterive s'est abaissée de 32
centimètres sur une longueur de 100 mètres
environ. Dimanche après-midi, une foule de cu-
rieux a visité les lieux , qui offrent un spectacl e
de plus en plus intéressant.
La chasse aux traitements fixes.

La Commission scolaire de Neuchâtel a mis
au concours deux postes de concierges et deux
postes d'aides-concierges. Or, au commence-
ment de la semaine, la Commission avait déjà
reçu 34 offres et le délai-d'inscription n 'était pas
expiré !

Indépendamment du fait que les autorités
font auj ourd'hui une belle situation aux con-
cierges des collèges, ces places sont d'autant
plus recherchées que les affaires vont mal et
que le chômage se fait sentir dans diverses in-
dustries , tandis qu 'il est même périodique dans
certaines. C'est ce qui engage de nombreux ou-
vriers à rechercher les postes sûrs et à traite-
ments fixes.
Nouvelles "diverses.

BANQUE CANTONALE. — .Un concours
vient d'être ouvert entre les architectes suisses
pour l'élaboration des plans du futur bâtiment
de la Banque cantonale , à l'est de l'Hôtel-des-
Postes, au chef-lieu. Il est prévu 10.000 francs
de . prix. Les plans devront être livrés le 28 fé-
vrier 1914 au plus tard et le j ury sera composé
des architectes Joos, à Berne, Fatio. à Genève,
Laverrière, à Lausanne, et de MM. Châtelain et
Petitpierre, directeur et président du conseil
d'administration de la Banque.

MISSION. — Les deux grandes églises pro-
testantes de Neuchâtel avaient remplacé leurs
cultes de dimanche soir par la cérémonie de
consécration, à la Collégiale, d'un j eune mis-
sionnaire neuchâtelois, M. Paul Colin , au service
de la Société des Missions évangéliques de Pa-
ris. Salué par M. le pasteur Nagel au nom de
la Société neuchâteloise des Missions, le direc-
teur actuel de la Mission de Paris a prononcé
un sermon de consécration très chaleureux. M.
Paul Colin partira prochainement pour le Les-
souto.

CHEZ LES GYMNASTES. — On annonce la
mort , survenue dimanch e, de M. Emile Fontana,
électricien , bien connu dans les milieux gym-
nastiques de la Suisse romande. Il a dirigé pen-
dant plusieurs années l'« Ancienne » de Neu-
châtel , dont il fut un membre dévoué. Il siégea
également dans la commission technique canto-
nale et, en cette qualité , contribua au dévelop-
pement de la gymnastique dans notre canton.

La Chaux - de-p onds
Intérêts mal compris.

Le comité de l'Association des employés et
employées des magasins de notre ville nous
demande d'insérer ces lignes :

L'Association des intérêts généraux du com-
merce et de l'industrie de La Ghaux-derFonds
demande au- Conseil communal l'autorisation de
prolonger j usqu'à 10 heures du soir le trav ail
des employés et employées les dimanches 14,
21. 28, les mercredis 24 et 31 décembre, ainsi
que le j our de Noël et le ler j anvier.

Il est absolument contestable que l'ouverture
des magasins les' dimanches et j ours de fêtes
favorise le commerce. Mais ce qui est certain,
c'est qu 'une telle autorisation ne peut être de-
mandée qu 'au mépris de la santé et de la vie
des employées de magasin, et qu 'elle dénote un
manque de respect inouï pour les dimanches et
les fêtes de fin d' année.

Notre public a trop de bon sens et de senti-
ments humanitaires pour exiger de tels sacri-
fices de la part des employés et employées de
magasin. Chacun s'imposera le devoir de faire
ses achats aux j ours et heures habituelles.

Nous ne doutons du reste pas que nos auto-
rités communales refuseront catégoriquement
d' accorder l'autorisation demandée. Celle-ci ne
pouvant se j ustifier d'aucune façon.
Musique de là Croix-Bleue. — On nous écrit :

C'est devant une salle comble que s'est dé-
roulé le programme offert par la Musi que de la
Croix-Bleue. Inutile cle dire que tous les mor-
ceaux ont été enlevés avec brio : la Marche
gaillarde entr 'autres a été bissée ainsi que les
solis de baryton exécutés avec tant de finesse
par M. Edmond Juillard à qui revient tout l'hon-
neur , ce qui n 'est que j uste après le travail ac-
compli sous son énergique direction. Des féli-
citations aussi à Mlle H. Breguet qui a tenu avec
tant de maîtrise le piano d'accompagnement ,
tâche si ingrate lorsqu 'il s'agit d'instruments de
cuivre. Et que dire de la « Tournée Casimir » ;
il faudrait pouvoir en énumérer toutes les pé-
ripéties, nous nous contenteron s de féliciter les

acteurs, qui à côté du programme musical se
sont encore imposé la partie littéraire de ce
j oli concert. ;
La température aux Montagnes.

Dans les Montagnes, la froidure a succédé de-
puis dimanche soir à la température extraordl-
nairement douce de -ces dernières semaines.

Cette fois-ci nous sommes pour de bon en
hiver, mais il faut marquer au,calendrier la da-
te du 7 décembre, car c'est à partir de ce j our
là qu 'il a vraiment commencé à faire froid.

Bien des gens ont attendu ju squ'à cette date
pour mettre les doubles fenêtres et même pour
chauffer leurs appartements ; voilà certes qui
raccourcit bien l'hiver, au moins par le com-
mencement ; pourvu qu 'il ne se rattrape pas
par la fin !

La neige est donc venue dans la nuit de di-
manche à lundi , il a gelé si fort qu 'elle est « por-
tante » comme on dit à la campagne ; il y a,
suivant les endroits, de 20 à 30 centimètres ;
c'est dire qu 'elle a envie de nous tenir fidèle
compagnie et de ne pas « se relever » avant
la grande débâcle du printemps.
Petites nouvelles locales.

INCIDENT CLOS. — La presse a annoncé
qu 'un portait de l'empereur Guillaume avec dé-
dicace autographe donné à M. Louis Perrier à ,
la suite du voyage en Suisse de ce souverain ,
avait été exposé à la devanture d'un magasin
de la Chaux-de-Fonds. M. Charles Perrier. frè-
re du regretté conseiller fédéral n'a été informé
que par les j ournaux de la mise en vente de ce
portrait qui était échu en partage à un de ses
neveux. Il s'est empressé de s'en rendre acqué-
reur mettant fin ainsi à un incident dont sa fa-; ,
mille a été vivement affectée.

FOURRURES. — D'après le j ournal des four-
reurs de Leipzig, le marché des fourrures su-
bit actuellement une crise qui a pour résultat
de faire baisser les prix de presque toute la
marchandise. Les causes en sont dues à l'arri-
vée tardive de l'hiver et à de nombreuses fail-
lites qui se sont produites ces derniers temps.
Le fourrures de renard du pays ont également
subi une forte dépréciation. Les prix se tiennent
entre 10 et 15 francs la peau, au lieu de 20
à 25 l'année dernière.

SOCIETE DE MUSIQUE. — Rappelons que
la « Société des concerts d'autrefois » donne ce
soir à 8 heures, au Temple communal une audi-
tion de musique ancienne, avec des instruments
anciens, qui promet d'être une des plus intéressé
santés. " J*?
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$ne petite f ille proteste..
Le courrier des concours nous a apporté hier

une j olie petite lettre. Elle nous a paru mériter
une reproduction intégrale. La voici donc, exac-
tement comme nous l'avons reçue.
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La petite lettre oui proteste si gentiment con-
tre une apparente injustice appelle une explica-
tion. Il y a plus de prix pour les garçons que
pour les filles, au concours des enfants, c'est
exact, mais il y a une bonne raison à cette dif-
férence.

C'est que nous avons deux concours bien dis-
tincts. Le premier laisse aux concurrents le
soin d'exécuter tel obj et de leur choix, ce qui
demande, pour ceux qui se donneront de la
peine , une somme assez considérable de tra-
vail , voire même une certaine dépense.

Le concours des animaux sauvages, par con-
tre, est à la portée de tout le monde et ne récla-
me qu 'un peu de patience et d'attention.

Or, pour ce qui concerne le premier con-
cours, le champ d'activité est évidemment plus
restreint pour les fillettes que pour les gar-
çons .Nous ne croyons certainement pas nous
tromper en prévoyant que les envois des gar-
çons, de ce côté-là, seront sensiblement plus
importants que ceux de leurs petites compa-
gnes. C'est ce qui nous a décidé à répartir les
prix dans une proportion qui n'est pas tout à
fait égale, mais qui nous paraît correspondre
à ce qui nous parviendra.

Cependant, la lettre de notre j eune correspon-
dante ne sera pas restée sans effet. Nous l' a-
vons même si bien prise en considération que
rous avons sans plus tarder , acheté encore 25
p rix p our les f illettes. Avec les 375 prix que
nous avions déj à, cela en fait mainten ant 400.
li y a quelque chose à distribuer , on en con-
viendra.

" ' " • c-<%€>o i .n

$e §ourrier des Concours
A. M. La Chaux-de-ronds. — Nous avons

bien spécifié qu 'il faut 24 « Bons » pour cha-
que concours. Si .deux enfants de la même fa-
mille prennent part aux concours, il est bien
entendu que chacun d'eux doit fournir les 24
« Bons » réclamés.

M. E. Saint-Imier. — L'obj et que vous "avez
confectionné peut certainement être présenté
au concours des enfants. Terminez-le soigneu-
sement et envoyez-le dans les délais fixés.

A. T. Renan, — Rien ne vous empêche de
découper encore une fois les bons que vous
avez déj à collés et de les reporter sur la feuil-
le spéciale dont nous avons parlé. Procédez
de cette façon et vous serez en règle avec les
conditions prescrites.

J. M. La Chaux-de-Fonds. — Il n'y a pas d'in-
convénient à coller les animaux sauvages sur
du carton , plutôt que sur du papier. Si -nous
avons dit d'employer du papier , c'est pour fa-
ciliter l'envoi des feuilles.

A. W. Bienne. — Les réponses aux explica-
tions que vous demandez sont contenues dans
l'article publié samedi et encore une fois hier ,
en supplément. Il faut lire un peu attentivement
ces explications. Elles ont leur importance.

PARIS. — M. Doumergue a définitivement j
accepté de constituer le cabinet.

C'est la réponse qu 'il est venu hier à midi
apporter au président de la République à l'issue
de ses dernières consultations de la matinée.

Voici la constitution :du ministère qui sera
soumis par M. Doumergue au président de la
Républi que :

Présidence du conseil et affaires étrangères :
Doumergue.

Intérieur : R. Renoult.
Finances : Caillaûx.
Instruction publique : Viviani.
Guerre : Noulens.
Marine : Monis.
Justice : Bienvenu-Martin.
Colonies : Lebrun.
Commerce : Malvy.
Travaux publics : F. David.
Travail : Mottin.
Agriculture : Reynaud.
Sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur *. R. Per-

ret; à la marine marchande : Ajam; à la guer-
re : Maginot; aux Beaux-Arts, le titulaire se-
rait soit M. Jacquier , soit M. A. Ferry . Mais
tout le reste de la liste est définitif.

PARIS. — Les couloirs de la Chambre sont
très animés. La constitution du ministère fait
l' obj et naturellement de toutes les conversa-
tions.

Les progressistes ne cachent pas leur mécon-
tentement et la composition du ministère leur
semble un défi au sentiment national. Aussi ils
espèrent que ce ministère sera balayé.

Les socialistes unifiés se montrent réservés,
mais néanmoins leur satisfaction perce dans
toutes leurs conversations. Ils espèrent que le
ministre fera des déclarations très nettes et que
tout en s'appliquant à faire app liquer la loi de
trois ans, puis qu 'elle est loi, il préparera par une
refonte de notre organisation militaire , le re-
tour graduel au service de deux ans.

Quant aux radicaux, ils estiment qu 'ils ont
gagné la partie et leur attitude le prouve; ouver-
tement.

Le ministère français est constitué

STRASBOURG. — Maintenant que le lieu-
tenant von Forstner a quitté Saverne pour soi-
gner ailleurs une maladie qui exige, paraît-il
un régime lacté, la colère populaire s'est tour-
née contre le général von Deimling, comman-
dant Te 15e corps d'armée.

On a pu s'en rendre compte en assistant di-
manche à un meeting de protestation organi-
sé par les socialisées dans l'ancienne gare fran-
çaise de Strasbourg. On avait dû dresser deux
tribunes, tant l'affluence était grande.

