
La « JocoMe » retrouvée
Le voleur raconte son exploit

Voici quatre j ours que Gabriel d'Amumzio
disait dans un salon : « Je sais que la « Jo-
conde » est à Florence. Je ne veux pas faire le
métier de policier et dénoncer son possesseur,
mais j 'ai la conviction qu 'elle reviendra sous
peu. » L'auditoire se montra incrédule. Rien
pourtant n 'était plus vrai.

A la Chambre italienne, vendredi soir, à
5 h. 30, tandis que l'on discutait avec vivacité
Ja . validation de l'élection du député du pre-
mier collège de Rome, le ministre de l'instruc-
tion publique. M. Credaro ,' tuf appel é au télé-
phone par M. Ricci , directeur général des
Beaux-Arts , qui avait été appelé téléphonique-
rnent à Florence. Il rentra le visage radieux;
il eut plusieurs colloques avec les députés l'en-
tourant ; chacun d'eux, à leur tour, manifestait
cle la j oie et de l'étonnement. Bientôt le bruit
se répandait que la « Joconde » était retrouvée.
M. Corrado Ricci, directeur général des anti-
quités ct des beaux-arts , venait de téléphoner la
nouvelle.

On connaît déj à les faits qui ont amené l'ar-
restation du voleur , l'Italien Vincenzo Perug-
gia , qui habitait Paris depuis plusieurs années
et y exerçait la profession de peintre en bâti-
ments.

Le questeur cle Florence a communi qué aux
j ournalistes les détails de l' arrestation de Pe-
ruggia et les aveux du voleur. Il a en outre
déclaré qu 'il était convaincu de la parfaite in-
conscience de Peruggia, qui se montre très
étonné de son arrestation, et a la conviction
que le vol qu 'il a commis en France, loin de de-
voir être puni en Italie, doit au contraire y être
récompensé.

Peruggia, en déclinant son identité , le fit
avec une emphase qui trahit sa vanité.

Le récit du voieur
Si l'œuvre de Léonard de Vinci, a-t-il dit,

est reconquise par l'Italie , vous le devez à Vin-
cenzo Perruggia, fils de Giacomo, âgé de vingt-
deux ans, né à Damenza , province de Côme,
depuis longtemps à l'étranger et particulière-
ment en France, où j' ai été plusieurs années
en différentes fois.

En ma qualité de décorateur , j'ai été attaché
aveo d'autres ouvriers français au musée du
Louvre. Aussi plusieurs fois me suis-j e arrêté
devant le tableau de Léonard de Vinci, dans
equel est si vive l'expression dé notre art, du

bel art italien , que personne ne réussira j amais
à surpasser. J'étais également humilié de voir
.'à-bas , sur le sol étranger, cette œuvre con-
sidérée comme un obj et de conquête et j 'étais
mortifié de la voir regardée désormais com-
me une gloire française.

Je ne restai pas longtemps attaché au mu-
sée du Louvre , mais toutefois j e conservai
.ies re lations avec mes anciens compagnons
cle trava il que j e continuai à iréquenter cn me
> ..ndant au musée du Louvre où j 'étais bien
connu.

Je pensais en moi-même que , ce serait une
belle action que de rendre à l'Italie le grand
chef-d'œuvre,

C'est alors que je conçus l'idé e d" vo1. Vé-
ritablement ce ne serait pas très aifiici ' » de
.n 'emp arer du tableau , la surveillance étant
très peu sévère pour ceux qui travaillent dans
ie musée.

Un matin , je me rendis auprès cle mes amis
décorateurs , qui travaillaient encore au Lou-
vre , et j 'échangeai quelques paroles avec eux
dans le plus grand calme. Je profitai d'un mo-

ment de distraction pour m'éloigner d'eu?: et
j'entrai dans la salle au se trouvait la ^ Jo-
conde ». . i

La salle était déserte et la « Joconde ». me
souriait. J'étais désormai s bien décidé â la
voler. -

Ce fut si facile !
En un rien de temps, j'eus décroche le ta-

bleau du mur. J' enlevai le cadre ct j e me ren-
dis aussitôt sous un escalier que j e connais-
sais et l'y déposai.

Je le répète , il ne me fallut que quelques
instants pour exécuter mon vol. Quelques mi-
nutes après , j e retournai dans la salle de la
« Joconde ».

Je' pris alors le tableau ct le cachai sous ma
blouse. Puis je m'en allai sans éveiller aucun
soupçon.

En effet , personne ne m'avait vu. Personne
ne me soupçonna j amais.

Combien de recherches 'n'a-t-on pas faites !
Combien de choses n'a-t-on pas dites et impri-
mées , combien d'hypothèses n 'a-t-on pas émi-
ses sur le voleur probable " et les motifs qui
avaient pu le pousser à accomplir son acte !

On est allé ju squ'à émettre l'hyp othèse qu 'il
pouvait s'agir d'un vandale qui , par un bru-
tal instinct de destruction , avait volé le chef-
d'œuvre pour le faire disparaître. î

Mais personne n'a j amais pensé à l'hypof lè-
se la plus simple, à celle que le vol pouv ait
avoir été commis par un pauvre diable co n-
me moi. qui certes voudrait en tirer profi t,
mais cependant animé d'un très grand respectpour l'œuvre immortelle. î

J'ai gardé la toile deux aus et demi clfezmoi, comme une chose sacrée. Je n'osais]latirer de sa cachette, craignant à tout instantd'être arrêté.
L'oubli dans lequel tombèrent le vol et l'œu-vre même me poussa à agir. C'est alors quej e pensai à remettre au j our le chef-d'œuvredu peintre italien , non seulement pour en ti-rer profit , mais aussi pour donner au mondecivilisé et artistique la jo ie d'admirer l'illus-tre tableau , e.t .j e pensai tout naturellemert«àma patrie. 7 ¦¦¦ .

Le vol remonte à 1911
C'est le lundi 21 août 1911 que la « Joconde»

fut volée au Louvre ; mais la disparition du fa-meux tableau de Léonard de Vinci ne fut cons-tatée que le lendemain matin.
L'enquête qui suivit établit que le vol avait

été commis le lundi entre 7 et S h. 30. Ce ma-tin-là , un plombier , qui trav aillait au musée,
remarqua au pied d' un petit escalier qui abou-
tit à la cour Visconti le cadre du tableau , qui y
resta j usqu'au lendemain.

