
LES MAISONS OE JEU
LA CHAUX-DE-FONDS

devant'la loi et devant l'opinion
Hier soir, à la Croix-Bleue , devant une

nombreuse assistance, M. Otto dc Daniel a
p rononcé un vigoureux réquisitoire contre
les maisons de jeux , tolérées en Suisse, au
mépris de la Constitutio n f édérale.

M. dc Dardel a donné d' abord la descrip-
tion du j eu . de la boule que l*s kursaals ont
substitué un peu partout aux petits chevaux.
Ces dernier s sont même l'obj et d'une condam-
nation posthume; lorsqu 'ils avaient déj à à peu
près disparu de Suisse, l'autorité fédérale s'est
avisée que leur mécanisme prêtait à la triche-
rie. Cependant la boule est plus dangereuse
oue les petits chevaux; beaucoup plus rapide,
elle double les probabilités de perte des j oueurs.
Personne ne conteste d'ailleurs que la boule ne
soit elle aussi une des variétés de la roulette
ni que les locaux où on l'exploite ne soient des
salles de j eux. Les maisons de j eux ont donc
bel et bien réapparu chez nous, malgré l'inter-
diction contenue à l'art. 35 de la Constitution
fédérale.

Mais, dira-t-on , le Conseil fédéral nie que
les salles de jeux des kursaals soient des mai-
sons de j eux. Le Conseil fédéral ne le nie pas
du tout, répond M. de Dsrdel. Le rapport de
1911 constate que les sociétés de kursaals ex-
ploitent des j eux intéressés et par conséquent
défendus. La violation de la Constitution et
l'existence de maisons de j eux sur notre terri-
toire ne font donc pas doute aux yeux du Con-
seil fédéral. Seulement il déclare que l'article
35, malgré les termes absolus d'« interdiction »
et dc « fermeture » des maisons de j eux qui y
sont employés, ne lui ordonne pas d'interdire
et de fermer nos maisons de j eux actuelles. Les
termes précités ont, parait-il, changé de sens.
Ils signifient aujourd'hui que les maisons de
j eux doivent être réglçmentées. Dommage pour
le casino de Saxon qu 'on n 'ait pas fait cette
trouvaille quarante ans plus tôt ï

L'orateur indique et combat lai théorie sur
laquelle le Conseil fédéral fonde sa procédure.
On déclare à Berne que si les mises sont assez
basses pour que le j oueur ne risque pas de per-
dre en peu de temps une somme importante, il
n'y a pas de maison de j eux. M. de Dardel
croit cette doctrine erronée; c'est l'exploitation
industrielle des j eux de hasard qui forme la ca-
ractéristique de la maison de j eux et non les
facultés financières du j oueur. Mais qu 'en est-
il , dans la pratique ? En réglementan t les jeux
de hasard , le Conseil fédéral a l'intention de
protéger la bourse des personnes de conditions
modestes. Il est permis de dire qu 'à cet égard
ses décisions aggravent l'état de choses actuel.
En effet, nous aurons à l'avenir deux catégories
de tripots : la salle de j eux sélect, pour person-
nes riches, où les mises pourront atteindre 5
francs par tour et où les indigènes ne seront
admis qu 'en montrant patte blanche ; puis, in-
vention encore plus néfaste, la salle de jeux
populaire, accessible à tous. Dans cette der-
nière, les mises seront" limitées à 2 francs par
tour ; mais comme le nombre de tours autorisé
est de 150 à l'heure, sans parler de ceux que le
croupier donnera par-dessus le marché, un
j oueur sera en mesure d'aventurer en une heu-
re 300 francs et sa probabilité de perte dans le
même laps de temps atteindra 76 francs, car
chez nous la banque prélève sur le j eu un bé-
néfice usuraire. Une probabilité de perte de 30,
20 ou 10 francs par heure serait du reste en-
core trop grande pour la maj orité des citoyens
suisses. De sorte que, même si l'on admettait
comme juste la thèse erronée du Conseil fédé-
ral , on devrait arriver à la conclusion que nos
salles de j eux sont en réalité les maisons de
j eux interdites par la Constitution.

Le conférencier critique ensuite différentes
dispositions du règlement sur les j eux de ha-
sard ordonnancé par 'le Conseil fédéral le 12
septembre écoulé et montre que leur portée
pratique sera souvent illusoire. Les salariés
des j eux sont là pour servir les j eux plutôt
que pour appliquer des règlements, et ia roulet-
te n'a pas été réimplantée en Suisse, dans le
but de divertir des étrangers qui ne la récla-
maient pas, mais dans le but de leur souti-
rer de l'argent. S'occupant ensuite' des con-
séquences de l'acte inconstitutionnel du Con-
seil fédéral , il en mentionne deux principa-
les : 1) La reconnaissance officielle des tri-
pots augmentera le nombre des localités où
l'on donne à j ouer ; 2) la violation systémati-
que de la loi par la Confédération est une pri-
me au scepticisme en matières d'affaires pu-
bliques ; elle aura les effets les plus désas-
treux au point de vue social ; elle est en ou-
tre de nature à diminuer la considération
dont la Suisse j ouit au dehors.

La dernière parti e de l'exposé de M. de
Darde! est consacrée au rôle de l'opinion pu-
blique dans la question des maisons de j eux.
Il mentionne le fait qu 'au début de ce siècle
une initiative populaire faillit être lancée dans
le but d'obliger les autorités fédérales à res-

pecter là constitution. A son avis l'initiative
serait auj ourd'hui encore la seule arme effico-,
ce pour mettre fin à une situation anormale
et dangereuse. Mais, en face de la formida-
ble coalition d'intérêts ligués contre eux, les
adversaires des maisons de j eux auront-ils 3a
force de s'en servir ? L'orateur cite des faits
encourageants qui prouvent que l'opinion pu-
blique est auj ourd'hui remuée par la ques-
tion des j eux de hasard ; il exprime l'espoir
que cette fois-ci l'émotion qui se manifeste
dans différentes régions de la Suisse aboutira
â un résultat.
• Le remarquable exposé de M. Otto de Dar-
del a été à maintes reprises chaleureusement
applaudi. Finalement, l'assistance unanime vo-
te la résolution suivante :

Les citoyens réunis à1 la Chaux-de-Fonds le
vendredi 12 Décembre 1913 :

Entendu une conf érence sur. la question des
maisons de j eux,

Considérant :
Oue l'ordonnance sur les j eux de hasard en

date du 12 sep tembre 1913 est en opp osition
directe avec le texte iiiipératif de l'article 35
de la Constitution;

Qu'elle outrep asse ainsi - les compétences
du Conseil lédéral;

Qu'elle reconnaît, réglemente et protège
des institutions p rohibées;

Qu'elle établit en f aveur d'une industrie déj à
avantagée à maints égards un p rivilège abusif
et illégal;

Qu'elle est de nature à exercer une in-
f luence néf aste en blessant le sentiment j uri-
dique du peuple suisse et en propageant dans
les masses la passion du jeu;

S 'associent aux démarches déj à f aites dans
le but d'inviter le Conseil f édéral à resp ecter
l'article 35 de la Constitution, et notamment
aux résolutions votées le 30 novembre à Lau-
sanne et le 7 décembre à Neuchâtel,

Et décident d'app uy er de toutes leurs f or-
ces une demande d'initiative, si celle-ci de-
vient nécessaire p our obliger le Conseil f édé-
ral à f ermer, les maisons de j eux existant en
Suisse.

TJ & mort «le - l'&viàfteur1 îi'anc^îs JLetort

L'aviateur Lviort , qui vient de trouver la
mort à la suite d' un accident pas encore très
bien expliqué, était né le 18 septembre 1889 à
Pire, dans le département . français d'Ille-et-
Vilaine. Il avait passé son brevet simple le 9
août 1910 et fut le premier à effectuer le tra-
j et Lyon-Paris sans escale. Le 13 j uillet de
cette année, ïl accomplissait le raid Paris-
Berlin ct le mois suivant, le 23 août, concou-
ran t pour la coupe Pommery, il se rendait de
Paris à Dantzig, couvrant ainsi une distance
de 1300 kilomètres.

C'est en concourant pour le critérium de
l'Aéro-Club, sur la distance Paris-Bordeaux

sans escale, qu 'il fut victime de l'accident qui
lui coûta la vie. Il suivait la direction d'An-
goulème à Bordeaux et voulut atterrir près
dc Barbezieux, au lieu dit « Chez Choquet ».
Mais le brouillard l'empêcha de bien reconnaî-
tre le terrain. Une des roues de l' appareil s'en-
fonça dans un fossé et l'aéroplane capota. Le
malheureux aviateur a été retrouvé pris entre
le réservoir à essence et le capot. Il a été
étouffé. .

Notre cliché montre l'aviateur Letort, à
droite ; à côté de lui , son camarade Gilbert,
également une des gloires de l'aviation fran-
çaise.

Petites nneDes suisses
AARAU. — On a arrêté à Laufenbourg un

individu déguisé en femme qui avait pour spé-
cialité de voler les jupes et de transformer
sa personne en vestiaire. Lors de son arresta-
tion, il ne portait sur lui pas moins de dix-
neuf de ces vêtements indispensables au beau
sexe.

GLARIS. — Afi n de répondre au vœu des
protagonistes du mouvement antialcooli que,
les autorités scolaires du canton de Claris ont
décidé de supprimer le passage suivant d'un
morceau du livre de lecture à l'usage des éco-
les : « Le vin réj ouit nos sens et rend le tra-
vail olu*** lésrer . ».

BIENNE. —; Mercedi après-midi. les che-
vaux d'un doinestique voiturier de Vigneules
ont pris le mors aux dents près du Musée
Schwab. Le domestique a été violemment j e-
té à terre et transporté grièvement blessé à
l'hôpital. Un habitant du quartier a pu arrêter
les chevaux avant que ceux-ci aient occasion-
né d'autres dommages.

BRUNNEN. — Plusieurs familles et en parti-
culier des enfants sont tombés malades après
avoir absorbé du lait provenant de vaches at-
teintes de la fièvre aphteuse. Le propriétaire
du bétail malade avait attendu dix j ours avant
de déclarer la maladie. Deux paysans de la
Marche, qui avaient commis la même négli-
gence, ont été condamnés à 300 francs d'amen-
de chacun.

SAINT-GALL'. — A Altstàtten , les autorités
communales avaient mis en vente des terrains
d'où, ensuite des mauvaises récoltes, on avait
arraché la vigne. Les premières parcelles se
vendirent pour un morceau de pain ; quant
aux autres, elles ne trouvèrent pas mê-
me d' amateurs. Seuls quelques parchets avaient
été défrichés dans ce but. Devant un résultat
aussi pitoyable, les autorités d'Altstàtten ont
décidé... d'en revenir à la vigne.

Lettre de Lausanne
De notre correspondant particulie r

Nouveau Conseil et nouvelle Municipalité. — Dis-
cours présidentiel. — Programme municipal.

[Lausanne, le 12 Décembre.
Voilà notre autorité municipale constituée!1

Tout s'est passé comme j e vous le prédisais, le
plus facilement du monde, sans accroc, sans
incident, sans fausse note. Le Conseil com-
munal, contrairement à une tradition immua-
ble, n'a point appelé à la présidence Je pre-
mier vice-président sortant de charge : c'est
que celui-ci , le vénérable M. Charles Bor-
geaud , le dévoué président du cercle démo-
cratique, l'un des membres les plus assidus
et les plus consciencieux du Conseil n'a pas,
pour des raisons de santé que chacun déplo-
re, mais devant lesquelles il a bien fallu s'in-
cliner , assumer fa charge qui n'est point une
sinécure, de présider les délibérations du Con-
seil ; c'est à M. Paul Rochat, professeur, l'un
de nos plus brillants confrères, membre du co-
mité central de l'Association de la presse suis-
se, et dit-on , son prochain président, qui , d'un
bond, sans avoir passé par le double échelon
des deux vices-présidences, saute à la pré-
sidence. Il a accepté ce qu'il sait être une
lourde charge parce qu'il estime qu 'il est du
devoi: d'un bon citoyen de ne pas se déro-
ber aux obligations de la vie publique. M. Ro-
chat a prononcé en prenant possession du
fauteuil présidentiel, un de ces charmants
speeches, à la tournure très personnelle, avec
une pointe d'humour , où il est passé maître.
Il a été chaleureusement applaudi. Il a fait en-
tendre aussi d'adroites recommandations: nous
sommes tous, à titre égal, par le jeu régulier
de nos institutions, des mandataires de la po-
pulation de Lausanne. Il n'y a point ici de «dé-
sirables», ni d'&indésirables». Il n'y a que des
conseillers égaux en droits et en devoirs,
chargés de veiller aux intérêts généraux de la
commune.. Nous pouvons rester attachés à
nos groupes respectifs ; mais dans cette en-
ceinte, nous n'avons pas à nous préoccuper de
politique de parti. Nous avons à faire de bonne
besogne administrative. C'est en nous inspi-
rant de ce princioe , c'est en bannissant les
suspicions blessa..ces, c'est en pratiquant le
respect mutuel, en cultivant ces fleurs de la
vie sociale qui sont la bienveillance et la
courtoisie ; c'est en unissant toutes nos bon-
nes volontés que nous pourrons délibérer uti-
lement et que cette législation pourra être fé-
conde en heureux résultats.

On ne saurait mieux dire et il n'y a per-
sonne qui ne puiss_e applaudir à de telles pa-
roles.

, C'est M. le Dr Anton Suter . !e Mécène lau-
sannois, de président de la Maison du peu-
ple, qui a été élu. second vice-présidetjt, com-
me représentant de l'extrême-gauche : il a ob-
tenu 53 voix sur 95 bulletins valables ; il y a
35 bulletins blancs, il résulte de ces chiffres
que 24 membres des autres groupes ont vo-
té pour lui. MM. Ribi et Charles Forney, du
même groupe, ont été élus, le premier scru-
tateur , le second, scrutateur suppléant, par
59 et par 51 voix. Une trentaine de collègues
des autres groupes ont donc voté pour eux.

Comme j e vous le disais dans ma dernière
lettre, le groupe socialiste n'a pas revendi-
qué de siège dans la Municipalité.. Le syndic
et les municipaux sortant de charge ont tous
été réélus, au premier tour , sans opposition
et sans accroc : M. Charles Burnier par 81
voix ; M. Paul Maillefer , par 77 ; M. Auguste
Gaillard par 76 ; M. Paul Rosset par 53 (il y a
eu 34 bulletins blancs) et M. Henri Bersier
a été nommé par 56 voix à la place de M
François Pache, qui s'est retiré, après avoit
dirigé pendant treize ans, avec fermeté, indé-
pendance et courage, les finances et la police
lausannoise. Beaucoup le regrettent. Peut-
être en insistant un peu, aurait-on pu conser-
ver ses services au chef-lieu vaudois.

M. le Dr Paul Maillefer réélu syndic par 77
voix sur 96 (il y a eu 16 bulletins blancs) a
tracé un programme de l'activité de la Muni-
cipalité lausannoise pendant la future législa-
ture : elle luttera contre le chômage, elle se
préoccupera de la création d'habitations sahi-
bres et à bon barché ; elle développera l'en-
seignement 'professionnel ; elle administrera
les Services industriels en donnan t satisfac-
tion à la fois aux exigences des consomma-
teurs et des finances communales ; elle ne né-
gligera rien de ce qui pourra embellir Lau-
sanne, accroîtra son confort , la rendre plus ac.
cueillante , la développer comme ville d'ins-
truction et d'éducation , y attirer, et .v conser-
ver une clientèle utile à tous. Elle veillera ai
maintien de l'ordre et avec un soin scrupu-
leux , au bon équilibre financier de la Conv
mune.

Oui n'applaudirait à un pareil programme ?
Aussi tous y ont-ils applaudi.
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— Il me semblait bien qu'il allait pleuvoir.
Jamais mon cor ne m'a autant gêné pour
marcher ! î
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L'infaillible baromètre
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B» an . . .  . fr. 10.»
Six mois * 5.40
Irois mois. . . .  * a,7u

Pour l'Etranger
> «c tf, 26, li m. fr. 13, 3 m. tr. S.B8



Dflllllsrft vendsz vue vos
VOUMVI OI viens dentiers avant
de vous informer des nrix qui vous
seront offerts par M. l .ouiH Kuster.marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. 14194

Traîneaux A ven.1 ™ peut t™._-a uiuvnuA, neaa |eger à f„„ r.
rure s |4 places), ainsi qu'on traîneau
camion , avec caisse fer m-M pour livreur-
— S adresser à M. Ali Fluckiger, ma-
réchal am Croselles. 24690
SpfrPt 1"! B°n faiseur de secretsWBUiOva» américains sur boites ar-
gent entreprendrait de l'ouvrau» a do-
micile. Ouvrages soigné,— Ecrire sous
eniilres I A. li. 3IU85, au bureau de
l'I-HARTIAL . 24883

Pensionnaires. _̂ £Sa%
encore quel ques bons pensionnaires.

S'adr. a Mme Veuve Ernest Wenger,
rne du Collège 4. 2478Î.
£"%! 83 pieiMiait eu pension 1 petil
<Mb«_FB enfant de 6 mois. Bons soins
exiges. — S'adresser rue des Fleurs
32. au 3me étage , à gauche. 24895

Pour Noël. LS?Lt
mamans que

toutes les Ré parations des Voitures
de poupées: roues, montures, vernis-
sage , soufflets , etc., se font soigneu-
sement et à bas prix. 23HO

Grand $|ï fl& I»otis«eH«'Sde
débullave de """ iioupet**.
Choix, prix ei qualiléftuuiianlN

Se recommande. Oscar Groh ,
an BKIK'K \II il'OH. me delà Ronde U

Tai l lPIlOO se recommande pour duIttl i lCUÔU travail à la maison on en
journées . A la même adresse, on dési-
re placer nne jeune fllle comme ap-
prentie régleuse. — S'adresser rue du
Don ris 143, au Sme étage. 2467 1
Rniil9n _ for_ .i,ii, ''"8*ier chercha piac-UUUiail gGl comme aide pendant
les Fêtes. 24659

S'adr. ao bnrean de I'IMPARTIAL

Jeune homme _ \jp JSkf £:
eloi comme homme ae peine dans fa-
brique. ' ; 2465'.

S adresser au burean de I'IMPAR TIAL

SpPt. ÇÇ O Il Ç n Bonne sertisseuse con-
UCI UOOCUOC. naissant les machines,
cherche place dans bonne fabrique fai
sant la pelite pièce. 2463"S'adresser an hursan dfl I'T MPA R TI L

firtmm plioPD 8e recuimiiaiiue pourUUMU ICIICI C servir pendant les Fê
tes du Nouvel-An. 24886

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ÏTflïïi niP de toute moralité chercheUUlU ll lC pince de commissionnaire
dans Fabrique on emploi dans maga-
sin. 24900

.¦j'alresser an bureau ds I'I MPARTIAL . .

Tonn a fl II a °n demande une jenne
UCUUC UUC. gue p0ll r aider au ,ué_
nage et garder les enfants . — S'adres
ser chez Mme Studer, rue de la Pro-
menade 14. au ler éta ge. 246';*'
Pma.l l o i lP Peut entrer de suite a l'Aûii.CUl .fcUl kier, rue du Puits 15. au
ler étage. 247:»
R pôlpi lÇû 0Q uemande une bonne
ACgICUoC ouvrière régleuse. On sor-
ti rait aussi les posages de sidram.
S'adr. au bureau de I'IMPARIU L. 24718
Cnnnnntn est demandée de suite pour
MCI Hlllll C garder un enfant. — S'a-
dresser chez M. Jfauir. rue de la R*m-
<ie 9. 24 i99
l/ iiinp flll p «st demandée entre les
UCUllC IIUC heures d'école pour taire
les commissions et différents travaux
d'atelier, — S'adresser chez M. J -A
Galame rue de la Paix S bis. 2472!)

Pafirîi n"! demande, pour ie coin»
VuUIuUB. niencemuut oe janvier , un
ouvrier émailleur. — S'adresser chez
M. Félix-Emile Gotithier, rue de l'A
venir Ift, l_ffl I ode. 24860

liinn Ijpn Oti engagerait de suitepiyuiiiGd. bonnes onirttns ; fort
gain en cas de convenance.
ia'inoî fillo? trouveraient aussiU-iiuc o 111*00. emplois en qua-

lité d'apprenties. 24832
S'adr. au taureau de l'IMPARTIAL.

dnnlnnan expérimenté , connaissantnul luyrjl l'achevage de la boite,
capable de s'occuper des rhabillages
étrangers est demandé dans une mai
son de la place. Faire ottres sous chif-
fres H. 23703 C. à HAASENSTEIN
& VOGLER La Chaux-de-Fonds. 24843
i i r in i l l pp On demande bonne ou-
jUgulllCu , vrière connaissant à fond
Je tournage et limage. Place stable ,
bien rétribuée à personne capable. —
S'adresser à Mme firegnard, rue delà
Paii 43. 2Î898
f nnynnfn On demande desuite , pour
UCl idUlCi relever et aider aux tra-
vaux de i» cui- ine . une fille forte et
robuste . Bons gages. — S'au resser au
Restaurant I- iuimus , rue Léoonld-
Kobert 61. 24961

îl. imofifinno 0n demande un dômes-
lUJUlCùUljUt.. Hq U e voiturier. 24S8S
S'adresser à M. Schwaerzel , rue de la

Boucherie 18.

R flVlIrnnf. *-* " demande pour époque
JXUoJ ÎUyio. à convenir , un bon oécot-
te 'i*. banile et régulier an travail.

•S'adressera la Manufacture d'Horlo-
ge* ie Marcel Thomas à Renan. *J4896

Commissionnaire g £S?S
S'adresser à M. P. Bobert, rue du

Poubs 189. 24901

P/l l is C PIl CP """"e polisseuse ue
I Ullou CUor , /ouiis or est demandée
de suite , P ace stable. — S'adresser
a i'Ateii er Nusshium et von Gunten
rae du Progrès I*i9 2*188..

jaune commis __ _ _
administration de la fille pour s'aider
à différents travaux de bureau pendant
Quelques semaines. - Ecrire sous chif-
fres fi, 0. 24878» an bureao de
l'IMPARTIAL. 24878

Honni t filin ftafille t̂ demandé deU GbUUtiUI suite oo dans la Quin-
zaine. Bon salaire à personne eipérl-
mentée. — Adresser oflres écrites Casepostale 16199. 24820
Ân)i pVa||n.DECOTTEOR , REGLEUR.ttbl.BYBUl petj|8s et grandes piè-
ces ancre et cylindre , cherche place pour
commencement Janvier. — Offres écrites
sous chiffres P. N. 2481 f » ao bo-
reau de l'IMPARTIAL. 24811
Aftantinn I Les locaui occupésNlUffl LIUll ! par ia Librairie , rue
Léopold-Robert 8, sont _ louer posr le
30 Avril l914ool915 , oo époque . con-
venir. —S' adresser à M. Guyot , gérant,
rue de la Paix 43. H-SISQS-C __m
A In f ini )  pour ie ler mai 19,8. ler et
a IUUCl jjme étage de S chambres
corridor, cuisine et tontes dé pendan-
ces. — S'adresser chez M. J. La-Ba-
nni, rue Numa Droz 122. 289SG

Pitfnfln t*'e ** P,e<:es - cuisine et da-f lfjllUIl . pendantes, à louer pour ie
80 avril. — S'y adreseer rue au C'êt
10. ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
ntiln 9. 24011

A
lnnnn près au Collège de l Ou-st.
IUUCl pour le 15 décembre, joli

sous-s») et 4me étage modernes , de 2
nieras avec alcôve. — S'adresser, de
IO h. à midi , rue du Nord 170, au ler
étage. 3*1759

Manooin * louer pour le 30 avrilfflayaolll. i9i4 , avec ou suis lo
gement , un magasin à grandes devan-
tures, à proximité de la Place Neuve ,
exploité actuellement par un commerce
de comestibles et épicerie fine. 22258

S'adresser rue St-Pierre 14, au 3me
étage, . gauche. 
A Iftl lPP rlle Oéneral Dufour 8, De-
ll IUUCl tits logements de 9 pièces
et dépendances. Prix , fr. 26 à 28.35.
— S'adresser au bureaa, rue Frita-
Ourvoi-ier 3. 83165

Appartement. UBjSJ
dans maison d'ordre , on appartement de
2 piéces, cuisine et toutes dépendances.
Préférence donnée à ménage sans en-
fant. —- S'adresser à Mme veuve U.
Lenzinger , rua de l'Hôtel-de-Ville 8.
A lflllPP "Our ie 30 uvrn , à la rue <ie

IUUCI la Promenade 13*. un 2in»
étage, 3 enambres, alcôve , cuisine et
toutes dénendances. Prix. 47 fr par
mois. — S^adresaer rue Nunoa-Droz '48,
au 3mn étage. -*_. (. "iO

â
lnnnn pour le __ 4 avril prochain ,
IUUCI pue Léopold Robert 144,

un rez-de-chaussée de 3 chainhiee, cui-
sine, corriuor et dénendances, — 6'è-¦ iresser M. Liechti-B'irth rue Léopold
Robert Hi.  H •J35f*0 C 38478

Innnn prés du (-OiTegë de l'Ouest
IUUCl pour 15 décembre, joli

sons sol et 4me étage modernes ae 2
nièces avec alcftve. — S'adre«ner , de
10 h. à midi, rua du Nord 170, au 1er
éti> g-\ 2-rôfl

App8rt6l116ntS. avri l 19i4". prés dn
Collège de l'Ouest , on joli 1er étage,
un rez ¦de-chaussée , nn 3me étage, tous
modernes, 2 pièces et alcôve. 21*?.)'̂

S'adresser au Bureau , rue du Nord
170. de IO heures à midi 
ï-ildomontc A louer, pour Avril
UU{jC ._ .t._ llJ. 19U, quartier des Gré-
lêta, 8 beani logements modernes de -,
3 pièces avec petit atelier, et 4 pièces.
S'adresKer rue du Grenier X7. 9*1 iOS)

Rez-de-chaussée &5 ï ïàT
prenant trois grandes nièces, cuisine
et dépendants, est à louer de suite.
Prix avantageux. — 6'adressor à M
H Grandjean , rue Lëonold Kolvv-t 7*..

ApP3.rt.in8fll. Avril "mi un
U

ber
9
an-

uartetnent de 3 chambres, co* ridor ,
e i  sine chambre haute, cavs et toutes
dé pendances — S'adresser Etude Cli*-
K.  tiallaudre, notaire, rue du Parc
18. 24510

___P___B MCA _ I———_——W 9 Ë K̂VH m *
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ï.e «Ilnor tont prêt dans IR hnltl *. — 1V«» |»an laisser mire B m J*V* " " P
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lurd. — Lu veuie duiis UIUH le» uiaga -lu».

Appartement. èMsaCTiiS
mite du Square dea Crétêts , un nel
apnartement moderne de b chambres ,
cuisine, chambre de bains, corridor,
¦eus ebambres-bantes, bûcher et un
uetit local an sous-sol. ane cave, cour.
jardin , lessiverie service de concierge.
— S'adresser Etude Clin. E. Gail-tn-
ilre. nota i re, rue du Parc 18 24&IB
Matfss i t l  A louer pour fin avril 1.-14 ,UiagaoiU. Bur u Piace de l'Ouest, un
netit maeasin, avec appartement de 3
chambres; situation exceptionnelle sar
nassace très fréquenté. — S'adresser à
VI. Walther Faivret, nie du Parc 44
I ndamorit — ,oueT an 'oganjent de
UUgeuIBllU s pièces, enisine et dé-
ren lances. — S'adresser rue du Ool-

•t_ e 8. au Sme étage. 24190

A lnilOP P"ur caf l iiuprèu. pour lu 30
IUUCI avril 1914, an 2me étage,

appartement moderne de 3 enambres,
alcôve ou ehamore de bain, balcon ,
chauffage central par le concierge, au
soleil, vus imprenaole, près de la Ga-
re. — S'adresser rue Jacob-Brandt 4.
au ler étage. H-J-t&il-C 2-ffli_-

A lnilflP Pour 'e '̂ décembre ou jan-
IUUC1 vier. petit lou'ement de •-

chambres, cuisine, corridor éclairé,
fonds linoléum, lessiverie gaz ; quar-
tier de la Charrière. F. 28 par mois
S'adresser rae "a Collège 15, au mi-
uasin 25547
ï IflllPP P°ur le ** avr*' ****• ru<J
a IUUCI an Grenier 4!l c, bel appar
tement de 8 pièces, dépendances et jar-
din. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier 43 p. 3467i
I fl dû m un tC d'une et deux eba mures ,
LUgCUlCULS cuisine et dépendances ;
rez-tie-chaueaée et Sine étage, sont a
louer a 1 ou 3 personnes tranquilles
p ur le 30 avril 1914. — S'adresser rue
jaquet-Droz 18, au âme étage. 24W1
I nrfomant A louer, de suite, un joli
i-UgBHlCUl logement de 8 pièces, au
soleil ; arrêt du Tram. — S'adresseï
rue de la Charrière 18, an ler étage
-ntro midi et 1 home, ou le soir auras
7 heures. S4674

Appartement. avrji mn, ou 'appar
tentent de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, avec'arand jaruin. 240 fr. 'eau
comorise. — S'adresser à Mlle Girard .
Bnlàtiires 81. ai67ti

Beau logement ISS
sine, remis à neuf, est à louer, de suite
ou pour époque à convenir, rue Frit*
Courvoisier 40 A . Prix fr. 480. — S'au.
i M. Alfred liuyot, gérant, rue de la
Paix 43 24G5!i

Pidllfin •• -0"er ponr de suite, deu**
rigllUU chambres et cuisine. — S'a-
dresser rue de l'Envers 18. 2i7'<_6
I ndament à remettre aans maison
UUgClliClll d'ordre, oour le 15 janvier
ou avril. Sme éiage. de 3 pièces, cuisi-
ne, chambre à bain avec la balgnoin
st le chauffe-bain , lessi verie et dépen-
dance. Chauffage central , eaz et élec-
tricité insiallés. — S'adresser rue d.
l'Envers 18. 247*1=-

A lnilPP P°"r d-3 au ''c- oa époque à
IUUCI convenir, un logement de 2

nièces au soleil , avec toutes les dénen
fiance». S'adresser rue des 22 Cantons
4  ̂ 317oH
fînl oti lP AC A loner , pour le MO avrn
EipidlUieù. 19H, un logement sitnè
au snleil. — S'ad resser à il. F. Droy
aux Enlatiire«- ,l«une*" 4ft. 248.V'

A lflllPP Pour •'poqne a convenir , m
IUUCI appartement moderne de 4

piéces et chamnre de nains.
Mobilier coumlet a vendre , en bloc

ou parti- .»; conviendrait pou fiancés.
S'auresser rue da Doubs 82, au Mm

étage. 2485
mmmma *aarmmma.amm **maamm *aaa***maaama .̂m.

PhamilPP A '°"er «Mi ini >re me ibié.
UllalllUl u. à monsieur ou d-moisel e
honnête et solvable. — S'adr.. apré*
7 heures du soir, rue da Nord 127, an
3me étage à gauche 24677

PhflmhPP A louer une nelte cuaniure
VJUalUUI c. niBub ée, à monsieur hon-
nête, chez personnes tranquilles. Mai-
son d'orure. 21864

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

fllAmhrO A louer une Chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité .
— S'auresser rae Numa-Droz 81 . au
3me étage. 2'i&d

Phamhpn roenblée à louer à mon-
UUttlIlUl t. 8jeu!r travaillant dehors.-
S'adreiser rue LÎéopold Robert 110. au
ler _l___ 24fl*'8

rhamnPB uieuuiee .iudxpnuuante . eut
UllulllUJ o à louer de suite, avec pen
sion si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 89. an Sm» étag» . » ¦ren-h*»

Dfille OOdmOre dante est à 'louer
K
de

suite, à personne distinguée. — S'adr.
à M. Fatlet. rue de la Montagne Htf-c.