Chaque fois que le nom du général von Deim-
ling était prononcé, la foule lançait des cla-
meurs indignées.

Faisant allusion à la campagne du Sud-Ouest
africain , que le général dirigea en 1906, les as-
sistants crièrent avec véhémence :

— Qu 'on le renvoie donc en Afrique , chez
les Hottentots !

L'orateur le plus applaudi de la j ournée, M.
Peirofes , député au Reichstag. fit ensuite le
procès du gouvernement de Berlin et du mi-
nistère de Strasbourg. Quand il parla du chan-
celier de l'empire, il s'écria :

— Il n'a plus qu 'une chose à faire, c'est de
graisser ses bottes !

— Et avec de la graisse de chien ! répondit
la foule, goguenarde.

Le seul nom de M. le baron von Forstner
souleva de véritables tempêtes. Les adultes
criaient « à la chienlit ! » avec la même ardeur
que les mioches de Saverne.

M. Peirotes rendit hommage à la réserve
exemplaire qu 'a observée la presse française
dans cette malodorante affaire de Saverne, et
il termina en annonçant que le « bal » recom-
mencerait à Berlin , c'est-à-dire que le Rj ichs-
tag demanderait le renvoi du chancelier de
l'empire , du ministre de la guerre, du statthal-
ter d'Alsace-Lorraine et du général von Deim-
ling. Comme on le voit , il s'agit d'une vérita-
ble hécatombe.

Une véritable hécatombe

Repêches du 9 (gécem hre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et frais

A la Banque populaire de Bienne
BIENNE. — L'assemblée des créanciers de la

Banque populaire de Bienne en liquidation, qui
avait réuni de nombreux créanciers, a eu lieu
hier à la Tonhalle. Elle a adopté le rapport du
président de la commission de liquidation. Tous
les procès engagés ont été réglés à l'amiable.
Seul le procès civil contre l'ex-directeur Jenny
continue. Les créanciers ont été remboursés
j usqu'ici de 65 % de leurs créances. Le dividen-
de pourra être porté probablement à 75 % et
peut-être même à 80 %. Cela dépend avant
tout du parti que Ton 'tirera 'de quelques ter-
rains et de la façon dont seront réglées quel-
ques créances non encore échues et en par-
tie garanties par des cautions.
¦'."•ia, 
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Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Hier soir, on a transporté à l'hô-

pital une fillette de huit ans. Laissée seule à la
maison, la petite s'était approchée du poêle et
s'était grièvement brûlée. Elle est morte après
d'horribles souffrances.

BIENNE. — Le nommé Albert Ris. ancien
comptable à l'usine à gaz de Bienne. recher-
ché par la police pour faux et détournements ,
s'est présenté volontairement aux autorités j u-
diciaires.

BALE. — Le Grand Conseil a adopté la loi
revisée sur l'exercice de la profession de den-
tiste. Par 32 voix contre 26, il a décidé l'intro-
duction d'une patente cantonale à côté du di-
plôme fédéral , pour l'exercice de cette pro-
fession.

LONDRES. — Un nouveau combat de boxe
Carpentier Bombardier Wells a été disputé
hier soir dans la salle du National Sporting-
Club.

Cette rencontre avait excité à Londres le plus
grand intérêt et toutes les places avaient été
louées. On considérait que Carpentier avait per-
du une grande partie de ses chances, le combat
en corps à corps devant être à peine toléré.

Une foule immense — la recette approchait
des cent mille francs — assistait à la rencon-
tre. Dès le début, Carpentier mène l'attaque; il
cherche son adversaire à la poitrine. Bombar-
dier Wells réussit à parer les coups et les deux
hommes s'engagent dan s un corps à corps. Ce-
pendant aucun coup n'est porté. Puis les ad-
versaires se dégagent.

Carpentier prend de nouveau l'offensive ; il
réussit à frapper du droit Bombardier Wells.
Ce coup est' suivi' d'un nouveau corps à corps.
S'étant dégagé .Carpentier , dans un rush for-
midable , place du gauche un violent coup qui
atteint Bombardier Wells au nez. Wells saigne
abondamment. Immédiatement après, Carpen-
tier frapp e simultanément son adversaire à
la figure et au corps. L'attaque est si brusque
que Bombardier Wells s'abat sur le ring com-
me une masse. Le combat n'a duré que* I* 13".

Au bout de dix secondes réglementaires
Bombardier Wells ne se relevant pas, Carpen-
tier est déclaré vainqueur.

Les aides et les managers portent en "triom-
phe le champion français, qui est l'obj et d'une
ovation formidable.

Le match Carpentier-Bombardier Wells

Un Cadeau de FOcéan
pourrait-on appeler l'huile cle foie de
morue. Cependant celle-ci, avant d'être
utilisée, doit subir une préparation, ii
faut, au moyen du procédé Scott, dé-
barrasser l'huile de foie de morue de ses
défauts inhérents : difficulté k être di- \
gérée, odeur désagréable, goût repu- i
gnant, et la rendre ainsi savoureuse et
supportable pour l'estomac. L'Emul-
sion Scott d'huile de foie de morue I
ainsi obtenue possède k un haut degré I
toutes les qualités de l'huile de foie de I
morue ordinaire, elle fonctionne com- F

: me apéritif , est très nourrissante, facile
\ k supporter, même pour un estomac et

un palais délicats. En employant régu-
lièrement l'Emulsion Scott, on remar» *
que souvent, après peu de temps, une
augmentation générale des forces. !

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs. p
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glaces « Vableaux « Panneaux
Encadrements et Reliure

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Valises

Cadres en métal Albums pour photographies Trousses de voyagt
Tables en métal et en bols* Albums pour cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecritoires
Services pour tumeurs Chevalets pour albsms Cassettes

Cache-pots Gd choix de Pertemonnaie Coffrets à gants et cravates
Vases à fleurs Portefeuille, Porte-cigares Coffrets bijoux

Fleurs artificielles Porte musique 24161 ' Coffrets à mouchoirs j
i

Cartes pour Noël et Nouvel-An
3e recommande, G. Dintheer-Gusset, rne de la Balance 6 )

I 

POUPÉES |
HABILLEMENTS pour poupées I

Prix et choix sans concurrence -&^$

I. GAËHLER IwW\ VUlHllli lill B
llll 4, Léopold-Robert suce. W. STOL.L. 4, Léopold-Bobert Kg

I VOIR NOS ÉTALAGES w H

•̂tKS gfijf MmWiBffi^ '<£[ __**& Wt

i___\ f f f _  _a_M____t t̂__ " _— _̂_ B** '̂*
' *%***.-—-—m%\_ 9Ê__tt

* #__w m. JÊ__\W J t̂f ^̂ Biv^^Mp1* _ 4mrm\\m &ï wa BSJai^L JB WO
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I Offre avantageuse .- . . . 'J
g _m± en chaussures pour enfants $
I. j mk. SOULIERS A LACETS 1
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Nouveaux \ B
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BBSlIll i ——¦—I modèles i BBItgEglJ
Choix énorme "" Pose gratuite

en •# «g l» Verrerie, Tulipes —
Suspensions Jf j  ̂

Abat-jour 
en soie j

Lustres g ¦ « e* en vorre I
Lampes de table M § % Franges de perles §

°" Lampes de bureau § S % de tous prix f |
et de piano —_M_ W—— ^k ' r: y l-~9 Lampes de poche î
Appliques || ^ î'jm de tous genres : S
Quinquets M ' ¦ 
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Boîtes ne Constructions
f S \  Marque „A l'Ancre" fSiï
Les personnes désirant des boîtes com-
plémentaires sont priées de s'adresser
d'ici au 15 décembre, afin qu'aucun retard
ne soit apporté aux livraisons de Fêtes

lirairà Courvoisier
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Bilouterîe Joaillerie
ALLIANCES

A L'ANNEAU D'OR
rue Léopold-Robert S9 Téléphone No. IB

POUR NOËL ET NOUVEL-AN :
Comparez notre Exposition Comparez nos .qualités
Comparez notre Choix 24646 Comparez nos prix

Orfèvrerie Objets d'Art
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qui sont toujours les plus goûtées des enfants

sont sans contre dit , les récits d'aventures et de voyages, récits parmi lesquels ceux du fameux conteur
Jules VLRNh ont toujours conservé une place prépondérante.

Qui n'a pas lu , dans son jeune âge, l'un ou l'autre des ouvrages amusants , en môme temps qu'ins-tructifs, de Jules VERNE , ouvrages , qui maintenant encore , font les délices des jeunes «arçons et desjeunes filles.
La collection complète des 66 romans des ,

Œuvres de Jules Verne
existe en volumes in-I6 illustrés el se trouve en vente à la

lalBRAIRIS COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS
Les 101 volumes de celte collection sont livrés séparément, brochés, au prix de fr. 3.—

ou reliés, » » 3.SO
Pour éviter des retards dans les livraisons , prière d'adresser le bulletin de commande ci-dessous,

dans le plus bref délai.

_ Z Zithers Turîka
derniers perfectionnements SANS IUVAL

Zithers-Conceri, Etuis, Lutrins. Pupitres, Cordes ire qualité

A. PERREGAUX, gj?jgg

SKIS- LUGES-PATINS
«gBP «H Succursale OCH frères
P1*'"' " ." ,"*,*SL chez H. DUCOMMUN

^  ̂
^fc Caoutchouc

< -̂J—Wl LA CHA0X - OE -FONDS
*~" M3& . 22, rue Léopold Robert, 22

¦Ci m 1 ' 3̂? " 
:-: LE LOOt*E :~:

,-flg:mt Maison la plus importante en Suisse
'*.^__Wgm. l->our les articles de Sports d'hiver.

jP^t =•¦ ^ _____M l Premier chois dé
' 
\

S*fc •>**' Msf àf rmjr Skis norvégiens et suisses
A Ŝ» ** _f  m̂ _f>>__ il en W^O-T» bouleau et frênes.
^S-w 'm j f ^ i S  Sflu -' dépositaire des célèbres skis

•̂W_ jy /  g» r siM'rfois en bouleau mar que Edsiiyn.~^m i W i aduptés par l'armée suédoise.
âjjjt _J "*¦>^•"•W M mm Skis pour enfant depuis 7.50 avec

^^ -y  ̂ fixation en cuir.
Atelier de ré&araiîons 2442s Demandez le Catalogue 'gratis

] Au Gagne Petit I
Place Neuve 6 E. Meyer & Cie Rue Stand 2

Grand assortiment
pour dames pour Messieurs
Bofoes pr bal depuis 1.20 î Spencers depuis 2.25
Corsets ,, 1.95 Caleçons „ 1.35
Chemises „ 2.25 Chemises fantaisie ,, 3.50
Caleçons ,, 2.25 Chemises Jaeger „ 3.95
Camisoles „ 1.95 Chemises Touristes ,, 3.50
Sous-tailles .„ 0.50 Faux-Cols fr. 0.65

ete. etc.
O — ! 2 „
Descentes de lits dep. 2.75 Tapis tables dep. 1.45 Rideaux dep. 0.30

jjj AMEUBLEMENTS O
_^_% Se recommande ^__%

-SL-wm. m_m\-Mmm_m,rimrmm___m_Em-KrmV

Hcheveurs
On demande quelques bons acbeveurs d'échappements pour grandespièces ancre . — S'adresser rue du Parc 137. * ^660

Librairie - Papeterie
H. BAILLOD

Kue Léopold-Robert SS
LA CHAUX- DE.- FONDS

fllmanaciis
Hachette

broc, « .50, cart. S.- relié 3.-

Vermot
boi-ché 1.50 relié 2.50

Pestalozzi
pour écoliers et écolièies

fr. 1.60

des Commerçants
. fr. 1.60

Agenda des Horlogers
fr. 1.60 ct S.-.

ALMANACHS
Neuchâtel, Berne et Vevey
Romand - Léman - Agricole
HinkendeBot - Ber no: s - Stras-

bourg - l'ouï* tous
du Montagnard - pour les Jeun-as
Mme de Thèbes - Bonne chanson

I— -.76
PAROLES et TEXTES

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦ i
Caoutchoucs pour

Hommes

Américains, semelles débordantes #M
talons renforcés, Qualité extra O

Américains, semelles rayées CdO
dites «Fougères » 9 légers 9

Russes Marque Etoile 5.90
Morque Triangle 6.90

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2

Excellente occasion d'acheter un

Matériel H Transmission
"«¦a».»..-».—

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

Un moteur électrique Leeoq, 1 HP , *16o0 tours , avec tableau
de mise en marche , complet.