On sait quelle émotion causa ce vol ; partout
on chercha la « Joconde»; mais on ne la trou-
va nulle part. Il y eut de nombreuses pistes sui-
vies un peu partout , en Belgique , en Angleterre,
en Amérique, toutes furent reconnues fausses.

Un an après, le 3 août 1912, on crut avoir
retrouvé la « Joconde » ; un collectionneur an-
glais, M. Rathborn , vint déposer à l'ambas-
sade d'Angleterre une Joconde. L'émotion fut
énorme à Paris, mais après une expertise mi-
nutieuse, il fut établi qu 'on se trouvait en pré-
sence d'une copie ancienne , très belle assuré-
ment, mais ce n'était pas le tableau peint par
Léonard de Vinci.

Contrairement à l'excuse que Peruggia don-
ne pour j ustifier son vol, la « Joconde » n'avait
nullement été enlevée d'Italie par le général
Bonaparte. Ce tableau avait été commandé par
François 1er à Léonard de Vinci, qui y travailla
quatre ans, et reçut pour sa peine 12,000 li-
vres.

Peruggia, étant Italien , ne pourra être ex-
tradé. C'est donc à Florence qu 'il sera j ugé.
D'après le code italien, . les autorités j udiciai-
res ne peuvent entamer des poursuites, sur la
demande d'une puissance étrangère , que si la
peine encourue est inférieure à trois ans de pri-
son. Dans le cas contraire , elles procèdent d'of-
fice aux poursuites.

Peruggia est récidiviste
Le récit simple et bref qu 'il fournit noncha-

lamment donnait un démenti brutal à toutes les
hypothèses compliquées qui macéraient depuis
vingt-sept mois, et l'on se prenait à trouver
cette excuse à la mauvaise fortune de la police :
pouvait-elle , vraiment, retrouver un homme
aussi quelconque, que personne ne connaissait ,
que rien n 'avait dégagé de l'obscurité dans la-
quelle il vivait , humble ouvrier anonyme perdu
dans un faubour g populeux ?

Ce serait là, évidemment, la conclusion à la-
quelle il faudrait s'arrêter si, chose déconcer-
tante, on avait appris dans la j ournée de ven-
dredi que l' une des empreintes non identifiées
relevées sur la glace qui protégeait la « Jo-
conde », empreintes qui avaient été laissées par
le voleur , venait d'être formellement attribuée
à Peruggia, après comparaison avec une fiche
signalétfque établie, antérieurement au vol, par
le servicc anthropométrique.

Il résulte de cette constatation que la j ust ice
et la police possédaient , dès le j our où la « Jo-
conde » disp arut , les moyens de par.yenii . jus-
flu 'au mystérieux yoleur. ,

Peruggia figurait donc, et ceci depuis 1908,
au sommier du service anthropométrique. Celte
particularité expl ique auj ourd'hui la répugnan-
ce qu 'il manifesta lorsqu 'on l'invita à venir li-
vrer ses empreintes, comme le firent, à l'époque
du vol, tous les ouvriers qui avaient travaillé
au Louvre. Tous s'y prêtèrent de bonne grâce ;
seul , Peruggia résista et réussit à éviter cette
formalité dangereuse.

On avait donc le voleur sous la main— le
voleur qu 'on recherchait si loin ! Mais le vo-
leur , d'intelligence moyenne cependan t, réussit
à passer dans les mailles du filet . Il a fallu ,
pour que fût clos le mystère de la « Joconde »,
que Peruggia lui-même se fît niaisement pincer
à Florence , dans les circonstances que l'on con-
naît.

TABLEAUXJ3E MISERE

Vienne est une étape importante sur les
routes de d'émigration de l'Orient. C'est un
carrefour où les compagnies de navigation
tendent beaucoup de filets pour recruter leurs
passagers d'entre-pont. Elles y possèdent des
bureaux luxueusement installés aux abords de
chacune des deux gares, gare du Nord et
gare cle l'Etat , où aboutissent les lignes de
Galicie et de Russie et celles de Hongrie et
des Balkans. Compagnies anglaises, françai-
ses, allemandes, hollandaises , aucune ne fait
défaut.

On voit arriver habituellement les émigrants
par des trains du matin , qui les ont cahotés
avec une extrême lenteur à travers les plaines
immenses. Exténués , porteurs de paquets fi-
celés ou de valises primitives contenant leur
maigre avoir, ils sont guettés , happés, à leur
descente du wagon, par des agents recru-
teurs. Sous la conduite de ces derniers, ils s'en
vont par groupes silencieux , et. bien souvent ,
la diversité de leurs nationalités et de leurs
langues les empêchent de se comprendre en-
tre eux. Parmi ceux qui viennent de Russie
et de Qalicie , le type israélite domine. Par-
mi ceux qui viennent de Hongrie et des Bal-
kans, on reconnaît aisément le paysan bulga-
re ou serbe à son bonnet de faux astrakan
et à ses j ambières d'étoffe sombre, le Slova-
que à sa fourrure de mouton et â ses hautes
bottes , .le Roumain à son pittoresque costu-
me blanc à brandebourg s noirs. Et des fem-
mes, des 'marmots Be .traînent péniblement
sur leurs pas. Quant ils ont rempli, dans les
bureaux des compagnies . les formalités né-
cessaires : paiement du passage, présentation
des papiers , d'anciennes pataches, hors d'u-
sage pour les services publics, les transpor-
tent à d'autres gares d'où , après de longues
heures d'attente , ils commencent leur lent
voyage vers les ports d'embarquement.

Il fait pitié de voir l'expression de tristesse
empreinte sur beaucoup de ces visages amai-
gris et basanés par la vie des champs. Car- tous
ne partent pas, animés du même courage et
également confiants dans l'avenir , et puis il en
est qui ont laissé pour touj ours derrière eux
des horizons aimés et des habitudes chères, et
dans leurs regards rêveurs se devine aisément
le premier regret du sol natal qui les ronge, la
blessure toute fraîche du déracinage. S'ils ne
sont confiants dans l'avenir , ce n'est pas sans
motif. Combien de fois voit-on revenir des loin-
taines Amériques des convois de malheureux,
qui étaient partis riches d'illusions et qui n 'y
ont connu que la misère. Force a été à leurs
consuls cle les . rapatrier , à bord de navires de
leur pays. 11 y a quelques années, c'était sur-
tout le Brésil qui se montrait une terre inhospi-
talière aux nouveaux venus, dépourvus de toute
ressource.