P.hamhPO A louer, ue suite, j.nie
Vj_ lû_UU18. enamnre meublée, indé-
pennante et au soleil , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. Prix, 2ô lr.
— S'adresser rue du Parc 52. au ler
étage ''"̂

*
_______mBSËËBsm

ftamniciillû ufl '"ui« uioraaie. u-a-
UCUlUlaCUO vaillant denors, cherche
a louer chambre chez dea personnes
nonnète où elle trouverait la vie de
familie. — S'adresser rue da Parc 80.
au _m_ étage. g-iS'M

Oo demanûe à louer SS STJK
et indépendante, pour un Monsieur. —
Adresser ogres par écrit, sous chiffres
X.  X .  -4055, au buieaa de I'IMI 'AH -
¦TAL. 24655

On demande à looep PTvrii9^avant, un logement de 2 ou 8 pièces,
avec cuisina et corridor. — Offres
écrites eous chiffres B. B. 241117,
au oiireaii de I'I MPARTIAL . 24147

Denx personnes S f̂rSSï:
«aile enambre meublée. — S'adresser
Pane postale I G.t l .  24823
MftncioïïP solvable et tranquille ciier-
(UUUolCIll cija â iouer de 8Uite cham-
nre ; si pnssiuln avee pension, dans
nonne famille. Quartier des Fanriques .
— Ecrire sous ttuffres B. P. 2IH .I7.
au bureau de I'I MPARTIAL . 2'iS.f l

mmaaa*** maamm im ,-_wwwww.^

On deirande à acheter a oiï_ r™
ion état, pour hommes et jeune gar-

çon. 34845
S'adr an bureau de I'IMPAUTTAT..

On demande à âôSF^Œi
I HP en bon état. — S'adresser à M.
Ulysse Gués, doreur, rue de l'Hôlel-
le-Villfl 61. 

¦ 
21*31

On chercoe à acheter bSnT r̂6"
S'adresser Charcuterie Montagnard e,

me de la Serre 8 2<ai4

i VPHfiPP encore quelques meubles
a ICUUI C un magnifique divan mo-
quette , i lit Louis XV , noyer poli, coro-

> et. duvet édredon, 1 table a coulisses
Henri II , 6 chaises , 1 lavabo avec
_.lace, 4 tanleaux , 1 batterie de cuisine,
1 table a ouvrages, è armoire à glace,
I régulateur, 1 magnifique glace, 1 po-
tager à bois, 1 dit à gaz, 1 dit à pé-
trole, seilles, 1 couleuse, I poussette
iiôderne, 1 belle machine o coudre (à

pied et à la main), table ronde, er>m-
f»i?de; le tout très peu usagé. Occasion
inique. — S'adresser rue du Progrès
19. au rez- ie-chaussée , de 9 heures un
matin à 9 heurea du soir. 24?79

A VPnrfPP '¦' °°ns calorifères inex-
ï CllUl C tingurbles américains, et

'2 jolis fourneaux portatifs , en catdlles.
- S'adresser, i'après-midi , rue de*
Tourelles 88, an rez de-chan«oën . 937*îU

¦ i l i  .ma.mmmmmmmrmmma *

i VPnrlP P superne CouVdituie ue in,
a ICUUI C crochetée à la main; beau
ravail. — S'adr. rue Jaquet-Droz V4

m 2me étaje, à droite. 2isl"i

A i »  on fi Pu faute u'euipioi un b>*au
ÏCUUIC potager a b.ds No 11 , très

den conservé. — S'adretser chez M
Heclt. rue du Grenier 43-p. Qtf &i

A V Q nHP A un petit Coffre-fort en trés
ICUUI C bon état Dimensions 1.45

n. X 0 80. — S'adresser Cbez M. Beck ,
nie on Greni°r 4 -̂*_». 33'itl

Â
nnndnn ue neaus fourneaux en ca-
ICUUI C telles, démunies, .te for-

me ronde et de forme carrée. Pris très
avantageux. — S'adresser etiez M.
Beck. rue du Grenier 48-D. 23**43

Â nonfln **' ' Ut avec sommier (fr. 30).ÏGUUl O i tabls ifr. 20.. 2 canapés
(fr. 15 et 5), î chaise d'enfant (fr. 8). I
charrette à 2 places (fr. 20). — S'sdres-
ser rue du 6rèt 2. au Sme étage. 2.861
P nnnnA avec un tiroir , à vendre. —uauajfG '̂adresser rue de l'Envers
18. 24724

_̂__ *a?m h ïïonrlpo atIS é̂"41»*3163
gpSy û ÏCllUl C Occasi'.uB. rue

du Grenier H, maison vendant le meil-
leur marché, snoeroes lits Louis XV
sculptés, frisés et lits a fronton , matelas
crin blanc et duvet édredon, depuis
fr. 170, bons lita ordinai res (bon crin)
complet fr. 85 lavabo noyer avec mar-
bre étagère at grand glace b seautée a
fronton , grand modèle, fr . 128, tables
de nuit assorties, belles grandes armoi-
res à glace , noyer ciré, à fronton , fr.
150, buffets de service noyer ciré scul p-
té, un bean buffet ds service , fr. tiO.
secrétai res à fronton, binliothéques .
superbes divans moquette, bon tra.ail ,
fr. 7ô. taules ronues et carrées, pieds
tournés, fr, 30 et fr. 14. chaises et fau-
teuils moquette en tous genres, com-
modes; à 4 tiroirs et poi gnées, fr. 85,
bureaux pour damet et messieurs
meubles de corridor en toutes gran-
deurs, fr. 24, glace», tableaux, pan-
neaux à tous prix , tables à ouvrages ,
descentes ue lit , tapis de taule mo-
quette, toiles ciréas encadrées , etc..
ainsi qu'un grand choix de meubles
cédés a des prix incroyaules. Tous ces
meubles sont peu usages. —S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

Â rnnfipa faute u emuloj ; 1 tanteau
ICUUI C électrique ' (4 lampes). 2

pierres pour faiseuse d'aiguilles, émeri
et adoucir, 1 zinc ; le tout en bon état.
— S adresser a Mlle J, Jeanneret. rue
du Parc 44 , 2.4670
rhi pn A vendre un beau ciiieuSpitz,
V/U1CU. fliiéle et bon gardien. — S'a-
dresser, de midi à 1 heure, rue de Gi-
braltar »-n . au Sme étage. 2*oii9

A uonrtro u" i"" lu8tre à «az. -ICUUJ D g bras et à tirage, très
bien conservé. — S'adresser rue do
Parc 7H, au 1er étage. 24<?56

Â npndrA une balance & plateaux
rCllUI C avec ses poids. Poids

5 kilos. Prix 15 fr. — S'adresser Bou-
langerie Soillmann , rue de la Char-
riéra 18. B565>

A ttendra ul|e armoire a glace, une
I CllUl 0 table à allonges, un tôb,

un* tour Wolf Jaiin. — S'adresser rue
Dauiel-JeanUichard 48, au 2me étaue

- 24679

A oan ^Pû un véau-génisse —S'ailr
ÏCUUI C à M. Ernest Aeschlimann

rue de» Terreaux g3. 24708
Mll .ifllIO faute d'etnploi. i venure
UlUùllJUC. ïithers, mandoline, man-
>>ola , zitlier à archet, rouleaux pour
phonographes. Bas prix. — S'adresser
a M. A. Àluller, rue Léopold-Robert
48 24064

A VPnfiPP une Uonne.zither , bas
ÏCllUlC prix. —S 'adresser rue

de l'Hôtel-de-Ville 17-A. 2'665
pjnnA noir a venure à l'état ue neuf,
f iall u — S'adresser rue des Crétêts
182, après 7 heures du soir ou le di-
manche matin. 24675

A VPnriPP UD beau chien berger al-
ÏCUUIC leniand. pure race, âgé

de 9 mois. — S'adresser chez M. G.
Bûhler. rue de Ja Promenade 14. 84717

Â yonrlpo on adcomèun o Hercule B,
.IGUUI C a8 touches , voix trip les ,

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

24716

À
nnndnn une paire de skis usages
ICUUl C et deux tiàtons. — S'adres-

ser rue de la Paix 89, au Sme étage.
• ' 24700

î¥|ô 8 paires a Vendre. Bonne occa-
ÛMO. eiou. — S'adresser rue de l'En-
vers 18. 24725
4 «anHnn dans un bref délai , pourIV I CUUI 0 cause de manque de place.
II beaux div-tns môqiit'tie. extra
Soignés , à fr. 85; 4 oeaux lavabos
noyer mat et poli , intérl-ur Pois nur,
5 tiroirs et poignées , grand marbre éta
gère, 90 fr. ; 2 secrétaires noyer mat el
poli, à fronton, intérieur belle mar-
queterie, fr. 183; 2 armoires à glace
noyer , intérieur bois dur. 4 tablars s
crémaliére , fr. 160; 5 tables à coulisses
Henri II , noVei ciré, masoif, fr. 75; 8
nuffets de service^Henri II , noyer ciré.
4 portes seiilntés . fr. 210;| nne 'séiie de
glaces biseautées , à fr. 11 ; des tahlsaux
payages, cadre or, fr. 3; 15 régula-
leurs sonnerie Cathédrale, marche 15
jours, mouvement très soigné, cahinet
r chs . fr. 25; 50 Belettes noyer ciré et
scul pté, à fr. 10.50: 25 tables à ouvra-
ges noyer ciré, a fi , 25: 6 machines à
couure, dernier perfectionnement , au
pied et coffret , avec tous les accessoi-
res, gara nties, à fr. 1 10! — Fiancés ,
profitez de ces Occasions sans pareille ;
tous ces articles sont neufs et ue fabri-
cation très soignée. Entrée libre.

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

Â VPnflPfl foute d'emploi un trai-
ÏCUU1 D néau blanc pour enfant ,

uoe poussette à 4 roues, 1 burin fixe
p.iur sertisseur, une presse à copier.
U tout en parfait Atat et à bas prix. —
S'adressur rue dn Doubs I5J , au rez-
de-chaussée , a gaiirhe. 248*V!

Â nonriPD une machine a Couure
ÏCUUI C (jouet) allant très bien,

avec tous les accesoires ; n'ayant pas
été servie et cédée à bon compte. —
S'adresser rue Numa Droz 154. au 9me
étage, de préférence le matin ou le soir
anrès 6 heures. 24s !0
Tf i / i l r tn na l ia  ancien , trèssonore. ainsi
ÏIUIU IIICIIC qu'au b0I, violon 4/4 , à
vendre; bas prix. — S'adresser rue
A.- M. Piaget 63, au ler étage, à
droite. 24888

A VPnfiPP an iustrs à gaz- prix
ICUUl Cj avantageux. — S'adresser

rue du Nord 75, au 1er étage. 24844
A la même adresse, on demande à

acheter d'occasion, un tour américain
Wolf-ahn. H-28700 C _^
Â npntfPP un iiotager a gaz, nouveau

I C U U I C  modèle. — S ad resser à
M. Giuliano, rue de l'Hôtel-de-Ville
21 a. 24915

A la même adresse, â louer de suite
an petit logement de 2 eu amures et
cuisine .

7ï thPP A v<_ "»re une zitb-r peu usa-
/ i l l I l CI * K»M . ttv»c lutrin , Ire méthode
st plu-deur" morceaux de belle musi-
que. ensDiu blo on séparément , I paire
•ia patins neuf, pour nomme; tre*- ba»
prix. — S'adresser rue de la l'ai*. 59
au _vn_ ètsgs. 2*i87i.

Vpnripp «t comnlét à deux per-
Ï CUUI C sonnes, bois dur, matelas

crin animal ,, usagé, mais propre ; à
bas nrix. — S'adresser à M. Kd Mé-
roz-Bourquin, rue de Gibraltar (S. 24885

finnaofnn A Tflndr* on 8UDerbe dî"
ULlaol Uli . ner — Saaresse rm,
Numa-Droz 47. au 4ine élag» -4>* ;̂!

D nU 6 olaces en très uun etal ce ie a
DOu. un prix irès avantageux. — S'a-
dresser chez M. LA. Calame, rue de _*
C arriére 27. S-»"'*-*7

Â nonriro un uon 8t vi "u*t v,'_'.'jnÏCUUI C sonorité parfaite . — S a-
dresser rue Léopold-Robert 88, a» Sme
élage . _5__Z
fanapî e H«»llaiirla« *« (Houuaiil , mà-
UttUttlla les et femelles , sont a v»f i-
dra _ S'adresser rue ae la Serre 8* .
au rez-de-chaussée. 240, i0

Avis aux Parant*
Jeune crarcon on fllle dès! unt

apprendre l'alleuiand . tout en fré quen-
tant les Ecoles primai res, pourrait en-
trer de suite ou époque v convenir,
daus famille allemande de Itàle. Boas
soins et prix modéré s — Offres écrites
eous chiffres P. ff. 2 1903. au b"reau
de I'I- P.IITUI- 241*0^

Cadrans
Du bon ouvriers sur cadrans métal,

connaissant sa porti e à fond , est ne-
man ié de suite à la fabrique . Itl-
«•liardel . rue des Tourelles 25 f _a
Cliauz-iln-Fuiidn. 24705

A la même ad resse, on demande 1
ou 3 bons éinnl llfiir-*. H ____ C

Bon Voyageur
ponr visiter clientèle faite, serait en-
fagé de suite , par ancienne Maison be

'issus et Confections, détail. Moralité
st canacitè exigées — Offres avec cer-
tificats. Casier postal 14,080, Le -o-
ole. 24-184

Associé
On demande un associé avec apport
de frs. IO.OOO pour la fabrication de
boites de montres, — Adresser le» of-
fres par écrit sous chitl'ies C. O.
8133g. an bur. de I'I M P A R T I A I . 248:19

Apprentis mécaniciens
sont demandés pour entrer de suite,
à l'atelier mécanique Emile Etzenher-
ger T 7̂S[

Secrétaire
On demande jeune femme

d'environ _ii a 28 eus , présentant uien,
très cultivée , instruite et intelligente,
capable de rédiger seule correspon-
dance française, préf. sténo dacty logr.
Position stable et d'avenir. — Offres
très détaillées , av. photographie , qui
«era retour im. Casier postât
54, Bruxcelles-Centre. 2<\lSà

Asile de l'Espérance
A KTOY (Van..)

pour Idiots et t'ai nies d'intelligence

On demande nn Jetiiie homme de
20 à 80 ans, célinataire , ou un couple
marié, sans enfant. Le service consis-
terait , pour l'homme, en la ' surveil-
lance d adultes hommes et direction
des travaux de culture maraîchère.
Cas éciiéaut. la femme trouverait em-
ploi selon ses aptitudes . — Entrée en
service dés janvier ou février prochain.
— De sérieuses recommandations ,
surtout au point de vue de la moralité ,
sont exi gées. 2W82

Potager
A vendre un potager neuf , avee

bouilloire en enivre el robinet , bift-
lant tout combustibles. Plus , bonne
occasion pour hôtel et pension, une
casse-plate en cuivre , S0 cm. diamè-
tre et 10 cm. hauteur , complètement
nsuve, — S'adresser chez M. D. Ap-
tdano, serrurier, rue de la Ronde 89.

A l'occasion des Fêtes , reçu un grand
choix de liijouu-rlo or 14 el 18 Ka-
raté et doublé siitiérieur , ainsi que i é -
triilaleur-4 clmv. -i, |i.* _ i i in*aiis  et
I H I.1 I - .MIX . Prix exceptionnellement
avantageux Grandes facilités de paie-
ment Escompte au comptant, chez
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L'Impartial ro0pajrpara,t e"
Lettre de Berne

De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
.Berne, le 12 Décembre.

Rarement semaine parlementaire a été aus-
si fertile en incidents que celle qui vient de
prendr e fin. Pendant les trois grandes j our-
nées des débats militaires qui se continue-
ront encore lundi , et peut-être même une par-
tie de la séance de mardi, les tribunes n 'ont
cessé d'être remplies par une foule compacte
qui s'y pressait comme au spectacle. VA c'était
bien un spectacle en effet que celui de cette
bataille oratoire longue et mouvementée , dc
cette attaque passionnée de nos institutions
militaires, défendues avec une rare maîtrise
par le magistrat qui passe avec raison pour
la plus forte tête du gouvernement.

Les lecteurs de ce j ournal 'ont eu sous les
yeux un aperçu assez complet du beau mor-
ceau d'éloquence, sobre, précise et bien or-
donnée qu 'a été île discours prononcé j eudi
matin par M. Hoffm ann, qui a paru à la tri-
bune quelques instants après que l'Assemblée
•fédérale lui eût donné un superbe témoigna-
ge de confiance en 1 appelant à la plus haute
charge du pays à ta presque unanimité des suf-
frages.

Après les grands mouvements du début , la
bataille a repris ce matin plus serrée et plus
animée encore. Ce furent quatre heures de pé-
ripéties variées, courtes et vives.

Le résultat le plus significatif dc la discus-
sion, est qu 'il ne s'est pas trouvé un seul ora-
teur pour prendre la défense des procédés et
des méthodes d'instruction incriminées par M.
Calame. Tous les députés appartenant à d'au-
tres groupes politiques que l'extrême-gauche
se sont fait l'écho du mécontentement régnant
dans le pays et des désillusions de beau-
coup de jeune s gens rentrant de la caserne
rebutés par les grossièretés qu 'ils y avaient
subies. Tous ceux qui ont pris la parole — ex-
ception faite des socialistes — se sont accor-
dés à reconnaître qu 'il serait inj uste de géné-
raliser et que les faits soulevés étaient impu-
tables à certains instructeurs seulement.

Le directeur du bureau international de la
paix, touj ours abondan t en saillies imprévues,
a donné en exemple à nos instructeurs.... le
dompteur Hagenbeck, en disant que depuis
longtemps ce fameux propriétaire de ménage-
rie avait renoncé au dressage à la cravache,
pour user envers ses animaux de méthodes
plus douces et plus patientes. 11 a foncé sur le
drill qui fait de nos soldats des automates et
les réduit à l'état de meubles meublants de
nos casernes. M. Grimm. le j eune chef socia-
liste bernois a donné comme péroraison à son
discours une phrase devenue célèbre du fou-
gueux député jurassien : J'ai donné un coup de
fouet dans une mare, et les grenouilles se
sont mises à croasser.

M. Secretan, tout en limitant à quelques of-
ficiers les propos dissonnants qui ont causé une
si grande irritation dans le pays, s'est élevé
vigoureusement contre ces grossièretés qui
font aux sentiments patriotiques le plus grand
tort ainsi que le prouve le profit politique qu 'en
tirent les ennemis de notre armée. Passant de
la défense à l'attaque , le député de Lausan-
ne a poursuivi en disant que la discipline exi-
gée des soldats n 'était rien en comparaison des
procédés .employés par les socialistes dans
les grèves pour obtenir des ouvriers la soumis-
sion la plus totale à la volonté des meneurs.

Au début de la séance, le président s'était
efforcé , sinon de limiter, du moins d'abréger
le bébat en annonçant que 17 orateurs étaient
inscrits pour la discussion militaire, en énu-
mérant tout le travail qui reste à faire cette
session, en faisant prévoir aux députés qu 'il
leur faudra it revenir à Berne après les fê-
tes de Noël et en annonçant dores et déj à une
session extraordinaire pour le printemps. Lebudget, a-t-il fait remarquer , car toute cette
discussion se greffe , on l'avait sans doute com-
plètement oublié , sur nos prévisions financiè-
res pour l'an pro chain , que le budget donc
devait être transmis au Conseil des Etats mar-
di soir au plus tard. Lorsque le Département
militaire sera enfin liquidé , il restera encore
Jes Chemins cle fer , l'Industrie et l'Agriculture
où il y a touj ours beaucoup à dire.

Tous ces épouvantails n 'ont pas raccourc i le
débat d' une phrase: aussi n 'y a-t-il rien de sur-
prenant que la fin de la séance se soit déroulée
dans uue atmosphère assez agitée. L'assem-
blée est devenue particulièrement houleuse
oendant !e discours d'un des orateurs les plus
incisifs de l'extrême-gauche , M. Sigg, Zurich ,
cui a soulevé une petite tempête en accusant la
maj orité radicale d'avoir abandonné devant le
peup le la loi sur les assurances qu 'elle avait
• otée dans cette salle en 1900. Des protestâ-
tes, des exclamations et des cris de clôture
sent partis de tous côtés.

Le président : Je ne puis admettre ce que
l'crateur vient de dire. Ses propos sont une of-
fense aux députés.

M. Sigg : J'accepte cette observation, mais
j' affirme que ce que j' ai avancé est conforme
à la réalité.

Le président : Je le conteste formellement.
La séance s'est terminée par un discours de

M. Naine, qui a prédit la destruction de la clas-
se bourgeoise et capitaliste, car, dit-il , l'his-
toire nous apprend que les gras ont touj ours
été dévorés par les maigres. L'assemblée rit en
voyant à ce moment entrer dans la salle M.
Sigg, Genève, qui devra à sa rotondité le triste
privilège d'être le premier dévoré si j amais la
prophétie de M. Naine se réalise.

Le député neuchàtelois reproche au chef du
Département militaire d'avoir réduit à de plai-
santes historiettes de caserne les faits appor-
tés dans cette salle par les interpellateurs.

Je suis persuadé, dit-il , que quelques-uns
d'entre vous se disent qu 'on n 'a fait qu 'enterrer
la question et que le problème renaîtra aussi
grave que j amais. ,\..,

Pourquoi n 'a-t-on répondu qu 'à une païfie
de mon interpellation ? Je demandais qu 'on
nous donne connaissance des rapports des com-
mandants de régiments, on ne l'a pas fait. Nous
a-t-on expliqué pourquoi le lieutenant-colonel
Rochette avait démissionné ?

Ici le président interrompt l'orateur en lui fai-
sant remarquer qu 'il est midi et demie et qu 'il
est obligé de lever la séance pour permettre aux
députés de regagner leurs foyers.

M. Naine: Qu 'à cela ne tienne, si l'assemblée
veut que nous recommencions lundi nous re-
commencerons.

Le président: II y a donc huit orateurs et
demi encore inscrits pour la prochaine séance.
(Hilarité) .

Découvert® des ruines de Sa ville du poète Horace

Les fouilles de l'archéologue romani, le pro-
fesseur Angelo Pasqui, ont mis à jour derniè-
rement, après de grands efforts, les fondements
de la célèbre villa du poète de l'ancienne Ro-
me, Quintus Horatius Flaccus, qui date des an-
nées 65-68 avant Jésus-Christ. Cette villa était
la résidence d'été du poète et il y a vécu la
plus grande partie de sa vie. Horace a célébré
cette demeure avec enthousiasme dans une de

ses odes magnifiques qu 'il a léguées à la pos-
térité. D'après l'importance des ruines que
montrent notre cliché, on peut se faire une idée
de la vie luxueuse au temps de l'empereur Au-
guste. Les descriptions du poète Horace sur
les festins raffinés et la munificence de cette
époque prouvent qu 'elles n 'étaient pas seule-
ment l'œuvre d'une riche imagination , mais
qu 'elles se rapprochaient beaucoup de la vérité.

Nouvelles étrangèm
HOLLANDE

Les deux prix de la paix.
Le prix annuel de la paix de 200,000

francs pour 1912, qui avait été réservé par la
commission de l'institut Nobel , a été attribué
hier au sénateur des Etats-Unis, M. Elihu Root,
et celui pour 1913 l'a été à M. Lafontaine, le sé-
nateur belge.

Le sénateur Elihu Root , qui est âgé de 68 ans,
et appartient au barreau dé New-York , a été
ministre de la guerre du président Mac-Kinley
et ministre des affaires étrangères sous la pré-
sidence de M. Roosevelt. Il a fait partie de la
commission d'arbitrage des frontières de l'Alas-
ka en 1903 et de celle des pêcheries. Il est à la
tête du mouvement pacifiste aux Etats-Unis et
est président de l'institut Carnegie pour la paix.

M. Henri Lafontaine est âgé de ,59 ans. Doc-
teur en droit , il fonda en 1879, l'Association
pour l'enseignement professionnel des femmes,
et en 1889, la Société belge de l'arbitrage et de
la paix, dont il devint le secrétaire.

En 1892, il fut élu membre du bureau inter-
national des sociétés de la paix.

AUTRICHE-HONGRIE
Sombre histoire.

A Kolin , en Bohême, sept personnes ont
été arrêtées sous l'inculpation d'avoir attiré
dans un appartement une j eune fille sans tra-
vail et de l'avoir forcée sous menaces, pen-
dant trois semaines, à se livrer à la prostitu-
tion. Cette ieune fille ne j ouissait pas de la
plénitude de ses facultés mentales , mais était
d'une grande beauté. Après le régime que ses
ravisseurs lui infligèrent , elle était devenue
d'une maigreur telle qu 'ils résolurent de la
faire disparaître , ne pouvant plus l'exploiter.
L'un deux , nommé Smolik, la tua et avec l'aide
d' un complice alla placer le cadavre de la
malheureuse sur la voie du chemin de fer dans
le voisinage de Kolin , où un train ne tarda pas
à passer. On crut alors à un suicide, niais le
complice Smolik fut bientôt arrêté à Pïague.

La « JoGOBcle » retrouvé©
On télégraphie de Rome que le directeur

général des beaux-arts . M. Ricci, a téléphoné
de Florence au ministre de l'instruction pu-
blique. M. Credaro , que le tableau de la « Jo-
eonde » a été retrouvé. Le tableau avait été
offert à un antiquaire florentin. Celui-ci, ayant
conçu des soupçons, avisa M. Poggi, direc-
teur des musées de Florence ; ce dernier com-
muniqua la nouvell e à M. Ricci, qui se rendit
immédiatement à Florence.

Le détenteur du tableau est un Italien de-
meurant à Paris. Il a déclaré dans un premier
interrogatoire qu 'il a commis le vol au Lou-
vre pour venger dc tous les vols commis en
Italie par Napoléon. Le tableau est maintenant
saisi et déposé à la préfecture de Florence. Il
sera transporté à Rome. M. Credaro, aussi-
tôt qu 'il a connu la nouvelle , l'a communiquée
à l'ambassadeur dc France.

L'individu qui déroba la « Joconde » est un
Italien , P.-F. Pérugia Vicenzo, 30 ans, pein-
tre en bâtiments , né à Côme. 11 est arrivé à
Florence le 10 couran t, et il était descendu à
l'hôtel Tripoli. Il avait avec lui une caisse en
bois et une valise. Vendredi soir, à 5 heures,
le questeur , accompagné d'un commissaire et
de nombreux agents, l'arrêta. Ses bagages
furent saisis. A la questure , Pérugia déclara
que depuis six ans il habitait Paris où il exer-
çait sa profession.

Un j our qu 'il travaillait au Louvre, il avait re-
marqué que de nombreuses œuvres d'art ita-
liennes, rapportées d'Italie par Napoléon , cou-
vraient les murs. Se voyant seul , il décrocha*
le tableau qui se trouvait dans le salon carré.
Il sortit par la porte principale , cassa le ca-
dre dans hi grande cour , roula l'œuvre sous
sa blouse et rentra dans son hôtel meublé.

Il la garda un an dans un tiroir , puis la
transporta en Italie. Ayant appris qu 'un in-
dustriel de Florence. M. Geri, voulait faire uue
exposition et qu 'il était disposé à acheter di-
vers tableaux , il lui écrivit de Paris. M. Geri ,
méfiant , informa le commandeur Poggi, con-
servateur ct directeur du Musée de Florence;
celui-ci lui conseilla cle répondre.

M. Geri écrivit alors à Pérugia qu 'il était
disposé à traiter l'achat , lui offrant une somme
élevée.

On sait le reste , et comment Pérugia se fit
arrêter à Florence.

Dans les Cantons
A la Cour d'assises du Mittelland.

BERNE. — Mercredi s'est ouverte à Berne-
la session de la Cour d'assises du Mittelland.
Comme premier accusé a comparu l'ex-direc-
teur de la «Securitas», bureaux de Berne et de
Bienne, Oechsli, coupable de détournements
du montant de passé 2000 francs. En sa qua-
lité de directeur, Oechsli avait la surveillance
des bureaux de Berne et de Bienne de la « Se-
curi tas»;  il touchait de ce fait un trait ement
annuel de 3000 francs , plus certaines provi-
sions et les frais de voyage. Comment a-t-il
commis ces détournements? C'est ce qu 'il ne
sait pas lui-même. Il déclare avoir agi dans un
moment d'irresponsabilité. Parti subitement de
Bienne. sans avertir personne, il va à Milan, où
i! se croit poursuivi constamment par un indi-
vidu: il se rend ensuite à Côme, puis à Luga-
no, d' où il téléphone à sa femme pour la rassu-
rer sur son compte. Ce téléphone dénonce en
même temps sa retraite et il est incarcéré. On
le relâche au bout d'un mois, ses parents ayan t
désintéressé la « Securitas ».

Oechsli invoque pour sa défense' qu 'il était
surchargé de travail : pendant la j ournée, il de-
vai t liquider les affaires de bureau et pendant
!a nuit , après minuit, exercer un service de con-
trôle sévère. C'est ce qui a amené une dépres-
sion de ses facultés intellectuelles.

Le j ury n 'a pas admis ce système de défense
et a rendu un verdict de culpabilité, mitigé des
circonstances atténuantes. La cour a condamné
Oechsli à onze mois de maison de correction,
avec application de la loi de sursis.
A l'Université de Berne.

Pour le semestre d'hiver, l'Université de Ber-
ne compte 1784 étudiants immatriculés, dont
1122 Suisses et 662 étrangers, parmi lesquels
423 Russes. Les Russes, comme on le voit, sont
touj ours les plus nombreux et c'est à regret
que les portes de nos établissements suisses
d'instruction supérieure doivent prendre des
mesures restrictives contre les étudiants de
cette nationalité , qui viennent chercher chez
nous ce que leur patrie (?) leur refuse. Il en
est parmi eux qui ne méritent certainement pas
l'hospitalité que nous leur accordons généreu-
sement, car ils sont plutôt des éléments pertur-
bateurs ; par contre , il en est beaucoup qui sa-
vent apprécier cette hospitalité et qui profitent
avec fruit de l'enseignement qu 'ils reçoivent.
Pour ceux-ci, ce serait un crime de lèse-huma-
nité que de leur refuser, ce qu 'ils nous deman-
dent.

La faculté de droit compte actuellement 693
étudiants ; celle de médecine, 594; celle de phi-
losophie , 319; celle de théologie protestante,
43, et celle de théologie catholique chrétienne,
15. Le sexe féminin est représenté par 370 étu-
diantes.
Devant le tribunal militaire.

ARGOVIE. — Le tribunail militaire de la
IVe division, siégeant à Aarau , a condamné
à trois mois de prison et un an de privation des
droits civiques le soldat du train Fridolin
Brun , de la batterie 71, qui. à deux reprises,
n'avait pas donné suite à un ordre de mar-
che.

— La recrue Ernest Zimmermann, de Brug-
gelen, du bataillon 50, est condamnée à trois
mois de prison, un an de privation des droits
civiques et à l'exclusion de l'armée, pour avoir
volé de l'argent à un camarade de cham-
brée.