Deux paliers de renvoi , système Sellers, pour fixer au mur,
40 mm. d'alésage. Cinq paliers, pour console, système Sellers, 30
mm. Un jeu de sept poulies, en une et deux pièces. Bagues d'arrê t
et accessoires divers.

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

¦ ¦* *i '

____w___ \ W/_w_Zm_C '
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Phonographe, Disques,
Violon, Haltères.

A vendre à bas prix: 1 phono graphe
« Pathé » , deruier 'rûodèlel 1 belle col-
lection de disques , en bloc ou au dé-
tail; 1 bon violon pour débutant; des
haltères de 20. 15 et 5 kilos. Le tout
en bon état. — S'adr. rue Numa-Droz
1S9, au 2rae étage, à gauche. 24871

ê 

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

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39

Mariage
Quelques ouvriers honnêtes et labo

lieux ugés de 24 à 33 ans désireraien
épouser demoiselles ayant petit métier
— S'adresser en confiance à Mme W
Robert «Alliance des familles » rûi
du Parc 69. 2463(

MARIAGE
Darne, dans la quarantaine, trè:

active, désire contracter mariage avei
inousiem* sérieux. — Oflres écrite!
sous chiffres M. M. ,24311, au bureai
de I'IMPARTIAL . 2431]

Au Petit Paris
:: A côté de l'Hôtel de Paris :

JUPONS
en drap, jersey de soie, laine et coton

en soie, 2^121
moirette , moire , alpaga, satinette

JUPONS de lingerie
:: JUPES-ROBES ::

¦—— «aa. x'a.'ba.i -ai ¦

SACS D ECOLE, COURVOISIE R

LIBRAIRIE COURVOISIER, La Ghaux-de-Fonds
Veuillez m'envoyer, contre remboursement,' | au plus vite j les ouvrages ci-aprés de Jules VERNE

ea volumes reliés — brochés : j le 23 décembre \
mm— Aventures de 3 Russes et 3 Anglais. Famille sans nom. Tome I.

Les Anglais au Pôle Nord ) Le Capitaine — Tome H.
Le Désert de glace J Natteras Sans dessus dessous.
Le Chancelier. César Gascabel. Tome I.
Cinq Semaines en bal lon. — Tome IL
De la Terre à la Lune. Mistress Branican. Tome L
Autour de la Lune. —. Tome IL
Le Docteur Ox. Le Château des Carpathes.
L'Amérique du Sud ) , v„f „nte ,,„ ~ - Claudius Bombarnac.
L'Australie fe.K rw Ftil Bonhomme. Tome I.
L'Océan Pacifique ) Capitaine Gi mit _ __ Tome II.
Les Naufra gés de l'air ) ,, „ Mirifiques aventures de mailre Antifer. T. L

„„ L'Abandonné > hA r? — T IF
Le Secret de l'Ile ) mystérieuse _ L>IIe . 

m  ̂ïome r
„..— Le Pays des fourrures. Tome I. — Tome IL

— Tome II. Face au Drapeau.
20,000 lieues sous les mers. Tome L Clovis Dardentor.

— . Tome IL Le Sphynx des Glaces. Tome I.
Le Tour du monde en 80 jours. . — Tome IL
Une ville flottante. Le Superbe Orénoque. Tome I.
Voyage au centre de la Terre. — Tome IL
Michel Strogoff. Tome I. *4..„ Le Testament d'un excentrique. Tome I.

— Tome II. m - — Tome IL
Les Indes noires. Seconde Patrie. Tome I.
Hector Servadac. Tome L — Tome IL

— Tome IL . Le Village aérien.
Un capitaine de 15 ans. Tome I. Les Histoires de J.-M. Cabidoulin.

— Tome IL Les Frères Kip. Tome L
Les Cinq cents Millons. -r Tome IL
Tribulations d'un Chinois. Bourses de voyage. Tome L i
La Maison à vapeur. Tome L '— Tome II.

— Tome IL Un drame en Livonie. \
.......... Kéraban le-Têtu. Tome I. Maître du Monde. 

— Tome IL _ L'Invasion de la Mer.
L'Etoile du Sud. Le Phare du bout du monde.

. L'Archipel en feu . Le Volcan d'Or. Tome I.
...„ La Jangada. Tome I. — Tome IL

— Tome IL _ L'Agence Thompson. Tome I.
„„ Le Rayon vert. „ — Tome IL

L'Ecole des Robinsons. _ La Chasse au Météore.
Mathias Sandorf. Tome I. Le Pilote du Danube.

— Tome IL Les Naufragés du «Jona than». Tome L
— Tome III. '— ''— Tome II.

Un Billet de Loterie. ' Le Secret de Wilhelm Storitz .
_ Robur lé Conquérant. -'" JIier et d*m_} : i]oûtes et nouvelles.

.i: Le Cheminde France. Les premiers Explorateurs. I ^W«J«
Nord contre Sud* £omo \: 

¦ ¦ III Les Grands Navigateurs. I VoyagV— Tome IL _ _ ° • JJ 
¦ 

e^_fes
Deux ans de Vacances. Tome L _. Les Voyag. du XIX » siècle. I \ grands

— Tome IL — . . .  U )  Voyageur

Signature et adresse :
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C. SCHMITT <& Oie
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UOOIDHTIOH BfflTIVE
Chapeaux garnis et Formes kmn
.-..—s Vente à tous prix :-<•:—:

DÉTAIL ' Téléphone 14.78 . DÉTAIL

a mm ¦ '

Par suite de transaction d' un litige , à vendre de suite 25
tonnes de firiquettes, de première qualité . Le vendeur
consentirait à Ja vente de toutes quantités et ferait remise sur gran-
des commandes.
"" Ad resser toutes demandes Etude Henri Fer, avocat , rue Léo-
pold-Robert ;?2. Téléphone 10.60. 24490

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
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===== STOCKISTES ===
reçoit l'ordre de sa maison de porter à la connaissance des automobilistes l'avis suivant :

La S. A. Suisse pour l'importation des articles en caoutchouc
russe „ GOliUWB" à*Zurich, ayant la représentation exclusive des Pneus „ Prowodnik" se voit
dans l'obligation d'informer le public que la réclame faite â ce sujet par

Le Salon de l'Automobile, L. Perréal, à Genève
III» I I IUl» IUl » - -aan- II HIIIimimalllllllllMllllalllllH— ¦ lia» III !¦¦ ¦¦ ¦ I—I1HII»! WHIUHaal aillllHII—

N£ RÉPOND PAS ' A IiA RÉAIIITÉ et que les pneus de la marque ci-dessus dont la vente est an-
noncée par le dit Salon à des „ prix incroyables " ne sont

ni de première qnallté, ni de première fraîcheur
mais . proviennent d'un lot de

marchandises soldées,
La Maison ,,COl«UMB {f déclare , en outre , n'avoir aucune relation d'affaires en pneus avec le „ Salou de l'Automobile ",
à Geuève , et se réserve de l'actionner en dommages-intérêts pour

Concurrence déloyale.
-MMHHKHVC^^nBBMMHMIM 'aPMMnMHHHM^HMa^BMMaaMaa'MH

Société Anonyme suisse pour l'Importation des Articles en Caoutchouc russe
ZURICH H " COLUMB " GarUnstr. 33

1—III— IMIII —M -aMMMMMMBMB MMMmMMMMMl ' III lliilll lll l < I I I II I I 1 11 llll ll l ll l I I I 1 1  l l Mi l lll l II I I l lll HIMMI I ill

'" ¦" " "  
•——»*»»¦•- m m

avec fixations DAVOS et JURA
de fr. 10.- à fr; 34.- de fr. 5.80 à fr. 13.90

TOUS LES ARTICLES SONT MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS

CLux 5ports5*todepnes

Voir les Qu&S^athey Livraison
dfiVR niu pfis ^lace de l^ôtel deVi^e *t _

L'entrée des WÈam^WP*̂  ̂Jr/Pff i *$*

absolument Jf 0 ^^fc  ̂
El {pé(lition

PRIX DÉFUNT TOUTE CONCURRENCE SÉRIEUSE

|

de Bonnets , Gants
fr. 88.- à fr. 400.- Echarpes , Bandes molletières

Pension MK Dubois
Rue Oaniel-Jenarichard 21 A _%££t Bue Daniel-Jeanriehard 21

TEA ROOM AMÉRICAIN" Café — Tlié — Chocolat
Pâtisserie — G-oûtersCrème fraîche ,
F8 esta ii i»£\ tion

Dîners et Soupers ~ 150 et 2.- fr
MENUS VARIÉS

19939 Se *'ecomuK *n' ,e.



£A LECTURE DES FAMILLES

me bosse, ou gluait une large plaque de sang.
Le souvenir de l'épouvantable scène se raviva
alors en lui. II trouva néanmoins la force de
se lever et s'éloigna péniblement.

Des rues détournées le conduisirent sur les
•grands boulevards. II s'assit sur un banc et at-
tendit que Paris s'éveillât. Quelques chiffon-
niers, «avec leurs lanternes éteintes, s'attar-
daient à la visite des poubelles. Sous la bâ-
che d'un chantier, un marchand ambulant ins-
talla son alambic, et des terrassiers prirent leur
petit noir. Puis la rue, peu à peu, se peupla de

marchands des quatre-saisons, de ménagères
allant aux provisions, d'hommes d'affaires qui
marchaient en consultant leurs papiers ; et les
premiers autobus firent trembler le pavé.

Comme rien ne s'offrait à lui, il erra au ha-
sard, faible de tout son sang perdu. La pluie
se mit à tomber. Il s'aperçut bientôt qu 'un large
pan d'étoffe flottait dans son dos, car sa tunique
avait été déchirée au cours de la lutte qu 'il avait
dû soutenir. Pour dérober l'accroc aux re-
gards des passants, il s'appuya contre la de-
vanture d'un magasin fermé pour cause de
deuil, et longtemps il resta là entre une gout-
tière qui pleurait son mince filet d'eau, et
la lettre de faire-part affichée sur les volets.

La nuit venue, il se trouva rue du Croissant.
Il avait souvent entendu parler de cette rue cé-
lèbre, d'où chaque soir s'envolait la nuée des
camelots hurlant le papier. II y avait là quel-
ques poussettes qui n'avaient pas été remisées.
II s'engouffra dans l'une d'elles et en rabattit
le couvercle'jSur sa.tête.

11 était enfin en lieu sûr , à l'abri du monde
et'de son tapage hostile. Il sortit de sa poche un
morceau de pain trempé par la pluie, qu 'il
avait trouvé dans la journée , piqué sur une
grille de square, et tout en le mangeant
il songea. / . .. : ¦ •' . .

II songea ta son malheureux sort , à la ruine
de toutes ses espérances, à ce qu 'il faisait à
pareille heure dans la loge de maman Adèle,

au terrain vague, à' ses longues rêveries dans
le pigeonnier; et voilà qu'une ombre vint le
visiter, la -petite ombre de Toinette, telle qu'il
l'avait vue là-haut sur la Butte, pour la dernière
fois, avant de s'enfoncer dans Paris.

Le serment qu'il lui avait fait avant de la
quitter, la conscience impérieuse de la tâche
qu'il s'était juré d'accomplir lui communiquè-
rent aine énergie nouvelle. Pour un peu, il
serait sorti t-çle (son refuge, mais il était si fatigué
qu'il se laissa gagner par le sommeil, tandis
que la pluie tambourinait doucement sur

le couvercle de la poussette.
Dès l'aube, il fut délogé de son abri par une

pile de journaux qui lui tombèrent sur la tête.
C'est en vain qu'il chercha du travail. Les

gens qu 'il implorait le repoussaient avec mé-
fiance ; les autres passaient, indifférents.

Depuis sa descente de la Butte, il n'avait en-
core mangé qu'un morceau de pain gâté par
la pluie. La faim s'était installée en bête ron-
geuse dans son estomac. Il avait des vertiges
qui l'obligeaient à s'asseoir n 'importe où, et
devant les yeux de grandes taches sombres qui
lui masquaient la vue des passants.

Il arriva ainsi devant une casern e où vibraient
des appels de clairon. D'un soupirail s'envo-
lait une bonne odeur de rata. Il se laissa tomber
contre cette ouverture, s'enveloppant de cette
chaude vapeur qui le pénétrait délicieusement
et qui le grisait.