Qu 'il soit originaire de la Russie, des Bal-
kans ou de l'Autriche -Hongrie, celui qui songe
à émigrer est surtout fasciné par l'exemple de
tant d'autres auxquels la chance a déj à souri
au-delà de l'Atlantique , et il est, de ce fait , une
proie facile pour l'agent d'émigration. Ou bien
la terre natale ne suffit plus à le nourrir , ou bien
il rêve de faire fortune. Pourtant , si ce mobile
pèse particulièrement sur sa décision, il y a le
plus souvent encore des raison* d' un autre or-
dre qui le déterminent en partie. L'israélite rus-
se veut se soustraire aux persécutions auxquel-
les il est en butte dans son pays, le paysan
macédonien à l'arbitraire du régime établi dans
sa province. le paysan galicien ou hongrois à
ses obli gations milit aires , et ceci explique pour-
quoi ce dernier est surveillé si étroitement par
les autorités dont il relève.

Il y a cependant une catégorie d'émigrants
pour lesquels la loi austro-hongroise relâche
ses rigueurs. Ce sont les ouvriers agricoles de
Galicie , qui font de six mois en six mois la na-
vette entre leur pays et la Républi que kxî .'z.n-
tine. On sait, qun 'nd ils fartent , qu 'ils s'en vont
avec esprit de. retour. Dès que , chez eux, l'été
est à son déclin, ils s'embarquent à Trieste
pour aller le retrouver dans l'Amérique du
Sud , et, après y avoir vaqué pendant quelques
mois aux travaux des champ s, ils attendent le
'retour de notre printem p s pour revenir , en
Europe.

o-<̂ K>o———i

Les convois d'émigrants

L'INAUGURATION
DU

TRAMELÂK -BREOLEUX HOÏRMONT
(De notre envoyé spécial)

Tramelan, le 13 décembre.
Je n 'ai pu vous donner samedi , qu'une note

très brève relative à l'inauguration du T.-B.-N.
Voici de plus amples détails sur cette belle
j ournée, où toutes les populations des Franches-
Montagnes ont fraternisé.

A l'entrée en gare des trois trains spéciaux
amenant de Tavannes et du Noirmont le monde
officiel et les invités, les trois fanfares de Fra-
melan j ouent sur le quai . M. le curé Beuret, des
Breuleux , prend immédiatement la parole. Il
rappelle au bon souvenir tous les disparus de la
première heure et les moments difficiles qu ils
ont eu à traverser. Puis toutes les fanfares et
l'assistance entonnent l'« Hymne national ».

Le train file gaiement sur La Chaux, où une
belle réception avait été organisée avec le con-
cours des enfants des écoles, qui font entendre
leurs plus beaux chants. M. le curé Beuret , au
nom de la population de La Chaux, prononce
un discours de bienvenue et remercie tous ceux
qui se sont intéressés à la construction du
T.-B.-N.

En route pour les Breuleux , ' où la réception
est très chaleureuse. M. Ali Aubry, secrétaire
municipal et chef de section, au nom de la po-
pulation reconnaissante des Breuleux, salue les
invités et adresse des remerciements aux cons-
tructeurs de la ligne qui sortira le village de
son isolement. L'excellente f anfare des Breu-
leux exécute un morceau de musique et le si-
gnal du départ est donné pour le Noirmont.

Les autorités communale, la fanfare et une
foule nombreuse saluent le train à son arrivée
en gare. M. Léon Maître , maire du Noirmont .
prononce quelques paroles de bienvenue et le
cortège se forme aussitôt rehaussé par la pré-
sence de gracieuses demoiselles d'honneur des
trois principales localités que dessert la ligne.

Après que le défilé ait parcouru les rues du
beau village, les invités sont répartis dans deux
hôtels, où le banquet officiel est très bien servi.
De nombreuses et charmantes productions
égayent le repas. M. Iiurabert-Etienne. prési-
dent du conseil d'administration du T.-B.-N.,
ouvre la série des discours par quelques paro-
les bien senties et donne la parole â M. le con-
seiller d'Etat Locher, ancien préfet de Courte-
lary. Son allocution, empreinte d'idées larges
et généreuses et d'un patriotisme élevé, émeut
tous les cœurs. Il rappelle les phases difficiles
de l'entreprise , qui malgré tout a abouti à la
grande œuvre que nous fêtons aujourd hui.

M. le curé Beuret lui répond et rappelle à
son tour quelques souvenirs heureux ; il remer-
cie M. humbert-Etienne dont l'énergie et la
persévérance ont su si brillamment réaliser la
construction du nouveau chemin de fer élec-
trique. Celui à qui ces compliments s'adres-
sent s'empresse de les retourner aux ingé-
nieurs, constructeurs, ouvriers, ainsi qu 'à la
maison Brown , Boveri.

Dans un discours d'une belle envolée, M.
le préfet Jobin de Saignelégier, salue avec en-
thousiasme la ligne du T. B. N. qui apporte
touj ours plus de bonheur et de bienfaits à ce
beau pays des Franches-Montagnes, en le re-
liant davantage au cœur de la patrie aimée.
M. Folletête, professeur à l'Université de Ber-
ne apporte le salut de la compagnie du Sai-
gnelégier-GWeJier. Durant tout le ban quet
une allégresse complète n'a cessé de régner.

A 4 heures retour aux Breuleux. Le trai n
est archi-bondé. Une réception a lieu à la ga-
re où M. Elsaesser. avocat, félicite cette bra-
ve population des Breuleux qui a fait un ma-
gnifique effort en votant une somme de 250,00(1
francs pour se rapprocher de ses concitoyens.
En cortège, les invités se rendent à l'hôtel du
Sapin où a lieu un nouveau banquet. Un or-
chestre d'une trentaine de musiciens se fait
entendre et fait supposer qu 'on se trouve eu
plein grand centre.