— Le caporal d'infanterie Cari Oeschger, do-
micilié dans le grand-duché de Bade, d'où il
avait régulièrement envoyé le montant de
l'impôt militaire et qui , de ce fait , croyait être
dispensé de son service militaire sans autre
autorisation , a par contre été acquitté de l'ac-
cusation de manquement au service.

Petites nouvelles suisses
ZURICH. — La police ayant traqué les j eux

de hasard jusque dans les tripots les plus ca-
chés, il fallait que les j oueurs à l'argent trou-
yent autre chose. Ils exercent maintenant leur
art sur les jeux de quilles. Le j oueur parie une
certaine somme qu 'il abattra un nombre déter-
miné de quilles. Les enjeux se forment et plus
d' un s'en retourne à la maison absolument dé-
cavé. On cite l'exemple d'un père de famille
qui, en un soir, perdit 1200 francs; un autre y
laisse toutes les économies qu 'il avait placées
à la Caisse d'épargne.

SCHWYTZ. — Une personne de Steinen,
soupçonnée d'être l'auteur d'infâmes lettres
anonymes, avait été citée devant le tribunal.
Elle nia tant et si bien que le juge ordonna une
épreuve décisive. Il lui fit dicter l'une des let-
tres ct elle l'écrivit en faisant les mêmes fau-
tes que celles de l'originale. Elle ne put nier
des preuves aussi écrasantes et fut condamnée
à une forte amende en sus des frais qui s'é-
lèvent à 800 francs.

FRAUENFELD. — On prétend qu 'après des
recherches longues et minutieuses, M. le Dr
Stauffacher est arrivé à découvrir le germe de
la fièvre aphteuse , qui contrairement à ce que
l'on croyait j us qu 'ici, n 'est pas un bacille, mais
un organisme de la famille des protozoaires.
Grâce à son infinie petitesse — il mesure d'un
quart à deux microns, — il passe même à tra-
vers les filtres pour bac illes employés daus
les laboratoires bactériologique s.

i ' -><^K>--- i . »

Le prix d'un. « appendice ».
A Constantinople, il y a plusieurs années,

l'une des filles d'Abdul Hamid souffrant d' une
crise d'appendicite , les sommités médicales qui
soignaient la malade jugèrent l'opération né-
cessaire.

L'ex-sultan , plein de méfiance, exigea une
preuve de l'adresse des praticiens. Ces derniers
furent obligés de procéder à une « expérience ».
Ils allèrent chercher à l'hôpital une femme qu 'on
soignait pour une maladie de l'oreille et l'opé-
rèrent de l'appendicite. L'opération réussit, et
les médecins purent ensuite extraire l'appendice
de la j eune , princesse.

Longtemps après, la brave femme opérée
commença à éprouver des regrets; elle se pré-
senta devant le cadi, lui exposa l'affaire et ré-
clama de la justice la restitution de son appen-
dice ou une somme d'argent qu 'Abdul Hamid
serait condamné à verser comme dédommage-
ment.

Le cadi, très embarrassé, a consulté le Co-
ran , mais ce « conseiller » n 'a pu encore l' aider
à trancher la question, et l'affaire a été ren-
voyée à une date ultérieure.

TURQUIE



Brasserie du Globe
Rue d* la Serre 4ï> 9942

Samedi. Ui manche f t  Luudi ,
dès S h. du soir

Qrand Ccncert
donné par l'excellente trouno

mt BRULVÉÏ.
De retour avee un beau programme de
romances, duos, scènes comiques, avec

le concours de
Mme ROSA BIJOU , la désopilante co-

mique excentrique at sa grosse
caisse.

M. PAUL HUGUENIN, pianiste .
Les amateurs de gaîté sont cordiale-

ment invités.

Dimanche dès ! h-,

IVtatinée
-o E N T R É S  L I B R E  o-

Se recommande Edmond UOltKItT

Restaurant dn Commerce
Tout lu Samedi , 8iii.aiK.fii it Lundi

OVET POOIIT
Choucroute ao Canard

21716 Se recommande,
Téléphone 5.93 Albert Heyraad

Grandes et petites SALLES

Hôtel de France
Tous les SAMEDIS soirs,

ITI&ï PSS
VOLAILLE DE BRESSE

Tous les DIMANCHES soir.

Civet de Lièvre
ClUiX 'Xi-fmWW' t-mm

VOLAILLE DE BRESSE

2 fr, sans vin.
RESTAURANT DU RÉ6I0NAL

CORBATIÈRE (Sagne) 34910

Dimanche 14 Décembre
dés 5 h. du soir

Souperitripes
Se recommande, A. Wuilleumier.

Brasserie Fernand Birardet
Rue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Sonper l Tripes
21471 Se recommande.

BRASSERIE DU LION
Hue do ia Balance 17

Ton* les Samedis soir.

TIE Î ÎES
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérésConsommations de Choix

Téléphone 15.17
17096 Se recommande. Paul Môri.

HOTEL du GHEVAL-BLAHC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tons les LUNDIS soir
dés 7 heures, 19908

TWPESS
Se recommande. Albert Feu/..

Brasserie | Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 >/, Heurei 21472

THiEK®mlk HP*̂  MB» 8̂_ktm *ï »- H J KM _n
SB H fla Un *̂mmàwam mm ma MM ¦* ___> "*m»'r

«  ̂la mode <_lo OJ&eaa.
Su recommande. Vve O. Laubscher

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

et autres Soupers
Télé phone 8.41 17169 Télé phona S.41

Sage-femme
Mme L. WYSS
Uegfei Reçoit des punsionuaires *_ _09 '.
Une d ¦ Mont - Blanc. G1ÏNKVE

*•"*. _i**\ ••'•*. .•"?«
**»»»********»**i*o*»»a *i>********

HHT 1 ©Tlggp- g@ f §
CHAMPAGNE

j g tf  •'rtmière Marque "fB8
la bouteille, rerte p«rdu

I frjO

BEIHS
1908

extra, verre perdu , i 24265

85 cent.
En vente dana les 10 Magasin»

de U

Société de Consommation

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/« beures, 21474

TR I PES
Salles pour Familles st Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser.

Café Français
Jaqnet-Droz 39 19352

TOUS I.KS DIMANCHES soir
dès 7 l/j heures,

TRIPES
FONDUES renommées

à toute heure.
Se recommande. Cb. ZAUGG-F _ VR R

Hotel de ia Poste
Tous les jours

Dîners
10. et

Soupers
Choucroute garnie

Se recommande. Charles Nardin.

y ĵ HOTEL de 
ia

MtCroixFétlérale
_.ff k CRÊT-d u-LOCLE
Dimanche 13 Décembre

dés 2 '/> -¦ après midi ,

Soirée familière
Se recommande. Q. Lœrtscher.

Télépbone 636 S03 _

Calé-restanraot k Ml»M
Route des Convers

à dix minutes de la Gare, RENAN

Dimanche 14 Décembre

H SOIBÉE MM n
Se recommande, Arnold Liechti

Restaurant S&BTSCHT
GRANDES CROSETTES 2407Ô

DIMANCHE , dès 2 h. après-midi

Soirée familière
BoocherieJJLOHR

Place Neuve «. 1«'0

Tous les lundis et mardis

Boudin à la crème
castra

Boucherie - Charcuter ie
Edouard SCHNEIDER

line dn Soleil 4
Tous le* jours. iRn*1!)

BOUDINS FRAIS

I

FAITES-VOUS HABILLER À LONDRES, 
 ̂ |SANS QUITTER VOTRE VILLE f|||

PARDESSUS MESURE y ç̂\
COUPÉ ET FAIT Â LONDRES (VILLE RENOMMEE POUR /% Y\ »

LA COUPE ET POUR LA MAIN-D'ŒUVRE) . j Â  Â] \f
En purs tissus anglais, doublés ou non doublés, f \r\ £ t iïk*\\*vMliavec devants indéformables, livrés à votre domicile f k ç \  îVm\ iJrlff lf ëMMzMfranco de port et de douane pour la somme de **'**-' --Oa X TwP_^^^Qualités supérieures à Frs. 42.*, 46.50, 50.50, 55.», 58.». Vjff lf iifcltt, Complets sur mesure, \f % s \ w|V\iFr». 34.,, 40.,, 45.,, 49.50, 55.,, 61.,, 64.50. I j  l||| n
SATISFACTION ABSOLUE OU ARGENT REMBOURSE'. j  || lîl

' Véritables imperméables anglais, sans odeur, pour f %_T _-*«*__. I ' 1 8 11 W|i Hommes et Dames, depuis M3 IFS* I 1 3 SI il3ête.°'à li CfiailX-d6*FOI1tls • ?"**" vous f -ire f ***- ** MM) «t «oir •»» iehantilUmt 1 11 lll U
ehet notre Agtnt: a *_j Ï J t ll l  RI

M. BARBAS, 16, Rae de la Serre, La Ghanx-de-Fonds, Smsse ^JJllL^
UNE VISITE NE VOUS ENOAOE - EN RIEN. WÈ

CURZON BROS., 130, rae de Rivoli, PARIS. *$_[
MAISON PRINCIPALE: jgtW»' I

69, tO, 92, mit» ROUI, £41» «f 112, Htm Oxf.nl Streit, W.O., LONDRES. B

I M .  
Gérondet , rue de Lausanne, Sion , Suisse. — M. Sutter , Z. Spinnrad , Marktgasse, St-Gall, Suiiise. — M. Com- I

bette, 8 rue Centrale, Lausanne, Baisse. — M. Glaire, 18 rne de l'Hôpital, Neuchàtol , Suisse. — M. Hammer, Korn- I
marktgasse 1, Lucerne, Suisse. — M. Sauterè, 45 rae du Rhône, Genève, Suisse. — Louis îîebon, 3 rue Pierre Le- I
ronx, Alger. Algérie. " H-1697-Lo 24842 I

Stand des HrmeS'Rêunies
Dimanche 14 décembre 1913, à 8',_ h. du soir,

Arbre de Hoël - Concert
du Zither-Club l'ECHO

Direotton : .ZVXxxre uo*.. Perres atï*
oiïert à ses Membres actifs, passif» et à leurs familles.

Après le Concert

®e»J_ _-F«£^ fmiâiltèir e (privée)
Les entrées après U heures sont rigoureusement interdites. 28017

âsiifflllit atreordiulr t
de la Société

MAISON DU PEUPLE
Mardi 16 Décembre 1913

à 8 '/i heures du soir

Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville
Xexr étage

Ordre <_4xx jour »
1. rlapport sur la situation générale.
2. Baop-irt des diverses Commissions de la Tombola.
S. Indication concernant le Tirage,
4. Divers.
Toutes les Sociétés s'intérestant à la Maison du Peuple sont priées d'en-

voyer un délégué.
Les membres de toutes les Commissions de la Tombola son convoqués

par devoir. '__ 'i!. t.6 l,e Cnmilé.
am .

CERCL E MON TAGNARD
Samedi 13 décembre, dès S h. du soir,

Dimanche 14 décembre, dès 3 h. après midi et le soir dès S b

Grand Match an Loto
Swa/Eft -ear «_»«$& €£ *J JÊLJM JES»

Dindes, Oies, Canards, Poulets, Mont d'Or, Pains de
sucre, etc., etc.

Invitation cordiale à tous ses membres et leurs familles. 24728

Grande BrassemrAriste Robert
Dimanche li décembre 1913, dès 8 7» h- du soir

Q-rsu -r^d. Concert
donné par

1© Groupe Lyr'icju.e
Direction : Eug. FEHR

Bsitrée SO cent , Entroo SO oettt.CEBCLB TBSSI1TOIS
Cifô do Jura Rae Fritz-Gourvoisier 22

SAMEDI SOIR, à 8 beures,

Orsi J^^Qranil
AU I.OTO ^^P^W 1 A1(Jf -**OTO

Superbes Quine Véritable volaille de Bresse
A minuit : €I1EVKEU1L

Invitation cordial e aux membres du Cercle el à leurs familles 21560

Stand des Hrmes*Réunies
(Salle clxx __\t%ma)

Dimanche 14 Décembre 1913, à 3 beures après-midi

irbredeHioël - Coiicerl
organisé par la

Musique l H ARMONIE I»AVENIR »
Direction : IU. DUOZ

A 8 heures Soir-ée familière (priïée)
Orobe -itre O-a.'toi-S.ol

MM. les membres actifs , passifs et amis de la Société, ainsi que leurs
familles sont cordialement invités.

Les introductions après 11 beures sont interdites.

Cercle -âLTt>stix_to_o.t
-FB.-UIO «aie la Serre 88

Samedi 13 Dec. dès 8 h. do soir* Dimanche 14 Dec. dès 2 h. après-midi

M Hicii au Loto
Oies, canards et lapins vivants

-_E3el_.ee. Qv_.iJa.eai lESelleai <5*ixi__Le_B

A11 h. %'. 3_VEO UTON 22802
tStttT Invitation cordiale aux membres et à leurs familles ~M *tf

COEMCJIME JFJ».J l̂!«rC5_JLJt«l
<0*A>qLViet*>X_>x-oat ea) '

Grand Match au Loto VL
SAMEDI §3 DÉCEMBRE __ .__ #__ J-tWmT̂

8313-i à 8 '/> h. du soir Ê̂Ê t̂&*** _f f l_f
Quines sans égales J/m%^^WVolaillo de Bresse authentique i \  f f

Â minait : 3 superbes chevreuils X%^ ^4,
Oimanclii 14 Décembre, dès 4 \\. de l'après-midi: BRAWO MATCH DE FAMILLE

au premier étage de
L'HOTEL DES POSTES

à La diau-s-de-Fonds
, AH«- on«»st, \ corps de bureaux composé de 4 pièces, d'une
; surface létal e de 163 i»*.
! Ces locanx, dis lonihl cs dès le 1er n r vembre 1913, conviennent
spécialement pour des bureaux d' affaires , etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Administra teur postal , à La
Ghanx-de-Fonds,

Neuchâtel , le 29 octobre 1913, 21422
I._* Direction «lu IVme A rrondit, puntal.

****• Café J. Qianoîï -ï-22-
JACtCET-DROZ 25

Ditïianolie 14 Déoêmbre ISIS
dès 2 heures après-midi à minait

Grand Match au £oto
organisa par le

Vélo-clab Les Fraccs-Goareiirs
Véritable Volaille de Bresse Pains de sucre

Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles 8<t!Jt5
XJ« Comité ,



Notre Exposition générale
à l'Hôtel des Postes

Nous ouvrirons très probablement l'exposi-
tion générale de tous les envois des concours
pour les enfants mercredi prochain, 17 courant ,
à 2 heures de l'après-midi, dans / la grande
salle de l'Hôtel des Postes.

Veut-on savoir ce qu 'il nous a! fallu préparer
pour pouvoir mettre convenablement sous les
yeux du public les centaines d'obj ets qui vont
nous narvenir ? Pas moins de 60 mètres de ta-
bles. Sans compter tout ce qui sera exposé
contre la paroi principale. C'est dire qu 'il y
•aura de .quoi regarder, admirer et comparer. Et
nous sommes certains que tout le monde re-
viendra enchanté de notre exposition, étonné
aussi de tout ce que l'ingéniosité, le savoir
faire, la patience et la bonne volonté des enfants
de nos Montagnes, du Val-de-Ruz, du Vignoble,
du Jura-Bernois, des Franches-Montagnes,
voire même des cantons extrêmes de la Suisse,
si ce n'est de l'étranger, a su produire.

Nous exposerons aussi tous les détails de la
préparation du « Concours des animaux sau-
vages » dans l'idée que tous les enfants qui s'en
sont occupés, voire même leurs pères et mè-
res, grands frères et sœurs, etc., auront un vif
intérêt à examiner comment on met sur pied
une semblable entreprise.

Enfin les 400 paquets, tout préparés, conte-
nan t les prix que vont se partager les heureux
gagnants , seront aussi rassemblés, prêts pour
l'expédition.

On comprend facilement que l'organisation
de cette exposition ne va pas sans des frais
considérables. Sans compter la location , chauf-
fage et éclairage, il faut du personnel spécial ,
de la police de surveillance, etc. Aussi som-
mes-nous obligés de réclamer une très modeste
finance d'entrée. Ce sera 20 centimes pour les
grandes personnes et 10 centimes pour les en-
fants. C'est vraiment, on en conviendra, un mi-
nimum et nul ne songera à récriminer.

Est-il besoin de dire que nous n 'entendons
pas le moins du monde tirer un bénéfice quel-
conque de cette petite entreprise, dont l' unique
but est d amuser et d'intéresser notre popula-
tion. Aussi bien, si, une fois les frais payés, il
reste quelque argent disponible, nous le consa-
crerons entièrement à augmenter le nombre et
la valeur des prix de nos concours pour - les
grandes personnes, qui commencent en j anvier
prochain.

Encore un ' mot pour auj ourd'hui. Nous pu-
blierons intégralement dans l'Imp artial les noms
et domiciles de tous les concurrents, aussi bien
d' un concours que de l'autre, qui auront satis-
fait aux conditions stipulées. Quant à la distri-
bution des prix , nous l'activerons le plus pos-
sible , mais il nous est impossible d'en fixer
la date déj à maintenant. Un avis ultérieur l'in-
diquera; en même temps que nous donnerons
quel ques aperçus .— avec illustrations à l' appui
-- 'les-meilleurs travaux présentes.

- ....m. 0<gftS>° ,*~"IS"

La Chaux- de-Fonds
Confiance mal placée.

Nous avons raconté les exploits de ce cheva-
lier d'industrie, établi à Epagnier, qui avait
réussi à soutirer en quelques mois plus de
100.000 fr. à des gens que ses mirifiques pro-
messes avaient absolument médusés.

L'escroc n'employait pourtant que de vieux
trucs, hélas, touj ours neufs, quand on s'adresse
à la crédulité publique. Sur les sommes avan-
cées, il donnait 8 pour cent d'intérêt, payable
par trimestre et «d'avance». Comment résister
à de si brillants placements de fonds.

Un fabricant d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds s'est laissé prendre pour 25.000 fr. Mais
le cas le plus navrant est bien certainement
celui d'une famille, aussi de notre ville, qui a
remis 5000 fr. à ce flibustier, 5000 fr. pénible-
ment amassés par toute une vie d'économie et
placés à la caisse d'Epargne.

En apprenant qu 'il était à jamais dépossédé
de son bien, le chef de cette famille en a été
tellement affecté qu 'il a dû interrompre son .
travail. Ces gens sont tout de même à plaindre,
C.;ez les négociants.

A la demande de l'Association des Intérêts
généraux du Commerce et de l'Industrie de
notre viile, le Conseil Communal autorise, com-
me les années précédentes, les négociants à
employer leur personnel les Dimanches et
veilles des fêtes de fin d'année, comme suit :
Dimanches 14, 21, et 28 décembre, de 9 heu-
res du matin à 6 heures du soir ; Mercredis
24 et 31 décembre, j usqu'à 10 heures du soir.

Aucune obligation de travail ne pourra être
imposée aux employés les Jeudis 25 décembre
et ler j anvier, quoique les magasins puissent
être ouverts ces jours-là.

Les négociants sont invités à se conformer
strictement à cet horaire, ainsi qu 'aux prescrip-
tions de l'article S, de la loi sur la protection
des ouvrières, spécialement en ce qui concerne
l'augmentation minimale de salaire de 25 %
à laquelle chaque employé a droit.

$s Courrier des (Concours
R. S. La Chaux-'de-Fonds. — Pour le « Con-

cours des animaux sauvages ». il vaut mieyX;4
repasser eh noir l'animal au complet* que seu&fcl*
ment les contours des découpages.

E. et L. J. Genève. — Les envois du con-
cours des enfants sont reçus j usqu'à mardi
soir. Vous aurez donc le temps de faire le né-
cessaire. Vous recevrez ce que vous avez de-
mandé.

V. V. La Chaux-de-Fon'ds. — Vous pouvez
naturellement rassembler les divers obj ets
que vous avez exécutés en un seul envoi,
puisque vous j oignez les « Bons » nécessaires.

L. B. Cressier. — Puisque trois' de vos en-
fants participent aux concours, vous pouvez
bien entendu rassembler leurs obj ets dans un
seul envoi, ce qui vous facilitera la chose. Il
n'est pas nécessaire de faire des envois dis-
tincts* chacun des enfants envoyant ' les 24
« Bons » réclamés.

A. R. La Chaux-'de-Fonds. — La combinai-
son dont vous nous parlez nous paraît intéres-
sante et d'une exécution que vous êtes, sans
doute, à même d'assurer facilement. Mais il
faudrait pouvoir faire des démonstrations pra-
tiques, c'est-à-dire que l'appareil fonctionne à
volonté.

La rédaction décline ici toute responsabilité

MAISON DU PEUPLE. — Le comité de la
Maison du Peuple recommande l'assemblée
de la société qui aura .lieu mardi 16 courant à
8 V-- heures du soir dans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville, ler étage. — Tous les délé-
gués des sociétés s'intéressant à la maison,
du Peuple et tous les membres des diverses
commissions de la Tombola sont convoqués
par devoir.

THEATRE. — Rappelons îe très beau spec-
tacle donné demain soir, dimanche, par les ar-
tistes de la Porte Saint-Martin, sous la di-
rection de M. Henri Hertz. On j ouera le plus
pur chef-d'œuvre du théâtre contemporain ,
« Cyrano de Bergerac », de M. Edmond Ros-
tand.

PAPILLON. — Un de nos abonnes de la rue
du Doubs a recueilli ce matin de bonne heure
un papillon qui à plusieurs reprises avait heur-
té la vitre d' une fenêtre, probablement at-
tiré par la lumière qui éclairait la pièce. Cette
pauvre bestiole s'est vraiment trompée de
saison.

JEUNESSE CATHOLIQUE. — Demain, der-
nière représentation de « Pour la couronne » le
drame poignant de François Coppée, donnée
par la Jeunesse catholi que romaine. Le suc-
cès obtenu j us qu 'ici promet encore une salle
comble. On fera bien d'en profiter.

CERCLE MONTAGNARD. — Les membres
du cercle et leurs familles sont invités aux
grands matchs au loto qui auront lieu samedi
soir et dimanche. Superbes quines. On compte
sur une nombreuse part icipation.

CINEMA APOLLO. — Cette semaine à
l'Apollo, en plus d'un programme particulière-
ment captivant, passera la seconde série des
« Trois mousquetaires » un film magnifique qui
a fait courir les foules partout où on ,l'a donné.

COLONIE FRANÇAISE. — La colonie fran-
çaise est rendue attentive au match au loto
qui se j oue au Cercle français demain après-
midi, à partir de 4 heures.

ABEILLE. — Il est rappelé aux membres de
la société de gymnastique l'« Abeille » le grand
match au loto de demain dimanche. Luges, vo-
laille de Bresse authentique.

GROUPE LYRIQUE. — Le groupe lyrique
donnera un concert demain soir à 8 1h h. chez
Ariste. Ce sera la salle comble. - •• ¦

BOULE D'OR. — Ce soir dimanche et lun-
di on entendra M. Gibello et M. Caffi, les
deux célèbres musiciens.

NOUVEAUTES. — Les Porcelaines Alexan-
dra sont arrivées au magasin Richard-Barbe-
zat. 25004

Qommuniquia

<§épêches du 13 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses probables avec temps frais

Mort de M. Edouard Tuscher
NEUCHATEL. — On apprendra avec infi-

niment de regret la mort de M. Edouard Tus-
cher, directeur du IVme arrondissement postal,
décédé hier soir,, d'une paralysie du cœur.

Rien ne faisait prévoir une fin si brusque. M.
Tuscher quitta son bureau vendredi de la se-
maine dernière ; le soir même, il fut pris d'un
malaise qui se traduisit bientôt par une bron-
chite, et celle-ci dégénéra en pneumonie.

M. Tuscher, né en 1858, était âgé de 17 ans
lorsqu 'il entra en qualité d'apprenti dans Jes
bureaux de poste de Neuchâtel. Dès qu 'il eut
obtenu sa nomination de commis, soit en 1877,
il fut attaché à la chancellerie de la direction
des postes de Neuchâtel et il parcourut rapi-
dement, grâce à ses hautes qualités , tous les
degrés de la hiérarchie administrative.

Le 20 j anvier 1904. il se vit appelé au poste
de directeur de l'arrondissement, en rempla-
cement de l'éminente personnalité que fut M.
Paul Jeanrenaud , dont il avait été si long-
temps le collaborateur assidu.

M. Tuscher laissera le souvenir d'un homme
avant tout 'bienveiJlant, d'une grand, urbanité
et du commerce le plus agréable. Son obligean-
ce à l'égard du public était infinie, digne en
tous points de l'administration postale où cette
qualité est en quelque sorte proverbiale.

Il emporte les regrets de quiconque l'a ap-
proché, et c'est toute la population qui s'as-
sociera au deuil de sa famille si soudainement,
si douloureusement privée de son chef.

L'inauguration
du Tramelan-Breuleux-Noirmont

TRAMELAN. — L'inauguration du T.-B.-N.
a commencé ce matin à 10 heures, par i'arrivée
d'un train spécial, amenant de Tavannes les
autorités, les invités et le représentant du gou-
vernement, M. Locher, conseiller d'Etat. Un
train spécial est arrivé également depuis le
Noirmont, avec les autorités des Franches-
Montagnes et les conseils d'administration des
deux compagnies intéressées. Les trois fanfares
de Tramelan étaient à la gare à l'arrivée des
deux convois qui étaient j oliment décorés. M.
le curé Beurret , des Breuleux , vice-président
du conseil d'administration du T.-*B.-N., a pro-
noncé un excellent discours où il a remercié,
entr 'autres, les autorités bernoises pour le con-
cours qu 'elles ont apporté à la construction de
la ligne. Le banquet officiel a lieu à midi, à
la Croix-Fédérale , au Noirmont. A 3 heures,
toutes les fanfares se rendront aux Breuleux,
où aura lieu un cortège et une réception.

L'exploitation normale de la ligne électri-
que , qui traverse de pittoresques contrées,
aura lieu demain 14 décembre.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Un magasin de confection de

la ville a été cambriolé avec une rare audace
pendant la nuit. Les malfaiteurs ont emporté
des vêtements pour près de mille francs, et
notamment une trentaine de manteaux ; vrai-
semblablement il leur a fallu une charrette
pour transporter leur butin.

BERNE. — MM. M. et G. Gerster, chefs d'un
des notariats et bureaux d'affaires les plus an-
ciens et les plus connus de Berne, ont déposé
hier après-midi leur bilan . La faillite serait due
à des spéculations malheureuses.

FRIBOURG. — M. Conrad Schlaepfer , pro-
fesseur au Technicum de Fribourg. donnait
son cours, mardi matin , lorsqu 'il s'affaissa, frap-
pé d'apoplexie. Transporté à son dmicile, il y
succomba trois heures plus tard. Il n'avait que
42 ans.

AARAU. — Des cas de fièvre aphteuse sont
signalés à Bremgarten et.à Reinach. — A Lup-
figen , une fillette de six ans est tombée dans
une fosse à purin et s'est noyée.

ZURICH. — La direction du Théâtre de la
ville a décidé de donner encore trois représen-
tations de « Parsifal » à la fin de cette année.
Ces spectacles auront lieu les 21, 26 et 28 dé-
cembre , à 4 heures de l'après-midi. On peut
retenir dès maintenant des billets à la caisse
du théâtre .

La Joconde retrouvée
PARIS. — Hier soir sur les boulevards et

dans tout Paris on s'arrachait les éditions
spéciales des j ournaux annonçant la1 décou-
verte de la Joconde. On dit que Vincenzo Pé-
rugia habitait à Paris dans la rue de l'Hôpital
St Louis, dans une cité ouvrière où habitaient
également trois de ses cousins. H menait une
vie très tranquille et solitaire et n'avait pas
d'amis. Ses cousins n'ont pas su qu'il avait été
occupé à des travaux de nettoyage au Louvre.

MILAN. — L'antiquaire à qui la Joconde fut
offerte , M. Geri, a déclaré qu 'il y a quelque
temps il avait reçu de Paris une lettre dans
laquelle il était dit : Une œuvre fameuse de
Léonard de Vinci volée au Louvre est en ce
moment en ma possession. J'estime qu'elle doit
être rendue à l'Italie parce que son auteur est
italien. Cette lettre était signée Léonard! et
datée de Paris, le 29 novembre. Elle est actuel-
lement entre les mains de M. Ricci, directeur
des Beaux-Arts. J'ai cru d'abord ai déclaré
l'antiquaire qu'elle était l'œuvre d'un fou. Je
me mis cependant en rapport avec le direc-
teur des Musées florentins et nous décidâmes
de demander à Léonard de nous montrer le
tableau quil était disposé à vendre. La réponse
ne se fit pas attendre : on nous pria de venir
à Paris. Ne pouvant faire le voyage, je pro-
posai un rendez-vous à Milan pour le 20 dé-
cembre. Il y a quelques j ours, Pérugia: arrivait
à Florence dans le bureau de M. Geri. On
sait la suite. ., - ¦'"*¦

Un lâche attentat
NEW-YORK. — Un petit paquet bien ficelé

fut livré, hier matin, par un facteur, dans une
verrerie. Une jeune dactylographe se disposait
à ouvrir ce paquet, quand celui-ci, qui n'était
autre qu 'une machine infernale, fit explosion.

La j eune fille fut tuée et plusieurs autres em-
ployés grièvement blessés.

Les directeurs de la verrerie soupçonnent un
ouvrier italien qui fut dernièrement congédié.

1 Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

Nos Concours pour les Enfants
sont aujourd'hui terminés

Nos concours pour les enfants sont aujour-
d'hui clos. Nous rendons en conséquence atten-
tifs nos vaillants petits hommes, nos charman-
tes fillettes aux prescriptions qui suivent et aux
différentes pièces qui paraissent dans ce nu-
méro, qui leur seront nécessaires. Il y a au-
j ourd'hui :
/. Le Bon n° 24 et dernier.
2. La p age sp éciale où il f audra coller, les 24

Bons. Dans le bas de cette p age, chaque
concurrent rép ondra aux questions imp ri-
mées, concernant ses nom, p rénom, âge,
adresse exacte, etc.

3. Les deux derniers découp ages du quatrième
animal du ^ Concouas. des animaux sau-
vages ».

4. L'étiquette avec noire adresse p our les ex-
p éditions, étiquette qu'il f aut  découp er et
coller sur tous les envois, p aquets et enve-
lopp es, aussi bien p our ceux qu'on met à la
p oste que p our, ceux qu'on app ortera direc-
tement.

5. Les instructions générales p our les envois
qui p araissent, encore une f ois, dans notre
p ag e supp lémentaire de texte et qu'U f aut
lire attentivement. Nos concurrents et con-

. currentes de la ville sont surtout p riés de ne
rien app orter, dans nos bureaux. Tout doit
être envoy é dans la grande, salle d'exp osi-

I tion de l 'Hôtel des Postes.
' Dernier point. Nos concurrents, filles et gar-
çons, ont un délai de trois j ours pour effectuer
leurs envois. Ceux de la ville, voire même du
dehors, qui sont tout à fait prêts, n'ont pas de
raison d'attendre et dès lundi matin remettront
leurs obj ets ou les feuilles des animaux sauva-
ges. Mais nous fixons à mardi soir 16 courant, à
minuit, — ceci spécialement pour les envois par
la poste, — le tout dernier délai pour la récep-
tion valable de tout ce qui concerne le con-
cours. 