Quelqu 'un, alors, lui tapa sur l'épaule. "V
— Allons , lève-toi , mon petit , et vu retendre

plus loin , entends-tu.
C'était un gradé qui l'interpellai t ainsi dou-

cement. Cri-Cri k*. fixa d,e ses grands yeux
douloureux. Par un dernier effort de volonté,
il se dressa sur ses pattes, se raidit , et ses
mains, comme mues par la souffrance qui le
déchirait , ses deux mains dans un geste élo-
quent se tordirent sur sa ppitrine. :

— Tu as faim ? demanda le sergent apitoyé.
IA suivre.)
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> JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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CYRIL-BERGER
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Une telle 3<rdeur, un tel besoin s'emparèrent
alors de lui qu'il se mit à courir sans raison.

Il fut arrêté par une bonne odeur de pain
chaud envolée d'un soupirail. Dans la boutique
encore ouverte de la boulangerie, un mitron ,
le torse constellé de pâte, venait de pousser
un chariot d'osier, où fumait uri amoricellémant
de brioches et de pains mollets. Une fringale
s'éveilla dans son estomac. Il chercha parmi
la mitraille, qui 

^ 
gonflait sa poche, un petit

sou ; mais aussitôt, il éprouva comme un re-
mords d'entamer si vite soir modeste pécule,
comme une honte de céder au premier appel
de ses besoins; et stoïque, il s'éloigna.

C'est a»insi qu'il déboucha sur là place Pi-
galle toute illuminée. Le tapage des restau rants
de nuit, les refrains qui s'échappaient dés fenê-
tres ouvertes, les rires grivois, la musi que des
orchestres composaient une rumeur exacer-
bante.

II s'engagea sur les boulevards.
Une façade, représentant une tête diabolique

avec deux yeux flamboyants et une bouche
démesurément ouverte, le cloua sur place. Sou-
dain la monstrueuse ouverture de cette bouche,
qui servait de porte à l'établissement , vomit
sur la: chaussée un monôme d'étudiants et de
gigolettes. -Le dernier qui sortit le happa au pas-
sage, et il se vit entraîné dans le gai tour-
billon jusqu 'au moment où 1a bande hurlante
s'engouffra dans une brasserie.

En se retournant, il aperçut le.Moulin-Rouge
promenant sur la voûte stellaire ses grandes
ailes chargées d'innombrables clartés. L'éclat
glacé des fracs alternait avec lé . chatoiement
des robes de soie, cependant -que la meute
des voyous se lançait à la recherche dés coupés
étincelants. La vue de tout ce luxe le çnisa. Il

se dit qu 'un jour viendrait peut-être ou il serait
aussi riche que tous ces gens ,où Toinette,
sa petite Toinette en guenilles, serait à son
tour parée comme uue princesse de féerie et
couverte de bijoux! fEt, frénétiquement; il se mêla à l'élé gante
cohue, frôlant les étoffes délicates , aspirant
les subtiles odeurs qui flottaient.

Puis la foule se clairsema. Les boulevards
s'assombrissant, il s'enquit d'un gîte pour la
nuit. Il remarqua dans un passage une lon-
gue suite d'hôtels at*ec leurs enseignes lumi-
neuses; mais il n'osa se présenter.

A bout de fatigue, il se laissa choir sur un
banc. Un jeune Voyou y dormait, couché sur
le ventre , la tête dans ses bras. Un second in-
dividu , qui marquait aussi mal que le pre-
mier, s'approcha. Il boitait fortement , et son
pied déchaussé s'enveloppait d'un pansement.

— Est-ce que t'es de la bande? demanda-t-il
à Cri-Cri.

— Quelle bandé?
— La bande des Pieds-Farcis , quoi !
— Non , monsieur , répoudit-il humblem ent.
— Alors qu'est-ce que tu fous sur ce banc?
Cri-Cri se leva.
-- Hé! la 'Loupe! appela le voyou en secouan t

le dormeur, vise-moi un peu c'déguisé avec soncomplet d' amiral.
Celui qu 'on appelait ainsi, à cause d'une

verrue lui bouchant la moitié de l'œil , se haussa
sur uu coude et se moucha avec un doigt dans
la direction de Cri-Cri , qui sauta de côté.

D'autres vagabonds arrivèrent.
— Eh ben, quoi de neuf?
— On a les crocs ;rien dans la calebombe

depuis ce matin.
-- Nous sommes tous à la même enseigne,va; ainsi , moi , je n 'me suis mis qu 'une soupedans ^garde-manger...

F -- Et moi une tête cle poisson tju 'm'à refiléeune bilboque de la rue Clignancourt .
-- C'est pas tout ça , où c'qu 'on piau le ?
— Ou va aller chez Blanc-Blanc, proposaquelqu 'un.
— Ça colle , dit la Loupe , qui semblait joui rd'une grande autorité dans ce milieu . Deboutles sars! '

CRI CRI

Caisse NeuchâteioisejrPrêls sur Gages SI
A. teneur «le l'art . 910 du Oorte civil suisse, les détenteurs dea reconnais-

sances non remboursées ou renouvelées tie la série Tt'iTi à 0-8»S (inara , avril,
mimi 191*3', ainsi que le public on yèucraJ , sont avisés qu'une

VEÏ^TE!
des dits nantissements aura lieu à la rue des Granges 4, le

Mercredi lO décembre 1913
Mntin : Dès 9 '/t heures : Pardessus, lingerie, vêtements , etc.
Après-midi : Dès 2 heures : Horlogerie, argenterie , bijouterie , etc.
La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1913. H-2SÔ64-G

23732 Le Greffier Je Paix. : G. HKrVKlOIJI ).
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_̂___~~_\ Les véritables Comprimés "Bayer" d'Aspirine sont vendus E '  "Trg

Es—j-ssp exclusivement dans cet emballage d'origine avec la marque §s=-g=*sg

- Les véritables Comprimés "Bayer" d'Aspirine sont parti- §gp===^
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entièrement indiqués pour combattre les maux de tête sg^-rsjg
et de dents, migraines, névralgies, rhumatismes, etc., ZTT"zÈJ
ainsi que dans l'influenza et toutes les indispositions -

dues aux refroidissements. .*„' ~i __W=

Défiez-vous des produits similaires sans valeur et des prépa- ?=Ê_1~_¥_M
rations ..soi-disant" aussi bonnes. Fr r̂i'̂ S

Huile de Foie de morue
pare de Norvège, mari* .Meyer. Trèsefficace et sans mauvaisgoûl

Se vend au détail et en flacons à la 23982

Grande Droguerie ROBERT FRERES fi f
La Chaux-de-Fonds

Z.  Marché, iî —:— Pince dn Marché

SKIS
F'iacatioxi spéciale » très pi*atiq;u.e

A la

Librairie Coopérative
43, Rue Léopold-Robert, 43 

fi lle H Voici la neige ! 11
t__W Je m'en vais acheter pour ___-,-mÛnS*•H"*- ma femme, mes gosses et f f i/ ^ Wv %7\r\___ T moi, une paire de souliers \/  j i È_r W\_
{g de ski épatants ! 23GÎ8 V y 0^  I".*»

10, Place Neuve, 10 U^^ma*'*****̂  Il
LA CHAUX-DE- FONDS 
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Saignelégier - JCôtcl 9e la gare
Diner de uoceSj de i'aïuille et île Sociétés. Cuisine ei vins renommés
H 538 S 7 1*. Aubry-Graber, propriétaire .

Bîrfnninn insomnies , maux de tête
lgl âme, guérison certaine par
la CEPKAI.ÏNE. ie plus sûr
et le plus efficace des anbnévral-
giques, Boite fr. 1.30 ds las bonne
phai 'mac. Petitat , ph. Yverdon.

H. J. 24720

WBpM
MÊfflHp Mil il
: jjBjBI EEM
; BLBMsAudmMBiifiMlMMMAfciM
\*^TT̂ [.¦¦¦¦II MII —̂¦' I

Boîtes ie ConslriictloRS
Les personnes désiran t les Boites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre, afin
qu 'aucun retard ne soit apporté uni
livraisons de Fêles de Uu d'année.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

J'ai décidé
d'oj ïrir . an. public , pour les .fèles .d-s
Nouvel-An. ainsi que pour fai re, con-
naître la. Fabriqué, les deux postes
suivant au pris .de r» ft**. chacun , fran-
co contre remboursement

l'on r Oaines : 1 Sautoir plaqué
or , 1 pendentif imitation platine, 1 pe-
tite glace artisti que breloque , 1 carnet
de bal vieil argent. •" douzaines épin-
gles de sûreté, 6 épingles boléro "pla-
qué, 1 gobelet aluminium pliant.

Pour Messieurs : 1 joli étui à
cigarettes sujet arpenté ou oxydé. 1
chaîne de montre plaqué or « Genlle-
mann », 1 crayon vieil argent; 1 paire
ciseaux pliants. ¦ ... •

Bague or contrôlé massif , oour da-
me. 5 fr. , titre « Fix » :ï fr. 55; ! *

Chevalière, pour messieurs, titre
a Fix » 4 fr. 50.

Le tout est garanti de bonne 'fabr.i-catiou. repris ou échang é.
I-'abriune LUS «A VA BUS (canton

de Neucliàtel). 23888
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8 '*"'¦¦ vendues SEULEMENT en BOITES de ..SO portant le nom VALDA JE W

__ %vSttmttmvstm9f tmmTmmtmmsttWé ^^m . ' m_KESB ' ** * * ' WMÉBIK ' BojBB'oj|fflFWKyj£-g îWCT' ĵaH'JiBBL'jGMB *MKCTM a MDÉSttjEfi^

jgm-̂ ga*». i» |. A l'ariproche de l'hiver, je recom-
__)_^_^SS___^__^__ml mande * mes nouveaux systèmes de

^
J^Mmastl^MSieiaamiiESSSiaimmi Ferme-Portes automat iques  « le Per-

_̂jSSaËlp&^??j|i, fect ». Sans bruit  et uip illeur svstèine
BSS-JRSlE"2S pour notre climat Plus do :-)0<iQ pièces placées dans la
MaHP'PilO localité et les environs. Recommandé par Mrs les ar-
_M3_fW f̂f ^% _§js__ cbitectea et entrepreneurs , — Seul dépositaire pour le

fiâuKyOT Edouard Bachmann
m ^ ^f _ ^g jj g [ S ^B £ ^f f  Ateliers de serrurerie et installations électriques

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Théâtre)
Téléphone 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphona 4

MARIAGE
Monsieur présentant bien , sérieux ,

ayant bonne nlace stable , désire faire
la connaissance , en vue de mariage ,
d' une Demoi-f l le  de 20 à Si ans,
honnête et sérieuse. Si possible orpue-
lin» . 11 n« «Ta reconnu qu 'aux lettres
sign-es. Affaire sériBusp . Ecri re sous
chiffres P. 1*. 51405, au ou reau de
I'I UPARTIAL. 2AW5

T-fl i î f t  souveraine Girardot véri-
•**" table , Pharmacie ÛJunnier

j fassage du l'entre 4. 21985

LA LECTURE DES FAMILLES

On se mit en route.
— Ça coûte cher pour aller coucher la,,, chez

Blanc-Blanc? demanda Cri-Cri au voyou qui
l'avait interpellé le premier et que les autres
surnommaient Six-et-Quatre, en raison de sa
faoiterie.

Un léger clapotis se fit entendre. La colonne
marqua un arrêt.

— Ce n'est rien, souffla Six-et-Quatre, quel-
que rat qui aurait piqué une tête dans l'eau.

Ils se remirent en route, les sens aux a*-*uets,
puis s'arrêtèrent devant une péniche qui se

— Ça ne coûte que la peine d'entrer.
— Et qui est-ce, Blanc-Blanc?
— C'est un type épatant et pas fier, avec du

poil aux pattes. Tu peux venir avec nous;
on te l'présentera .

La petite troupe, éparpillée, se mit à descen-
dre la rue de Rome, déserte à cette heure.

Cri-Cri suivait à quelque distance avec Six-
et-Quatre, ce dernier s'appuyant sur l'épaule
du gosse qôur ne pas trop fatiguer son pied
malade , d'où montait une odeur d'iodoforme.

— Hé! l'Ténor, lança quelqu 'un, vas-y de
ta romance! *>

Une voix alors s'éleva dans la nuit , une voix
douce et forte à la fois, qui remplissait tout
l'espace de son frémissement.

C'est la valse brune
Des chevaliers de la lune,
Chacun avec sa chacune...