C'est le tour ensuite d'un chœur de quarante
chanteurs et l'on a peine à croire que dans
une population de 1,500 habitants, on puisse
rencontrer des musiciens de cette valeur. Tout
cela grâce à M. le directeur Cattin. institu-
teur , qui est l'âme de toute cette phalange d'ar-tistes. Aussi. M. le conseiller d'Etat Locher lui
adresse-t-il ses plus chaleureuses félicitations
ainsi qu 'aux deux sociétés dont il assume la
direction. On entend aussi M. Henry Sandoz ,
maire de Tavannes et M. Gobât , directeur du
Bureau international de la Paix, qui expliqueque T. B. N. veut dire : « Tiens Bon, Nom denom. »

Le train emporte tout îe monde à Trame-lan , où la fête continue, mais les invités deTavannes doivent bientôt la quitter pour ren-trer par le train spécial que le Conseil d' ad-ministration du T. B. N a Nen voulu organi-
ser à leur intention et qui les i^tm-ne clans
leurs foyers à temps pour assister au concert
de l'Ecole secondaire.

Cette heureuse j ournée laissera à tous ^cuxqui y. ont pris part un souvenir inoulr iable .
1 —- c- s.¦ »«e>° —
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Au flbgubraî %Z7i
<iilet» uo chasse, Caleçons, Camisoles,
Ganterie et Articles de behé. B*s prix,
— Se recommande, A. HEGKR. '14644

Hhablll8or-",ËCO ,;lKUU esl,~.W »U «V U A  demande pour pe-
tites pièces cylindre ; travail a domi-
cile, — S'adresseï- rae de la Serre 49.
an rez-de-chaussée , à.droite. ti4'<00

Réparations SbrïE^ïï;
ut mécani ques, moteurs , sonneries,
jouais etc. — S'adiesser rue du Pro-
grès 79, au rez-de-chaussée. 94794

Tailleuse 5a '̂ ""yv ŷ pu, . r
• HIUVUBV (ju travail a la mai-
son ou en journées. Ouvrage 6oigné.

S'adresser chez Mlle Freitag, rue de
la Charrière 64. 04804

VaMflaïlY à l'hnlle. signés d'ar-*»MiW»«Â tistes connus , sont à
vendre. Prix d'orcasiou. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-ohaus«ée ,
a gauche. 25041

Allemand Q,li donnerait lo-X&ilOUE^UU. oons d'allemand à
jeune homme ayant déjà quelques no-
tions, 249;6

S'adr. an hurpau de _ 'Tw> __ imAb.
_n_-l-HUf_KJ!IBs___. V-il ĥ>î1C r̂T:iTuM,,WTl*ift _W_ _̂l.1 1̂  t-ffiyi^Mj i—

H Anima marie, sérieux, fort et robusie ,UUlUUlC cherche pla-e comme maga-
sinier, corn missionnaire, manœuvre ou
remplaçant. 24807

S'adr. au bureau de I'IM PàRTIAI,.

flnhPVPnn-DÉC0TTEUR' BESLEUR.MIIIGVG U! petites et grandes piè*
ces ancre et cylindre, cherche place pour
commencement Janvier. — Offres écrites
sous chiffres p. N. 24811 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL 24811
Jnnpnaliàna se recommande pour
(IUUI UdllCI d des lessives ou des net-
toyages. — S'adresser à Mme Gilardi .
rue le l'HôM-dc-ViUp 37. -MOKA
t£!_____s_______m_________i_m_____________________m_i

VaPhpP *-*" demanue un non vaeuer
S-ttv IlCl i pouvant traire 20 vaches ol
un domestique pour voiturer du long
bois dans la forêt. — S'adresser chez
M Albert Brandi aus liai.ts-Geiip-
veys. 25570

/'.aj lpîî l f Emailleur et uue . aiuoo-
vaul allo» neuse pourraiententrer de
suite à la Fabrique de Cadrans, A.
Pellaton, rue Alexis-Marie-Piaget 32

247*3

ilnnlnnon Bon ouvrier , très capa-nul lUycl . site sur la peli e pièce
ancre , est demandé à l'année dans bon
Comptoir et pour époque à convenir.

Ecrire sous chiffres A, G. 24619, au
îmreau de I'IMPARTIAL. 24619
Ipiino f l l lp  de toute moralité , trouve-
OElilH. IlUC rait place de suite pour
aider aux travaux du ménage et gar-
der deux enfants. — S'adresser CIIPZ
Mme Kotiert-Tissot, Confiserie de l'A-
frpj lle 247X4

Commissionnaire. P5',B
le. est demandé ponr faire les com
missions entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Cb. Kobert-Tissot .
Ciinfiaerie de l'Abeille. 3'i7fô

Pn|icçnneo Bonne polisseuse de bol-
l UllOoCUao. tes argent, ainsi qu'une
fidîssense , trouveraient place de suite

S'adresser à l'atelier Charles Kunzi .
rne du TemnIe-AHeniand 113. ViiSlO

Ponlouen 0n deR,ande m fiônïië
ncyicUoG. régleuse-retoucheuse,
parfaitement au courant des réglages
plats et Breguets. Entrée le 5 janvier
1914. Certifica ts de capacité et moralité
exigés. Place stable. 24397

ù adr an oureau de VIMPARTTM.

Bon acheveur "̂ OTS»*
de suite an Comptoir Gindrat-Dela-
ebaux & Cie, rue du Parc Ya'2 24589

Bonne creuseuse p e8uuit ;
Dct.eerz Mme

Marie Braun , Chemin de Mâctie 13c.
ItM-ime. — F-irces , lumière électrique,
ebambre et pension. a485i
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Et comme le greffier tirait et consultait sa
montre. André Lormeau continua en riant :

— Mais n'oublions pas qu 'Anselme grignote
en ce moment sa lune de mie] et qu 'il serait
marri de laisser dîner sa j eune femme toute

— Ôh ! monsieur le substitut, fit le gref-
fier, U n'est que cinq heures, et nous avons
de la marge j usqu'à huit.

— Euh ! J'ai bien peur que cette aiiaire ne
nous ménage des surprises et que nous ne
passions notre soirée ici !