On pourrait s'en tenir là.
A une scène de prestidigitation, une des da-

mes présentes est invitée à se faire escamoter.
Un gendre décide sa . belle-mère à l'expé-

rience.
Au moment où l'opérateur fait constater à

« l'honorable société » que la dame a bel ét
bien disparu, le gendre s'écrie vivement :

—Si vous le voulez bien, nous nous en tien-
drons là !

mm , , —*m̂ ^^^mm—mm^^im̂ -—_¦»- i - I  

MOTS POUR RIRE

Cote de l'argent fin Ĥ^
i ¥ es Dents
S JLs. poussent facilement.

Cest avec souci que mainte mère voit
a arriver la période de dentition chez ses fa-

. S voris, surtout s'il manque à leur corps la
force de résistance voulue. Pour augmen-
ter celle-ci il n'y a rien de meilleur que
l'EmuIsion Scott ; des milliers de mères en
témoignent. Son usage produit souvent.{: dans un temps relativement court, un
changement en mieux, les petits devien-
nent frais et ils surmontent presque sans
dérangement le temps redouté de la denti-
tion. Souvent les enfants aiment tellement
l'EmuIsion Scott, qu'ils accueillent la bou-
teille Scott avec des transports de joie, ce
qui fait qu'une cure de ce magnifique forti-
fiant pour enfants devient un plaisir pour

!a mère et l'enfant.
Cependant, seulement l'EmuIsion Scott,

pas d'antre !
- i Prix : 2 fr. 50 et 5 fnnci."
¦ ¦TT----W_——II—I» —|1M 1 I I M M I  il— —— |

Emulsion SCOTTI :
Contre la chnte des cheveux

___ _ _ chute des cheveux, prélimineur de la calvitie, n'est
dans la plupart des cas que la suite d'une formation de
pellicules, di vos cheveux commencent à tomber vous
pouvez être sûr que dans neuf cas sur dix les pellicules
en sont Ja cause. Voici donc une bonne recette pour com-
battre cette disposi tion : allez chez le pharmacien et de-
mandez lui de la pré parer comme suit : 85 gr. de Bay-
Rum , 80.gr. de Livola de Composée et 1 gr. de Menthol
crist. Frictionnez votre cuir chevelu matin et soir avec
ce mélange qui est trés en faveur â cause de ses effets sa-
lutaires sur le cuir chevelu et les cheveux. Beaucoup de
gens ont trouvé qu'à part de détruire radicalement les
pellicule» et de faire repousser las cheveux, ce traitement
est une aide excellente pour rendre aux cheveux grison-
nants leur couleur primitive. 24221

g PRENEZ
a journellement , immédiatement avant le renas

; principal , nn verre a li queur de l'Héma-
U togène du Dr Hommel, Votre api>e iit sera1 stimule , votre sysiétne nerveux fortifié , votre
| langueur disparaîtra, et Vous ressentirez un
g bien-être corporel immédiat. Avertlsse-
g meut : Exiger expressément le nom du
B Dr Hommel. 16877
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W LA KARLSRUHE § fl
| I Société mutuelle d'assurances sur la ¥ie.
wÊÈ Cttt des assurantes Si! 1912 :88! aillions de francs. . -

i M. Il<..»ri .Maire. Run du Doubs 9. Ue-1873-B 1 |l|s
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rassortiment est an grand complet 9e l'article ordinaire an pins riche m
BQT .Ensuite, d'achats .considérables, à l'occasion de nos agrandissements et de notre nouvelle installation, nous pouvons offrir un choix énorme et } '¦ m1 gaus Concurrence dans tous les Rayons ' îWÈ

Avant cfe faire vos achats, allez tous voir Ses Etalages et visiter l'Exposition des H

Crédit Foncier^Neuchâteloîs
Noos émettons dés ce jour des

Obligations foncières 4 % °|o
à 8 ans, coupute de fr. 1000.— ot fr. SOO.—. jouissance 1er mai 1914, avec cou -
pons semestriels au ler Novembre et 1er mai. Ges titres sont remboursables
ie ler Mai 1917 sons six mois d'avertissement préalable puis, apr-s cette date,
d'année en année moyennant le mémo délai d'avertissement. L'intérêt sera
bonifié à 4 ; c ° 6 aux souscripteurs dés le jour de la libération jusqu'au
ler Mal prochain.

N.-B. - Les obligations du Crédit Poncler Neuchàtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des deniers pupillalres.

Neuchâtel, le 25 Novembre 1918.
8Sfi?6 H. 5705 N. LA DIRECTION.

Rue cle la Balance 7 et Rue Neuve 1

Tirés &-CGITOL€L olioix do

3MTagp_tifle-;ue assortiment

d'Articles p. Etrennes de tous genres et tous prix
I Grand assortiment de
Mouchoirs coton, fil Broderies de £t-£all
Voir les Etalages Voir tes Etalages Voir les Etalages

_40B_nae___-. j s L'W'M m
.» WB aoz¦——***- Propriétaires h Chauffages Centrai»

t 

Seaux * coke et a cendres
ÉCONOMIQUES

Exécution en grandeurs différ-ntes Construction
estra soline. en forte tôle galvanisée.

En secouant , les cendres fines tombent à travers
la grille et le rente peut être brillé à nouveau.

Magasin S. ïliCBIYS
Rue de la Serre 40

TO Ut SS tel Da lfl Ê f soucieuses
' de lenr Ramé, de leurs intérêt*), de leur élégunre

font confectionner leurs corsets chez *2H781

Ibv<Elle BertZb-e !___T_re3r
102, Rue Nnua-Droi. «OS. X.A OH..HX-DS-FOKS_*S

qui possède toujours les modèles les plus récent», étant un relu lions coiiNta n te- a vos
les p remières maisons parisiennes. Transformations et réparations en tous
genres,

Hue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de morue fraîche.
•QuiesOULté» ¦aru.xaôxrïe'Uiire

Kola granulée. - Pilules Plnk 17.50 les 6 boîtes
Dépôt exclusif pour la région des célèbres poudres du Or Sandre. 1

!___>_ Envoi an dehors, par retour du courrier, contre remboursement. *7M

S 

Grande Salle de la Nouvelle Cure
Ruo du Temple-Allemand 26

Portos, 7 heurea o Bideau, f! heures
Dimanche

14 Décembre ^913

La Jsnnesse Catholique Romaine

Pour la Couronne
Drame en 5 actes, en vers, par F. Uoppéa

En lisant Sherlock Holmes
Comeiiie eu 1 actes , par it. Berton

Orchestre aux entre-actes

PRIX DES PTjArjES ; Numérotées, 1.— franc. — Secondes, 50 Centimes
Se procurer à l'avance lea places numérotées : Doubs 47.

iUAnliAn i Le môme jour â S heures, pour les enfants seuls.Attention z _̂___2_ _̂____n___ 
Ilra^scrie du Monument

Dimanche f 4 Décembre, après-midi et soir

Match au Loto
organisé par la

Société de Gymnastique r ABEILLE
LUGES A 4 beures et & i t heures LU SES

Volailles de Bresse authentiques 2.902

Salon ie Coiffure pour Daines
X~__i.sta__t___.At__.o--L a______ c_>cle_r_____.omne Louise JŒRXN

24 rue Daniel JeanRichard 24 — o— 24 rue Daniel JeanRichard 24
Schampoing, Coiffure de Soirées, Ondulation Mar-

cel, lUanueure, _Ja-*oj(e facial & l'électricité. Partu.
merle, Savonnerie, Fards, Articles de toilette, Posti-
ei»-*"* en ton*, -genres. 2301?

Plus de Pétrole
r>nr I é^l a i ra are : les tarifs à forfait rendent la Inmiérei élpclri -jne

«n m il en f inaTh *5. — Rensek -n flinent -i et lavis d' iuaiallatio '« an
magasin du service de l'électric ité . Collé;,'» _2. -ÉitSlG

Plus de Pétrole
ponr la cuis-snn on ponr le chauffage : l'emploi dn paz de l'ncine est
beaucoup plus pratique el n'est pas plus coûteux. — Les reaseigue-
ments s'obtiennent an magasin de l'usine à caz. Gai" e 3i
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I FANTAISIE POUR ETRMES | J
M Tables à ouvrage Bureaux de dames Pharmacies H
¦ Tables gigogne ss Secrétaires Sellettes 31
B Tables fantaisie s Bibliothèques Porte-potiches H
9 Tables de fumeurs, etc. Vitrines, etc. Travailleuses, etc B

B II est de l'intérêt de chacun de ne pas faire d'achat avant d'avoir vu nos étalages et I w
B notre exposition à l'intérieur 1 8faSÈ ) ' %-_\

M Une simple comparaison permet de constater que nos pri x sont A QUALITÉ ÉGALE | m
JE meilleurs marché que partout ailleurs . Tous nos meubles sont garantis m

fe Notre supériorité sous le rapport de la qualité et des prix, résulte du fait que nous faisons fabriquer
H chaque article par la meilleure fabrique spécialisa. Nous avons des fabriques spécialistes pour les ||
'̂  chambres à coucher Louis XV, d'autres pour les chambres à coucher style moderne, d'autres pour les m
H salles à manger, d'autres encore pour les salons, d'autres pour les neubles de bureaux, d'autres pour 13
i les chaises, d'autres pour les meubles de jonc, d'autres nour les meubles en ferâ M
B etc., etc., etc* SB

I j MM ENTRÉE LIBRE MM | 8
m___V____ % *&____wmmff*"******______ *̂/ *___^ _̂«K_— _Ml
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LOUIS LÊTANG
\ PI ¦

— Je n'ai perçu ensuite que des bruits in-
distincts, ues sounles .des froissements , puis
le pas lourd , mal assuré de Ferdinand qui re-
yehait...

Violemment émue et revivant cette minute
tragique , Marcelle appelait encore son fiancé,
indi gne mais si terriblement puni, par son pe-
tit , nom et ce fut les yeux ruisselants de lar-
mes et la voix brisée qu 'elle acheva son lu-
gv _té récit.

_es magistrats, touchés par tant de sincérité
ei de douleur vraie , laissèrent à la j eune fihe
t-'iht le temps nécessaire pour se remettre de
son émotion .

— L.n résumé , reprit le j uge d'instruction
quand Marcelle eut affirmé qu 'elle était as-
sez forte pour achever sa déposition , mon-
sieur Le Fraisil a frappé une personne incon-
nue avec le couteau dont il s'était muni ; cette
personne s'est défendue , s'est emparée de l'ar-
me homicide et en a porté un coup très grave
à son agresseur ?

— Je ne sais comment les choses se sont
passées, monsieur.

— Biep entendu , mais c'est bien le sens de
votre déposition ?
—— Oui. Au surplus, j' espère bien vivement

R eproduction interdite aux jo "rnni >x ovi n ont -cas
ée traita avec M M .  Calmann-Lavy, éditeurs, à Parie

que vous recueillerez toute la vérité de la
bouche de monsieur Le Fraisil lui-même. Je
sais que le docteur Rigaux est près de lui et
sa science est si grande qu 'il, le sauvera.

— Ce serait , en effet , la meilleure des solu-
tions. Et nous sommes heureux de reconnaî-
tre que dans cette affaire toute diligence a été
aussi bien faite pour faciliter la tâche des mé-
decins .que celle ;de la justice. Une dernière
question , mademoiselle. Aussitôt monsieur Le
Fraisil tombé sur le sol, vous avez essayé de
le secourir tout qn appelant à l'aide...

— Oui, monsieur.
— Combien de temps étes-vous restée seu-

le près du blessé ?
— Oh ! cela m'a paru horriblement long, in-

terminable...
— Mais en tenan t compte ' de l'angoisse

nerveuse qui sémite allonger considérable-
ment les minutes, pouvez-vous apprécier la
durée réelle de votre attente ?

— Je ne saurais dire... Mais... au mois... trois
ou quatre minutes.

— Je vous remercie mademoiselle.
Alors le substitut André Lormeau. qui avait

suivi l'interrogatoire avec une grande atten-
tion et une. visible sympathie pour la j eune
fille, fit la voix flûtée aux finales ronronnantes :

— A aucun moment, n'est-ce pas, mademoi-
selle, vous n 'avez eu l'idée de tirer ou de faire
tirer vengeance de la conduite peu honorable
de monsieur Le Fraisil à votre égard ?

Le visage pâli de Marcelle eut une expres-
sion de dignité suprême et elle répondit avec
une hauteur qui j -évélîiit son origine :

— Cette pensée, monsieur , ne pouvait me
venir. Je me suis trompée..: Je souffre... J'ou-
blierai L.

Le substitut s'inclina avec déférence. La
douleur nob' emep * s*'nro-'ée est touj ours
grande ot impose le respect.

— Je rends hommage, mademoiselle, aux
nobles sentiments que vous venez d'exprimer.
Mais en dehors de votre volonté, dans votre
entourage , se trouve-t-il quel quun qui , de sa
propre initiative et par affection ou dévoue-
ment pour vous, ait pu songer à punir mon-
sieur Le Fraisil ?

Marcelle fit un signe négatif. *
— En dehors de mon frère et de madame

Clamont , j e n'ai point d'amis, à l'exception
peut-être d'un élève de mon père, monsieur
Français Thibaut.

» Mais, aj outa Marceîle, ce j eune homme
de beaucoup de mérite et , de grande science
n'a j amais eu à se louer dé moi. Alors que dans
mon insouciance de jeune Ifille. j e ne croyais
pas que la mauvaise fortune dût j amais m'at-
teindre , j'ai maintes fois rÉiillé son excessive
timidité et méprisé les conseils qu 'il osait émet-
tre avec toutes sortes d'ingénieuses réticences.
Je me reproche auj ourd'hui mon attitude in-
considérée qui a dû lui faire de la peine.

— Ce j eune savant habite, près de vous, à
l'hôtel ?

— Il a sa chambre au troisième étage ; mais
depuis un peu plus d'une année, il a pris des
occupations ailleurs et ne Vient plus réguliè-
rement ; son couvert est cependant touj ours
mis à notre table ; et puis il travaille assez
souvent dans la bibliothè que à des inventions
de machines dont mon père lui a donné l'idée.

— Auj ourd'hui, il a pris part à votre déj eu-
ner ?

— Oui.
— Il ekt resté ensuite à l'intérieur de l'hôtel?¦ — Je ne le sais pas. La dépêche de mon-

sieur de Clamont nous avait accablés tous.
Nou s nous sommes séparés sans rien nous
dire.

— Mais ce fut monsieur François Thibaut
qui accourut le premier à votre appel ?.

— Oui.
— Bien , mademoiselle. Et infiniment merej .

J'espère que ce que vous avezubien voulu nous
dire suffira à monsieur le juge d'instruction
et que nous n'aurons plus à vous déranger par,
la suite.

Le greffier lut le résumé de la déposition
de la j eune fille et pria celle-cl de vouloir bien
lui donner sa signature. Marcelle écrivit son
nom au bas de la feuille qui lui fut présentée.

Puis M. d'Argens l'ayant saluée, annonça
qu 'elle pouvait se retirer.

Le j eune substitut l'accompagn a j usqu'à la
porte du vestibule avec un empressement tout
mondain.

— Voilà, dit-il en revenant près du ju^e
d'instruction , une adorable j eune fille !....

— Vous êtes j eune, Lormeau. Vous vous
enflammez comme une allumette !

—Oh ! C'est peut-être beaucoup dire, mon
cher monsieur d'Argens. Atténuez, s'il vous
plaît , en aj outant comme une allumette de la
Régie L. La vérité est que j e ne suis pas en-
flammé du tout et que j e trouve cette enfant
absolument parfaite au moral comme au phy-
sique.

— Alors, vous ne l'inculperiez pas d'avoir
dans un accès de colère planté de ses jolies
mains le couteau j aponais dans la poitrine
de ce Le Fraisill ?

— Jamais de la vie. Un drôle, entre paren-
thèses, le j eune premier de l'affaire ?...

— Un coureur de dot , un arriviste, tout sim-
plement. L'espèce n'est pas rare.

— Malheureusement . Oh ! elle est jolie, ma
génération !

— Elle ne vaut ni plus ni moins que cellequi m' a précédée et que celle qui la suivra.
— D'Argens, vous vous calomniez et vous

calomniez nos enfants.
(A suivre.)

f - l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-A.U., la

Fabrique Chaux -iSe-fonnià ni de Skis
LANFRANCHI FRèRES

Rue de Bel-Air 14. Rue de Bel-Air 1-5.
offre , à prise réduits, un beau choix de

de toutes erandeurs , depuis 1 m. SO à 2 m. 20 de longueur , avec e-
sans fixation , 24*495

Dépôt de notre fabrication (marque Pouillerel),
'¦ ¦ ¦ chez M. E. FREI, rue du Signal 8.
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| LA CHAUX DE FONDS, Paix 41Xĝ g«jgg^gyj
* yT Mf—jBf t  M Ê Jj.___ 8F—S * * - S -f _KT -̂ SHBHBM

¦ marque déposée « 2 Ours »
est la meil leure friction ; est d'une efficacité infime iiate contre le rhumatisme
ia goutte, les domeurs dans le dos et toute faiblesse articulaire ou prove-
nant ne surmenage. 245

En bouteilles a fr. 1 50 chez Bécheraz & Gie, Place de l'Orbhelinat No 19.
àB-*me. ' ' : ' ;. . '. Ue 9474

I

Pqup votre éclairage électrique H
Avez-vous déj à essayé ia nouvelle lampe S

C'est la seule qui offre le maximum de soli- ffl M

Contre la fatigue des yeux ,
. demandez la lampe O. R jaune, verre naturel

Faites un essai.
Nombreuses références ;

Vente énorme WÊË

I 

Consommation | i watt par bougie soit 'èûêM
10 bougies - fr. 0.0O7 par heure ' . B-*/- /•

Vente exclusive f

19, Daniel Jean-Richard , 19 |

SKIS LUGES
S aveo fixations DAVOS et JURA

de tr. TO.- à fp. 3t.- de fr. 5.80 à fr. 13.90

TOUS LES ARTICLES SONT MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS

CUoc ÔporHsS l̂odernes
Voir les ClugS^athey Livraison

devantures ^=edei^
et deViUe 

 ̂
_

L'entrée des ^^û ^̂j é̂ ' ' *

absolument ^^p!̂ », 
Expédit [on

* PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE SÉRIEUSE . ,'

"BÔBSl CÂPËS
de Bonnets, Gants

fr. 88.- à fr. 400.- Eeharpes, Bandes molletières
«a___n_______n________iaBB___i___-Hi im ¦__¦¦— *¦ 1 

attention !
La Laiterie Moderne avise son honorable clientèle que,

dès ce jour et jusqu 'à fin mai , le magasin s'ouvrira dorénavant tons
les dimanches 'soir, de 6 à 7 V3 h., pour desservir spécialement l«s

IST Crèmes extra à fouetter 4M
Lait, Beurre, Œufs de cuisine et du jour, ainsi que l'excellent

Fromage A, fondue »
245-Vi Se recomman de. Kd. Schmldiger-Bows»

AFFICHES et PROGRAMMES. œ\»
¦¦¦ i II i n ir-

II 
IU CHAPELLERIE Kl 1

PIM eMeu-Lonb 1
_ — C'est-y bête, comme la mémoire me fait défaut ,

W voilà deux par apluies gue j oublie depuis 6 mois ! *̂ _
f _ \  je m'arracherais bien les cheveux ! Q
«J — Eh bien, moi j*3 ne me tourmente plus depuis *̂£J que j'en ai un de l'Edelweiss, quand je l'ou- 2P blie on me le rapporte. S0
PJ — Pas possible! W
P? — Mais si, puisque mon nom et mon adresse sont m.'••*¦ gravés sur la canne. ¦***
**** — Ah ! je comprends , c'est loin d'être ni gaud , il *&
O faut que je m 'en paie un- pareil pour mon iMouvel- £J
[y An. Le magasin? »*

J 
m — C'est à

I

I'EDEIWEESS, me Léopold-Robert , 8 ÏÏÊÊ
où ta en trouveras un magnifi que choix depuis ra I

fr. 2.75 à fr. 40.-. 24780 r», |

m TUILES DE BALE P. !. G.
ll ll PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

1 g Tuiles écailles rouge naturel diver s modèles.
tllTOÏI Tuiles écailles engobées, rouges,' vieux rouge ou noires,
tlflfiîir 1<>nl d'excellentes et tn*s belles toitures du plu. "•fieu rif-mç
xigjïr ¦ 7434S. effet dans chaque paysage. " 1976

I

POUR LES FÊTES 1
TABACS ET CIGARES DE CHOIX I

CARTES DE NOËL ET NOUVEL-AN M
CHOCOLATS H

ÉTUIS A CIGARES ET CIGARETTES
GRAND CHOIX >'- PRIX MODÉRÉS §|

Magasin de Cigares M

Louis Jeas_r@naud I
S9, Rue Numa Droz 89 

^ Tricotages à i\mZ^il
rei -oiiiinanue Mine DeViiud rue Lëo-
pi) ld-Ronert 7. 24693

n numvimmaammaMÊmBnmmBaauiaamm < BL *_B

T?pl5*STT_Tfl-_ Oa demaaiie encore
-U\.Gi&V U1CÔ. quelques bonnes pra-
tiques. Ste'ôâ

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



FEDME-DfIDTECil il m il "rîlli i £v
Xrfc*-*_-_ i_ juin. A l'approche de l'hiver, je reconii.

j ^ i') k ^S&^S^n»'A*'**i'*i!Troa^ _̂_i mande mes nouveaux systèmes ae
*̂ ^'JiltiBWffjrTr-,

1*y
,*l,,i**~*°*JI*iia Ferme-Portes automati ques « ie Per-.

_ (_ï_î-_ W_y -*(± {ec' ». Sans bruit  et meilleur svstème
WSSSf.gia»':: "jjff pour notre c l imat .  Plus de ;.000 pièces p lacée» uans la
\_aS___^_W_W"' 'i __

'G localité et les environs. Recommandé par Mrs les ar-
§JBH^™"** S*!___L (',litec(es et entrepreneurs , — Seul dépositaire ponr 1»

Hl mÈÊr Edouard Bachmann
Îgî î BBP^**™  ̂ Ateliers de serrurerie et installations électrique»

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Théâtre)
Télopl ione \8 CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4

2f\ 
fl Liquidation Générale 1

- i *mmm U au com Ptant sur tous ,es Articles ' 11 |

?^ Nîî RÉGULATEURS, style moderne, sonnerie WÊÈ

* M Pendules» Coucous et Réveils
m i$* A  Glaces, Tableaux , Panneaux ;\

ffl *-->•¦§ 11 Au Magasin d'Horlo gerie-Pendulerie "

i l  y Ad. ROHHTER-GAFl ftER B
t̂mW " 9e, E-txie IV-ama Droz, 96 pP
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Boîtes ne Constructions
f S i  Maraue „A l'Ancre" RS

Les personnes désirant des boîtes COIïl-
plémeiltaires sont priées de s'adresser
d'ici au 15- décembre, afin qu'aucun retard
ne soit apporté aux livraisons de Fêtes

Librairie
^ 

Courvoisier
"
'-—" - ¦"¦ ' ' , M l  1 — 1 1 -m-r

__ \ M10 % de Rabais jusqu'au Nouvel-An

Spécial! é Corsets -— \smstL
Ponr avoir nie belle lalllo, acheté* les j#***̂ ggfw*

S___*__ «Aamm _M.ww _«k B_l _*& UAA II • j t*\ ¦¦• j m̂~^^wtWhW^- ¦¦¦&1 SHIW OTC? HSfînin /éÉIHPii»util bslôp, HoliSU ÊÉËÊBm
La Couronne , Le Diva , Marque H. R „ Corset américain ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8*°̂ !®et d'autres m-etuières marques connues — Corsets entièrement lavables WHjB^̂ I  ̂ __Wk

FOURNITURES , RÉPARATIONS , LAVAGE ^^^S^ffi^^SOUS-TAILLES — Pris modérés — Envoi à choix franco — GANTS ' ig§*lte£*f\^Jl| fllîji flËfilr

£¦" Steofller-Moritz,—, PBÇSîPlace du Marché , La Chaux de-Fonds i «J ̂ m
Etude de Nie René MICHE , not., à Courtelary

4 vendre "oo d louer
pour cause de départ , une propriété en parfait état d'entretien ,
agréablement siluée, à proïimité de la gaie de Villeret, compre-
nant maison d'habitation avec 2 logements, buanderie , ate-
lier de doreur, assurée l'r. 18.8O0 ; aisance el jardin bien em-
planlé d'arbres fruitiers.

L'atelier est parfaitemen t outillé et comprend en outre une ins-
tallation électrique complète (1 dynamo , 2 moteurs , transmissions,
etc).

L'eau , le gaz et l'électricité sont installés.
S'adresser pour rensei gnements , jusqu'au 81 décembre

1913. en l'Etude du notaire soussigné. H-6888 J
„<i_!, >,*, . ... ' " ; Par commission :

243li R. Miche, notaire

|OISSII18!lSl ia

f RASEZ-VOUS t
il avec *e Rasoir de Sûreté |i

S PANIER "FLEURI I
I 

choix immense de tous prix SB
. Rasoir Réclame genre Gillette à 4.75
Rasoir de sûreté Extra 7.50

«gp Rasoirs Gillette. Auto Strop. Apollo. gA
UPS Rasoirs simples ire Qualité 24874 fpH

raiiasimiissasiia

Très important
¦ 1 -¦ « 1» * . : .

\ Par suit e de transaction d' un litige , à vendre de suit e 2S
tonnes de Briquettes» de première qualité . Le ven. u .itr
consentirait à la vente de tout es quantités et ferait remisesur gran-
des commandes.

Adresser voûtes demandes Etude Henri Fer, avocat , rue \.6o-
pold- Llobei'i U2. Téléphone 10.60. Î4.W

ggj-, "» y ,̂  ̂- :rtWBftflMBir- _̂.MBBJirrfflliy -^ A WBM-Jffl^ UIJWtitt-|M

icheveurs
pour pièces 8 et. 9 lignes soi gnées, sont demandés par Fabrique
« EBEL » Blum & Co. — Preuves de grande capacit é el mo-
ralité exigées , entrée de suite ou époque à convenir* 21722

Hclieveurs
On demande quelques bons acheveurs d'échappements pour grandes

pièces ancre. — S'adresser rue du Parc 137. 24660

FIANCÉES!!
Dans votre propre intérê t , achetez vos trousseaux

AU PETIT PARIS
A côté de l'Hôtel de Paris 22723

dont c'est la spécialité réputée de longue date.

Les pris les plas bas !
Les meilleures qualités I

_ W Pour lout trousseau , un CADEAU à choix ~Sm3

EAU BON MOBILIER.** ,
|||S EDMOND MEY€ R FILS PPI¦13111 ¦*-*'luto Xiëopolci'-xio'bert es HÉ Hr
f^gH Facilités de 

payements pf, Ut,
A  Demandez le catalogue

'f  }S| Escompte au comptant y & B S È

î>j>« « n -wi 1 _an_mg8— 1 nÊ**mm*mm*mmwa**mm^*—*mw,_mmxmaaa———mmi£

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

Scierie • Charpente - menuiserie
Entreprise générale detoutes constructions, Fabriques,

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

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

Vente d» iétfnts U tiofc «main, tapis, sciure . Milles, etc. 20153

Fontana & Thièbaud.

C. SCIÏ-MIITT «Se Cie
i8, __l*_© _vre«-.ire> Bue Neuve, 8

39J_ _L«»«l.«a> e» gros

UPiHTiOH DÉFINITIVE
Chapeaux garnis et Formes 21697
:—-:—¦: Vente à tous prix :—:—:

m-TA.m- Téléphone 14.78 DÉTAIL

¦S?
fBJËBfh

dépuratif Bonrqnin
Le «Thé Bourquin», composé de

plantes ayant une action directe sar
l'estomac et les intestins , est lo meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Sou goût est très agréable. C'est, dû
reste, une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boîte se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

510 lr. 510 fr.
Mnhili pp de fabrication très soignée,
-MlUnlCl coinoosé de : 1 t*rand lit
Louis XV noyer (2 places), 1 sommier
(42 ressorts), bourrrelets intérieurs, 1
matelas crin noir et laine (3S livres),
1 duvet édredon . 2 oreillers , 1 traver-
sin , 1 table de nuit noyer dessus mar-
bre, 1 lavabo commode avec marbre
blanc fort et glace biseautée, 6 belles
chaises, 1 divan moquette , S coussins.
ï table noyer massif , 2 tableaux pay-
sages- 1 garniture de toilette , 2 stores
intérieurs brodés. Net

fr. 5>XO,«.
On détaillerait. 24~tô

HALLE AUX MEUBLES
Rue tYilz-Coui-voisier 1

Junges Frâulein
Hollanderln, welches sténographiera ,
masctiienenschreiben , e.n.acl.e, doppelte
und amerlkanische Buctiflitirung kennt ,
sucht auf 15. Januar 1914 Stellung In
einem Bureau, wo sie 6elegenhelt tiâtte,
sich in der îranzôsischen Sprache aiis-
zubilden. — Getâllige Offerten unter
W. H. (Teinturerie) rue Numa-Droz 10,

84731

Protégez-vous
des rhumes et des rhumatismes

en enduisant vos chaussures

d'Huile Harvéflîenne
Rend le enir souple et imperméable,

le flacon d'essai 35 ct. ; fr. 1.501e litre,
à fa

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre . 4 agm
En 8 jours

le Corrieide Itourqufn guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
38, Rué Léopold-Robert, 38

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.2B

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgi ques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite , fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de Fonds 1392

H louer
pour le 30 avril 1914

Macasin et logement , rue Neuve 4.
— S'adresser ; tëtude A. Jaquet.
Plate Neuve 12. 2401

Local
Pour cas imprévu , â louer ensemble

ou séparément, pour le <J0 avril 1914,
un local avec logement de 4 pièces.

S'adresser à M. Cb. Ryser, rue de
Serre 47. 24356

Bôle
A. louer de suite ou époque â conve-

nir , beau logement ae û chambres,
cuisine et dépendances, chauffage cen-
tral , eau; électricité. 23697

S'adresser au notaire Itlicliaud,k naie. 

EPICERIE
Ponr cas imprévu , à remettre de

¦dite oa pour époque à convenir, un
magasin d'épicerie-mercerie bien acha-
landé, dans un quartier populeux.
Conditions favorables.

S'adresser au Bureau d'affaires et
d'assurances Marc llumbert, rue de
la Serre 83. 33ôQ2

Magasin
Â louer, pour tout de suite on épo-

que à convenir , au centre de "la
Ville, des locaux à l'usage de maga-
sin et d'appartement.

S'adresser à l'Etude René et André
.Tacot Giiillarniod, notaire et avo-
cat, rue Neuve 3. 22893

*

A Louer
à Cernier

nour le loi* mai 191* ou avant si on le
•désira, un très bel. appartement de
six chambres, grand balcon, cuisine ,
dépendances, jardin , eau , électricité.
Vue magnifique. — S'adresser à la
Boucherie l'érrey. à Cernier.¦ ¦ ¦ K-917-V 23899

A vendre à NeucMtel

Petite propriété
A proximité de la ville , i chambres,
2 cuisines et dépendances , écurie et
remise pour petit bétail, grand verger,
quantité d'arbres fruitiers en plein
rapport. Vui* étendue sur le lac et les
ŶI IJM . Pri x avantageux. — S ' adresser

chez M. Clis. Fauac, Parcs-dn-
M i Heu a?, i\<.-u«_h ;'Uel.H8:j :iS.\'S3878

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rae du Parc, IS

A LOUER
pour de suite i

Rm'c fi i;''t>'non - •*• chambres, corri-
DUI5 v. (jor, cuisine , dépendances,
¦ jardin , cour , lessiverie. 