Tous reprirent en chœur. En chantant , ils
pensaient moins à leur faim. Dans le ciel va-
vaporeux , l'astre des nuits souriait à la canli-
lène des voyous, et Cri-Cri , à suivre cette
bande ,sentait un singulier orgueil l'envahir.

C'était son début dans la société; il venait
de se créer là un milieu , des amis!

Ils débouchèrent sur le bord d'un large canal
emp li de silence. Des chalands , aux panses
striées*! ty alignaient leurs mâts à perte de
vue dans le clair de lune.

Sur un signe de La Loupe, qui avait pris la
tête, ils avancèrent en file indienne , se dissimu-
lant dans l'ombre des hautes piles de moel-
lons qui se succédaient sur la berge, filant plus
v '.:e à travers les espaces que la lune blan-
chissait.

trouvait a plus de deux mètres du bord.
— Ah! les vaches! gronda La Loupe; i!s se

sont doutés du coup ; ils l'ont repoussée à la
gaffe.

— Y a qu'à faire sauter l'môme pour aller
chercher la planche.
• — J'veux bien essayer, fit Cri-Cri en domi-
nant son (angoisse.

— C'est pas la peine, intervint le Ténor.
Et penant son élan , il sauta sur la péniche.
— Pas d'potin, souffla La Loupe, et tâchons

de nous introduire en douce.
Ils s'engagèrent à la queue-leu-leu sur l'é-

troite passerelle disposée par le Ténor et se
diri gèrent vers l'arriére du bateau . Après avoir
franchi un pont en dos d'âne, Cri-Cri se laissa
glisser à 'la suite des autres sur une pente hu-
mide, aboutissant, autant qu 'il put en. juger,
à une soupente enténébréej, où flottait une
forte odeur de goudron.

— Avance donc! cria quelqu'un derrière lui.
Il fut poussé et sa tête heurta une poutrelle.
— On avait laissé des allumettes ici, l'au-

tre nuit, murmura une voix. Où sont-elles?
— Sur le rebord de la cloison, dans le coin de

droite.
L'endroit où j ll se trouvait devait être des

plus exigus, car il se sentait frôlé de toutes
parts. Comme il cherchait à s'orienter , il en-
tendit monter -' du plancher un soupir énorme,
qui n'avait rien d'humain. Il commençait à s in-
quiéter. La lumière heureusement j aillit.

— C'est ici chez Blanc-Blanc? demanda t tl
en embrassant du regard le réduit où il ve-
nait de pénétrer. .

LA LECTURE DES FAMILLES

— Oui, mon pot', tu peux même lui serrer
la pince. Il est là.

; Et comme ses compagnons s'étaient écar-
tés, il découvrit un vieux cheval de halage
couché sur une litière. Le philosophe animal
n'avait même pas bougé. Indifférent à cette
brusque intrusion , il restait là, vautré sur le.
flanc, avec, ses boulets enflés ,, ses naseaux
morveux, son cou décharné p.anté d une maigre
crinière.

La Loupe, en sa qualité de chef de bande,
pri t la meilleure place entre les pattes de la
bête, choisissant pour reposer sa tête la partie
la plus douce du ventre. D'autres ensuite s ins-
tallèrent. II ne resta bientôt plus que la croupe.
Six-et-Quatre la frotta avec un tampon de pa-
pier et en fit son oreiller.

Ceux qui se sentaient plus ével'lés se grou-
pèrent autour de la chandelle; l'un d' eux tira
de sa poche un jeu de cartes si encrassées
qu'on ne les différenciait qu 'à grand'peine.

— Qu'est-ce qu 'on joue?
— Faites donc pas les mariolles, lança La

Loupe, qui avait envie de dormir; vous sa-
vez bien que vous n'avez pas un seul pélot à
vous tous.

— Alors, nous jouerons sur parole; la pa-
role d'un Pied-Farci vaut mieux qu 'une si-
gnature. Allons-y.

Cri-Cri était resté debout. Le dos collé aux
planches , il contemplait cette scène bizarre.

— Cœur... Cœur et atout!
Les canes tombaient avec un bruit monotone.
Soudain , 'Six-et-Quatrè , qui avait la moitié

du corps engagée en dehors de la soupente,
se dressa sur les genoux.

— La rafle cria-t-il.
A ce mot, les têtes se dressèrent d'un seul

mouvement.
— Je ne me suis pas trompé... Ecoutez...
Un furieux aboi de chien se fit entendre,

suivi d'un coup de sifflet.
— On est éventé, dit le Ténor, ils ont amené

les clebs.
Et à toute volée, il envoya son soulier sur la

bougie qui s'éteignit. Des voix chuchotèrent
encore :

— Ils approchent... S'ils découvrent la pente,
nous sommes foutus! .

— Silence ! fit quel qu 'un.'
Cri-Cri entendait' battre son cœur. Il lui sem-

blait que le tic tac de l'organe s'amplifiait
dans sa poitrine , vibrait jusqu 'aux parois du
chaland , et qu'il allait dénoncer leur présence
aux mystérieux inquisiteurs du dehors . Des
pas résonnèrent au plafond , puis s'éloi gnèrent.

— Y a pus qu 'à roupiller main t enant , com-
manda La Loupe, Fermez vos châsses, les
ga rs !

Cri-Cri tenta de s'allonger. A l'aide du pied

le plus doucement qu 'il put, il poussa sous
lui un peu de paille. Mais en se laissant glis-
ser à terre, voilà que de sa poche gonflée de
sous, il -heurta le plancher. A ce bruit étrange,
ce fut de leur part à tous un éveil terrible !
Des exclamations se croisèrent.

— Hein?... Qu'est-ce que c'est?... Allumez
la camoufle!

La soupente à nouveau s'éclaira.
— Y en a donc un de vous aujourd'hui qu.

a fait un coup et qui se tait, gronda La Loupe
brusquement dressé... C'est-y toi, Six-et Qua-
j-e? r

Ce dernier se leva, tapa sur ses pochf s. D'au-
tres l'imitèrent. Cri-Cri baissait les yeux p^ttr
cacher l'effroi qui les emplissait.

Tous les regards s'attachèrent alors sur luî ,
tandis que des propos volaient de l'un à l'au-
tre, à voix basse. Il soupçonna leurs desseins.
La chandelle qu'on avait rallumée s'était pres-
que entièrement consumée et menaçait de s'é-
.eindre. Son angoisse s'en accrut. La flamme
angoissante ne projetait plus que quelques
lueurs i ntermittentes sur les fr*ces méfiantes.
Elle eut un dernier ressaut, et la pièce sombra
dans une mare de ténèbres.

Cependant les chuchotements se prolongè-
rent.

Il était rompu de fati gue. Sa tête alourdie
retombait mal gré lui sur sa poitrine; ses pau-
pières battaient. Il lutta contre le sommeil avec
une énergie farouche. Et lorsque les ronfle -
ments firent rage, il se glissa vers la sortie.
Un carré de ciel s'y découpait, semb lant d'é-
toiles. II se crut sauvé et pri t son élan; mal-
heureusement , il buta contre le co*-ps de La
Loupe, qui par mesure de précaution s'était
étendu là de tout son long.

Ce fut un branle-bas général. La chasse com-
mença. Pour échapper a la meute acrochée à
ses trousses, il sautait de chaland en chaland ,
au risque de tomber dans le canal. S tr le point
d'être rejoint , il franchit ' d'un bond le vide
qui le séparait de la berge ; mais les au,res
s'élancèrent derrière luî. Déjà ils l'entouraient,
le bousculaient avec des rires sinistres.

Un coup d'épaules le fit trébucher et tous se
jetèrent sur lui. De Sia poche retournée, di-
chirée, les sous roulèrent. Il se débattait comme
un furieux , lorsque Six-e'-Quatre , celui-là ir.j -
me dont il s'était constitué le soutien , lui po:te
avec son soulier un coup terrible sur le front .
Ce fut la fin de sa résistance.

Il vit ses agresseurs se disputer dans une
ruée sanglante toute sa fortune énarp i lée. 1
perçut encore le bruit d'une , galopade q.â s'é-
loignait; puis il s'évanouit .

En ouvrant les yeux, il s'aperçut que l'aube
avait pâli les toits. Il porta la main à son
front cuisant et le sentit déformé oar "e é1- *»r«

| 12.50, 13.50, 14.50, 1
f 19.50; 20.50, 23.53 I

LOGES
I 6.25, 7.25, 8.75 , 9.75, 13.50 1

I 3.25, 4.90, 8.50, 12.50 j

I BATONS DE SKIS 1
m Gants et Bas de sport f

I A. et W. €

lunnin
g 8, Rue du Marché, 8 @

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée nar le l)r A. Itoiiniuiu. phar-
macien, rue Léopold-llobert 39, po-
tion qui guérit en un jour(parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la tous la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.6». 21077
En remboursement, franco fr. ï a — .

Impressions couleurs. l?j',', ^uh%

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

Scierie - Charpente - menuiserie
Entreprise générale de toutes constructions, Fabriques,

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

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

Vente de déchets de bois, tmmwt, fagots, stiurt , Milles, etc. 20153

Fontana & Thiébaud.

Liqueur Clémentine „Chartrcuse suisse"
Meilleure marque suisse!

Dans toutes les bonnes Maisons , Restaurants , Hôtels et i
Magasins. 3 m

——v—a———————-¦..--.—_————¦____________

Mme Vauthier
SAGE-FEMME

II, rue Cbantepoiilel, ao Sme étage, 6 EH ETE
Consultations TOUS LES JOUR-
Reçalt dis Pensionnaires. ïelô -ilion e 76-93
H31478 X 21'-'7«

I SAGE-FEMME
I diplômée

Mme J. aOGI TIAT
GENÈVE. Fusterle 1

Pensionnaires en tous tanins.
Ue 241 Discrétion. " 8477

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PE.VSIOXIVAIISiiS.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Gcnèv-n
21890 UeK-403

En 8 jours
le Corriri<le liourquia gu érit î-aHi-
calenient les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
39, Ruo Uéopold-Robert, 39

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.2
55



Etat-civil da 8 Décembre 1913
NAISSANCES

Roseng Willy-Jean, fils de Johann-
Car), commerçant, et de Horteuse née
Schûlz. Bernois. ¦*- • ' .

PROMESSES DE MARIAQE
Martin Albert-Louis, vii>ri^rôn, Neu-

châtelois , et Blank Théièse-Cresaentia,
cuisinière. Bavaroise.

MARIAQE CIVIL.
Lûthi Jules-Fritz , •amp' oyé de fabri-

que, Bernois, et Maurer Frieda, Argo-
vienne, , ,

DECES
1585. Humbert-Droz Laurent-Oscar-

Henri, lils de Julien-Gonstant et de
Kachel-Elzire née Perregaux, Neuchâ-
telois , né le 25 octobre 1913. — 1586
Zaugg Jean-Louis, fils de Alcide-Louis
et de Agnès-Berthe née Cerf, Barnois,
né le 26 janvier 1U0S. — 1587. Hennet
Adolphe-Joseph, époux de Elvina née
Hahn, Bernois, né le 25 mars 1868, —
1588. Robert -Tissot Placide-Albert,
époux de Ida-Valérie née Wuilleumier,
aé le 2 septembre 1870.
«>MMBajaaaa Ma»aaaa M-aa»-aa»-aaaaaa»-M-a»-a»aM-M-«-aa»

GRANDE SALLE

CHOIX-BLEUE
L.\ CUAUX-DE-FONDS

Jeudi 11 Décembre à 8 h. du soir

CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

donnée par D. . Ad. Weber
(rédacteur et èvangéliste-laïque)

SUJET :

Royaume lie Dieu
ou

Règne messianique
le Itemède Universel

Intéressera chacun, mais ' surtout le
chrétien de toute dénomination. 24590

Brasserie de la Boule d'Or
Uue Léopold-Robert 90

Tous IPS 91A ROIS soir
dès 7 '/s heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommand e, Albert Hartmann

Servante
On demande une bonne fille , bien

aii courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser aux Ma-
jj a-îins de la Balance , rue de la Ba-
.;, r.çe 10. 24688

C&cirsins'
Uu bon ouvriers sur cadrans métal ,

connaissant sa por tin à fond , est de-
mandé de suite à la Fabrique ISi-
«-liiirdet. rue dis Tourelles 25. La
Ciiaux-tle-Fouds. 24705