— Ce n'est pas mon avis, dit M. d'Argens.
Je crois, au contraire , que nous ne tarderons
pas à découvrir le coupable.. Manifestement,
mademoiselle de Clamont eût été incapable
moralement et physiquement de frapp er son
ex-fiancé ; il nous faut donc rechercher l'ami
désintéressé en apparence , l'homme aveuglé-
ment dévoué qui veille dans l'ombre et que
j e., circonstances transforment en vengeur
Convaincu.

— J'y pensais. Et c'est pour cela que j e
m suis permis de demander quelques éclair-
cissements à mademoiselle de Clamont Mais
le portrai t qu 'ello a tracé de François Thi-
baut, ce qu 'elle a dit de leurs rapports peu
amènes, m'ont détourné de cette hypothèse.~ — psychologie pure , c'est-à-dire viande

creuse, mon cher Lormeau. Nous allons bien
voir.

— Voyons donc.
Le juge d'instruction envoya l'agent Morin

prier François Thibaut de venir faire sa dé-
position.

Le j eune homme qui causait dans le vesti-
bule avec îe commissaire déféra immédiate-
ment à cet ordre.

Toutes les lampes électriques avaient été
allumées dans le hall et la chaise réservée au
témola se trouvait en pleine lumière. Le visa-
ge de François était calme et ses traits ne dé-
celaient aucune émotion. Il est vrai , qu 'habi-
tué à garder j alousement devant Marcelle et
la famille de Clamont le secret de l'amour
qui dévorait son cœur, ils pouvaient sans ef-
fort s'immobiliser et se faire impénétrables.
Sans ce long et douloureux arjprentissage
eussent-ils laissé percer aux regards clair-
voyants des magistrats quelques traces d'in-
quiétude ct de regret.

— Vous avez entendu , monsieur, les appels
de mademoiselle de Clamont et vous êtes
venu A sa voix ?

— En effet , monsieur.
— Pas tout de suite cependant. Mademoi-

selle de Clamont estime à trois ou quatre mi-
nutes le temps pendant lequel elle est restée
seule.

— Je croyais être venu beaucoup plus tôt.
— La déclaration du témoin est bien pré-

cise.
— Peut-être alors n'aî-îe pas entendu le

premier cri de mademo^eî 'e Marcelle ou bien
peut-être se tromperait aile en évaluant le
nombre des minutes écoulées ?

— A quel endroi t de la maison vous tron-
vîez-vous lorsque l'alarme vous parvînt ?

— Dans la bibliothèque oti j' étudiais un pro-
j et de machine.

— L'on peut j oindre d'ici la salle où vous
vous trouviez en passant par la galerie vitrée
qui contourne la maison ?

— Oui, mais les personnes habitant l'hô-
tel n'ont pas coutume de s'en servir. Mon-
sieur de Clamont y faisait passer les visiteurs
d'affaires ; depuis son départ, personne n'en
fat usage.

— Vous êtes donc venu au secours de ma-
demoiselle de Clamont, en passant par Je sa-
lon et le vestibule ?

— Oui, monsieur.
— Bien.
François continua sa déposition en expo-

sant comment il avait trouvé Marcelle age-
nouillée près du corps inerte de Ferdinand Le
Fraisil, et comment en voulant soulager le
hîessé il avait retiré le couteau de la plaie.

— De sorte, dit le j uge d'instruction , que si
l'on développe les empreintes digitales oui se
trouvent sur la poignée du couteau, il sera
tout naturel d'y trouver les vôtres ?

A ce coup droit, François Thibaut tressail-
lit légèrement, il comprenait qu 'en face d'un
magistrat instructeur un témoin a touj ours,
peu ou beaucoup, une grande situation d'accu-
sé. Mais il répondit avec le plus grand calme:

— Cela tn 'étonnerait au contraire, car dans
la crainte d'aggraver par un mouvement brus-
que et inconsidéré l'état du blessé, j e n'ai sai-
si le poignard qu 'entre deux doigts, tout à fait
à l'extrémité du pommeau. Puis, j e l'ai immé-
diatement déporé sur le tapis.

— C'est une heureuse nrécaution. monsieur ,
fit M. d'Argens un peu dérouté. Oreffier , pre-
nez soigneusement note de cette déclaration.

Les démarches rapides et Intelligentes de
François Thibaut lui valurent les remercie-
ments du substitut et du juge, mais celui-ci ne
le tenait pas quitte.

— Voulez-vous maintenant , monsieur, rc-

prit-il, nous montrer la place que vous occu-
piez dans la bibliothè que au moment du meur-
tre ?

— Volontiers.
Malgré son sang-froid et sa volonté bien

fixe de demeurer son maître , une ombre pas-
sa sur la figure franche du j eune homme.

Ce léger trcwib.c n 'échappa pas à la perspi-
cacité très avertie du j uge et le confirma dans
l'hypothèse qu ' j il avait , adoptée et don t \l
poursuivait avec méthode le développement.

Néanmoins, François conduisit Jes magis-
trats avec la plus grande aisance vers le ca-
binet de travail de M. de Clamnt. dont il se
servait exclusivement depuis deux ans.

C'était une pièce carrée de quatre mètres
sur cinq dont tous les panneaux disponib.es
étaient occupés par des corps de bibliothèque ,
remplis de livres de science épais, lourds, mas-
sifs. Une large verrière à tout petits carreaux
donnait sur le j ardinet du petit hôtel , clos à
faible distance par un mur élevé tapissé de
lierre. Dans cette verrière était prise sans cou-
pure app arente la porte donnant accès sur la
galerie communiquant avec le hall.

Un bureau somptueux orné de magnifiques
garnitures de bronze ciselé et une grande ta-
blo à dessin avec deux fauteuils , quelques
chaises et tabourets composaient un ameuble-
ment simple et riche revêtu de reps vert àgros grains , rehaussé d' une grecque d'or.François Thibaut indiqua la table à ré-
siner où des épures, des diagramme s, des -' '-lets hérissés de formules algébriqres , d'éno:-
dessins à grandeu r d'exécution, témoigna ' "itde l' effort acharné d'un savant vers la c -

! tion d'une machine nouvelle, r '-'s s?m e,¦¦ pins économique , plus perfectionnée que tou-
tes celles existant, et dit :

— J etais là.