ÏLOÛËR
pour le 30 Avril 1914

DmdPDC 8Q.H Res-de-cliaus-ée, 3
rj Ugl CO OO M. chambre , cuisine et

ilépond aiicfis. — S'adresser à l'Etude
i .lis E. Gallandre, notaire , r uedu
l'arc .ra. . . '-"J -JOS



Demandez à cet Homme
de Lire votre Vie.

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA. VIE HUMAINE
A N'IMPORTE QUELLE DIS-
TANCE ÉTONNE TOUS CEUX

QUI LUI ÉCRIVENT.
Des milliers de

personnes de tou-
tes conditions ont
profité de ses con-
seils. Il vous ré.
vêle ce que voua
pouvez faire, com-
ment atteindre le
succès, quels sont
vos amis et vos
ennemis, les bons
et les mauvais

instants de votre
vie.

Sa description
des événements

passés, nrésents
et futurs vous étonnra et vous aidera.
Tout ce qu'il demande, pour le guider
dans son travai l , c'est vôtre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-
sance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent. Mentionnez le nom de ce
journal et obtenez une lecture d'essai
gratuite.

Madame la baronn e B..., une des
femmes les plus intellectuelles de Pa-
ris, dit:

«Je vous remercie de 'inon horos-
cope qui est d'une exactitude vrai-
ment extraordinaire. J'avais déjà
lonsn té un certain nombre d'A stro-
cogues, jamais on tie m'avait répon-
du avec autant de justesse. C'est
avec un véritable plaisir que je  vous
recommanderai à mes amies et con-
naissances, car j'estime que c'est
pratiquer le bien que de fair e con-
naître votre science merveilleuse. .

Mr. Paul Stahman, un savant astro-
logue, dit :

« L'horoscope préparé pour moi
par le p rofesseur Roxroy est tout à
fa i t  conforme à la vérité. C est un
travail très intelligent et conscien-
cieux. En ma qualité d'Astrologue,
j 'ai examiné attentivement ses calculs
et ses Indications planétaires, ct j ' ai
acquis la preuve que ses travaux
sont parfaits dans toic* leurs dé tails ,
et qu'il est d'une comnètance abso-
lue dans sa science . M.- Roxroy esl
nn vrai philanthrope et chacun de-
vrait prof iter des services de ce Pro-
fesseur car en ee faisant , on en re-
tirera de nombreux avantages.^

Le Révérend G. C. H. Hasskarl.
Ph. D*., pasteur de l'Eglise luthérienne
évangélique de St-Paul. dit :

< Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vous con-
sultent s étonneront de l exactitude
de vos lectures et de vos conseils
pe rsonnels. Les plu s scepti ques vous
consulteront maintes et maintes f ois
après vous avoir écrit une premièr e
fois. *

Si vous désirez profiter de cette of-
fre spéciale et obtenir une lecture de
votre vie, envoyez simplement vos
noms et adresse, la date, le mois, l'an-
née et le lieu de votre naissance (le
tout écrit très lisiblement), dites si
vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et écrivez également de votre
propre main les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien.

Par des milliers de gens je l'en-
tends dire.

Du succès,, du bonheur,' auxquel s
[j'aspire ,

Voulez-vous bien alors me montrer
[le chemin?

Si vous le desirez, vous pourrez y
joind re 50 centimes en timbres-poste
(de préférence de 5 centimes) de votre
pays, ou en coupons-réponse interna-
tionaux, pour irais de poste, travaux
d'écriture, etc. Adressez votre lettre
affranchie de 25 centimes à Roxroy,
Dêpt. 1910 M Groote Markt N- 24. La
Hâve. Hollande. 1«417

Dépurant
Salsepareille fllodel
contre tontes les maladies provenant
d'un sang vicié et de la constipation
habituelle, telles que boutons, dartres,
épaiselssement du sang, rougeurs '
scrofules, syphilis, inflammation des
paupières, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, hémorrboïdes, varices
époques irrègulféres ou douloureu-
ses, migraine, névralgie», digestions
pénibles, etc.

Agréable â prendre : 1 flacon 3 fr. 50,
•/i bout. 5 fr., 1 bout , pour uue cure
complète 8 fr. 21256

Se trouve dans toutes les pharma-
cies. Mais si l'on vous offre une imi-
tation , refusez la et faites , votre com-
mande par carte postale à ia Pharma-
cie Centrale Mode) & Madlener, rue
du Montblanc 9, Genève, qui vous fe-
ra l'envoi fraucu de port contre rem-
boursement.

Dépôts â la Chaux-de-Fonds : Phar-
macies Réunies.

C'est le numéro d' une potion prépa-
rée nar le Di- A. l int ir ij utn.  |\li:.r-
- - -î i cio ii , rue Léopold-Robert 30, po-
t ion qui guéri t en un jour  (parfois munie
en quelques heures) , la grippe, l'en-
jo u emou i et la toux la plus opiniâtre.

Pris à i.*i Pharmacie, fi*. I .( ift . _ i l0 /7
En remboursement, franco fr. ".--.

Glaces * tableaux * Panneaux
Encadrements et Reliure

Gravure* sur acier et autres Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Valises

Cadres en «étal Albums pour photographies Trousses de voyagi
Tabln en métal et en bois Albums pour cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecritures
Services pour fumeurs Chevalets pour albsnis Cassettes

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

Fleurs artificielles Porte musique 24161 Coffrets à mouchoirs

Cartes pour Noël et Nouvel-An
Se recommande, G. Dintheei -Gusset, rue de la Balance 6

' 

BBKpfj  ̂les chaussures Hir)
^¦ ¥̂ï3È^̂ ^r-5?nf 'w•^*'5!fl!___i_--_rr>cl

M \( F̂& f̂ *̂  prii-courant! B 8867
W. I*\±J rf ous expédions contre remboursement: H
M Souliers ferrés pr. fillettes N°26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 , H
§§ Souliers de dimanefae , , 26-29 . 4.80 . 30-35 , 5.80 m
m Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 . 6 .— , 36-39 , 7.30 B
|H Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80 H
|H Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7. — H
fl Bottines à lacets pour dan.es, cair bex, éléjaates , 36-42 .10. — S

Bottines à boutons , , , 36-42 , 10.50 ¦
fi» Souliers de travail, ferrés, pour hommes I- , 39-48 , 8.50 J*

Jl? Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 9.— m' Bottines i îaetfi dt dimanebe p. messieurs, cuir. b»XJ_£g. .A39-48 ,11.50 M
H Bttttinés ''k bttts Mir aiissitm, cair bel, l»ratîif-|'?*;?S9-48 ,12.--- H
Gg Souliers militaires, ferrés, solides I» . . , 39-48 ,10.50 m
Il Atelier da réparations ù. force électrique. JE

i Rod Hirt & fils, Lenzbourg. I

¦ ¦¦¦mi IIII i I I î III I BfiHHWBWWMBHIMHiM B̂BBBMHM

¦ MAGASIN D'ART BRENDLE SM4I29 I
m GLACES :: ENCADREMENTS :: GRAVURES H
M PANNEAUX i
M ra UNIQUE, STATUES, ENCRIERS , VASES, etc. ra 1
M ARTICLES ^hPEINTURErti - .ARTSfAMAT 'EURS ||
m Choix énorme et prix très bas m

ZOlo -•¦ Liquidation Générale «  ̂40°k
EXPOSITION DES

JeilX•JOUefS de Nuremberg
Poussettes Chemins-de-Fer et Lits de fer

Chars d'enfants „ . Accessoires Bercelonnettes
- _ . Potagers , Ustensiles Tables, ChaisesBrouettes - Camionnages de cuisine Trapèzes boucles
Boites de construction Jeux de Sociétés Luges « Oavos »

— i » OtC <l ' ¦

Se roco m m ;i n fie , 24367

_____ PUSIH l KOBERT TISSOT ****** PAILLE
A vendre de la bulle paille eu Loties '

an détail. — S'adresseï* à M. Schwa-r-
2el, rue cie la Boucherie 18. .24-8

3 _& l̂ ^̂ I^̂ ^̂ ^Êé'ï — Wi '
_W_ r ' t _^É _̂v^^ _̂SE?.:*-r - î : -:- - -ïïBfta_B____B.j t *̂4-lfeB_fe--J*_3_*S&'t.:t'.'i- " :- .___!.'Q_K3vtSmYl  \ AySx W& ŝ Ê̂ss&iÈkœMInf/ %_6_s6l '̂*̂ à̂_s_ _̂I«ëS i J^^&^ Â M̂DfScy,

f ._-______ _^ÉWWP-
I Recouvrâmes *-*¦*%<•¦
1 T^ép&rAtion s
W. AlORITZ

! _^u* léopold Robert 15
I -

Crédit mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre, 22

*--__»-*-_--W-̂ "M-*»"""»""

Remboursement des dépôts Série B. 13me émission dès le mercredi
7 janvier 1914.

Une nouvelle Série B. Urne émission s'ouvrira dès ie lundi 15 Décembre 1913
Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le samedi 27 Décembre 1913

pour vérification d'inscription des intérêts. 24168
Conditions pour les dépôts :

Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 */i %.
Dépôts libres sans limite de sommes 4 %. ,-.
Bons de dépôts à 3 ans, depuis fr. 500.— . •****%&
Escompte. — Comptes-courants. — Prêts hypothécaires. —. Assurances.

1 Hlmanach Morel î
4» du Théâtre d'Amateurs 

^

! Rien pie IMi \
m% Extraits du Sommaire II___ X__ 1. Les dix commandements de l'amateur. TJ
JK 2. Les Pensées de la Houle (suite). 

^TT ' 4. Palinodies, comédie en 1 acte, pour hommes. *J
4$ ô. L'astronome, saynète pom* enfants.  4Q
*» 10. Jean la Veine, farce inédite du moyen âge, pr. hommes. __
 ̂ 12. Blagues du cru , etc., etc. *̂

K '¦ K
$$ Prix : 50 centimes 14

| Librairie COURVOISIER jj
mm Place Neuve, Chaux-de-Fonds -JM
*_ ; - *XKKKXKtt***KX*HKXK?t*:ttKKa

g Pour tout ce qui concerne TK

M adressez vous en ion le confiance à BR

1 R. REINERT , LUTHIER I
? Rue Léopold-Robert , 59 — La Chaux-de-Fonds »
H Tièlùphouo 103S — Tûléphooe 1558 HB

H Fabrication d'Instruments a cordes — Réparations .
B PRIX SANS C O N C U R R E N C E  'J875 JS

A Crédit -«i WT A Crédit
RASOIRS DE SURETE

Xo 4. — Easoir rie sûreté argenté, complet , dans un très élégant étui ,
avec une jolie glace biseautée. ;< doubles ianms «o rechange, mit 0 tranchants,
avec *nn pinceau à barbe, le savon à barbe, le tout pour seulement fr. 8.—
fhuit francs). On paie fr. 4,— avec la commande et le solde fr. 2.— par mois.
Rasoirs bon marché depuis i>5 cent. Modèles riches, do. luxe à fr. 9.50.
12.50, Ift. — et 'Ht .— . Prix sp éciaux nour revendeurs, On demande d'honnê-
tes rei-résentsnts ,— S'adresser à M C'.-E. l 'Idrv. 17 Refa^asse . à Hàle. 24463

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

^ î iÉi*_Sk ^a '̂"'  ̂  ̂c
,m-r'°'8,,rs

UffiSiSnllfll^^ij^» ^^ ^'
es c's^3 ^ e sùrelé « Securitas » «1

_^̂ ffl % I WÊmîàte s^
"*** « ïr iomph» . protègent contre tous vol s

BM^BaJjHBgpBlfey /^vx%_.! '- ' cambriolages . Les passe-partout nt
^S_ta_^>w|W/«S^iSK'S5f(F"~\ **" peuvent  plus ouvrir les serrures !
¦HJSSiiml^OT^" t̂ **m*ùitll Pas de changement de serrures !

ij^gli^||E>* \lj ~ Prospectus grati s. Revendeurs de-

Hugo Scholz, rue des Bains 7, Genève
M ¦¦_¦____¦ Mil -¦—«B ' M l  ¦i|llll|'rnilfM_____WÏMllirgTMTPWTTïrMII«^WWW>iMIIIIIII__PilM____ i_______ i

I Ptiraitie Monnier
I Passage da Centr e 4 o La Chaux-de-Fonds
I Dépôt général pour la Suisse des

I Pastilles pectorales américaines
I du Prof. Dr. JACKSON HILt,
I le meilleur remède contre TOUX , RHUMES , CATARRHES , ENROUE-
I MENTS, etc., recommandées par les médecins, employées avec suc-
fl ces depuis plus de 40 ans. — La boite I fr. 21982
l__________MM__MWM____PPM*_-_-_--_M» toi*l^*mmmsm m̂t *m***mmmm ^m**mm ***m** 11111

Mme H. lovis, coiffeuse
76, Rue du Parc, 76

A l'occasion des Fêtes 
Grand rabais sur loutes les Parrnres de peignes.

Assortiment complet en Parfumerie des meilleures marques de;_ p;n*js 
Magnifique choix cle Moites et Articles de fantaisie poui1 cadeaux -—

Ornement*, dernière création , pour bals et soirées
BROSSERIE - SAVONNERIE - BROSSERIE

Postiches en tous genres Shampooings à toute heure
~ — Ondula t ions  Marcel 



pj Place de l'Hôtel-de-Ville "̂ 8 gip- Place de l'Hôtel-de-Ville É

i L'assor timent est au grand complet de l'article ordinaire au plus riche I
m ______

1 C'est toujours le Panser Fleuri qui a rassortiment !e plus consideraMe i
H S3SF* Nouvelle installation de tous les rayons "̂ M m

j ¥nyez tous les Mânes t* PANIER FLEURI g
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Librairie - Papeterie
H. BAILLOD

Itue t>opold-ltobert "JS
IA\ CHAI X OE - FONDS

D o a

fflUDKkS
Hachette

broc. 1.50, cari. 2.- relié 3.-

Vermot
borcbé 1.50 relié 2.50

Pestalozzi
pour écoliers et écolières

fr. 1.60

des Commerçants
ft*. I.CO

Amenda des Horlogers
fr. 1.60 et 2.—

ALMANACHS
[Veiicliâtel , Berne et Vevej
l.omaii.l - l.éniHn - Atri'icolo
Iliiik«iid<-IC»t - lï< .-nors- Stras-

bourg - Pour IOUH

du Montagnard - pour les Jeunes
Mme de Thèbes - Bonne chanson

I.- -.75

PAROLES et TEXTES

GROS DÉTAIL

T. ès important
sont nos articles (He linge durable)
cols, plastron», niauciieUes, en
toile de fil imprégnée

Pas dn caoutchouc '
Pas de lai âge !
Pas de rcpa-sage !
l'as d' iiMiire !
Pas d't- ui barras !

Toujours propres , parce que la saleté
ne peut s'y attacher j

Ro Bon H
Rue Léopold Robert, 41

Tontes les dernières Formes pour
dames et enf ants  depuis lr. 2.95.
Beau choix, prix e__traordina. re.n fn_
bon marché. 2*2720

AU PETIT PARU
à eàt *\ de l'Hôtel de Paris

Magasin L ROTHEN - PERRET
rue Numa-Droz 139.

Très ïolis chois dans les
tableaux, panneaux
et glaces, <-sa t -inent pan-
rteaux à l'Iiuile. _08>j 6

%m\tm**.ta f f t *Q .  °D SOrti*'!,it d,3S
triUlÂha^Va * plantages ancre,
DetitMs et amiitios nièces, très nonne
qualité. Ûi893

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

_M ...-geri*99 By*-™8 ' — m ' ' ¦¦¦¦"'¦'"IIIWIIIIIII

|T"" !!_!!̂ ~™ Pour les Fêtes de

I^̂ T^ .̂ J NOËL ET NOUÏEL-AN
|| '*£&$&*£&-? _**tâ$$__W$_Wj8ba_J ~- \ "••n !» Venez visiler les magasin s où vous pourrez faire choix

BB8K5^><1 < \ \ ' j$k ''' ' *' j ĴBWrl Rue de la Balance 16 :: La 
Chaux-de-Fonds f

1 ' /^\"v t/»̂  \ Seule fabrique de ta place de Parapluies et d'Ombrelles |
*/ C-**" J ^JÊÊFs ' \ \jES.lieSck GRAND CHOIX DE CANNES 1

f J.s \ ' j f f l  yj MW ' \ I • Inco ntestablement le plus prand choix de Parapluies I
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successpiir 

de Cadet RENAUU |
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I \ Ws £

-mÊÊ WÈL' Wrm N'achetez pas de

fj™lgli MACHINEL m A COUDRE
*l^*J0*«_53'--_p ŷfS sans avoir visité notre

MACHINES A COUDRE
de tous systèmes

LES MEI LLEURES LES PLUS SIMPLES
LES PLUS SOLIDES

:: Munies des derniers Perfectionnements ::
LES MEILLEURES MARCHÉ

Livré es à l'essai . : : Garantie sur facture : : Facilités de paiement J
ESCOMPTE AU COVPT»NT CA^E".- «TOUT ACHETEUR I

MHB liSII -CONTINENT S ^?
. WB1 .\OIIH ¦•«¦_ - > . O'. I N I I K  li' iMl in  dt-clii'iulii-il- ' IVr (>tinr fl

tout achat de m o Iil ne à roiidrc jusqu'au 15 doccmhre. K

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossiy

Srjce. un Ed. Maneold
Rue de l'Envers 18 s Ctiaux-iie-Fonî s
Plombage. • Aurifloatlpn - Cou-

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
TélflDhone 598 23783 Prix mo*l* .i*p "»

MODES
M™ Balmer Favre

Itue de la Cure 3

$« f!_B_,«_»Cji.WB. ŝ -$
velours noir , couleur, nour

dames et jeunes.filles , a 6. 7. et S fr.
Transform. de toques fourrures

Prix très mot l^r *-. 58971

AUX AMATEURS
, d' un excellent

Cigare è Brésil
je recommanae :

DANNEMANN Plaitadores le cent. fr. 13.1 tu eue 15 ct.
DANNEMANN Fancy Smoke . „ 26.

niecB 3cl ct.

DANNEMANN Puritanos „ „ 35.
pièce 40 ct.

C. Fuog-WaegeJï
LA CHAUX-DE-FONDS

BRASSERIE de BOUDRY
J. Langensteia fils

A l'occasion de l'approche de* frnid»
je recommande ma spécialité Bière

PE RFEK T
genre Kuimbach

Dépositai re nour I.a Chaii-c-il***-
Fonds. I.oclc et enviroiiN il. K.
OûrNteler- Ledermann Livraison
i domiciles partir oe 10 bouteilles.
Téléphone 5.83 H. 3356 N. 24148
_-_HRK-fl-__M_----__--_i

ATELIER .3770
DE TAPISSERIE
Rpmnnlages de mpnhles et literies,

neufs et usagés. Travail en tous genres.
Se recommande à son honoranle dieu-
îéle , ainsi qu 'au oublie en eènéral.

Vve A. "AMSTUTZ
8, Rue de la Promenade 8

EGIDES
Mme GRtf .HD.v rTI
IO. Rue de la Balance, 10

. . u_ ,

Tous I PS Chapeaux garnis «ont
vendu» a Ù* 8.50 ci t> * . 12 SO.

Chapeaux velours, m-lu-
siues jaliiês aux prix ue fin de
saKton.

Chapeaux de deuil.
Réparations Réparations

LUGES
~

Si vous fii 'sirfiz acheter nne Inge ,
adresser vous «n toute confiance. u_z

JEAN HAAQ
Gharrùn

Hue cle la «'linrrière 50
qui 'us i'nh M qne I r i i -nrë n ie  et vou 1* of-
fre pn nulle sur lour bonne uiarcne -t

i eoliuits. 24514

FER A ONDULER
Système WEX

t

Bï"eveté dans tous les - *

Le seul pouvant être em- 1 J
ployé par la cliente pour jf
faire une belle imitation de i%

rO ndnlali oo Mircel |\
Seul d*pôt pour la ville

Nouveau choix de Tresses à 3 fr. 50 cheveux ondulés fins
longueur 5b cm.

Tresses à tous prix en cheveux ondulés et en toutes nuan-
ces du noir au blanc en 60, 65, 70, 7b et ÇO cm. de lonc *.

Envoi au dehors contre remboursement
Echange de ce qui ne convient pas 21833

Chs DlBïONT
j Coiffeur pour Dames
i Téléphone 4.55 Rue du Parp 10 l Téléphone 4.55
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ou Norvégiens

¦¦¦̂ /«BBw J- BACHMANN
"Ŝ  
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LES MEILLEURS

Bols tocomparaliles , v "• --^"̂ rl^̂ TkjL ^Fixations montées spécialement ^f if l & l a n  NJIIV K[ \ ^\ !\ / r > §L i
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LA LECTURE DES FAMILLES

des ustensiles de cuisine; sur la cheminée, dans
un cadre de zinc argenté, reposait la photo-
graphie d'un homme, qui avait la face de brute,
;<u regard enfoncé, aux cheveux collés sur les
tempes. La vue de ce portrait l'impressiqnna
quelque peu. Mais il était là bien au chaud et
comme étourdi de bien-être. Il ne pouvait croire
à la réalité de l'aventure.

La femme revint avec un bol de bouillon. Elle
y jo ignit quelques restes dénichés dans le pla-
card , les débris d'un pâté de viande, une bou-
teille de vin et une salade fortement macérée.

A cette vue, Cri-Cri fut sur le point de dé-
faillir.

— T'as pas l'air bien causeur, lui fit-elle re-
marquer en mettant le couvert. Bah! quand tu
auras un doigt de vin, ça te déliera la langue.
Moi, vois-tu, j'suis pas comme ça; y faut que
fe parle... surtout à cette heure-là, quand j 'ren-
tre de (mon travail. Autrefois, je jaspinais avec
mon chien, mon petit Joujou ; malheureusement
j 'I'ai perdu, un dimanche, dans une ballade
a la campagne; j'I 'ai pleuré comme si qu'ça
aurait été mon enfant. Mais maintenant que te
v *là , je me sens sauvée. Comment que tu t'ap-
pelles?

— Ccri-Cri.
— Eh bien, mon vieux Cri-Cri, si tu veux, on

va commencer.
C'était la première fois depuis la mort de ma-

man Adèle qu 'il s'asseyait à une table; il se
sentit un appétit féroce, insatiable; et cependant
il s'appliquait , par une sorte de pudeur, à man-
ger le plus lentement possible pour cacher
a sa bienfaitrice toute la honte de cette faim
criante.

Après Jui avoir pelé une pomme pour sonWes-
sert, la Grosse Marie appuya ses deux bras nus
sur la toile cirée et le couva d'un regard at-
tendri .

— Baconte-moi ton histoire maintenant, veux-
tu...

Tandis qu 'il poursuivait le récit de sa lamen-
table odyssée, le visage de la pauvre fille reflé-
tait la cra inte, la douleur ou l'espoir; et des
lannes ayant délayé le fard grossier de ses
yeux , ses pommettes toutes barbouillées de
noir; puis lorsqu'il eut terminé, elle le prit et
le serra contre sa forte poitrine, où sa tête
s'enfonça.

— Mon pauv' gosse, mon p'tit trognon, c'que
t'en as eu des malheurs ! Est-ce possible! T'as
bien mérité un peu de repos, va. Et puisque le
Bon Dieu a voulu que j'te rencontre, eh bien,
maintenant j'te garde... On s'arrangera comme
on pourra... Je travaillerai pour deux, voilà tout.
Elle jeta dans un coin de la chambre un matelas
enlevé à son lit , et compléta la couche avec un
drap et la vieille couverture qui servait autre-
fois à Joujou.
, ,. — Tu vas dormir là, dit-elle.

Depuis qu 'il errait dans Pari s, il n'avait pas
encore eu l'occasion de retirer ses guenilles;
Aussi , quand |7 lui fallut se déchausser, éprou-
va-t-il une véritable souffrance, car le cuir de ses
souliers s'était presque incrusté dans sa chair.

La Grosse Marie éteignit la lampe. Il l'enten-
dit se dévêtir, puis monter dans son lit, dont le
sommier gémit sous le poids.

— Bonsoir, madame, souffla-t-il.
Et presque aussitôt son esprit sombra dans

l'immense lassitude de son être.
A son réveil , il vit la chambre envahie par

un tas de femmes. Elles s'étaient assises un
peu partout, sur le lit, sur un coin de_malle;
l'une d'elles s'était juchée sur la commode.

— Approchons-nous, chuchota Marie ; le voilà
qui ouvre les yeux.

Elles entourèrent alors sa couche et pen-
chèrent vers lui des mines bienveillantes.

— Voyez, s'il est jo li, le petit! *
— Mais voyez aussi quelle maigreur!
— Dire qu 'il était seul dans la rue, sans

personne! Quelle abomination !
— Heureusement qu'il m'a trouvée pour se

refaire un peu de lard, reprit Marie.
— Et puis, tu sais, si tu n'y suffis pas, on est

là pour t'aider.
— Sûrement, appuyèrent-elles toutes. Tu

peux compter sur nous.
U y atvait là, Julie, petite et sèche, dont le

front était surmonté d'une couronne de pa-
pillotes; Mlargot, une brune aux lèvres humi-
des, coiffée d'un casque de cheveux qui se
gonflait sur les tempes en oreilles de chien;
il y ja ivait encore celle qu'on appelait la Bre-
tonne, avec sa figure rouge, aux pommettes
grêlées de taches de rousseur; et Madeleine,
qui avait gardé de! son passage en maison un
collier de verroterie, ainsi qu'un long peignoir
rose pâle, et qui faisait à Cri-Cri l'effet d'une
vision paradisiaque!

— Vous ne savez pas à qui il ressemble,
dit la Bretonne, en extase; eh bien, il ressemble
au petit Jésus -en chemise bleue, qui marche
sur des nuages, et qu 'on voit là-bas à PIou-
hinec, dans la-chapelle en face de la mer!

C'est ainsi que Cri-Cri fut adopté par toutes
les locataires de l'hôtel.

Le premier jour, on s'occupa de le décrasser
et de le renipper. Margot lui donna une paire
d? souliers à talons Louis XV qu'elle ne portait
plus; Julie , un tricot qu 'un client avait oublié
dans 9a chambre ; la concierge d'une maison
voisine, qui fréquentait l'hôtel assidûment, lui
apporta une culotte, dont son fils avait usé le
fond sur les bancs de la laïque, et la Bretonne,
dans son zèle, l'affubla d'une pèlerine à passe-
menteries, ornée d'un col Médicis.

(A suivre.)
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?JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

C_roaoî_Èlre««inari_e
On demande à acheter , d'occasion ,

un bon Chronométra de Marine. —
Adresser . offres et prix , sous chiffres
X-5515-Y à Haasensteln &
Vogler, Genève, 24868

AUX Décorateurs
La Manufacture d'Horlogerie) _L.

Maitre, au Noirmont, invite les ate-
liers de graveurs sur boites or de sou-
mettre , sans retard , tout 'ce qu'ils ont
en Nouveautés pour l'Allemag-ne
et l'Autriche, — Soumettre échantil-
lons , dans n'importe quels prix que ce
soient , à la Succursale de La Chaux-de-
Fonds, M. Arnold 'Ziugg, rue D.-P.
Bourquin 19. 2499?

Joli cadeau
sera offert à tout acheteur d'un

Caisson de cigares
Magasin de Paul GIROUD

Cigares, rue de la Balance 10-a

Bijouterie
fJ'Aiin vos rhabillages de Bljoute -lUui) rie sont entrepris très rapide-
ment , tels que: Bagues. Broches.
Boucles d'oreilles, etc. Soudages
ou sertissages de pierres fines et
imitations. — Décors pierres , bon
marché , sur peignes. 24803

A. Schorpp-SIatthey,
rue A.-M.-Piaget 21.

I

Noêl, Nouvel-fin approchent ! ! 1
Procurez-vous* sans tarder au Kl

Magasin R. REINERT i
59, Rue Léopold-Robert, 59 9

Un morceau de muwique (piano , chant , violon , zi- _\ther , mandoline , etc.), qui réjouira vos Fêtes de famille. M
Choix considérable de musique pr tous instruments ÉjN

Bijouterie Joaillerie
ALLIANCES

A L'ANNEAU D'OR
rue Léopold-Robert 89 Téléphone No. 15

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

Orfèvrerie Objets d'Art
|g——_—_^m^̂^̂^̂^ M^̂  ̂ iiiLiNjiiiMSMiiiiii nui¦¦¦¦¦¦ ¦ iiaii.iiii ¦ml?

BOMERIE-PATISSERIE
Charles LEUCH •

126, Rue Numa Droz _____ Rue Numa Droz, 126
Dès maintenant , et jus qu'après les t'êtes, tous les Samedis et toos lesdimanches : 24472

Véritables Tresses de Berne
Brioches parisiennes — Taillaules

8V Tous les jours, grand choix de Pâtisserie fine ""Mi
On porte à domicile. Se recommande. Téléphone S.86

j  ; ; '. ¦ - ¦ ' ; i

CONFOR TABLE &Éfi|
à boucles, feutré; gris, doublés / _̂__Plr

;*̂  iP-1flanelle, semelles feutre et cuir { "̂ g , _K î% f̂**'¦-
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,,qui va au feu '*
niais chaque ménagère peut s'éviter /tf=-

^:e souci journalier avec l'emploi de U
:e petit appareil auxiliaire , indis- 0Ê___ *pensable de la cuisine. H _%__.

due demi minute avant que le lait jÉSSpiiiJj" .._,-., fffly •*¦¦'
monte , uue sonnerie automatiq ue fc9mjïï __3\ _H_^_Wavertit la ménagère nÉn -̂ îi  ̂Êf

En vente au Magasin de fers 1 IHn * '
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JSM-Lae<sam__Lxe't:em_a_*<_;* - Papeterie Courvoisier.
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B1E. Hôtel du Parc-Bernerbot
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de là
Brasserie « Luwenbran Milnich » et d», la Brasserie « Warteck Bâle». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Ff. 2.—. Menus assortis,
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 21467 G. Maizet-Uerteustefii , propr.
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LAMPES I
DE POCHES M
Choix énorme SB

Prix avantageux H
Exécution en cuir, métal, H Hniellé-, martelé, nickelé. rv. Jg
Toutes nos lampes sont ma- ¦ K

nies de l'ampoule Osram 3|
Voyez nos étalages ï V*,.--*

CHs . BÂEHLE RI I
19 Daniel Jean-Richard 18 |

CRI-CRI
PAR

CYRIL-BERGER
XUuatratlO -is de 3=-*OT_rTiT*IOT

¦».".¦

— Non, non, îe ne peux pas, laissez-moi,
j e vous.en supplie, laissez-moi ; après ie
vous dirai tout !

A bout d'arguments, l'homme prit le
partit d'offrir sa propre tête aux pro-
jectiles. Et lorsque la bande se fut éloi-
gnée, Cri-Cri, fondant en sanglots, avoua
ce qu 'il en était, et à genoux implora son
pardon.

Il vécut désormais avec la continuelle
terreur d'être reconnu-, il s'effrayait sur-
tout à la pensée qu'on pourrait ràpppor-
ter à Toinette la triste et honteuse vc
rite.