.-i ja même adresse , on demande 1
ou :l bons éuiailleurs. II-23691-C

GRANDE VENTE SPÉCIALE

—— Chemises blanches —— Chemises *
•an bon madapolam, devant à plis variés, Fr. *-w» en madapplam blanc, devant couleur. Réclame, Fr. ¦••'»

en bon madapolam, devants piqués, Fr, ••0» pour ouvriers, en flanelle coton avec et sans col , Fr. «t l'O

en madapolam extra, devant piqué fantaisie, Fr. / •OU en flanelle anglaise, dessins variés. ïïf , 9.93 à %»*V'
MMmmmmwMMmmmmmmmmmmmmmÊMmmmmmHmmmmmWmmmmmmmm wmmmmmmm3MMmmmËiiMMMMÊMmMBmm mmmmMnmmmMaMmmmmmmmm

Régates . -p- Guêtres — -. -—-Haute- Nouveauté-
F soie unie avec et sans tour. : ' Fr. l.So pour Messieurs en drap, Vis; - t Cravatés à lîOUer '

aoie fantahie. avec et s â tour, 
0et  J gQ 

¦*** T̂ft .'fcW Jolie fantaisie, Pr. 6,- à 0.95
cache-cois blancs. Fr. 3.50 et 0.75 BrstelleSp. MeSSÏeUTS Nœuds forme américaine

Cache-cols couleurs, Fr, 4.50 et *»70 en élastique, I-A qualité 1 *) e uni et fantaisie, Fr. 1.95 à U ./ 0

m_uŵ ^mm_________u__uu__nwmmmmmmm -?*' S»9©, *t«w mmm—m—m—mmmm—m—mmmmm ——mmmmmm

»—— Cols pour Messieurs —— Jarretelles p. Messieurs — Casquettes Anglaises —jolie qualUé. forme nouvelle système*b£»£gg Q.95. forme nouvelle, Fr. 3.50. 3.50, 175
hauteur o. 5 ' ,, 6 cm. ¦*. ••»« » -

S-SKS 0,75 ia f/* à%: 4.25 Bâiiàes molletières / . . ' ¦ '¦ ¦¦ Manchettes
le col simple ft CT la '/» douz. O 7C droites et spirales, en 1 QC fl H R
la pièce. Fr. W.OO Fr. *« 'w toutesteinte6. fr. 4.35. *•*" jolie qualité, la paire, Fr. 0,95 W. I O  j

-mmmWmwmmMtmwmmmmmmMMmiMMmmmMmwm mammmmmmmmmaHMiHllaMJ JJIMBBBB B̂BBPBBMPB M̂BMMBBBMPB»**»

t̂mrivw^wwLmm. J .̂sstcBar'tJLinaL'esmtt. el.«e.:nLS les

SOUS-VÊTEMENTS pour Messieurs à des prix très avantageux
________________m________________________ ^

Grands » f* BAC AU 9 f^SElEC 
La Chaux'

Magasins UHUOIIII « UltClf-f de-Fonds.
MT Oès Mercredi lO courant, nos magasins resteront ouverts jusqu'à 9 h. du soir "̂ H

"
. ¦ M . J .11 !
MliMaiMMMWM——¦— — II I I I  — I I li ¦—— ¦

| La IVme Edition du

PETIT SAMARITAIN
devant paraître eu JANVIER prochain

MM. les Médecins, Dentistes, Phar-
maciens, Droguistes, Opticiens , Sages-
Femmes. Gardes-Malades, Masseurs,
Pédicures, etc., etc.

dont lea noms et adresses ne figuraient pas dans l'Edition 1913
ou qui désireraient y apporter un changement, sont priés d'en

aviser sans retard l'Euitour

Imprimerie COUrVOiSÏer
2t7>i-M—- C}__ i xv2a~r\rxi
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MSA--5 «ss XàA* w >«%*»-v -Sŝ  H*Sv* «-Ss* V^JV.-> SŜ  Vgp  ̂*§¦§• '¦/!.}, ï.y'<wl

Appartement
de 4 pièces, bureaux et atelier pour 30 ouvriers , sont demandés à louer poul-
ie 31 octobre 1914 au plus tard. — Adresser offres écrites sous chiffre» A. N.
24678, au bureau de I'IMPARTIAI- 24678

A Vendre
1 machine à sertir, neuve, pivot 5 m/m .
\ > à faire les chatons avec broches.
i moteur électrique J/8 H. P.
s\ téléphone privé.
S lanternes pour montres, grandes.
1 étuve électrique et une glacière .
f t  renvois avec roues.
1 machine à régler DUMONT.
* horloge électrique.

, 2 burin* fixes.
Casiers , compas aux engrenages, pince univer-

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

I S'adresser S. A. __ rue de Tourelles 31. Téléphone 6.3Q.

T ¦ I l  Les Pectorines du Dr J. J. Ilohl, re
I llll V |lQTnl!tQ commandées par nombreux médecins, son
I U U / a )  i t tU ilIlilVl d'une etlicacité surprenante contre lesrhames,

' Iet) catarrhes pulmonaires, l'enroue-
ment, l'asthme, la grippe et autres alTo-r-itions analogues de la poi-
trine. Gés tablettes se vendent , en boî tes de 80 cts. et fr 1.20. à La Chaux»
de-Fonds, dans les pharmacies lie-Hi. Héyruiu, Itoisot . Ur Bourquin.
Mathey, Mounier, Patcl , Abeille, Vuag-neax. (H6630 Q) 21818

OCCASION EN SOLDES
Industrie 7 —o— Industrie 7

Vient de recevoir un nouveau stock d-e

Caoutchoucs
pour enfants, fillettes , garçons , jeun es gens, dames et hommes, dans
tous les numéros et loutes les formes, depuis fr. 1.95 à fr. 4i SO.
Qualité irréprochable. Que chacun profite de ces occasions
réelles. 24712

A. MILTBBAND
Industrie 7 Industrie 7

Hcaeiaies
On sortirait . domicile des acheva-

ges-emboltages de petites savonnettes
er. Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas bien la partie. — S'adresser
chez M. ULMANN frères, 10, rue de fa
Serre. 24687

i >

Le magasin de

Vins et Liqueurs
rue du Stand 6, est à louer pour le 30
avril 1914. Prix fr. 500. — S'adresser a
M, Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 24652

Sureaux américains
Un lot à 120 fr., un lot à. 200 fr. et

classeurs, valeur le double. — Ecrire
i la Fabrique, à Meyrin (Genève).
H-40581-X 24706

BETAIL
à vendre. — S'adresser chez M. Fahr-
ny. à la Maison-Monsieur. 24710

MAGAS IN
Le petit magasin, rue du Progrès 09,

avec 2 chambres et cuisine, est'à louer
pour le 30 avril 1914, Prix fr. 550. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. . 24649

mmnsm
ayant belles devantures, 2 chambres'et
cuisine, est à louer pour le 30 avril
19M, rue de la Côte 9 (Place d'Armes).
Conviendrai t pour épicerie, produits
alimentaires, etc. Eventuellement bou-
langerie. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43.' 24650

Magasin
A louer pour de suite ou pour épo-

que à convenir, le magasin rue du
Premier Mars 15, avec grand devan-
ture. Conviendrai t aussi pour atelier,
entrepôt , etc.— S'adresser à M. Alfred
Guyo't. gérant , rue de la Paix 43. 24651

A louer
partir de Juin ou pour le 31 Oclobre 1914

Rue Léopold-Robert 58 23523
Au ler étage, un bel appartement

de 5 ou 6 chambres. Un apoartement
de 4 à 5 chambres. Belles dépendan-
ces. Avec ou sans chauffage central.

S'adresser à M. II. Oancbaud. rue
du Commerce 123. — Téléphone 63.H0

R louer
pour le 30 avril 1914

Ma-srasiD et logement, rua Neuve 4.
— S'adresser ; Etude Aa Jaquet,
Place Neuve 12. 2401

Il IOUER
A partir de Juin ou pour le 31 octobre 1914

Rue Léopold-Robept 58, au 4me étage
Appartement de 4 ebambres, cuisina

et dépendances. Fr. 1100 par an.
Appartement, 4 pièces. Fr. 1000 par

au.
Appartement , 3 ebambres. Fr. 750

par an.
Appartement, 3 chambres. Fr. 700

par an.
Appartement , 3 chambres. Fr. C00

par au.
Appartement , 2 chambres. Fr. 450

par an.
Au Sme étage, un logement de o

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

Une grende cave pouvant servir d'en-
trepôt. Fr. 300 par an. 23524
S'adresser à M. II. Ilaucbaud. rue

du Commerce 123. — Téléphone G.38.

A louer
pour le 30 Avril un

Grand Local
pour ateliers et bureaui, prix modique.
— S'adresser chez ies Fils de Michel
Bloch , rue Léopold-Robert 90. 24569

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rue du Parc, 13

A LOUER
pour de suite :

RAî O A Pignon. 3 chambres, corri-uuio u. (jori cuisine, dépendances .
J jardin , cour, lessiverie. 2*Î507

BANQUE FÉDÉRALE i(S. A.)
Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,160,000

U CHAUX-DE-FONDS
COUPS des Changes, 9 Dec. 1913.

-Sous .sommes , saut variations importantes,
aciielOlir Est. mains Cim.
m. Il , i
France , Chèque . . i 100.H
Londres . . . S 25.35»/.
Allemagne . . . 5'/i 123 S8V,
Italie . . . ô 'I I 9!).o-2'/i
Bel-rique . . . û 9!i . .Hi*
Amsterdam n . . 5 iOO. 'iO
Vienne » . . 5V» 10ô.0-2"/*i
\ew-YorK n . . gi/s 5.203/*
Suisse . . . .  4</i
Billets da banque traju-ais . . 100 -13

» allemands. . 123 6G'/<» russiii - , . . 2.65'/i
• autriebieus . 104 90
» * ïDslais . » . 25 32' » italiens. . . 99.45
n américains . 6.19V,Soverpimis anfil. (poidspc. 7.97 ) 25.28'/,

Pièces .0 m. (poids m.gc. 7.35) 123.66 '/»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour lea

dépôts d'argent sont les suivantes :
•4 "la en compte-courant disponi-

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient ebaqueannée au canital.

4 ¦'« % contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à S ans ferme
et 6 mois de dénonce, munisi de
coupons à détacher,

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement Nous
sommes à dispositions pourtous
renseignements.

Hcheveurs
ponr uièces S et 9 lignes soi gnées, sont demandés par Fabrique
« EBEL » Blum & Co. — Preuves de grande capacité et mo-
ralité exigées, entrée de suite ou époque à convenir. 24722

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

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

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

Grande Pharmacie Bourquin
38 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — La fla-
con, fr t 25 121075

Pharmacie monnier
Passage du Centre 4 o La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr JACKSON HU.L

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES, ENROUE-
MtNTS, etc., recommandées par les médecins, employées avec suc-
cès depuis plus de 40 ans. — La boite 1 fr. 21982

AFFICHES ef PROGRAMMES. M»



Â lflllPP P0"1' I e 3" avril 1914, rue
IUUCI un Grenier 43 c. bel appar-

tement de 8 pièces, dépendances etjar-
din. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43D. 246~ i

rhstmllPP meublée à louer à mon-
Uli CUllUlC sieur travaillant dehors .—
S'adresser rue Léopold Robert 110, an
ler étaae. 246s:l

PhamllPO A loner de suite une jolie
UllalllUl C. chambre confortablement
meublée , ii monsieur de moralité et
travaillant j deliors. — S'adresser rue
dn Puits 17. au ;ime étage, à droite.

PihflltlhPP A louer chambre meublée
UllaUJUl C. à monsieur ou demoiselle
honnête et solvable. — S'adr., après
7 heures du soir, rue du Nord 127, au
8me étage à gauche. 24677

PhflmhPP A louer une belle chdm-
ullaUlUl C a bre ipeublée, au soleil, à
un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 63, au rez-de-
chaussée. 24666

Phf-UTlhPP meublée , iudépendante, est
vllullllllc ¦_ louer de suite , avec pen-
sion si on le désire. — "S'adressefinie
du Parc 89. au ~tue étage , à gauche.