Apppenti8-C8iîiiiiis.'sï:
ayant bonne instroc ion , serait engagés
par one maison de la place, Selle écri-
ture exigée, Préférenoe aui candidates
ayant quelques notions des travaux de
bureau. — Offres sous chiffres L. K,
24992, au bureau de I'IMPABTIAL.

'-_4993

Pppçnnn p sacnant bien faire les ra-
l Cl OUUHC cnmmodagHt - de bas et de
linge, est demandée en journée. —
S'adresser, entre 1 ot 3 heures, rue dn
"rostres " 45. au r^z-de-chausRèfl. 25080

flonnUoim tiablle eat flamande OBUwbUUBUl suite ou dans la quin-
zaine. Bon salaire à personne eipéri*
mentée, — Adresser offres sorties Case
postale 16199. 24820
^PPVantP On demande de suite , pour
OBI i aille, relusor et aider aus tra-
vaux de la cuisine , une fille forte el
robuste. Bons uaues. — S'adresser au
Restaurant Terminus , rue Léopoid-
Kobert 61. gjggj
J jrin Jl If lQ On demande bonne ou-
ill^UlUCft, vriére connaissan t à fond
le tournage et limage. Place stable ,
bien rétribuée à personne capable. —
S'adresser à Mme J3regnard, rue delà
Paix 4& 21808

PfllIî fH'iPPP *! ^u demanue. de suite ,
UUUlul lGlGu. nne ouvrière, une as-
sujettie et une apprentie. — S'adres-
ser rue des Bassets 8, au 2me étape,

S«)87

Joaillers-Sertisseurslt
de suite, de bons joaiiisrs-seriisseors.
— S'adresser à la Fabrique „ Aurea "rue du Parc 150. 14932
inn srfflinpnt A louer Pour ,B 30
ttjjjjai lUlUGIit, avril t>al appartement
ae 4 pièces, grande alcôve, vérandah ,
grande terraswe , chauffage à «au etiaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-enaussée. 1S7G0

Pitinnn A l°u6r- P°ur Ie M avril
rij SJUUll. 3914, oignon da 2 pièces
cuisine et dépendances. — S'aareaser
rue Pestalozzi 2, à côté du Colièsie de
a Ghari'iéro. '.OSQO

I fui t-monte. À >ouer tout «le suite,
LUgClllClUù. à La ICecorue .Ti
deux petits logements de 2 et 1 pièces
dépendances et part au jardin. — S'a-
drxssor en l'Etude K. et A. Jacot-
Guillai-mod» notaire et avocat, ru
>?puve 3. 23706

Pitf linn  ̂ '°"er - "° suite ou pour
1 I 5IIUU. époque _ convenir, un beau
piynon de S chambres, cuisine et dé-
pendances, bimi eiposo au Bfdeil et â
prouimite du Tram be Bul-Air.  — S'a-
'ire«ser à M. Guarles Dubois, rue
Sophie Mairet 1. 18435

S nnomonf A remettra , rue Numa-LOyalUoIll. oroz 183, pour le 30
avril 1914, 1 logement moderne au 2ms
étage de 4 pièce. Selon désir chambre
de bonne. Vérandah , Chambre de bains,
Concierge, eto. — S'adresser à M.
Biauque, même maison. 2I6J0
I Afnl   ̂'0UBr un luual pour entre-
-Jl!l_ <l_. pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI,. 16117

&PParlGD16ni. prochain, apparte-
ment moderne de 5 piè'-es aves cham-
Dre de bains el dépendances , dans une
maison d'ordre et situation agréable.
Gaz et électricité installés. Vue très
ét«ndiip , cour et jardin. — S'adresser
à M. Eichenberger, rue dos Tourelles
NTo 23. ; 18416

QA U Q.GA] a l°"er de suite , 2 pièces,
OUUa'oUl cuisine et dé pendances, —
S'ad resser rue de la Place-d'Armes 1.
au 1er otage. • 2'_285

Pldnnil indépendant , 2 pièces, il re-
rigUUlI . ujf ttre, de suite ou époque
à convenir, à personnes tranquilles . 28
fr. par mois. — S'adreaser au bureau,
rue de» Mouline 3. S-iWi

f fio"fi!îiûi_t '* l°uei' . <te suite ou pour
-JUgeUlOlH le printemps , 3 chambres,
«"usina , granit jardin et dépendances.
Prix t'r. 30 par mois, aau et électricité
comprises. On céderait même du do-
main pour poulailler, etc. — S'adresser
à M, H Wuilleumier, aux Geiievov»
isur-OUTi-mio- 24280

A l ftllPP de suite ou éooque à conve-
1UUCI uir , appartement soigné ,

1er étage de S pièce», alcôve, eorri-
dor, belle cuisine , cabmets, dépendan-
ces, lessiverie ; remta à, neuf* au gré
du preneur. — S'adresser cnez M.
Schaltcobrauu1 . rue Alesis-Mavie-
Piagel >.!. 21735

A lfllIPP P 0121' avri'1 - api»»i*i«"«uent
IUUCI soigné de 4 pièces et

chambre de bains, corridor , belle oui.
sine, dépendances, lessiverie. Prix.
SOO fr. — S'adresser étiez M. Sellai'
teubraud, ruo Alexis-Marie-Piaget 81

•.M.'ffi

f «pa j A louer, pour ie ler février ou
UUvul. époque a convenir, un beau
local pour atelier, pouvant contenir 10
à 12ouvrières. Electricité , force motri-
ce installées. — S'adresser rue du Ra-
vin 15. au ler étnge, 247il

Bonne-Fontaine, f, l03T Sî?»
1914, on beau logement moderne de 3
pièces et dépendances, bien au soleil,
au ler éiage, à des personnes soigneu-
ses. — Pour renseignements s'adresser
Poste Bonne-Fontaine. 24816
A IflllP P t0 suite ou époque a

iUliCl j conveni r, ruedu ProgrèsS9.
Unie étage de 3 chambres, alcôve , cor-
ridor, cuisine et dé pendances. 2497:1

S'adresser rue du Progrès 89 , à la
Boulangerie.