Ce malheureux incident ouvrit du reste
la porte .,à (toutes les malchances. Aux
beaux jours succédèrent des jour s mo-
roses. Une pluie d'automne intarissable
et fine enveloppa la ville comme d'un
suaire , pourrissant sur les trottoirs les
feuilles tombées.

Si ça continue, dit le patron , je vais
être obligé d'aller planter ma tente ail-
leurs. ,

Cette menace port a un coup terrible
à Cri-Cri ; il savait, en effet, que le forain
ne l'emmènerait pas avec lui.

II ne répondit rien; mais, à partir , de
ce jour, il s'appliqua avec plus de zèle
encore à son pauvre métier. Il essaya
d'en renouveler le genre. Lorsqu'un ama-
teur prenait un jeu, il se retirait avec
une lenteur mesurée, attrapant ainsi tou-
tes les balles, et si le coup était dur, il

faisait le mort , laissant pendre sa tête , les
yeux blancs, la langue tirée. Il inventa même
pour certaines touches un éternûment prolon-
gé accompagné d'un « A vos souhaits ! » mou- .

rant , bien fait pour exciter l'hilarité de la ga-
lerie. Et comme le nation parlait touj ours de
plier bagage, il exigea qu 'il lui passât la fi-
gure au cirage.

Hélas! rien n'y fit! Les passants de plus en
plus rares filaient , le col relevé, sous leurs pa-
rapluies qui dégoulinaient , sans accorder la
moindre attention à ses pitreries.

Et certain soir, où la recette avait été particu-
lièrement déplorable l'homme au chapeau cla-

que déboulonna les montants de la baraque .
La mort dans l'âme , Cri-Cri l' aida à rouler' la

toile, à emballer les macarons poussiéreux, les
petits singes dc velours , tout cet humble décor,
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où s'était un moment fixé son douloureux va-
gabondage.

Et il se retrouva seul, affreusement seul,
au beau milieu de la fête éteinte.

Il avait repris s'a VJe dé chien errant. Tel
un vaincu, il s'était éloigné de la Butte, où il
ne se sentait plus le droit de remonter.

Il tramait un matj n sur le boulevard de la
Chapelle, lorsqu'il aperçut une longue file de
miséreux mangeant glputonnemant les soupes
qu'on leur servait à l'abri d'Un auvent.

Soudain , quelques voyous passèrent en trom-
be devant lui et se précipitèrent à la queue,
bousculant ceux qui attendaient leur tour. Il
reconnut alors la bande des Pieds--Farcis Ils
étaient tous là, Six-et-Quàtre, Nez-Salé, le Té-
nor et leur chef suprême, La Loupe!

Il sf_ téjouit presque de cette rencontre, et
timidement se mêla à leur groupe; mais une
voix derrière les marmites, annonça que la
distribution était terminée. '

— Faut aller à Saiht-Eustache, dit Six-et-
Quatre, .

— Y en a au moins pour une demi-plombe!
~T Alors, cavalons passage Matignon.
Cri-Cri, dont la rancune s'était effacée, s'a-

vança vers Six-et-Quatre.
— Bonjour , lui dit-il, en soulevant son képi.
— Qui qu't'es? demanda l'autre sans sour-

ciller.
•— Je suis Je petit garçon que vous avez em-

mené coucher dans le chaland, avec Blanc-
Blanc... Vous ne nie remettez pas?

— Non..., '
— Vous savez bien, le petit que vous avez...
— C'est bon, c'est bon, intervint La Loupe.

On t'a reconnu. Et pis après, qu'est-ce que tu
veux?.... faire la mouche,, à cause des flics
qui sont là ?

— Mais non, répondit Cri-Cri, la gorge un
peu serrée, je voudrais seulement avoir une
soupe, moi aussi.

— Dans c'cas, t'as qu'a coller à l'équipe. En
avant , les gars!

Tous s'élancèrent, entraînant Cri-Cri qui sui-
vait, envahi d'une ardeur nouvelle, les pans de
sa tunique soulevés par le vent de la course.

— Plus que, cinq minutes! lança le Ténor en
passant devant l'horloge d'un monument pu-
er-. • ¦ ¦; .. ''¦¦>¦- ¦ .

.'allure se précipita. Les poitrines haletaient,
*T. 'uout de souffle. Ils arrivèrent ainsi devant
une suite de baraquements qui occupaient
le fond d'une cour. Cri-Cri essaya, comme
les autres, de jouer des coudes, pour gagner
quelques rangs.; mais il fut . impitoyablement
repoussé; et lorsqu 'il passa bon dernier à la
distribution , Ja< marmite ne laissa glisser dans
son bol qu'un restant d'eau grasse où flot-
tait une maigre feuille de chou.

A cartir (k .ce lour. les Pieds-Fards devin-

rent ses « poteaux ». Le plus clair de leurs béné-
fices provenait des pourboires qu'ils récol-
taient le soir à ouvrir les portières devant les
théâtres. Ils se dirigeaient ensuite vers un ter-
rain vague de là rue Marcadet, où se trou-
vaient garées plusieurs voitures de déménage-
ment. Ils s'enroulaient dans les couvertures
laissées à l'intérieur et s'endormaient , l'esprit
berce par quel que romance quïe le Ténor lan-
çait à plein gosier vers les étoiles.

Cri-Cri frayait plus particulièrement avec Six-
et-Quatre qui , bien que s'étant montré son prin-
cipal agresseur, lors de la fameuse scène du
canal , he lui faisait pas l'effet d'un mauvais
bougre ; et .puis ce dernier connaissait un tas
d'histoires merveilleuses qui flattaient agréa-
blement son imagination. 11 se vantait de s'être
embarqué jadis avec quelques gars de son
espèce sur un vieux bateau qu 'ils avaient armé
en course, et au-dessus duquel flottait le pa-
villon à tête de mort des corsaires de l'ancien
temps ; il prétendait même qu'à la faveur de la
brume, ils avaient failli capturer un vaisseau
chargé d'or dans les mers du Cap!...

Ihy avait bientôt un mois qu 'il vagabondait
à la remorque de la bande-, malheureusement,
ces continuelles pérégrinations, les courses du
soir ^près les voitures, les galopades d'une
soupe à l'autre avaient terriblement fatigué ses
souliers. Une de ses semelles l'avait même com-
plètement lâché. La plante de son pied s'était
peu à peu échauffée , envenimée, au contact du
sol. Il ne pouvait plus suivre le train qu'en
boitant

Pour comble de malheur, une honte ridicule
l'empêchait d'avouer cet accident. Un soir qu'il
s'était couché sur nu banc, dans l'impossibilité
de marcher, il vit s'avancer vers lui Six-et-
Quatre. Celui-ci n'avait pas' sa figure gouail-
leuse des jours ordinaires; une ombre mélan-
colique voilait son visage.

— Cri-Cri, finit-il par dire au bout d'un mo-
ment, c'est moi qui là-bas sur le canal t'ai
porté le coup de soulier. Est-ce que tu t'en étais
aperçu?

Oui. '. ; . ._ .,", ' .. " . : . . '
— Depuis quelque temps, je voulais te parler

de ça, Oui, ça mè gênait, comme une arête
qu'on a dans Tgosiér... J'ai eu du remords de-
puis! Mais, qu'est-ce que tu veux , quand on est
dans la mistoufle comme on l'était , on n'a
plus son ju gement, on est fou , quoi!

— J'comprends bien, dit Cii Cri , dont 'e cœur
s'épanouit d'aise au contact de cette s-n ibi-
lité qui s'offrait, de ce regret si gentiment ex-
primé. , •

— On n'avait pas bouffé de la journée ». Tu
te rappelles... On était là chez Blanc-Blanc, af-
falés comme des sacs vides... Alors guand on a
entendu le bruit de tes sous, quand on • en-

tendu ce bruit-là, on a eu tous les sens retour-
nés, quoi! et on t'a coursé...

— Si j'avais su, interrompit Cri-Cri , j'vous les
aurais bien donnés, mes sous; on les aurait par-
tagés. Mais j 'ai pas réfléchi... J'ai voulu les gar-
der... m'sauver avec... Y faut pas m'en vouloir!

— Alors n'en parlons plus. J'suis content
qu'on se soye expliqué... Dis donc, mon p'tit ,
tu n'sais peut-être pas qu 'il va falloir cou rir à
la recherche d'un autre gîte... On a retiré les
voitures de not' terrain.

—r Ah! fit Cri-Cri avec une angoisse.
— J'crois qu?ce soir on s'en va coucher

dans une carrière où c'quon fait l'plâtre, du
côté de Gentilly. Y aura quéqu 'chose à s'ap-
puyer comme trotte.

Bientôt, en «effet, La Loupe donna le signal du
départ. Cri-Cri essaya de ste tnettre debout ;
mais, dès que son pied eut touché le sol, ii
poussa un cri de douleur.

•-*¦*- Eh ben quoi, est-ce que tu radines? de-
manda Six-et-Quatre.

— Oest que ce soir... j'peux pas, fit Cri-Cri.
— Tii ne peux pas?
— Non, j 'ai une course à faire, pour une

concierge, une course très importante avec un
pourboire au bout.

Et il baissa la tête pour cacher les larmes
qui brillaient dans ses yeux.

— Viens donc, insista Six-et-Quatre, j 'te ra-
conterai une belle histoire qui m'est arrivée
avec une négresse.

— J'peux pas., j 'te jure que j'peux pas...
— Alors, a -demain , on se retrouvera id.
Mais ni le lendemain, ni les jours suivants, la

bande ne revint.
Et un soir, un vieux type, qui prenait ses re-

pas sur le banc, lui mit la main sur l'épaule.
— Tu ne reverras pas de sitôt les Pieds-

Fards, lui dit-il.
— Pourquoi donc?
— Ils ont été raflés , paraît-il , une nuit qu 'ils

couchaient dans une carrière... j'sais pas où...
La nuit tombait. Un allumeur de réverbères

acchrochait à une invisible rampe, tout le long
du 'boulevard, de mélancoliques petites flammes.

Et Cri-Cri, une fois de plus, se sentit perdu.
III

II ne bougeait pour ainsi dire plus de son
banc

Minable, les yeux fiévreux , il restait là, com-
me une pauvre petite épave , ramassé sous
un bout de couverture qu 'il avait gardé de
son passage dans les voitures de la rue Mar-
cadet. .

Il lui semblait qu 'un tourbillon de vent et de
pluie l'avait emporté loin de Toinette , tel un
marin que la,tempête chasse au large vers l'en-
gloùtissemènt de la mort.

Ca soir-là, obéissant à un vague instinct de

LA LECTURE DES FAMILLES

chien perdu, il s'était attaché aux pas de quel-
ques promeneurs ; puis, de guerre lasse, il avait
regagné sa place.

Une femme en cheveux vint alors s'asseoir à
côté de lui. Des peignes d'écaillé brillaient dans
l'échafaudage de sa coiffure, et son visage s'é-
clairait de deux yeux d'une grande bonté, d'une
douceur presque animale.

Depuis quelque temps déjà, il avait remarqué
son manège. Elle allait d'un passant à l'autre,
les suivant un instant, avec l'air de leur chu-
choter de mystérieuses confidences; puis elle
les laissait s'éloigner , indifférente.

— On dirait qu't'as froid ? dit-elle... Tu gre-
lottes de partout...

C'était la première fois, depuis qu'il avait dé-
serté la Butte, que quel qu 'un lui parlait ainsi,
avec un tel accent de commisération inquiète.
Il n'en fallait pas davantage pour que toute la
souffrance refoulée au fond de lui-même éclatât
d'un seul coup, en larmes ruisselantes.

— Il n'y a donc personne pour s'occuper de
toi, mon petit gars? dit la femme.

— Non madame... s
— C'est que, vois-tu , ça n'a jamais avancé à

rien de chiâler. Moi, maintenant j 'prends la vie
comme elle vient. On le sait bien par id ,
va, et, quand les femmes ont envie de rigoler,
elles disent : Allons chez la grosse Marie.

Et elle se mît à rire bruyamment, sans raison
apparente.

Cri-Cri sentit alors dans . son haleine une
odeur d'absinthe.

— T'as peut-être faim , reprit-elle , t'as peut-
être pas mangé depuis longtemps... Tu ne
réponds pas, c'est donc que t'as l'estomac vide.
V'ià l'Divan Turc qui éteint sa rampe... Il
va être minuit... J'peux pourtant pas te
laisser là. Allons, viens Ouf! T'as de la peine
à marcher, hein? Appuie-toi sur mon bras, plus
fort , comme ça... et pas besoin de se presser,
tu sais; doucement, là , doucement, mon p'tiot..

Au fond d'une impasse emplie d'ombre se
dressait une grande bâtisse. La flamme de son
enseigne se reflétait dans un lac d'eaux grasses,
qui stagnait en bordure du troittoir. C'était
l'hôtel de la Pomme d'Or. Cri-Cri gravit un
escalier enténébré et fut introduit dans une
chambre qu'éclairait le reflet mourant d'un feu
de coke. Une délideuse tiédeur l'enveloppa.

— Sèche-toi un peu! dit la femme. Je vais
allumer la lampe.

Après avoir fait la. lumière , elle enleva sa robe
et ses hanches ondulèrent sous la minceur d'un
jupon de cotonnade. .'

— Attends-moi là, ajouta-t-el'e. Je vais em
prunter u,n peu de bouillon à la Bretonne, qui
n'est pas encore couchée.

Dès qu 'il se trouva seul , il promena longue*
ment son regard autour de lui. Le lit gisait
défait; des objets de toilette traînaient parm

Clinique Dentaire Populaire
- • •  FZJAOE NEUVE 12

hAMAÏ^MA Haut on bas Fr. 50
UGnlierS Complets „ 100 i

<3-c.x-aA_.tte 3EX».I- é-ox-lt
i Extractions. —o— Réparations.

Fermée là mercredi 24959 Fermée le mercredi
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A Vendre
f machine â sertir, neuve, pivot 5 m/m .
1 > à faire les chatons avec broches.
* moteur électrique Vs -***-* -¦-*•
f téléphone privé.
2 lanternes pour montres, grandes.
•% étnve électrique et une glacière.
& renvois avec roues.
fl machine à régler DUMONT.
"t horloge électrique.
2 burin» fixes.
Casiers, compas aux engrenages, pi noé univer-

selle, outil à, replanter, estrapade ,, outil aux équi-
libres, plaques à découvrir, plaques de travail pour
régleuses, etc., le tout à de très bonnes conditions. 244.48

S'adresser S. A. N., rue de Tourelles 31. Téléphone 6.30.

Le is pi thi
de lustrerie pour éclairage au gaz et à l'électri-
cité se trouve aux Services Industriels. Maga-
sins: rae da Collège 31 et 32. 2m2

FOURNEAUX
A vendre plusieurs petits fourneaux neufs , bien garnis et
faciles à transporter , ainsi que des Caisses à balayures,
rondes et carrées, en tôle noir et galvanisées, depuis Fr. 4.

Seaux à coke. — Prix modérés.
S'adresser à M. Louis LESCH, ferblantier,

rue Numa-Droz 27.

61 mIO u|0 de Rabais jusqu'au Nouvel-An

Spécialité de Corsets8—/' ;&$&'
CHOIX SANS PAREIL EN TOUS GENRES " *_,£*.* "wy-i/isuru

„ (gc/utease v. Çj nlageru
Poar avoir une belle taille, achetez les .-m0^È%.

UUI dCLo,, RGIIIU ^̂ ^SmLa Couronne, Le Diva , Marque H. R„ Corset américain j f i Ê  _m^S*^F^^
! et d'autres premières marques connues — Corsets entièrement lavables ^_W*wÊJm^̂ ^̂ Ê-—-aa*m^^Ê>tFOURNITURES , RÉPARATIONS, LAVAGE l̂ ^l̂ ^̂ SSOUS-TAÎLLIÎS — Prix modérés — Envoi à choix franco — GANTS ___|^^__Sïï&^^ffiB»_Br

B W Sfefldlerlorilz, «*. "¦Ça
_ Place du Marché, La Che JX de-Fonds JiW efo

m** - . . m
I ___** ________________________________________________________________ *__________mammmmmmmmmam,^^mm^^^^^^^  ̂_

§*¦* ARTS ET METIERS eXL I
Passionne les jeunes gens. Interesse m. tout âge.

Développe le Goût, l'Intelligence, l'Adresse, l'Esprit ingénieux.
Ce nouveau JBV DE CONSTRUCTIONS faciles à exécuter, permet d'établir de véritables

travaux d art et de mécanique, qui sont autant de petites merveilles : ponts fixes et tour-
| nants grues mécaniques, wagons et wagonnets, chariots basculants, moulins, scies mécaniques,

dragues, monte-charges, etc. " .*¦

gjqr AUCUN CADEAU NE FAIT PLUS PLAISIR -̂ J-J
Boîtes de toutes dimensions et. tous prix, avec bel album descriplif contenant de multiples modèles

Attention ! ^__
__

_ __^Ssra ARTS et MÉTIERS
_-J--L "trente à la

JCiH»M!»a,ia?jî  €2»"WJJB*,"W €*:_H:® JEIE JR,
Place aw-eta.-****"© — XJ_9_ C-gATT_XJ_>_E._i!'f_>TV *p«

Envoi au dehors conlre remboursement —:— Envoi au dehors contre remboursement .

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

* Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets • Cravta es etc. -322
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surprenante
Nous vendons un stock de bloijses

<i hiver richement brodées. - dernière
nouveau to, en, coupons , en toutes
couleurs au prix dérisoire de fr.
3.95. Les blouses en ; valent le
triple. La plus beau et l'article
le meilleur marché pour, faire un
cadeau, la bienvenue de toute dame
et de chaque jeune fille. Envoi contre
remboursement. L'ennemi le plus ter-
rible d'une bonne chose c'est la înê-
fiance ; c'est pour ce motif là que nous
échangeons ce qui ne convient pas ou
Bons rendons l'argent. Ecrivez encore
aujou rd'hui, avant que le stock soit
liquidé, à l'Exportation suisse de bro-
derie < Soliwelzer Stickerei Bx-
port St Margretken No 444 S 689 M
' '. .; - . 22847-

Etrennes Utiles
Tables à ouvrages

Etagères
Casiers à Musique

Jardinières
Sellettes

Pharmacies
Meubles pour Corridors

Glaces -' Tableaux
Régulateurs

Buffets de service
Tables à coulisses
Armoires à glace

Lavabos
Divans

Fauteuils
Machines à coudre

. des prix d'un bon marché surpre-
nant et de fabrication très soignée

Bulle part des occasions pareilles ! !
ENTRÉE LIBRE

Fiancés! Profitez!
SALLE DES VENTES

Rue et-Pierre 14 Chaux-de-Fonds

ATTENTION!
Les Ohjpts cassi-s en verre, por-

celaine et marbre, sont recollés solide-
ment avec garantie. — S'adresser à
Mine Baumann , rue des Terraeux 11. Il
suffit d'envoyer une carte pnslale et
les objets sont cherchés à domicile.
24873
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A Mesdames !
Wr fw avee vos cheveux tom-
'fflS^H ¦°"s' ** e 'a'8 ^

es J°''es

3Jr posticbes. perrnqaè^
|*| de poapées, nattfls ,
i 1 chaînes de montre.

Sm mMh m****s*am.

%P" Venez voir les
échantillons

Teintures et rhabillages des
postiches usagés

Se recommande,

M" MUL LER
Coiffeuse

Rue de la Serre 38 Téléphone 990

MM lWÏÏ
Le l_andl 15 décembre. 1913,

dés les S heures après midi, la So-
<>lélé lin-nobilière rie l'Oi-iout
fera miser, pour le terme de S à 6 aus,
la Ferme de

TJtôtel Je la Poste
seul établissement d'une localU* indus-
trielle de 800 âmes, situé à 700 mètres
de la Gare Sentier-Orient; et à proxi-
mité degrannes Fabri qnes d'horlogerie.

Salle à manger. Grande Salle pour
Sociétés, Salle à boire parquetée de
100 m3. 12 ebambres à coucher. Magni-
fique jardin avec terrasse. Rural indé-
Çsndant. Eau. Lumière électrique,

élénbone.
- Local officiel de toutes les Sociétés

et Autorités
Vente annuelle : SS à $0,000 litres de

vin, san» compter un fort débi tde
bière, liqueurs, etc.

Revenus assurés à preneur actif et
sérieux.

Entrée en jouissance le 1er avril
l»l I.

Les amateurs doivent s'annonepr 5
jours avant la mise .ot indiquer deux
cautions solvables.

Pour ranneignAments, R'adresRAr kM. Vataïui» <»ni«uttrd, buralmto.Président, Orleut» . . vfl igs
H-28038-L Le Comité.

F\j fffll OÏÏDÎ «H&ïeiî."im riîi-
Lsll&jU&.lbt) ii..n Hmail &u-/o
msilieur marciie que l'émail . Prix de-
puis 3ici , ia pièce. Xiaviil  soigna.
— Se recommandé K.  l'UWlÊ me
dn Temple-Allemand 85. 2148'*.
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A confi na u" """¦* "8 •"¦¦ e" bn'*, Ï G I I U I O  durta olace**. ( avec som*
mler *¦ ressorts, plus une lampe à sus-
pension ; le tout en bon état et prix
•i.oiii quH. — S'adresser rue de la Surro
75, au 9me étuRû. 2J883

Cours de Cuisine
I.e Cours ds cuisine _ « l .i» Kol.la-

n*r>lli i i> . gur Le Loole commence le
IO Janvier. '241.5

" i- m 

A Foccasion des Fêles ds fin d'année, joli cadeau à tout atheteur!

H la Chaussure Snîsse
Charles DEVINS

Kue de la Balance 14 — Kue du Collège 1
Jm-mSm. Cmm~mm-X-'- *aZm__,_ Elm__ S *Ç_>_ CQJ O St

t l

Maison de confiance répméa par son plus grand choix et
les plus bas prix de la région.

Spécialité d'Articles imperméables pour tons les sports
_m~ a*W ESOOMFTB, S °/D T0-I **£Q

/ L  ̂ Caoutchoucs
I^̂ TOBBBS"* russes et américains

/ Mi Sa^ols' Ffinlres, Caflgnons

/\^ JË& Guêtres
vÊ^ĥJ

^̂ *̂ ?- 
' très bas prix '

J f*-***-̂  5̂rV W \̂ Prière de bien retenir l'adresse

^Nr ^C ^^^\ Se recommande

'V^ Ï̂Hs Charles DEVINS
^^-tea^-J cordonnier

Le magasin est ouvert toute la journée les Dimanches¦ de Décembre. 24827
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i llQlSII BBIIILI I
§ LÉOPOLD-ROBERT 12 - TELEPHONE 1429 8
1 GLACES i
H GRAVURES H
H PANNEAUX H
f| ENCADREMENTS I
M LE PLUS GRAND CHOIX, LES PLUS BAS PRIX 25029 H

iii-Miiiii n*M9-________________ N__tw------aa_M^

Pension M™ Dubois
Bus DanieWenarichard 2t » <BmJSg* Rus Oanîel-JeaniriBhard .21

TEA ROOM AMÉRICAIN
Café— T-fcLé. — Chocolat

I*-ft,ti»--*Box-l-o. — ca-OT-itex-aCrème fraîche ,

Dîners et Soupers a 1.50 et 2.- fr.
MENUS VARIÉS i

19039 Se recommande. I
. ' ' ' . i mmmmaa *ma **.mmaamaaam *mmm *amaa *amm *aaam

W-MT- Par l'importance de son tirage et sonJ^uTbn L'IMPARTIAL nrMZZtZZT ^CrTû1.Tat PoMcîté fructueuse

PIANOS -• PIANOS
O- VERIVIOT-DROZ

Rue de la Serre 43 —o— Rue de la Serre 43
Beaux choix Vend toujours bon et bon murché . Beau choix

; 
_________
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ATÉRIEL POUR LA PEINTURE M
PYROGRAVURE - MÉTALLOPLASTIE Ê

m STATUES VASES H
H ENCRIERS :: PAPETERIES *|i
1 ! BMP* Choix énorme et très bas prix 11
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M LEOPARD \\
fjtrî l̂ 'iltp* 29, Rue Lé0*J0ltl Rol]er{ (Casin0-) la
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La grande question

! pour un skieur...
i c'est une paire de skis de première marque.
j. Ces skis, il faut les acheter chez

! Ernest KUHFUSS
Rue de la Ronde

où se trouve l'assortinvent le plus complet,
le mieux cl\oisi, à des prix exceptionnelle-
ment avantageux.

Luges „ Davos " depuis . . . . Fr. 5.SO
Skis, avec fixation » . . . .  » IO. —
Patins à glace » . . . .  » 1.35
Bandes molletières » . . . .  » 1.75

0HT M. Francis Gigon père, rne da Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Négociants, Propriétaires, Particu-
iers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de confiance.

Tr*. "ail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.
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MMSW^m musique ¦ Chants
HH HHS -Entrée libi*p et gratuite

"""———————

Georges DuBois
, 9, Place de l'Hôtel-de-Vill e, 9

QUINGAILLERIE
Hrticles pour étrennes
f Armoires à outils Peugeot

Coffrets moirés toutes grandeurs
Fers à repasser en tous genres

Seaux à coke avec et sans tamis
Caisses à cendres rondes et carrées

Pelles et Piochards pour enfants
Machines à hacher la viande, div. N°-

PAT1HS 25QQ4 LUGES

Préparation électrique de

PEAUX-e CHATS
En sous-vêtements, bandes, etc.

Meilleur remède contre le rhumatisme,
ischias, etc. O.F. 5i7G

Seul en vente chez F. X. Banuer.
Signalstr. 22. Korschacli 17. £3981

Mîr fnninn  insomnies, maux de tête
lgl (UUC , guérison certaine par
la CÉPHALING, le nlus sf> r
et le p ius efiicHce des antinévral-
giques. Boite fr . 1.50 os ies bonna
pharmac. Petltat, ph. Yverdon.

H. J. 2'.730

Sage-Femme. K ŒSgK
f,YON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Uuf 2U g 470

Sérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'H0tel-de-Ville

iL IO-CLOX
rhaPïïiàrO 19 rez-de-chaussée 2VUau lCl C tu, pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la mai-
son. 34788
ffllflPPipi-A M rez-de-cbaussée, 3UUai UCl C il-, pièces , cuisine et dé-
pendances. 3478S
HliawipPA M ~me étaSe, 3 pièces
UUO! 1 ICI C "ri , cuisine et dénendan-
daacas. ' 24738

CHAMBRE A COUCHER
550 fp.

Occasion extraordinaire !
Fiancés, profitez !

Superbe chambre è coucher Louis
XV, ciré friaéj pieds et fronton sculp-
tés dans la motte, composée d'un grand
lit do milieu , 1 table de nuit avec mar-
bre et pieds sculptés , 1 magnifique la-
vabo 5 tiroirs et grand marbre, étagè-
re, belle glace psyché avec fronton
sculpté, une belle armoire à glace Louis
XV cintrée avec tablais à crémaillère.
Meubles garantis neufs, ébènisterie
très soignée et garantie. Uédée au pris
¦'icrovalile de

550 fr.
Occasion unique. —¦ Salle des

Ventes, rue St-Pierre 14. 54880

TOURBE
excellente tourbe, bien sèche. Prix

nioùéré. ' 18205
COMBUSTIBLES

ALBERT DASEN
Rue de t'R&feI-de-¥il!e 38

Téléphone 1S.05 Téléphone 16,05

Au Sapin blanc
Arbres de Noël

U ttolis grandeurs pour particuliers et Seciétis
Prière de se faire inscrire jusqu 'au

"tt Décembre chez l'Ami de la ÎSÎa-
lure. rue du Parc 5, au sous-sol .
(entrée par la cour). 34fi(J8

Toujours bien assorti en darres
de genièvre, fraîchement cueill ies.

M : Mm m
Les boitas de constructions

„ A TANCRE "
sont, et resteront toujours le

Jeu idéal
des Enfanîs
En vente, au prix de fabrique

; à la l

Librairie COURVOISIER
:: PLACE OU MARCHÉ ::



Pharmacie d'office. — Dimanche 14 Décembre :
Pharmacie Boisot, rue Fritz-Courvoisier 7, ouverte
jusq u'à 9 '/, heures du soir.

— SAMEDI 13 DÉCEMBRE 1913 -
Harmonie ('«Avenir». — Répétition, à 8 heures et demie

du soir , au local (Café des Alpes).
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/ï h. précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 heures et demie.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier) .
Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal, 1" étage),
Touristen-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abejid

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Hos Concours pour les Enfants
Instructions pour les envois

A la fin de cette semaine, le samedi 13
Décembre , notre concours pour les enfants
prendra fin. Il n'est sans doute pas. mauvais,
de donner dès maintenant , quelques instruc-
tions concernant l'expédition des obj ets. Il y
a quelques prescriptions spéciales qu 'il faudra
suivre strictement et nos petits concurrents
nous sauront gré de leur donner assez à l'a-
vance toutes les précisions nécessaires.

Pour les Z *- Bons
La première condition pour qu 'un envoi soit

considéré comme valable, c'est qu 'il renfer-
me les 24 Bons numérotés du 17 Novembre
au 13 Décembre. Nos concurrents le savent, au
reste, et ont certainement découpé, chaque
.our . le Bon inséré. Voici maintenant comment
on procédera pour j oindre ces Bons à l'envoi
destiné au concours.

Nous ferons paraître le samedi 13 Décem-
bre prochain , date de la fin du concours, une
page spéciale avec 24 cases numérotées cor-
respondantes aux 24 Bons. Il faudra coller sur
z- îtte feuille, dans l'ordre, les 24 Bons. Aucune
autre façon de nous les envoyer ne sera ad-

mise. Au bas de la feuille, chaque concurrent
indiquera dans un espace ménagé à cet effet,
son nom, prénom, adresse très exacte, etc.

Pour les expéditions
Chaque envoi devra être emballé très soi-

gneusement dans un carton, à l'exception de
certains obj ets particulièrement fragiles ou
d'assez grandes dimensions, provenant de nos
concurrents de la ville. Nous attirons tout spé-
cialement l'attention des expéditeurs sur les
soins qu'il est nécessaire d'apporter à ces em-
ballages ; sans quelques précautions, nous ris-
quons de recevoir des objets plus ou moins dé-
tériorés, voire même cassés. Avec un peu d'at-
tention on évitera ces désagréments. Quant à
l'adresse voici comment il faudra s'y prendre.

Nous insérerons, également samedi prochain
13 Décembre, date de la clôture du concours,
une adresse spéciale qu'il suffira de découper,
de remplir et de coller sur les envois. Il faudra
se servir exclusivement de cette adresse, des-
tinée à faciliter beaucoup nos opérations et
colles de l'administration des postes.

Chaque concurrent recevra un accusé de ré-'
çeption de sou envoi. Il sera remis immédiate-
ment aux enfants qui apporteront leurs obj ets.
Les concurrents du dehors qui expédient leurs
envois par la poste le recevront aussitôt
par la même voie. Cet accusé de récep-
tion devra nous être remis, après l'exposition,
pour rentrer en possession de l'obj et envoyé.