24711

On demande à louer zs
et indépendante, pour un Monsienr. —
Adresser ollres par écrit, sous cliifïïes
X. X. 2-1655, du bureau de l'îsfrWR-
T-IAL. 24655

On demande à louer *°%SFT
avant, un logement de 2' ou 3 piéces,
avec cuisine et corridor. — Offres
écrites sous chiffres K.  lî. -Itil7.
au burean de I'I UPAUTIAL . 24647

On cherche à louer gS
de 2 i 3 chambres , meublé ou non ,
entre l'Ancienne Poste et la Gare. 24695

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

On demande à acheter ÏFSg ?
tour de mécanicien. — S'adresser à
M. O. Winkelmann, mécanicien , rue
du Temple-Allemand SI. . 94680

A
nnnilnn 1 lit avec sommier (fr. 30),
ICllulC i table (fr. 201, 2 canapés

(fr. 15 et 5). i chaise d'enfant '(fr. 8). 1
charrette â 2 places (fr. 20). — S'adres-
ser rue du Grêt 2. au 2me étage. 2*1661

Â
rnnr f nn  faute d'emploi ; 1 tableau
ICUUI C électrique (4 lampes), 2

pierres pour faiseuse d'aiguilles, étneri
et adoucir , 1 zinc ; le tout en. bon état,
— S'adresser à Mlle J, Jeanneret, rue
du Parc 44 . S4670
Pji ipn A vendre un beau chienSpitz,
1,'lliCu, fidèle et bon gardien. — S'a-
dresser, de midi à 1 heure, rue de Gi-
braltar 5-a. an 2rn e étage. 2*ià69

Â
nnnHnn un joli lustre à gaz, à
ICUUiC 3 i,ras et à tirage; très

bien conservé. — S'adresser rue du
Paie 71), au ler étage. 24656

Â VPnilrP u"e balance à nlateaux
Y. CliUI C avec ses poids. Poids

•î kilos. Prix 15 fr. — S'adresser Bou-
langerie Spillmann, rue de la" Gnar-
riére 13, 2465a
& VPW IPA une armoire à glace, une
a ICUUI C table à allonges, un tôb,
un tour Wolf Jahn. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 43, au 2nie étaae

24679
fo n a n t i  avec un tiroir , à vendre, —
VaiiapCi S'adresser rue de l'Envers
18. 24724

Â npnrï l 'P un veau-génisse. —S'adr.
ICUUI C à M . Ernest Aeschlimann

rue des Terreaux 93. 24708

Mil' 'ifi HP Faute d'emploi , à venure
illucHJUC. sj itliers , mandoline, man-
dola. zither à archet, rouleaux pour
phonograp hes. Bas prix. — S'adresser
a M. A. Muller, rue Léopold-Robert
48; 24664

Â VPHI .PP uue bonne zither , bas
ICUUI C Drij . — S'adresser rue

'ie l'Hôtnl-de-Vil le 1~-A. 2'i665
Dj anfl  noir a vendre à l'état de neuf.
i KluU — S'adresser rue des ' Crétêts
132, après 7 heures du soir ou le di-
manche matin. 24675

A VPIlfiPP un bf!au chien-berger al-
tt ICUUIC lemand. pure race, âgé
de 9 mois. — S'adresser chez M. G.
Buhler , rue de la Promenade 14. 24717

Â npfi fj pa un accordéon « Hercule »,
ICUUI C 03 touches , voix triples ,

sol do. coins ronds ferrés. Prix " très
avantageux. — S'adresser rue des
Granges 14, au 2me étage, à gauche.¦ 24716
A irpnfi p o une paire de skis usages
tt. I CUUI C et deux bâtons. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, au 3me étage.

24700

Â UPnd pp 3 Tambours pour portes
ÏCUUI C d'entrée, à l'état de neuf.

— S'adresser chez Mme Bessire, rue
Numa Droz 115. 24709

©Derniers Avise

Secrétaire
On demande jeune femme

d'environ 22 a 88 ans , présentant bien ,
très cultivée, instrui te ' et intelligente,
capable de rédi ger seule correspon-
dance française , préf. steno-dacty l'ogr.
Position stable et d'avenir. ¦*- Offres
très détaillées , av. photographie , qui
sera retour im, Casier postal
54, Bruxelles-Centre. 24734

On demande
à louer

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

Faire offres par écri t, sous chiflre s
M. A. 33'iO», au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 23:i0a

Junges Fràulein
Hollanderin , weiches sténographierai) ,
maschienenschreiben , einfaohe , doppelie
und amerikanis che BucJifiifcruiig Henni,
suctit auf 15. Januar 1914 Stellung in
einein Bureau, wo sie Selegenheit halle,
sich in der franzôsischen Sprache aus-
zubllden. — Gefâilige Offerten unier
W. H. (Teinturerie) rue Numa-Droz 10.

34721

Apprentis mécaniciens
sont demandés pour entrer de suite,
à l'atelier mécanique Emile Etzeabei*-
ger S4730

Polisseuses
Bonnes polisseuses

de boites or sont de-
mandées de snite. —
Offres écrites, sons
chiffres E.E. 24732, an
bnrean de l'IMPAR-
AioLlia 34730

Pensionnaires. «S8lïï»îiïE
encore quelques bons pensionnaires .

S'adr. à Mme Veuve Ernest Wenger,
rue du Collège 4. 24735
¦¦—¦¦limral -Mlla-lla.B ¦ la-MII-aa. ¦¦¦¦¦¦Il I I

lni inn -flllo est demandée entre les
UCUllC Ullc heures d'école pour faire
les commissions et' différents travaux
d'atelier, — S'adresser chez M. J.-A.
Calame rue de la Paix 3 bis. 24739

I nr ipmanf  ù remettre dans maison
UUgClllClll d'ordre, pour le lôjjanvier
ou avril, 2me étage, de 3 nièces, cuisi-
ne , chambre à bain avec la bai gnoire
et le chauffe-bai n , lessiverie et dépen-
dance. Chauffage central , gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser rue de
l'Envers 18, 24'723

À
lnnnn pour de suite, ou époque à
IUUBI convenir, un logement de 2

pièces au soleil , avec toutes les dénèn-
pances. S'adresser rue des 22 Cantons
41. BWS8
mmttmmmmmtmmmmmmMmmwmsmmmmm
CVjn 3 paires a v«uore. bonne occa-
OMo. sion. r- S'adresser rue de l'En-
vers 18. 24725

À vpndrp une Pa're de s'cis Pour ieu'ICUUIC ne garçon ; bas prix.
S'adresser rue dé la Paix 57, au Sme

étage. 94634

Pppi-jn lundi , devant le Magasin
I C I  Ull Grosch 4 Greiff , une bague
portant un rubis et 8 perles. — Prière
de la rapporter, contre récompensa.
chez M. Charles Franck, rue Jaquet-
Droz fiO. 24536
DpnHn dans les rues de la ville, ven-
ir CI UU dredi après midi, ane broche
dorée avec cercle or, médaille. — La
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 34688

Monsieur Ernest .lagg-i et familles
remercient bien sin cèrement toutes
les personnes qui , de près on de loin,
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser. 34704

Madame Valérie Robert et sa fille
Marthe , Madame veuve Emma P.obert
Monsieur et Madame Alfred Robert,
Madame et Monsieur Paul Wuillau-
mier, Monsieur et Madame Georges
Robert , Madame et Monsieur Paul
Huguenin , Monsieur et Madame Ra-
oul Wuilleumier. Madame et Monsieur
Emile Burki , Monsieur et Madapai s
Edmond Wuilleumier, au Locle. Ma-
dame et Monsieur Fritz Zibach, Ma-
dame et Monsieur Jules Grann. Ma-
dame et Monsieur Albert (Eiller , Mon-
sieur et Madame Udal Robert , ainsi
que toutes les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher
et regretté époux , père , fils , frère , bfau-
frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Albert ROBERT
que Dieu a renris.à Lui lundi , à l'-',
h. du soir , à l'âge de 43 aus 3 mois ,
après une longue maladie.

La Chaui-de-Fonds, le 9 décembre
1913.

L'enterrement SANS SUITE , aura
lieu Jeudi 11 courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Côllè-
"e 22

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

Le présent avis tiéut%ieu de
lettre de faire-part. yi/Ol
Wl'HHIIili Hl l l imnil l l 'HI Hl IWIIIIlllW I

Repose en paix !
Madame Eugénie Binggneli at ses

enfants , Edouard et Nelly, Monsieur
et Madame Adol phe Binggueli et leur
enfant. Monsieur et Madame Drf la-
cliaux-Binggueli. Monsieur et Madame
Philippe Biéri - Bing-gueli et l«ur en-
fant . Monsieur et Madame Walzer-
Binggueli et leur enfant, ainsi que les
familles alliées, font part à leurs na
rents. amis et connaissances, du décès
de leur époux , père , frère , baau-fi'èré,
oncle, neveu, cousin et parent .

Monsieur Paul BINGGUELI
survenu subitement mardi., à l'/ s h.
du matin , dans sa 33me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre
1*313.

L'enterrement SANS SUITE, aura
lieu Jeudi 11 courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Place de -l'Hô-
tel de-Ville 5.

Une urne -funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 24710

* "Salut terrft nouvelle , salut ciunx nui ,,
veaux , salut brillant espoir aussi doux
quo certain , saint paix ilu eoinha l, cou-
ronnes immortel les que .ïèiua sur uiuu
Iront doit p lacer de aa main.

Monsieur et Madame Paul I)ucom-
mun-Piobert et leurs enfants , Madame
ct Monsieur Numa Schelling-Ducom-
mun nt leur enfant . a Nenchitel**;.
Madame et Monsieur Charles Sommc-i-
Ducommun et leur enfant , Monsieui*
Charles Ducommun, à Paris , Erwiu et
Edmée , Madame veuve Fritz Ducom-
mun et ses enfants . Madame veuve
Fanny Farsul , Madame veuve r .êoni»
Ducommun et ses enfants . Monsieur Kt
Madame Alfred Dncoit imuii  et l-uu i'af
enfants, Madame veuve Perret-Gentil.
Monsieur et Madame Jeauncret-L'iuim
i:t leurs eufaiiis . Madame veuve Lina
Huguenin et sa lille . Monsieui et Ma-
dame Louis Mocil et leurs enfants , Ma-
dame veuve Kohler et son ent'aut. Mon-
sieuj et Madame Arnold Vaucher et.
leurs enfants , ainsi que les (amilliîs
Weber, flùguenin, ileubi . Petitoierre,
Allemand, Steiner-Webttr. Leuhâ, Dai-
far , Perret , Berger, Regain, i luiu , Du-
commim-Ilobert et alliées, .j nt la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils vieuueut de faire
en la personne dé leur cher et ragrutt -i
[ils , frère , beau-frére , oncle , nevau,
cousin et parent .

Monsieur René-Paul DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , à 9
usures du soir , dans sa '23tn& année ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Dec. ÎOIM .
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu Jeudi 11 couran t , à 1 heure
après-midi .

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire , rue de la
Paix 81.

Le présent avis tient liait de lettre
de faire-part. y 'iHfl-i

Monsieur et Madame Gharlus Pt-tit-
Iiuguenin et leurs enfants , Monsi eur
Léon Pet i thuguenin ( France ), les fa-
milles Voinet et Ducommun ainsi que
les famiUes alliées, font part à leu i s
parents , amis et connaissances, du iit-
cès de leur cher frère, beau-frére , on-
cle et parent.

Monsieur Arthur PETITKUGUE MIM
que Dieu a rappelé à Lin lundi à S'/;
heures an soir dans sa 48me année.

La Cliaux-de-Fonds ie 9 dec. ltllo.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 11 oouraut ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: Hôpital.
Le présent avis tient lien «le

lettre de faire-part. 24'iWî-*

Dors en pais
Madame E. Heunet-Hahu et sa fille.*

Mademoiselle Marguerite Henuet,
Monsieur et Madame Hipp-Hennet,
leurs enfants et petits-enfants. Baume
et Lnj ger , Madame et Monsieur Ur-
bain Brossard et leurs enfa n ts à Sai-
gnelégier, Monsieur Paul Hennet . Ma-
dame Louise Held-Hahn et son fils , à
Dayton. Monsieur et Madame Louis
Hahn et leurs enfants à Genève, Ma-
dame et Monsieur François Zbinden-
Hahn et leurs enfants , à* Genève, les
enfants de feu Charles Hahn . à Lau-
sanne. Monsieur et Maname Edouard
Hahn et leurs enfants à Bienne. Mou-
sieur et Madame Julien Hahn et leurs
enfants à St-Imier, Mauame veuve
Hèckendom-Hahn et son enfant , a
Genève, les familles Hennet , Hahn et
alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances oe la per-
te cruelle qu'il viennent de faire eâ la
personne de leur cher époux, père , fils
frère , beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent.