A lAIIAP "ans "ia'sou d'orure , pour
IUUCI de suite ou époque a con-

venir, un joli appartement de 2 piè-
ces , cuisine et dépendances. 24SK59

S'adr . an bureau de l'Tj ip>nT(A£,.
SSSSSBSSBSSSSBÊBSSSÊSSlSBÊSSBSSi
Ph_ imhl'0 A- , ou ar u"e cuambre
vlNMUUI G. œeublèo et chauffée a per-
sonne honnête et travaillant dehors
— S'adr. au Concierge, rue du Manège
19 24737
phnmhna ¦& louer belle chambre
Uildll lUI c, meublée, au soleil, à per-
sonne ne toute moralité . — S'adresser
rue Daniel-JeauKichard 29, au ler
étage , à droite. 24796

PhîHTlhPP  ̂'ouer c'e 8U 'ls une petite
UildlllUI C cuambre meublée ; prix
12 fr. Cliau-ïage central , électricité ;
sitnation au rez-de-chaussée. 2i7Si

S'adr. au bureau de I'I MP à RTIAI..

PhnmhrP A louer une chambre
UildlllUI c. meublée. — S'auresser rue
du Puit ^ 25, au Sme étage 24 7 78

P h f l m h FP   ̂louer uue jolie chambre
UlldlUUl o. niHuiiléo , au soleil, à un
monsieur honnête et travaillant dehors
— S'adresser rue du Parc 20, an rez
d«-chaii _,aée. 2479*

fhaiTihji a à louar, indé pendante .
UllalllUI C mantiléa , espuxée au so-
leil. — S'adresser rue de la Rome 21.
au 2me étage, à droite. 2482 1

rhumh fP au S°1*'U, est à louer à
UlldlUUl C, monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adres. rue Numa-
Droz -29. an Sme étage. 249IJ3

f h a m t.ro A louor ne suite uue cuain-
UUalllUl C. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
étage, après 7 heures du soir. 2"i0i3

rhfl lTlhl'P Petite cuambre a louer
UlldlUUl C. avec pension. S'adresser
rue du Parc 23 au rez-de-chaussée à
gauche. 290i0

Ph_HTlht"P A lounr , oour le 25 cou-
UUdllIUl C. rant, jolie petite chambre
meublée, ausolei l , a monsieur nonnête
et travaillant denors. — S'adresser rue
du Parc 20. an 2me étage. 'Xv KtH

Pj iamhpp A louer une uelie cuamore
UudUlUl C. meublée, à monsieur hon-
nête , cbez personnes tranquilles. Mai-
son d'orure. 2486'J

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

Phamh PO A- l°uer, ue suite, une
UUdlilUi C. chambre m eu niée, à 2 lits ,
à personnes solvabies et tranquilles.—
s'adiesser chez M. Julien Héritier, rai-
du Progrés 5, au Sme étage, à droite.

Phatnhpi» A louer chambre indèran-
UlldlUUl C. dante et meublée, à 1 ou
2 personnes. — S'adresser, de 2 à 0 h-
ap'rnN-midi . chez Mme Veuve Leuthold ,
rue du Manège 17, au rez-de-chaussée.

2.VH.2
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u8lîf!8 fl!8n3[|B, clierche à louer
pour mars, terme d'avril ou d'octobre ,
logement dans petite maison tranquille ,
si possible aux environs immédiats de
ia ville. — Faire oflres avec prix,
sous ohiffres B.A. 24918, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24918
PiflOft *̂ n "

s,"ande à acheter un
i iuliU. piano usagé. — Paiement au
comptant. — Offres écrites sous I, .  18.
Ï5057. an bureau rie I'I MP àRTIAI ,. 25057

fin anhàta pait d'occasion un« «ran. .e
Ull dlllBlCIdll lanio. _ S'adresser
rue du Premier-Mars 4. au ler éiage .
an Bureau. liWOÙ
ijw»____-i_____-_____ __M_gn_______ a«___rnraBrragaMgwTTTwi»

Â npnitpp I I I I  Buperoe chien de race
ICUUI C Dobermann, âgé de 20

mois. — S'adresser rue du Paro 29. au
1er étage. ¦ 24779

A npnrfpp un beau divan-lit. tres
ICUUI C pft u usagé, a dos condi-

tions avantageuses, — S'adresser rue
du Ravin 17, au ler étace, 24740

Â pûnHpp une belle pounée habillée ,
I C U U I C  avec Ea poussette. 2 iuges

et 1 traîneau d'enfant ; bas pri... —
S'adresaer rue de la Balance 4, au Sme
étage. 24746

à
trunfj pa 1 duvet tout neuf pour lit
ÏCIIUI C à 1 personne. 2 paires très

bon patins , Nos 20 et 27, 1 lampe à
suspension ; bas pris. — S'airesser
rue Jaquet-Droz 28. au 2ms étage, à
droite. 247S9

Vanit pp una ôrte f _ 'isKe * 2 ei.e-
« CUUI C vans. — S adresse r aux

Grands Monlins . 24749

Â
nanrina 18 oeuus porcs de 2 mois.
ï t_ U U i e  S'adresser chez M. B.

Jacot . Corbatière. 24R22

A confira uu oo» violon, très vieux ,
ICUUI C U n pupitre avec ti roir, 1

marmite en fonte et 1 table de cuisine
très bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 72, an ler
éla-ie. 24819

Flûte et clarinette. VH," une S
en ut. 18 clés, et I clarinette si-b, 15
clés avec étuis, le tout usagé mais en
très bon état. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Viile 81, au 2zne étage , à
gauene, 2'i75N

A
nnn/j nn uu accordéon faute u'em-
ICUU1 C ploi et à l'état de neuf ,

marque Hercule, 23 touches, 8 basses,
ton ta, si b. — S'adresBer. depuis 7
heures du soir, rue du Nord 6t>. an
rez-de chaussée, â Hanche. 24750
i VpnHpp unu tanie ronde, une cou-
11 I C U U I C  leuse, et un petit traîneau
d'enfant., sans fourrure. — S'adresser
rue du Douos 161, au rez-ae-chaus«ée .
ù. gauche. 2(1907

Tlfllflfï ',a"en "Ht-"i<'U es t à vendre
Sll/IUil a ba;! prix, _ S'adresser rue

du Parc 118, entre 1 et 2heures anrés-
midi . H. 15SS  ̂ 0. 211..55

A npnitPfl Clapiers avec jeunes la
ICUUI O [ms. — S'adresser , après

6</s heures du soir, rue du Grenier 33,
au rez-dfi-ciiaiiSBPe. à gauche. 249H6

TPflî f lPAIl  A venJre un tiaineau peu
H dlUCdU. usage, avec fourrures. —
S'adresser rue Léouold-Robert 40, an
Uv étage. ' 24612