Les animaux sauvages
Pour les solutions du concours des animaux

sauvages, les choses sont plus simples. Il suf-
fira de nous envoyer, sons enveloppe fermée,
les quatre feuilles sur lesquelles on a collé les
animaux, en y j oignant la feuille spéciale avec
les 24 Bons. Il faudra naturellement utiliser
aussi pour ces envois l'adresse préparée, à dé-
couper dans le journal et à coller sur l'enve-
loppe. Il ne sera pas envoyé d'accusé de récep-
tion pour ces envois et ceux-ci ne seront pas
retournés aux expéditeurs. On comprend faci-
lement qu 'il faut simplifier les opérations le
plus possible. Il y aura plusieurs milliers de so-
lutions et il n'y a aucune utilité à les conserver
une fois le concours terminé. Rappelons que la
seule manière de procéder à la répartition des
prix attribués à ce concours est le tirage au
sort Nous le ferons avec toutes les garanties
d'impartialité désirables. Chacun peut être as-
suré qu 'il a les mêmes chances de succès.

l^a réception des envois
Rappelons que les concurrents ont trois j ours

pour nous faire parvenir leurs envois à partir de
la date effective dc clôture des concours, soit le
samedi 13 décembre. Nous prendrons donc les
envois jusqu 'au mardi soir 16 décembre. Passé
cette date, il ne sera plus rien accepté. Pour ce*
qui sera envoyé par la poste, les expéditeurs
n*ont à se préoccuper de rien , l'administration
compétente ayant les ordres nécessaires. Pour
ce qu 'on apportera directement , c'est-à-dire, en
provenance de la ville , il faudra suivre exacte-
ment ces prescriptions.

Ne rien apporter à nos bureaux , ni à notre
magasin. Tous les objets — ou les solutions du
concours des animaux sauvages — doivent
être remis à notre salle d'exposition de l'Hôtel
des Postes, du lundi matin 15 Décembre à S
heures au mardi soir à S heures.

Notre exposition générale
Grâce à l'obligeance de la Société des Amis

des Arts et de l'Administration locale des pos-
tes, nous avons pu nous assurer la magnifique
salle de l'Hôtel des Postes pour une exposition
générale de tous les obj ets envoyés.

Cet?e exposition s'ouvrira le mercredi 17 dé-
cembre à 2 heures de l'après-midi et restera
visible j usqu'au mercredi 31 décembre, chaque
après-midi et le soir, de 2 h. à 9 Va h. Nous don-
nerons à temps toutes les indications qu 'il fau-
dra sur cette petite manifestation de notre vie
montagnarde et j urassienne qui restera , nous
en sommes certains, comme une des curiosités
de cet hiver.

£i nous l'annonçons auj ourd'hui déj à, c'est
pour rendre attentifs nos petits concurrents au
fait que leurs travaux seront examinés par des
milliers de grandes personnes et d'enfants. Sans
doute que chacun apportera dans son jugement
une bienveillance toute particulière ; encore
n'en faut-il pas moins avoir à cœur de présen-
ter des choses j oliment imaginées , exécutées
avec goût, avec soin, avec un vrai souci de
bienfacture , toutes qualités qui sont dans les
mœurs et les traditions de nos contrées.

SOUHAITS DE KOUVEL-AH
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces d-e négociants et autre, personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances de*, souhaits de tonne année,
selon modèle ci-après :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

sas meilleurs vœux de nouvelle année

Sama— *****m—m—mmm—mmmmmmmm ——ma—mmmrm—m

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spécia le, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de l'« Impar-
tial ».

¦ !

les femmes et la hante montagne
L'une d'elles a fait l'ascension de l'Himalaya
Chez les Ang laises et les Américaines l'alpi-

nisme a toujours compté de ferventes adeptes,
non point l'alpinisme paisible, en quelque sorte
familial, iquiifconsistei à igravir de modestes cimes
pour jouir du spectacle de panoramas gran-
dioses, mais le sport périlleux de la haute mon-
tagne.

Escalader quelque aiguille rébarbative répu-
tée inaccessible, franchir quelque col glacé que
nul n'avait réussi à traverser, explorer des gla-
ciers inconnus , telle est la préoccupation de ces
héroïnes de l'Alpe. Parm i ces vaillantes fem-
mes, dont l'énergie égale l'endurance. Mme
Bullock .Workman tient le premier rang. Cette
intrépide Américaine n 'a pas accompli moins de
sept campagnes dans l'Himalaya ; presque tous
les ans elle s'en va attaquer les ;hauts sommets
de Ua grande chaîne asiatique, comme d'au-
tres viennent passer l'été en Suisse, ou dans le
Tyrol, et chacune de ses expéditions est mar-
quée par un exploit sensationnel.

Formidables|ltitudes
L'Himalaya offre d'ailleurs aux grimpeurs un

vaste champ d'exploration. Cette chaîne consti-
tue, comme on sait, le relief le plus saillant de
la terre ; ses cimes dominatrices, l'Everest , le
Tchogori, le Kintchinjinga qui se dressent res-
pectivement à 8,840, 8,600 et 8,580 mètres sont
les points culminants du globe. Pour se repré-
senter ces énormes altitudes, que l'on se fi-
gure le Mont-Blanc surmonté par la Jungfrau.
Et autour de ces trois crêtes maîtresses nom-
breux sont les pics dépassant de plusieurs mil-
liers de mètres les saillies les plus élevées des
Alpes .Jusqu 'à présent on connaît dans l'Hima-
laya environ 72 cimes à 7,300 mètres.

R qui le record ?
En 1906, dans l'Himalaya cachemirien , après

une flutte iacharnée de (douze jours, Mme Bullock
Workman réussit l'escalade d'un pic de 7000
mètres et par ce tour de force s'adjugea le re-
cord de l'altitude parmi les femmes , lequel n'est
que de peu inférieur à celui du sexe fort. Mais
en alpinisme comme dans tous les sports la
victoire d'un champion éveille . immédiatement
l'émulation chez les autres , et deux ans après
l'exploit de l'énergique Américaine , une de
ses compatriotes, miss Peck annonçait avoir
établi un nouveau record d'altitude en gravis-
sant le (Huascaran , le point culminant des Andes
péruviennes, auquel elle attribuait une hauteur
de 7300 mètres, 300 mètres de plus que la

^ cime himalayenne gravie par Mme Workman.
A cette nouvelle, Mme Bullock Workman prit
'qne décision toute américaine; l'altitude du pic
•qu 'elle avait vaincu était certaine à quelques
mètres près, tandis que celle attribuée au Huas-
caran par miss Peck ne reposait que sur des ap-
proximati ons; dans ces conditions , au lieu d'en-
tamer avec sa rivale une discussion qui , comme
toutes les polémiques, n'aurait jamai s rallié tou-
tes les opinions , elle chargea un des topogra-
phes français les plus expérimentés, M. Lar-
minat ancien professeur de topographie à Saint-
Cyr, d'aller mesurer la hauteur du Huascaran
par des méthodes de haute précision. Cette
mission 'euturi .succès complet, et quel ques mois
plus tard, après une pénible campagne dans
les Andes, le savant français annonçait que
les prétentions de miss Peck n 'étaient pas fon-
dées et que Mme Bullock Workmann conservait
son record, le Huascaran étant inférieur de
300 mètres au pic himalayen gravi par elle.

Toujours plus haut
A ces précédents exploits dans les Indes, l'in-

fati gable Américaine en a ajouté un particulière-
ment intéressant. Pour situer dans l'esprit du
lecteur la région récemment explorée par Mme
Workman, rappelons que l'Himalaya se com-
pose de deux chaînes parallèles , .l'Himalaya
proprement dit, et le Transhimalaya , séparés
par un profond sillon longitudinal que remplis-
sent les vallées supérieures du Brahmapoutre
et de l'Indus. Dans la partie ouest du relief sep-
tentrional, connue sous le nom de Karakoram ,
s'élève le célèbre Tchogori (8600 mètres),
la seconde cime du globe, et s'étendent des
glaciers énormes; ils atteignent jusqu 'à cin-
cinquante et soixante kilomètres de longueur,
soit quatre fois le développement de la Mer
de glace de Chamonix. L'an dernier, dans
cette région, Mme Bullock Workman a pour
ainsi dire découvert une nappe de glace plus
grande que celles précédemment connues dans
ces parages, et qui est certainémèhf 'une des
plus . vastes du monde en dehors des régions
polaires.

Une immense mer de glace
D'après les mesures du docteur Workman ,

collaborateur et compagnon de sa femme dans
toutes ses explorations , ce. glacier de Siachen
est long de 73 kilomètres, c'est-à-dire qu'il a à
peu près la grandeur du Jura bernois. Quelle
immense mer de glace au-dessus des plaines
brûlantes de l'Inde , sous les latitudes de Malte
et des Canaries!

L'exploration de ces formidables glaciers hi-
malayens exige une rare endurance non moins
qu'une bourse bien garnie. Les indig ènes ne
manifestant pas le moindre goût pour les esca-
lades périlleuses, les voyageurs doivent em-
mener des guides des Alpes pour tenter avec
leur concours l'assaut des hautes cimes. De
plus, la zone glacée se trouvant très éloignée
de tout centre et la région avoisinante n'of-
frant aucune ressource à l'Européen, il est
nécessaire d'amener au piedjdes montagnes d'é-
normes approvisionnements; le pays étant dé-
pourvu de routes, on comprend quelles difficul-
tés présente un pareil transport , d' autant plus
que les trajets sont très longs.

Pénibles ascensions
Pour atteindre \c Siachen , en partant de

Cachemire , M. et Mme Workman durent four-
nir vingt jours de marche. Arrivés en vue du
glacier , les alpinistes américains installèrent un
magasin général , puis s'engagèrent dans la
montagne, suivis de cent coolies charges

^ 
de

vivres, d'effets de campement, bref dr tout
le matériel nécessaire à la vie. Les porteurs
avaient pour mission d'aller constituer aussi loin*
que possible sur le Siachen des dépôts d'ap-
provisionnements destinés à' servir de bases
d'opérations aux alpinistes et d'établir ensuite
un va-et-vient entre les magasins de la vallée
et les postes les plus avancés. Leur rôle était en
un mot celui' des convois chargés d'apporter aux
troupes sur le iront les munitions .et les vivres
dont elles ont besoin. <• _

De.telles expéditions sont tout à' la fois pé-
nibles et très périlleuses. ' M'ême au cœiir de
l'été éclatent de furieuses tourmentes de neige
et la nuit , aux grandes altitudes, le thermo-
mètre s'abaisse à une dizaine de degrés au-
dessous dé zéro, quel quefois mênle davantage;
bref un climat polaire. Avec cela, dans certaines
parties du glacier , il ,y a d'énormes crevasses.

Quatre mois sur la glace
Au début de l'expédition , un des guides

temba clans un de ces abîmes et se fracassa
la tête; quel ques jours plus tard , un coolie
se noyait dans un des torrents qui sillonnent
la surface du glacier. Mais aucun danger ne
put faire reculer Mme Bullock Workman, et,
en dépit de tous les obstacles, elle réussit à
à explorer complètement le Siachen.

Pour accoplir cette exploration, cette ro-
buste alpiniste dut séjourner près de deux
mois sur la glace et cheminer quatre se-
maines à une [a ltitude supérieure à celle du
Mont Blanc. De longtemps, un pareil reccord
ne pourra être battu.

LES CARTES DE VISITE
Le succès quêtions avons obtenu ces dernières an

nées uvec les cartes de visite , à la confection des-
quelles nous apportons tous nos soins, nous a
engagé à faire cle nouveaux achats de caractères
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement à
l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants faits en vue de donner aux ca
ractères typographiques l'élégance que leur faisai l
parfois défaut, qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithogmphiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès.

Envois au dehors franco contre remboursement,
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

Jlos concours pour les enfants
17 Novembre -15 Décembre

BONJÎ0 24
Les 24 Bons correspond ants

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

MF" Service d'office de nuit. — Du 15 au 20 Décembre ;
Pharmacies Abeille et Béguin.

rnaV La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold Robert Ti, ouverte iusqu'à midi.

LA CHAUX-DE-FONpS
Adresse Télégrr. : Comptes de virements :

l'erreibauk Banque ft'at : 5?.Y£
Téléphone Vis Postes : IV b. 143

Changes du 13 Dec. 1913.
N.'M sommes aujourd'hui acheteurs en cmnple-cou

m.nc, ou au comptant moins commission, de jMtjinn'
tur:  129'.6

! Cours l*)„c.
UHIS Chenue 35.35 .1 —

« Contt et ji«Ute at-.yoi.tU . . . . JS 33 a»/,
Accangl. 5 lonis . . Min. !.. 100 35.33 5' „
» u 80 i 90 jours , Min. t_ . 100 «33 5%

f-UCE Chèque Pari» 100 lô —
» Conrte échéance et petits app. . . tOfl 15 '.' ,
» Acc. franc, » moi» Min. Fr. 301)0 ioû IT'.'j *•/,
•> 1. ¦ 80 à 9 Û j . M i u .  Fr. 3000 IMMS'/t *V,

itLl U IQUE Chenue Bmiellea , Amers . . .  99 îtiï —
'. '"» Acc. ' bel*- . î â3 mots. Min. FrvfiOOÛ 09.60 -V

Traites non accent., tiillets, etc. . 09 SS S**,
«UE" .8Ic Chèque, courte «cit., petits app. . '.33.78*1* •"'/„

» Acc . allem. S mois . Mm. M. 4000 123 77V« 5%
» » 80 à 90 j., Min. M, 3000 i2a 85 5*/,

ITILE Chèque, courte échéance . . . .  99 /5 .*.';•
*> Acc. ital.. 3 mois . . . 4 chiff. 59 73 5'/»>¦ u n  80 à 90 jours . * chiff. 99 75 5*. »

M W M *  Court 509 2S 5'«•¦ Acé. boll. î i 3 mois. Min. Fl. 3000 j Ï08.25 5°/.
» Traites no- accept., billets , etc. . ±09 35 5V,

» EUE Chèque . 105 OH'lt —
» Courte échéance .05 08"»'* 5V,

Acc. autr. 2 à 3 mois . . * chi II' 1 )05 OS»/» 5'/ ,
NEW-YORK Chèque ¦ 5.31 .1 -

» Papier b a n c a b l e . . . . . .  ô 20 51/,
SUISSE Bancaiile •osqu 'à 90 jours . . Pau d1/,

Billets da banque
Cour» | Cours

français 1 0.13'lâ IlaHone 99.85 .
AltemittitU . . . . .  1Î3.72VJ Autrichiens . . . .  105.—
Ang lais 25. Si I AmériaÛM « . . . S.lO' i'i
[luises Ï.Oô'A'l j .

monnaies
Pièces de ïO marks . . | 24.74'/«| Souverains (de poids) . |. 25 27

Toutes autres monnaies d'or et d'argent ctr -ingères aitx plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors do cours, sont ache-
tées au poids , pour la foule. 

^̂̂^̂̂

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, a rgent et platine.
Vente de matières or, a rgent , p'aline à tous titres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc. ,

Cours de vente par kilo fln

! Or Argent j Platine
T* 3477 - f Fr IC6 — j Fr 7500 —

BANQUE PERRET & C,E

L'TVTTS A TU TT A T journal le trias répand" ft
m%.m7-\m\\-l£mlmt |C ))|U g lU À ChUUX.rfC l'OUrf*

'Dimanche 14 Décembre 1913
Utilise ualionalef

Q U A N D  TEMPLE . — 9 '/ _  b. matin. Culte avec prédication
11 b. du m a t i n .  Catéchisme.

ABKiM.n, — 9' t i«- 'natin. Culte avec prédication.
11 U. dn mut in -  Catéchisme. .
8 h. Ktude biblique : Elie , le défenseur du Dieu unique
Ecoles du dimanche à 11 heures.

Eglise indépendante
TiafftE. — 9 *l 4 h. du matin. Culte , avec prédication M

Junod. '. ;
11 h. du mat in .  Catéchisme. ' 

OUATOII-E. — 9' 4 h. matin. Réunion de prières.
9»/« b. Culte avec prédication M. v. Hoff.-
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2'/i 1). soir. Colle. .. .. ,*[_
pr.ESBYTKW.. — Dimanche, à 9'/< h. du matin. Réunion de

nrières.
Jeudi à S1/, h. du soir. Etude bibli que-
Ecoles du Dimanche â 11 heures du matin.

Deutsche lîirclie
0 »j 4 Uhr. Gottesdienst.
.11 l ' iir. Tant'en.
Il 1/, Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. SonntaRsctiuIe im alfen Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

8Va h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du diman che.

Eglise catholique romaine
Matin.  — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand. — 9 "', h. Office , serrnou
français. — Après-midi. 1 '/, h. Catéchismes. — 2 h.
h. Vêpres et bénédiction .

«entache Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9 »/« Uhr Vormittags . Gottesdienst. . .
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
5 Uhr  Nachmittags. Predigt.
Mittwoch 81/- Ubr Abend. Bibelstunde.

ICischwiTiche Methodistenkirche _
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/, Uhr  Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/»Uhr Abends. Bibelstunde.

Culle Evangélique (Paix 61)
9'/s ii. matin. Culte. — S h. du soir. Béunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 V, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Hleiie
Progrès 48. — Samedi . — 8 '/, h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite sallei. — Dimanche, â 8Va h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 1/» h. du soir. Réunion
allemande. (Petile salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8';, h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8>/« b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche a U'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du dir

manche. Le soir à S h. Réunion d'évangélisation.
Armée du Salut , Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — S h. soir , salut
Jeudi , à 8 l , h. soir . Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/a heures. Etude bihlinue.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement. '
Omm~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir la vendredi soir au plu s lard.
lM«______TT_r_ÏITr_.TITTW1. I I I M I I I  lllll _____¦ ¦ __¦ i_______¦ ¦ i 

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
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1 Bonneterie Nouveautés Lainages 1
B Eeharpes, dernières nouveautés ! Sous-Vêtements , laine et mi-laine 11
B Tabliers, en tous genres Gilets de chasse p
Bl Ganterie de peau et de laine Caehe-eols , peluche , soie et coton B
il Mouchoirs et Pochettes Cravates en tous genres U
H Capelines fantaisie , toutes teintes Faux-cols et manchettes »
H Spécialité d'articles de bébés Eeharpes unies et rayées jij
3 Fourrures mongolie blanche pour messieurs Superbe choix m

1 Articles en lainage des Pyrénées i
B Spécialité de Sous-vètements à la ouate de tourbe du Dr Rasurel , m
Im 

¦¦ "¦' indispensables contre douleurs et rhumatismes |j|

1 » Articles de Sport « ï
B Dernières nouveautés pour Dames, Messieurs et Enfants. m
m Jaquettes tricotées, formes exclusives ||

ï GRAND CHOIX : PRIX TRÈS AVANTAGEUX : GRAND CHOIX 1

F

PAPETERIE H. BAILLQD
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 28

TÉLÉPHONE 6.83 OOO TÉLÉPHONE E.83

PAPETERIES
Fines el Gourantes Dernières Nouveautés |

MAROQUINERIE
Choix incomparable de Pochettes - Buvards ->
Portemonnaies - Porte-Psautiers * Liseuses

ALBUMS
pour Photographies - Cartes postales

Timbres-poste - Poésies

- ECRITOIRES ET FOURNITURES DE BUREAU -

Articles de fantaisie, Cachets, Porte-mines, Cadres

BOITES de COULEURS haile et aquarelle , p. artistes et enfanls

Cartes postales de Noël et Nouvel-An Cartes de félicitations

"T ~~——~~" r

POUR ETRENNES
—— ' -mu—» . 'u — , MB—

mw Parapluies, depuis fr. 2.50 à 50.— .
SMW Seul Dépositaire du Parapluie tt Resi », garanti in-

détourna ble.
Bïf* Parapluies avec poignées interchangeables/
Ë *W Parapluies de voyage , pour mettre dans la valise.
&_f Nouveau pour Dames : Le Parapluie le plus mince ,

canne incassable.
IV P°ur Messieurs, plus de parapluies oubliés avec notre nou-

velle piuce „ Fix ".
94F" Grand choix de Cannes, avec poignées argent, dep. fr. 6.-

RECOUVRAGES K=C2 RÉPARATIONS

Assurance Hitnlli Mm
Siège social :

LAUSANNE — Galerie du Commerce
Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.

Assurance individuelle contre tous les a**ci*ients . orofessionnel s e
non professionnels , avec particioation aux frais médicaux.

Assura n ce de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Les bénéfices reviennent ans assurés sous la forme rie rétrocession

de primes. Cette rétrocession, faite en espèces et cnaque
année, a été pour les derniers exercices du 40%. 4ô 0/ 0 ot 38o/0 du bénelice
laissé par chaque sociétaire.

Aucune autre société d'assurance n'offre de pareils
avantages. "

Ponr recevoir statuts, prospectus et renseignements , s'adresser au Siège
social , à Lausanne , ou à *.Q: 3

M Ma X..-A. BES3E et Fils
A&BNTS

Rue Léopold Robert, 88, _. LA CHAUX-DE-FONDS.

S_r Zithers Turika
derniers perfectionnements SAXS ttIVA L

Zithers-Concert, Etuis, Lutrins. Pupitres, Cordes lre qualité

A. PEPREGAUX, Ru_e ÏZ ™? 79

A vendre à La Chaux-de Fonds, 2ooo7

Maison avec Café-Brasserie
Rapport Fr. 4500.— Pris Fr. oO.OOO. — Offre.*., sons t.h *ffre **
S-5672-L, à MM. Haasenstein & Voqler , Lausanne.

__ W* mmmW Tjffffrfff

M Choix incomparable en \-t

M DÉJEUNERS :: DINERS §1
H Faïence et Porcelaine _# .A'

l|| Garnitures de lavabos i

IR A!*, Rue L.-Robert 21 La Cna-a_s-de-Fonds -Jv B

RR Cristaux s: Verrerie S
m Etagères de cuisine

H ARTICLES DE MÉNAGE M
X Ŝê etk tous genres ?< m
llËf d̂v '̂ 

BHM
BBB
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I 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES H
TRANSFORMATIONS I

20109 LUMIÈRE I
FORCE MOTRICE f§

SONNERIES - TÉLÉPHONES

H. SCHOECHLIN, Ing. I
Daniel-Jeanrichard 13 M

LUSTRERIE, MOTEURS, FOURNITURES 6ÉNÉRALES |

H LOUER
A partir de Juin ou pour le 31 octobre 1914

Rue Uopold-Robept 58, au 4me étage
Appartement de 4 chambras, cuisine

et dé pendances. Fr. 1100 par ah.
Appat-teinout , 4 pièces. Fr. 1000 par

an.
Appartement , 3 chambres. Fr. 750

car an.
Appartement, 3 chambres. Fr. 700

par an.
Appartement , S chambres. Fr. 600

par an.
Appartement , 2 chambres. Fr. 150

car an. "..• ¦
Au Sme étavre. nn logement de 3

ciiamnres , cuisine et dépendances.
Fr. 420 par an.

Une grende cave pouvant servir d'en-
trepôt. Fr. 300 par an. 23524

S'adresser à M. H. Danchaud. rue
du Commerce 123. — Téléphone 6.38. '

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque * convenir

IVuma-Droz 37. Plain-pied ' de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel, Fr, 465.— 24049

Ronde 35. Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fi*. 300. ¦ . ¦ ¦ • 24550

Progrès 4. 2me étage de 2 piècesT
cui-ii 'ne et dépendances. Loyer an

• nuel, fr. 300. ¦ 24551
r«»tStes-Crosettés 17. 1er étage g*

2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 300. * < • • - ¦ 24552

A.-M.-Piaget 51. Sous-sol de 2 piè-
. ces, cuisine et déoéndànees. Lover

annuél 3i)6 fr . * .. * ¦ . . , 24553
Terreaux 23. Rez-de-chaussée de

2 piégés, cuisine " f it dépendances.
Loyer annuel Fr: 420.— * 24554

Wittkelrîed 75. Rez-de-cbaussée de
3 piéces. alcôve éclairé, corridor, cui- .

' sine et dépendances.* Loyer annuel ,
Fr. 480. 2J555

———m—

Ravin a. Pjgnon .de 1 pièce, cuisine.
Loyer annuel , f r. 240. 24556

Pour le 30 avril 1914
Fleurs 3™ . 1er étage bise de 2 pièces,

alcôve, citisine et déoendaiices. Lover
annuel , Fr. 438.— " : . 24558

Rocher i l .  ler étage, Sud, de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances. Loyer annuel 540 fr.

Rocher 11 . 1er étage, nord , de .3
pièces, cuixine et dépendances. Loyer
annuel fr. 540L_ 245o9

Fleurs 33. Plainrp ied de 2 pièces, al-
côve , cuisine et dépendances . Lover
annuel, Fr. 408.— . , * • ¦* * ¦ . 24500

WïukolrSed 75. lçr étag», vent , de
:l pièces , corridor , chambre de
bains; cuisine et dépendances. Lover
aniinei . Fr. 540.— 24561

A louer
partir de Juin ou pour le 31 Octobre 1914

Rue léopold-Robert 58 23523
An 1er étage, nn bel appartement

ue 5 ou 6 chambres. Un apnartement
ne 4 à 5 cnatnbres. Belles dépendan-
ces. Avec ou sans chauffage central

S'a ;resser à M. II. Danchaud. rue
rin Comni '- i cp 12H. — Téléphone 63^0

P 'aniatr*** ' On sortirait des
isiSS-a&O"». plantages ancre.

ti fti te s et grandes pièces, très lionne
«..alité. 2489ÎI

S'adr. au bureau de l'iMVAivn.ir.. .
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1 S%1 HO» il fi  #% fLoasaiP # m  S _# m H fisBD îloUVeau

I 1 il ËŒ® i W i # ^% 1 & **%, §I__£_____8 *ér M̂ *S. Hi mirtlP iLgSffl Programme
O' *****-*-*-*-*' , »--»-*-»»*«-------*-**»--****---*-**-^̂

i «$» 3F*o3rdixi«na. le IXTooeur ? - (MT '̂̂ EU-FIEÎ .̂Aa âJLa:E_!*WS
S La célèbre comédie de Léon Gandillot avec Kigadin dans le; rôle de Ferdinand Drame sportif des plus palpitants

L i a  * JI m Léonce B~tm& les _a__Loa_-il2.es Ji laerilg© snpiuno &%m. mwm& , 9 »—. 
^ 

i
¦ adminble drame moderne en 4 parties, incomparable puissance d'éraotioa Jsm_A _X5M_- J__L ___LS -̂M--HL -̂' CLXJ- t̂~-"m_y M H ¦ *<_̂ -BL

 ̂
Captivant drame policier en deux actes

S sc ŝlfna?dram!t2aCte ĉouie^ x̂aî 0 Les Rajos et la Senora aux jarrets d'acier J
^̂  

¦ •¦ ¦ Cinq gracieuses jeunes femmes accomplissent anx-anneaux, à l'échçlle et au trapèze de périlleux l|

g ISOUÎ UC ZîlO Ci I© i êCSîCIir , Sous p m : Sans f amille aVHector Fallot 
: 

1
I . .  oP chef d'<Buvre _omiqae da petit artiste ^ , v . . . .  ,-,- . Les Paavres dç Paris de Briseoorre
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Etat civil da 12 Décembre 1913
. .  NAISSANCES ,

Perrin R .iier-Mnîirice , fils de Ro-
do pue Guillaume-Tell, avocat , et de
I_ udise-S<>i>hie née lîohert Neuchàte-
lois. — B mi ânfiêle-Yvonne. fille de
Alp honse-Pierre Jean commis et de
Amalia née Tomani, Tpssinoise. —
Boni Thérèse-Matliild fl . flfle dus pré-
nommés. — Contini Ferdinand flls de
Dav.rie , maçon et de Angela-Elisanetta
non Zeii'ini- Italien. — henaun Louisa-
Mina, filla ue Numa journalier et de
Anna née Ingold. Neuchâteloise.

DÉCÈS :
1596. W->ï!lntAfmé-PliîIornM. <\ étinas

da .Vlarie- f ir i  omene né» Sohell, fian-
ça ", née le 13 février 1854.

Incinération N° 273
• [JnKP »iaciit .InlM R.(Jlys < *e, Bernois,
âg '• de 71 aus, décédé aux Hams-Gene-
v y-*.

i m m mm ** —-—in B— _¦¦—__—Bw_____i

iclres plps
Le Innrtî 15 décembre 1913. de.»

VI,  «¦•lira aurés-rnidi, il sera umcédé
à la Halle, à la rente aux enchère»
publiques des objets suivants :

Armoire à glace , piano marque
Krau-'s , régulateur , macniiies à couure ,
lits complets, bureau, layettes , tables ,
pendule Netlcbâteloiso, linoléums, -sto-
re'-!- lampes'à paz. réchaud à gaz. un
lot lie cadrans émail et plaques cuivré
fautenil. glaces et lavabo de coilTa 'ir
et-* , etc. ' 24919

La veut*1 se fera an comniant.
Office des Faillites :

L« Pr*»Do*>è :
Ch<_ Denni'

Pîanlsta
T,PH ii -IIHC K. ini p iai e» sur l' .i I III I *"».

et (> uil l i>it ini> -'9'ell , enBeiiif>le ï2 nages
o- musique, seulenient fi*. 1.50. J'ex-
pé'lifi aus*i 20 pièces trés jolies et dif-
ïéf'.ntes pour le prix incroyable de
ira. 3. Musique complètement hmive à
grand format. Echantillons gratin. —
S'aiiresser a M. C. E. Lltlfy 17, Reb-
gasae. a Dâle. 24§ôï.

BRASSERIE

ME TR OP OLE
Samedi 13. Dimanche 14

. I.uutlt 15 |lécembre

Concert
vocal et* inçtrnmenUl donné par la

trouée U IUU.OVE-TITHE. — S Q-
gramme entièrement nouveau et va-
riés, eomprpnant les très aporèciès
M. et Mme BERLOVE'S I Duettistes)
Excellent couule, comédiens fantai-
sistes, ultra-iianseurs. oans leurs
dernières créations ; Mme M A R I E
T1TKE. diction à voix ; Mlle JEAN-
NE LE(iOMTE, romancière. -- • Le
piano seia tenu par le nifflst ro M.
JULES TITRE, lauréat du Conser-
vatoire de Paris.

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi. Dimanche et Lundi *

GRANDS CONCERTS
donnés par

j_ \ *At . Gritoolli
Fiilesîetrr d"accard«OB

avec le concoure de

Mm 1«* Çalïî
Clarinettiste renommé i.5061

Programme clioisi
Concert-apéritll

CAFE DE L'AVIATION
KI»LATUBKS

Téléphone 713 21470 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

rÊp m* -JE *" M V m
Sur eommande, tous lès jours, dtrwrs
et Soupers. - Repas de noces. - Ban-
quets. Cuisine française.

i Salles réservées.
! Se recommande, 'AI T. Guynt.

HOTEL DE COMMU EE
Les 6ENEVEYS-S UR-C0FFRAHE

Dimanche 14 Décembre
liés 2 beures après-midi et 8 heures

«mr SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la S. S. G.

Se recommande.

Grande Pension8-,7 moderne nr
Samedi soirratpis

Dimanche , ««>ïr

Civet de lupiai
Tous les jours spécialité de bifsterks.

Pris réduit». 235-J2
- On sert pour emporter.

Se recommande, La tenancier.
i '

Mfij* LUTHIER (̂ j\|
Bl La Chaux-do-Fonds IS

_\ Grande variété l§
fb&, d'Archets /&*k

JR, pour artistes f a
Il et amateurs j |
S| de fr. 2.-à€0 lî

g Etais, fourres VH
MJ lutrins XJft.