Monsieur Adolphe HENNET HAHN
que Dieu a repris a Lui lundi , à ll s/t
h. du matin, dans sa 45me année ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Dec. 1913.
L'enterremeiit SANS SUITE aura

lien Mercredi 10 courant , a 1 heure
après midi.

Les Familles affli gées ,
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire , rue du
Parc 35.

Le présent avi-s t ient  Heu de
lettre de faire-part. 24682

Pourquoi p leurer mes bien aitnés ,
Aies souffrances sont p assêrs.
Je pars pour un monde meilleur
un pl iant  pour votre bonlunr.

Lue X I I .  ô*7.
Non. ce n 'est pas moitri}' que d' alle r vers

son Dieu , Et que de dira .tn'tait à r.'tte som-
bre terre, Pour entrer an séjour de la pure
lumière. AVn. ce n 'est pas tii 'Hirir que de
.monter au ciel. Au repos éternel , à la g loire
ineffable . Après tous les combats d ' un monde
p ér issable. jYo.-i, ce n'est tins mourir , d brebis
du Sauveur . Q>te suirre son /msteit r jusqu 'en.
la berijerie, Où tu t 'abreuveras aux sources
de la vie.

Monsieur et Madame Fritz Gerber
et leurs enfants , Madame et Monsieur
Benjamin Nusoaumer et leurs enfants ,
Madame veuve Arthur  Gerber et ses
enfants. Madame et Monsieur Arnold
Kaeine et leurs enfants , M a i a m u et
Monsieur Acnille Racine. Mademoi-
selle Eugénie Gerber, Monsieur Emile
Limaclier et ses enfants . Monsieur . la-
mes Gerber , ainsi que ies famil l es
Sciieidegger , Graber et alliée- * , ont la
profonde douleur de faire part  à leurs
amis et connaissam-es de la grande
perte irré paraole qu ' ils v iennent  a 'é-
brouver en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, (.'ratni' nière ,
airière-granà ' mère , tante et parente ,

Madame Vs uve Caroline GERBER
née j-ESCHLIMAi-JN

que Dieu a rappelée à Lui . lundi ,  à
7 h. '/• du soir, dans sa 77me année ,
aurés une longue et très pénible mala-
die supportée avec résignation.

Charrière de Kenan , le 9 dée. 1913.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi I I  cou lan t ,
à 1 heure de l'après-midi, à la der-
rière.

Domicile mortuaire ; (""barrière 'le
Renan , ma ;sou Fiitz Gcruer. — De-
pari à midi. Pacage par la Cmourg.

Las daines ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. '2'i < -A

fil
Ce M wir «MI -supplément au

I» l'ogre» m me î

LE ROMAN
• ' "¦* , • cSt'xiai-»

Chanteuse
; Grandiose drame moderne en 4

pa nl ies, inU-H'prètépîir ta célèbre
artiste -Clara CtRAY, aossi
j olie, aussi élégante que Mme
liobinne. ' 2'tfi9i-

BjgT BEMI-PFtlX

Mine -GRUMBACH
1Q , Rue de la Balance, 10

Tous les Cliapenux garnis sont
yqidus V f!*.' 8.SO et fr. 12.56.

C)»aiî .ea«3ç velours, IHélu-
siues >* i.<hit '*s aux prix ue fin de
saison.

. Chapeaux de deuil.
Réparati-ops' .. . Réparations

• ¦-/f^ v̂f/ar LUTHIER vil
11 JL.a Cj haux-de-Eonds im- -

¦-'.JL'" Cordes J£ * '
... "Vt... harmoni ques f f

. Ii Weichhold ii
il Tricolores il

f f £ ^  qualités hon 
î^ *̂

gf j i i  couiaut &>X^

ĝgm*__1r
m.- —m ... i — «¦M"*H m . . .  i ~ ' ¦

5f lr. 510 ir.
Unhilioi> de fabrication très soignée,
RlvUlIlCI coitiftosé de : 1 grand lit
J . iT i i s -XV noyer (2 places); 1 Sommier
i ïi itséavtfi\, ij ourrrelèts intérieurs , 1
matelas crin hoir et laine (36 livrés),
1 liuvet éiredcih, - oreillers, 1 traver-
sin. '1 tîi 'nlo de nuit noyer dessus mar-
: > ':<•. i lava-lin forntuode avec marbre
j i V i n c  fort et «lace biseautée, 6 belles
chaises, i div iiu moquette, 3 coussins.
1 l-.tble novte **- Tiiassif , 2 tableaux pay-
i-awep.. 1 ^àniiîu re de toilette, 2 stores
iu iérieiirs brodés. Net

; ir. QUO--.
On d'é'l aillerai t. .'•' 24715

M\li AUX MEUBLES
Rue Fritz-Conr voisier 1

Potager
A . .v»h(lj*3 un potager neuf, avec

bouilloire * en cuivre et robinet , brû-
lant tout combustibles. Plus , bonne
occasion pour hôtel et pension, une
i-asse-nlate an cuivre . 80 cm. diamé-
fre et " 10 cin. "hauteur , t-oinp lèteihènt
n autre . -~ ¦ S'adresser chez :VI. D. Ap-
niano. seiTUrier. ruo de la fionde !?3.

liniîip
mobilier de Salle ù mander

composé ' ij e *.:' } hlïffet de service (no-
derno ( i ndrtôs sculptées ) 1 ho^lorte
de pa-fquel, très belle sonnerie , hauteur
2m '.'M. "assortie au buffet,-6 chaises et
1 ta ille à allonses, meubles neufs tr<;s¦ooignés . garunlii» sur facture.

fj r_ SSO
On détaillerait

HALLE kU MEUBLES
lîae Frity .-C'oiirvoisjcr i

A loner, pour le B0 avril 1914.
rue de la Cure 3, le H-33551-C

2iïie Etage
l 'ô'.i bise, coipposê de trois chambres
et n'éoendaT icés. -•-, S'adj-csser au gé-
i-u ivtF "M: PÀvil Chopard, rue de
U Ronde ',. Ï24Ï07

HUILE DE FOIE DE MORUE
d.e Norvège et Lofocleir

BaUNE — BLONDE — BLANCHI: — QUALITÉS EXTRA

Droguerie du Parc Parc 71

Engrenages. toèajhi
Giire 11 et 12 lignes Robert. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 58, au ler étage.
A gauche. . 24530
•Çaftviû+e- Bon faiseur de secrets
wBUi o M?, -américains sur boîtes ar-
gent entreprendrait de l'ouvrage à do-
micile. Ouvrapes sniriné.— Ecrire sous
chilïrfis !.. B. t!4G$5, ati* bureau de
I'ISIPARTIAL. . 24685

Boîtes métal. A
séraoS paaQ

détail 1000 douzaines de belles boîtes
métal de toutes grandeurs — S'adres-
ser chea M. Meyer, rue de la Bonde y3.
,. ...K , ̂  

. j 24691
|>|k U 6 places, avec freins de¦-mLW%m9M9 sûreté , est A vendre. —
S'adresser chez M. J. flfiag, charron,
rue de la Gharrière 50. . S4718

Tricotages *KJë§51
recommande Mine Devaud rue Léo-
pold-Robert ?. 3-1633

Tr-aitlA-anT A vendre petit trai-
AldilUVa'Ua*. nean léger a four-
rures (4 placés), ainsi qu'un traîneau-
camion , avec caisse fermés pour livreur.
-.-S'adresser !i M. Ali Fluokiger, ma-
réchal aux Croséttes. 24690

'Tàllionfla SB f-àco-aïmaride pohr du
lalllcUiSU travail à la maison ou en
iotirnées. A la môtne adresse, on dési-
re placer nne jeune, fille comme ap-
prentie régleuse. — S'adresser rue du
Doubs 143, au ___ étage. ; . 2-4071

Rnn l an r tûP  pi'**wtaP cherche nlace
DuUlaUgCI * comme taide pendant
les F6tes. *-'4659

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..

JnnrnftlÎPPI» se *'',com™ant*,e yàur
OVllI IldllCl C des lessives,' des net-
toyages, des heures et des' bureaux. —
S'adresser à Mme Ghopord. rue de Gi-
braltar-3. . 24658

J-fiflflB IlOIUHlB buste, cherche em-
ploi comme homme de psine dans fa-
brique. 94657

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Cûptinoûnoo Bonne sertisseuse con-
OClUQOGIIOv. naissant les machines,
cherche place dans bonne fabrique fai-
sant .la petite pièce. .. • • 24686

S'adresser au bureau de I'IMPABIU L .

Pmaillnnti Psut eut**»' (Ig suite à l'A-
CiUldllieUr telier.ruedu J?uUs 15. au
ler étage. * S*"*'

I RAf f lao a c  pourl'EXPORTA-
nVglagOS TION. Qui entre-
prendrait let réglages plats pour de
très grandes séries régulières ? —
Oflres Case postale 16264, Chaux-de-
Fonds. 24682
TilinO Allé ^n deniande "ne jeune
UCUUC UllC. fiUe pour aider au mé-
uage et garder les enfants . — S'adres-
ser cheg Mme Studer, |rue de la Pro-
menade 14; an ler étage. 246J12

fth dp-matlrip 2 b6ns domestiques
UU UGU1UUUU pour chevaux , jeunes
ti lles pour fabrique, garçon d'office.
sommellère, fille de cuisine.— S'adres-
ser rue de la Serre 16, Bureau de pla-
cement, ' 2453S

li înrdnnnipP 0n d.aniande de suite
•JU1UUUH1C1 . un bon ouvrier cor-
donnier. Travail aux pièces. — S'adr.
à la Chaussure Suisse rue de la Ba-
lance 14. 

________ 
S*4703

pArflûnça On demande une bonne
UCglCUiiC ouvrière régleuse, On sor-
tirait aussi les posages de spiraux.
S'adr. au faureau de I'IMPARTIAL . 24718
Onnirnn|n est demandée de suite pour
OCI ïaUlC gardef un enfant. — S'a-
dresser chez M. Papir. rue de là Rnn-
de9 . , . 24699

f ndomont A louer , de suite , un joli
UUgClllCll l logement de 3 pièces, au
soleil; arrêt du Tram. — S'adresser
rue de la Charrière 1§, au ler étage ,
entre midi et 1 heure, ou le soir après
7 heureg, * 24674

ApP&rtGIDIGnt. avril i914.'un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, avec erand jardin , 240 fr." eau
comprise. — S'adresser à Mlle Girard ,
Eplatures 31. 34876

T ndPtnPnt-S d'une et deux ebamores,
UVgCUlClllo cuisine et dépendances ;
rèz-de-cliàusséé et 3mé étage , sont à
jouer à 1 ou 2 personnes tranquilles,
pour le 80 avril "1914. — S'adresser rue
Jaquet-Droz I t}, an 2me étage, 24681

tSea.Il 10g8Ifl6Dt riFior. alcôve et cui-
sine , remis à neuf , est à louer , de suite
ou pour époque à convenir , rue Fritz
Courvoisier 40 A . Pri x fr. 480. — S'ad.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43, 24653

Pirfrinn à louer pour de suite, deux
I lgllUll chambres et cuisine. — S'a-
dresser rue de l'Envers 18. 24720

flu Carnaval ne Venise
LA CHAUX-DE-FONDS : : Rue Neuve, 8.

Maison le mieux ¦ assor-l ie de la contrée .
.' ; "Meilleutr marché que partout ailleurs .

CHAPELLIBRIIS
firie et ordinaire

. Casquettes, Chapeaux sport, Calottes
¦:—: Bérets, Molletières, Echappes i:-~-.:.

Parapluies ' Parapluies
DAMES depuis 3,75 MESSIEURS

-Cannes, Bretelles, Cravates, Cache-Çols
* ' " ¦ • Un lot de " . . "

., au prix de facture. i . . 24200

 ̂ . llBiïlBiSll
m^'''̂ m\ 8WT Demandez l'Amidon 15410 n

§Êm v REMY m
WW&mÊwM ' H-âi7'j -N. en paquets de 1 -kilo. "98 m

v ï i i* • ^P'ift Â r  ***'n V8,,
^G «ans toutes les bonnes éniceries. mmt

^',J,: ¦¦¦BIIBJIBB

de lustrerie pour éclairage au . gaz , et à l'électri-
cité se trouve aus Services Iodastriels. Maga-
sins: rae da Gollège 31 et 32. m®