^f_  ̂ porte-musique X *̂'?

fe Prix et qualité .g I
|\ W- sans concurrence pif

^^i_î /

mm FÉDÉRALE i
I (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
M Réserves . > 8,150,000

U CHAUX-D E-FONDS
Cour» des Changes, 13 Déo. 1918.

lout sommes, tant lariations importantes,
acheteur fa «in cos,' - - ' ¦ •  ^ „„ 

¦ • _
. Franre Chèque . . 4 100 I5'/il-oiiilres . . . S 23.35'/»AIl»»mas;ne • ' . . 5"o 123 70

>i«Iie . . .  5'/i 99 75ii"lsii)iie - ' . . 5 99 54Aliisli -rilara B , . 5 :09 2.*.
Vienne D . . 5V« _05.07"i*ieir-)ork ' •> . . o'.n 5.31'^Suisse » . . 4"/ D

Billet» de banqne français . . IOO U
» allemands. . Ii3 70
a rnssns . . . 2.fins;»
• autriebiens . 104 93' »¦ i anilais . . . 25 33
n itulierra. . . 99 65

!

¦ n américains . ô. 19
Sn-ereinns angl. (noidspr. 7.97 . 25 . 28V,
Pièces M) ait ipoiiis m. sr. 7.93) 128. 70

DEPOTS D'ARGENT
| Nos conditions actuelles pour les
f dépôts d'argent sont lea suivantes :
* -S 0/n en eomnte-con-ant disnniii-
. nie a voiodté avère .pmiltlss'ioiï. *
f -S °/o sur Carnets de Dépôts sans li-
I mite de snmiiie. Lfs intérêts s'a-
| joiiim it chaque année au canita l.

)

' ft ' » °/0 contre Bons de Dépôts ou
Onligatione de . 1 à 3 ans ferme.
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOUR SES
Noire commission V» 0/»

I 

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'imnorte

Quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux, jdoublement fortiilés. offrent toute
sécuritH pour la «arde des titres , pa-
niers de valeurs, bijoas. argente-
rie, etc, _____ -'-3

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres dee placement Nous
sommes à dispositions pounous
renseignements.

*_g__B___3_________ZR___________^^

Ili lHillâ ET burauCnl CHEZ SOI
Un phonographe dans chaque famille - Vous serez étoiinôs et émerveillés*

R tous et partout 12 Mois de grédit
L'appareil avec 50 morceaux sur f̂ f̂ ĵ ipm ĝ» «̂ Tit n̂ M _W

25 grands disques double-face I IU l a s  \___9 m̂i^ >̂_m__ Wlf ~~- **V H B^
Noos garantissons la marche parfaite. ^̂ '̂!iii» 5̂*w«----—-=-rjrf^ 5̂âfc.

N'a pas encore eu son équivalent â ee jour. Bf ?!̂ ^̂ ^̂ !̂̂ 1 
âr t1uinza'ne

112 MOIS OE CREDI T iHBk «5;
1 .S .|om_L__*s £*, mMm9Mmm>mm-mÛ. s-__i___________ i
m mammmmmm a *mam *mmnm *mmm *a—m *B *mmm— B̂mmi—m *—m M , i Jfoov.île îDaeîiine parlante et chantante, à monveroent nonTelle-
8 1 Les 50 morceaux sont composés :• '' . . '̂ dA .'• ;ïnent pérfeclionn*, 'à marche idéale et ssileueiense, sans pa-

I | OPÉRAS, OPÉRETTES. ROWAIVCR f̂ T ,  '.rfS  ̂̂ hf̂ 0!̂ #:̂ :
4?C .̂

\ J r i IAW SOtVWETTES, TYROLIENN ES ' *Mv ^ ; ¦ L'aPP ? ren se('?, ,Ôsl de • , ¦ V 60— fr« , .
l î  MONOLOGUES, ORCHESTRES ' ¦ " 2S S«'aiids'dï_qaes â 2.75 fra ncs 68.75 »

l'j  "¦ ' - MARCHER .  DANSES Tolal • • * 12B.75 fr. .. .
I I  des meillenrs artistes de l'Opéra de Paris, etc. An ,ien de 128.75 fr.. nous donnons le phonographe et les 25
i l  (Voir la nomenclatarç ci-dessous). disques ensemble pour 110 fr. seulement.
I -—————— éau* * i i *  An comptant: 100 francs • ¦
fl Nous livrons de suite ('APPAREIL et les DISQUES et l acheteur a seulement à payer 4 n-. par quinzaine ou 8 fr. PAR MOIS Jusqu'à

liquidation de la somme totale. '. ¦ ¦ ' ¦ ' ¦
H Cet apparei l est la dernière pprfoction -îe l'iniiustria nn piionncranhe. II chante et parie comme l'artiste en personne. Le Phonographe et les¦ disques aunt 'is tonte première fabrication et peuvent être olaôséû parmi les meilleurs existant au (Monde. Le rendement et le son sont siH nets et ei purs que l'on a l'illusion absolue d'entendre l'atriste lui-même.
8 OPERAS, OPÉRAS-COMIQUES I 18. Le Ranz dea vaohes, chanté 81. Pie voleuse, onv. p. In Garde R. t ]

OPERETTES S Par M. GasWla. tunor friix 'à'2. Souwenir oe Rouen (Faniaisie) BULLETIN de SOUSCRIPTION
U 1 m..», ii „n_,i \̂ n Yim~ *m.\m\ i V*- » 8o|9 "fllo, clians. jiapblilainét . . 'l>ompas ciu tihasHe.". . ,  _ . a découper et nous adresser
1 Vnïïitâ » l3 nJwK« h««m_? chanté par M. Gilbert , ténor. 38. Messe de Saint-Hubert {fan*. Je eoncelcné déclare acheter .aus ^

Ouèra-Com aue PaVu 
baryl0U « . Op^ra Comique Péris. Uw«| Trompes de cuasse. Grands Magasins JUPITER, rue

f . 2 Sonde d'tina mil. %Tti_ ' iS" Je vous 9l -ant aimé" S4 Faust ( Faiitaiêiel. du Rhône, 3 Q m ève . ta colleetfon
m I CarLn irUiii w,, Tn^̂ rt lb. Sl voue m'aimez encore, chanté H5 Quand l'amour meurt (Valse), deBO morceaux choisie.sur grands
1 WaStft, M Km tamSÎ' «, P" M- Mercaiiier. Paris. , S6. Folle d'amour. » disques Jupiter, double lace, aveo .
1 ôK n̂TiB». SS 

ba,yt°n' U- NI brune ni blonde. . .  H7. Les Patineur». "» ' | appareil complet aui conditions
i A L_» Qhaiet iYrrîinn* nn««. ._ ._ •. 18. Allons Madelon, chanté par M. as. Les Flots du Danube, » ' énoncées .c'eRt-à-uire par Dayemente
1 cbaàfcà oat M VfeniiSî liJm- .« ^artiiMar . Paris.; 39. Rêve do Valae*. .. . .. .. » narqaii.zaine ou __ parm.5is
I Orfr. ^mil pa!! 19. L'enfant de là fbrèt.noire. 40. Princesse Dollar, . > jusqu'à comidéte liquidation de la
i 5, Rgoletto d 2urt4, « race vile) ** ___itTX ' CUamé m* M> • 11" ?̂,

eltd "PlJll<a)- " f°mme 1" 11° U'  ̂  ̂ V?"f
f cnanté o. M. Dëlvoye. barvton Kullini. Paris. . „ ¦ I 4 . Qoidklump » lez prendre un premier acompte de
f OeAm-Gomlque. 3 ' . .  MAROHES 43. Caetagnettes (Mazurka), Fr ! ; 

i 
6" amT,, »̂  ̂(Lcrsqu'à de {0,les 2ï* t« Cadets d'Autriche, par îà 45. Les deux confrères (Dno de Fait à -__. :

lfl K m, L , . -  _¦ _ . _>• J . L ., G a rue lîénubli Ciiine i Bi.ston. i_> lot
1 " n

8
MrGHbert «SÏÏPotin  ̂ * Th0 bel,« of Ch,oa0°. Par ¦** «• & o.Uui de la forêt iFlùte). le 191

: 8 Mb '̂iSL s« i.iarde I< éPn***- *'*--<-«* 47. catherinette (Xylopuoue). Nom , m ». oarmen (seRuediiie) chante nar -23. Marche du 112» p. la Garde R. 48. Le Pic vert » „ .
S ™ 

' î«
:
SiS»î

,
p-rif l"*a0' 0p  ̂ 'J/4- 8««n»>re et Meuse, . î 4»! Rôvert. (VïoTim). 

? Prénom9 

i 9, C.™n&»,), * îîr^ta'wîSS*. i 
50. Le cœur du Rhin (Violon). Profession ou qualité 

j 10. Louise (Gmnd air). ' ' ¦. Domicile __!_
i 11. La Vie de Bohème. ORCHESTRE . OUVERTURE ' ¦ "
I CHANSONNETTES FANTAISIE et DANSE Ville _+_

M ROMANCES TYROLIENNES - 27. Ballet de Faust, p. la Garde R. Noua onus réservons le droit , Canton , --.
A ,. . _. ., " , . 28. Ballet d'Hamlat, .;. » ' .-alu do toujours dunnor h nos clients "&««_. _«-_. "ra 'm 12. L'Armalll du Moléson. chante 29. Guillaume-Tell , ouvert. » les dernières nouveautés , de rem- _ign_tnre . w
[g par M. Castella, ténor frib. SO. Poète et Paysan. » > placer des morceaux s'il y n* lieu. |11<__<_1<|_|<|1_______________________ ^J [̂J

1 GRANDS MAGASINS /» "BrT ^W" HTT m S» m r __\~ WLÏ* m 3, Rue du Rhône, SENEVES Atelier de Réparations , -CVm-L. MÊm-J *MtS*9 l&J. J_ffi_ JHL JHL^.HSTid J_IV (Passage ne» lions)
g La plus ancienne et la plus importante maison de Suisse po^r les Phonographes et Disques de toutes marques, Gramophone Edison , Pathèphone.

Léopold-Robert 12 Téléphone 14,29 W

ÎVSAROQUÎNERIE 1
SACS OE DAMES m

RORTE- FEUILLES '¦. 'WL
TROUSSES OE VOYAGE k *
ALBUMS POUR PHOTOGRAPHIES, ETC. M

ŝ?̂ "" Choix énorme, prix très bas w .

x,'iie_pftoi-i«io if„ nriA -Kirv
rt-çoit toj iH lei» jours de la semaine et le dimanche matin a son nouveau domi-
cile à SAVAGNIER (Val-de-Ruz). Consul la lions par correspondance. — Un
premier résultat est toujours obtenu dès les 10 premiers Jours de trai-
tement ! 2ôftM

FABRIQUE - «MOITES, LUttlX
La Fabrique de boîtes de montres, de I.ajoni.. récem-

ment construite , munie de tout ie confort moderne, est à remet
tre tout de suite à un bon patron sérieux et actif. Concessions trè*
lai 'Rf is de la commune et onvi ifl .rs sur place. — Pour renseignements
<'ai!resser à M. le Matre -CRKVOISIEU. Président du Comité
industri el , à I.A JOUX. H 2074 D . 2S031
¦¦¦ Il MBÉ_É___M_—__MÉ I lll IIIMI1 !!¦_¦!¦ I IM ___— —^—

Visiteur-Aotieveur
'. . , m. n ^

Horloger ayant «ne connaissance très anitronfontfie ife (a petits pièce
ancre soipie, la retouche de régîage et l'achevage de la boite, trouve-

i

rait place stable dans un comptoir de la vilfa. Salaire élevé à personne
capable. Discrétion assurée. — Offres sous chiffras A. Z. 25046, au bureau
de l'IMPA RHAL 23046

MT Demandez le *W|

Messager des Monta g nés-
,$i En vente p artent, xe centimes



m—mammamaa *m **mmmm *aammaaa *—m—m *amaam

GRAND CHOIX

d'Articles pour Etrennes
Montage de broderies

pour |ia_ 'iu*i»uts. éccauM et sièges
t'autaisie

Pendant le mois de Décembre
A tout acheteut* d'un objet d'une valeur
d'au moins fr. 10

il .' sera ', fait ' cadeau
d' un billet de la Tombola de la So-
ciété de Musique l'Espérance des
G eue veys-s/ .'Coffrane dont le 1er loi
est une , "34776

Cbamlire à coucher complète
d'une Yaleur de fr. 1000

GRANDS MAGASINS A GALERIES

..maison moderne"
Oh. QOQ-ER

14 rue de ia Serre, rue des Endroits
\ rue _________ bis

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour 'Bracelets , Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Bahneret. 4 3318

w LIRE "W-
dès le SO Décembre, la 23970

Marque à Feu
par M. le D** Alex. FAVRE , prof, ag .

Impotence nerveuse
faiblesses en toua genres, rhumatismes ,
crampe*, varices, tumeurs sont traités
avec succès, sans interruption du tra -
vail , par massage spécial , par le prof.

A. Strimer-Tschantré
. i . i masseur 2*iSD2

(Plus du 90 % de guérisons).
Consultations tous les lundis , del

à i h., à l'Hôtel de l'a Poste, 1er étage,
à La Chaux-de-Fond».

On parle les langues française, alle-
mande, italienne et rhéto-romane.

Mme DUPASQUIER-BRON
Ex-Sage-femme di Policlinique di la Halernité
. Consultations de 1 à 3 heures

Benoit des pensionnaires. Prix Modérés
Rue de Carouge 48, GENÈVE

l.r_00ô Téléphone 42-16 Ueg 567

Sapinsje Jtoêl
Immense choix de Sapins de Noël

de toute beauté. A. BOdl'quiu Valaa-
si l fj . Qros et Détail Pris suivant gros.
snùr. 24!.a8

Acheveurs-
Lanterniers

bien au courant du liermlnage et du
louage de la boite or, trouvent de suite
place stable à la 25027

RECORD Watch Go, S. A.
Tramelan

AVENDRE
1 superbe chambre à manger:! buffe t
<îe service noyer ciré, sculpté, Henri
IT . 1 table à coulisses, 6 magnifiques
chaises, le tout

:*»»0 Fr.
Véritable occasion, meubles garantis

im tifs sur facture. — S'adresser ruedu
Progrès 19, an rez-de-chaussée. 2o053

CHEVAUX
A vendre 2 forts chevaux de trait,

glisses, chars, colliers, chaînes, cric,
en bon état. Prix avaniageux. On re-
mettrait des volturagas pour une partie.
— S'adresser â M. B. Gluliano, nie
de l'Hôtel-de-Vllle 21-a, La Chaux-de-
Fonds. , ' 24914

Maréchal
A louer , de suite ou époque à con-

venir , un atelier de maréchal , avec lo-
gement ; passage trés fréquenté et
honue clientèle.— Ecri re ¦ sons cliif-
l'ivs À. O.jîJSOHau bureau de 1' IM -
I'AIITIAL 25011

Appartement
ON OFFRE à louer, pour le 30 avril

1914, petit appartement de 2 pièces, si-
tué en plein centre de la viHe. S'adres-
ser rue du Marché 6,
11-23733.0 25053

1ÎIIHI IIIIIII IIMÏTB

MAGASIN
situé au centre de la ville, dans rue
très fréquentée , est à louer pour le
30 avril 1914. Prix 720 frs. avec loge-
ment de 2 pièces et cuisine. 25020

S'adresser a M. Wilhelm Rodé, gè-
rant , rue Léopold-Robert 7. 25020
TaMaan _T à l'huile, signés d'ar-
litUloalliA tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 25041

On peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
adresses des Petites Annonces portant
l'indication :

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL
_ _̂_i-_________-ia_M-_HHMPni________B_B_M--__-i

.loiinoo filloe sér,euses deman'uëUilca llilco dent emploi dans
un Bureau. 2S022

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.
.Innm» hnmmp 25 ans- chercbe p.lace
UCUUC UUlUlllC comme commission-
naire, homme de peine ou autre em-
ploi. — S'adresser chez M, Haeberli.
rue Numa Droz 133. 25048

Dnmnnfnnn On demande de suite
UÇUIvUlCUl . un bon remonteu r pour
la petite pièce cylindre. — S'adresser
air bureau de I'IMPARTIAL . 2W81

• A ia même adresse, à vendre un
Coffre-fort incombustible. 
Personne sachant bien faire les ra-
fClûUli l lC commodages de bas et de
linge, est demandée en journée. —
S'adresser , entre 1 et 2 heures , rue du
Progrés 1*55. au rez-de-chaussée. 25060
On flpmnnrtp garÇ^n d'office , bonne
UU UClUaUUC à tout faire , jeunes
filles, domestique. — S'adresser au Bu-
reau de placement, rue de la Serre 16.

Rez-de-chanssée. h-TA l°Z
rez-de-chaussée de 4 pièces, cuisine et
grandes dépend ances, situé dans le
quartier des collèges, à proximité de
1 Ecole de commerce. Beau j ardin om-
bragé. — S'adresser à M. H.-N. Ja-
çot ru^Ph

^
-HJVIatt^^

PhamhPO A l°uer âo suite une cham-
-llatUUl C. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
étage , après 7 heures du soir. 25023
piinmtipn meublée, chauffée , indé-
lillalllUl C. pendante , au centre de la
ville, à remettre de suite. 25042

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.
PllîimhPP Petite chambre à louer
UllalllUl G. avec pension, — S'adresser
rue du Parc 22 au rez-de-chaussée à
gauche. 25040
rhnmhi-P ¦*¦ 'ouer > p°ur -e •̂  coa~
Ulluulvl P. rant , jolie petite chambre
meublée , ausoleil, à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 20, au 2me étage, 25050

On demande à acheter SSS'
de compas, bien assortie et en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 25066

Pianrt ^n ('enian(-1e à acheter un
l ldllV. piano usagé. — Paiement au
comptant. — Offres écrites sous L,. lt.
25057, au bureau de I'IMPARTIAL. 25057

A VPniiPP un 8rand choix de meu-
I CllUl C blés, magnifiques lits à

fronton , Louis XV , ordinaires , buffets
de service, armoires à glace, lavabos,
commodes, secrétaires, tables en tous
genres , de nuit , à ouvrage. lits d'en-
fants , uoussette, superbes régulateurs,
magnifiques divans moquette, canapés,
chaises, glaces, tableaux , potagers à
bois, à pétrole, descentes de lit, tapis
de table moquette, Superbe mobilier
complet, magnifiques machines à cou-
dre ; le tout trés peu usagé.— S'adres-
ser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée. 25052

Â vpnrirp lita comPle's* PU P'ICUUI C régulateurs, glaces r-
neaux à pétrole, couleuse, établi de
graveur , 1 glisse à bras. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 35, au 2me étage.

25065

Â
"™Trjjrrr5^^i_--a entîë^o_ip!et̂

I CUUI C luges Davos , 1 paire de
skis pour jeune homme. 1 lanterne de
projection objectif de marque , 1 pota-
ger Duplex à benzine (3 feux), 1 pota-
ger â gaz (2 feux) ; le tout bon marché.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 54. 25025

A VPnfiPP un tour aux débris avec
ICUUl C roue en fonte, ainsi qu'un

appareil ohotographi que 18X 18' le
tout complet et en parfait état. 25050

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

À louer
FiflM l P0UT atelier indépendanl pou-liUvul vant avoir la transmission
conviendrait pour graveur , polin-
seiise, on tout autre métier, fer-
blantier, serrurier. Chauffage cen
tral installé. — S'adresser à M.
Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 331. _Wè_

R louer
Unrfnflïn 2 belles devantures con-
¦agaaill viendrait pour boucherie ,
légumes, pâtisserie ou pour tous gen-
res de commerce. — S'adresser à M.
Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 331. 34925

A la môme adresse, à louer, loge-
ments de 2, 3, 4 et 5 pièces. 

B®ikigiri§
Â lnnan de suite belle installation ,

IUUCl four moderne maison
Tscbann de Bâle, 2 belles devan-
tures : chauffage central. Prj x modéré.
— S'adresser à M. Blanc, notai re ,
rue Léopold-Robert 41. 24y26

. ¦ - h—

Accourez
Gourmets !

manger les

jVioules Marinières
au

Brand Restaurant du Commerce
tenu par A. Ileyrand

81 vous êtes empêchés d» sortir, on
. sert à l'emporté. 25070

A LOUER
pour (oui i6 saite ou époque à conw*
nir, on beau grand logement de 6 piè-
ces, avec terrasse et balcon. Prixayan-
tageux. — S'adresser au Bureau de
Gérances Louis leuba, rue Jaquet-Droz
12. 25045

Â VPnril 'P Pour cause de départ :I CUUI C bouteilles et litres vides,
plus une chambre à bains. — S'adres-
ser rue du Collège 31-, 25026

Chambre à manger pSE V̂.tées « Lion t, 1 table à 3 rallon™ 1
avec galerie, 6 chaises riches, cédés
après très peu d'usage à

fr. 450.- "* <
S'adresser « Au Bon Mobilier », rue

Léopold Bobert. 68. 25085

Â VPTlriPP * Ut com P!et b°is dur >ICUUIC ainsi que des plus ordi-
naires, canapé à coussins et des chai-
ses. — S'adresser à M. J. Sauser. rue
du Puits 18. 25039

A npnripp une lu Be (Davos), avec
ICUUIC coussin et frein , état de

neuf. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 46, au pignon. • - 25047

A la même adresse, à vendre des
œufs du jour.

A VPnriPP 1 armoire à glace tout
ICUUIC , noyer frs. 115.—, 1 ca-

napés à coussin moquette frs. 50.—, 1
lit complet frs. 90.—, 3 glaces à frs.
5.—, 15.—, et 20.—. 1 table à allonges
frs. 50.—, 1 bibliothèque avec fronton
frs. 115.— et différents meubles, une
commode, 4 tiroirs ; le tout très peu
servi. — S'adresser au magasin d'oc-
casions rue Nnma-Droz 132. à côté du
Temple de l'Abeille. 25034

m* m Jfc _ opnripp 9 œagnifl-
_S _ i_ i**\7jk -*¦" »CUul0 quespetits
**îSAli ^Lfl porcs de 

6 semaines,
_j[ \j K a'insi que de beaux la-

Z&l-sxs&mt pins géants des Flan-
dres (ler prix). — S'adresser à M. E.
Monnin , rue Fritz-Courvoisier 90. 52074

A VPnriPP faate d'usase. «ne luge,
ICUUI C avec freins , état de neuf,

marque Bachmann, Travers, cédée à
bas prix. 25069

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI-.

Â vaudra iils complets | 45 à 140 f. )
ï CllUl C. canapé ( 18 à 40 f. ), com-

modes 25 à 40 f. ( dressoir ( 85 f, ) un
piano ( 180 *. i. glaces, tableaux , chai-
ses, tables '. nuit et tables, 1 potager
à gaz, etc. j >urin fixe , machine à ar-
rondir , dite à régler, tours, outillages
divers, etc. — S adr. Comptoir de*
Occasions, rue du Parc 69. 25038
Achats, Ventes. Echanges.
RnPpnit •" tro*s corps , noyer massif,
Oui Cull en très bon état, est à vendre.

S'adresser à M. Huguenin , rne de la
Cbarrière 13 A. 2505S

m m  I__MI __.HI ¦¦¦____--___¦ ___¦

g Derniers Avisa
Chagrin d'amour

ne dure pas toujours, mais la Pondre
de Diamant colle et répare tout à
l'épreuve du feu et de l'eau. 60 ct. dans
les drogueries.

Dentifrices
EAUX, PATES POUDRES

Brosses à dents .

Savons de Toilette
Marques diverses

PARFUMS FINS
au détail et en flacons

EAU OE COLOGNE X X HU IE OME
En vente

Grande Droguerie
KOBERT FltÈllES & Cie

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 2 ;24415 Place du Màrcb

SécoraliOHlf
EMAUX MODERNES = FANTA,SIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
mp 3J?-Xj_B-TTH.I3S3gt QCD

Comptable-correspondante
Sténo-daetylographe, d'initiative et

d'expérience désire trouver emploi
oour fln janvier ou fln février 191i. —
Ecrire sous chiffres O. R 24841. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2'.841

Remonteurs. Vïft „*
monteurs pour petites pièces cylindre
10 'A lignes Manzoni. On engagerait
aussi ouvrier pouvant faire emboîtages
après dorure. — S'adresser au Comp-
toir Albert Rodé, rue du Temple-Alle-
mand 89. 25078

Jççnip fji Jeune homme chercheÙOùUj OlU. place comme assujetti-re-
monteur. 2507?

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
m ¦»»m»_________M-_______M_____l_____MW____MMM

rJnnihl'P A louer une jj elle cham-HUHiUl t. . b_ -e meublée, au soleil, à
un monsieur travaillant dehors. —i S'adresser rue du Nord 63, au rez-de
chaussée. 246W

On demande à acheter SE
état, une poussette de chambre. 25076

S'adr Magasin rue de la Pai?: 70.

IU A fendre un;affe
WF -Ik grasse. — S'adressera
71 /Y *1- Paul-F. Calame.* r * <— anx Bulles . 25077

I.a nflrcnnna Sai aurait pris soinUa JJBi ÙU11UC d une serviette d'école,
est priée de la rapporter , contre récom-
pense, rue des Terreaux 10 , au 1er
étage. 25068
PppHn vendreal^-è^in !̂ miai^înT Cl Ull outil pour l'horlogerie. — Le
rapporter, contre récomnense, rue de
Tête-de Rang 25, au orne* étage. 24997
Ppprill leadi matin ;i MX Abattoirs.ICIUU une portière de char à bre-
cettes. — La rapporter contre récom-
pense, à l'Epicerie Jean Weber, rue
Fritz-Gourvoisier 4. 2486b
f!h l'en Un jeune chien s'est renduImlCU, me-de la Bonde 43. — Le ré-
clamer contre frais d'insertion. 25055

Mme Veuve Hennet et sa fille ainsi
que leurs famiUes remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie en ces
jours d'épreuves. 25009

Madame Veuve Valérie - Robert
Wuilleumier et familles remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourées de tant de sym-
pathie pendant les jours de grande
épreuve qu'elles viennent de traverser
et en expriment leur profond e recon-
naissance à tous.

Messieurs les membres de la So-
ciété Mutuelle et Patriotique des
Jurassiens Bernois sont avisés du
décès de leur collègue. Monsieur Jules
Uugremacht, survenu le 11 décembre,
aux Hauts-Geneveys. 25072

Le Comité.

Les membres de l'Associatiou
amicale des Anciens Légionnai-
res, en Suisse (Section de Chaux-de-
Fonds), sont avisés du décès de Mada-
me Lina Heger, mère de leur dévoué
président . Monsieur Ch. Heger.

L'enterrement aura lieu dimanche
14 courant, à 1 h. après midi. 25051

Présence par devoir.
Le Comité.

t
Madame Aimé Maillot-Schell et ses

enfants . Madame et Monsieur TeU
Jeanquartier-MaiUot et leurs enfants .
Mademoiselle Marguerite Maillot , Mon-
sieur et Madame Georges Maillot-Ri-
chard et leur enfant . Monsieur et Ma-
dame BmUe Maillot-Robert et leurs
enfants, Monsieur Alain Maillot, Ma-
dame veuve Érard-Maillot et ses en-
fanta. Monsieur et Madame Charles
Maillot , Monsieur Victorin Maillot et
son fils . Monsieur et M adame Stéphane
Scholl el leurs enfan ts, Monsieur et
Madame Henri Schell et leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la nersonne de leur cher èpoui,
père, beâu-père , grand-oère , frère,
beau-frère , oncle et nareht

Monsieur Aimé MAILLOT
que Dieu a repris à Lui vendredi , à 3
h. de l'après-midi , à l'âge de 60 ans.,
après uue longue et pénible maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre
1913.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanche 14
courant , à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix
97.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 25011

m m̂mmmm*m*m m̂m**̂ '̂̂ ^̂ m̂mm'ml'̂ ^̂ 'm^̂ mmm*mmmmm*mmm'̂ m̂^̂ ^̂ ^̂

nHHIM(NIMNHIHMSHIMI«MMIMIIHMmNllim» |-m-n

I Mme I. WIÏSCIÎ-JIIG1I1EL 1

[ HAUSÎI Bl MUSIQUE !
| 39, BUE Bl 1011, 39 |
m m
m vous offre le plus grand choix d1 •• 

¦¦ . 5| Instruments cie Musique §
• à des prix très avantageux •

• Tout instrument est garanti Tout instrument est garenti •

î HT F0RT ESCOMTE m COMPTANT *̂ | |
Z Mêthcdes Musique Accessoires ¦%¦.. ., Lutrins m• •1 Cordes po ur tous les instruments 1

Société HTenchâtelolse dn Crématoire
-*¦ > «a o-u-S ¦ ¦ ¦

Assemblée Générale
le vendredi 19 décembre 1013, à 8 Va h. dn soir à l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal).

ORDRE DU JOUR *
1. Révision de l'article 6 des Statuts; abaissement de la cotisation.
2. Acceptation du leg de Demoiselle Sophie Etienne.
3. Divers. H-23736-G 25044

BRASSERIE «les SFOIiXS
(Bue de la -barrière 84) $AJ

Dimanche 14 décembre 1913. dès 8 heures du soir, %|"'

Soirée IDeLXiLsetzxte 1
MT JEU Dt BOULES "Vf remis entièrement à nenf

Se recommande, 95054 Le Tenancier, Oel BOCA
¦ ¦¦ I II— _——I ¦—i l» __¦¦¦ i II ¦ «¦¦-----__->---> 1__i|||||Ml__»_>___M____>«___ _̂_ âiM,>
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Boucherie Sociale
Ronde 4 - La Chaux-de-Fonds

Bœufs, Veaux et Pore* d_ . pays de tout 1er choix, abattus
aux Abattoirs de la Ville et vendus aux plus bas prix du j6ur.
Bœuf pour bonilllr, depuis OO à SO cent, le t/ 9 kilo.
Poitrine de veau et Ragoût, depuis CO â SO cent, le V_ kilo.
Poitrine de mouton, depuis OO à SO cent, le 1/ i kilo. 1
Lard gras pour fondre, à 85 cent, le V» kilo, ' "' j

Le Conseil d'Administration
H-23694-C 24786 de la Boucherie Sociale.

ABONNEZ- VOUS
AUX

„Bonnes Lectures"
DE LA SUISSE ROMANDE

Brochure de 64 pages illustrées, paraissant le 15 de chaque
mois. — Abonnement, Fr. 2.50 par an

Administration NEUOHATEL Premier-Mars 16

Bulletin de Souscription
¦ iiltfMti

Nom _________ _________ __ , , 
Prénom . ,,. „

¦'à — , '

Rue II ; 
prie l'Administration des «,Bonnes Lectures " de le
considérer comme abonné pour 1914.

_, le i 1913.
Signature : - —

_¦_.«*-

JF*9.S»CO Meuve
prie lespersonnesqui désirent des langues fraîches salées ou fa-
mées, pour les fêtes de se faire inscrire dés maintenant afin de pou-
voir satisfaire à toutes les demandes. 2480t

— i ' ¦- . . . . 

Enfin! Je puis manger!
Pourquoi ? .Parce que mon dentier a été confectionné au 24601

Cabinet Dentaire Th. COUSIN
Téléphone 1398 rue de la Serre IS

Maison de confiance — Prix modérés — Travaux en tous genres —
17 ans de pratique

¦¦¦¦¦¦nBnRnuaNHs»
Pour obtenir promptemeni aes M

Lettres de faire-part deuil , l|
de fiançailles et dc mariage, M
s'adresser PLACE DU MARCH é t , à n

l'Imprimerie A. CODRVOISIEK
qui se charge également d'exéca- S
ter avec célérité tous les travaux W
concernant le commerce et l'indus- B
trie. Travaux en couleurs. WS
Cartes fie Deuil.Cartes de visite B

t<—————BS BMW