R ftPf lSn américain, très DSU servi ,
OUlCdU payé 350 fr.. cédé" pour 210.
— S'airesser au Magasin d'occasions.
rue Numa-Droz loj . 24948

A
nnnrfnp d'occasion , un matelas
ICUUI C crin gris remis à neuf, —

S'adresser rue du Puits 9, au ler éta-
ge, a gauche. 24967

Çalla ii mandat) comprenant 1 su-OdllB d IMI-ger, peP b6 uuiret de
service , 1 tanle à allonges mobiles , 6
chaises à colonnettes, a vendre , après
très peu d'usage, pour 410 lr. — 'S'a-
dresser de suite ' au Magasin d'occa -
sion , ruo Numa-Droz lii (près du
Temple de l'Abeille. 24947

PnnnPTO Hollandais (Roubaix), mà-
UdUai ta ïus Si fun-milas , sont ;\ ven-
dre- — S'adresser rue de la Serre 81 ,
an rez-de-chau_,sée. 24000

Â poiuii-Û un potager à gaz, nouveau
I C U U I C  modèle. — S'adresser à

M. Giul iano , rue de l'Hotel-cie-ViUe.
31 a. 24015

A la même adresse, à louer de suite
un petit logement de 2 chambres et
euisine.

Piatlf l  -^ velui re ou à louer, à de
l ittliU, bonnes conditions un non pia
no d'étude : très non marché — Ecrire
sous chiffrus O.B. «500 1 , au bureau
de l'iMPAR-rm, 2500 1

A 
iran ri no u"8 belle fourrure noire ;
VcllUN. bas pnx . 2-4910

S'adr . an biirnan rie l'1-.iP . .nTK i..

Montent- -Electricien
Jeune homme intelligent, muni de

bonnes recoinmandatioiiH est deman-
dé par II. St. liœchlin run Oatii.'l-
.leainricliard 13. Se présenter à 8 h.
do matin ou à 1 h. 1,', uhrés-iuidi 24926• H. 34709 G

Femme de chambre
On demande une bonne femme ds cham-
bre connaissant parfaitement son service
et munis de sérieuses références. 6ages
de 45 à 50 frs. par mois. — Offres
sous chiffres H. 23713 G. i Haasens-
tein _ Vogler, LA CHAUX-DE-FONDS.

24866

Jeune homme
On engagerai t pour le 1er janvier

un jeune nomme ne 16 à 19 ans, pour
aider à l'écurie et à ia campagne.
Bonne occasion d'anprendre la langue
allemande. Vie de famille. Gages sui-
vant ente nte — S'adr. à M Fritz H&ni
cultivate ur à l.etiiroan prés Bienne."Horlogers

Une fabrique de montres soi gnées
cherche de bons ouvriers connaibsani
la petite montre à ancre à fond , pou-
vant ae charger du l»é«'OU;iy.e. Bons
gages et places d'avenir pour person-
nel sérieni. Entrée de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
S<><>land Watoh Co, S. A. !Ha~
di-<»tucli- [tienne. 24347

Tnrpie el Bulgarie
On cberche preneur en gros, vente

contre payement comptant, bonnes
montres L,t.pi>,e« , remontoirs , nic-
kel et acier et frappées, Savonnettes
métal, argent et nickelées, à clef 19
lignes , système Roskopf. nors d arrôt
et régléas à 5 minutes, bon marché
et qualité bon courant, avec et sans
marque riéponées. — Ecrire sous chif-
fres l _ li. SIC 11 , au bureau de 1 1 M -
PAR-riAL. 24811

Placiers-rcveniiours sont de-
mandés oe suite. ArUcles da ménage
nouveau, déposé. 24617

Faire offres Oase postale 14G 16.

IRx-o s s £t:o."fc
On demande à louer pour de ssiî-

te, dans le quartier des Fabriques ,
un appartement de 3 piéces avec con-
fort moderne. — S'adresser à Mi ies
Atiiïxinirger, rue l'ïitz-Coui-toi-

Uier l l, 24088

ûigltsif®
Pour les fête» du tVouvftt-An , on

engagerait un juon petit orchestre na
S à 4 muHiniens — S'ao resser a M. i -
Guonot. Hôtel de laCroix-Federp •' . « ¦t
Noirmont. ~'iW

Asile de l'Espérance
à K'l'OY (VaiJfM

pour Idiots et faibles d'iiuelligenee

On demande nn jeune homm" <1»
20 à 30 ans, célinataire , ou un coun.e
marié, sans enfant. J-_e service consis-
terait , pour l'Homme, en ia survei. -
lance d adultes hommes et direction
.ies travaux de culture maratcuere.
Cas échéant, la femme trouverait em-
ploi selon ses antituoes . — Kntree en
service dés janvier ou février proenain.
— Du sérieuses reconimandation^--.
surtout an point de vue ae la mors li ré -
sout exigées . '-W"''*

ttMnratenn
La Manufacture d'Horlogerie 1 I J .

Mniire, au Koirinnnt invite les aie-
liers de graveurs sur oojtes or ue sou-
mettre, sans retard , tout ce qn'ils ont
en .Vaiivr*Hf-téN pour l'Alleinaurne
et l'Autriche, — Soumettre échantil-
lons, dans n'importe quels prixque ce
soient, à la Succursale oe IJ8 Chaux-de-
Fonds, M. Arnold Ziugç, rue 0.-^.
Bourquin 19. i!4»98
¦¦'im ¦¦¦ ¦¦m i ¦¦ IWWWMWWMW HH I ^
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On demande

à acheter
a-XJO à 41KJO brifjm . M rérr»ctair»*«
•24-13 S. usagées mais en bon état; plus
oes tmusniiNMioiiN. poulies, et aix
renvois pour moteur ne '2 '/» HP

Adresser les offres par écrit a l'A-
gpnee Imniohiliere. rne Nenvn 7.

Cbronoinêtre de marine
On demando à acheter, d'occasion,

un bon Chronomètre de Marine. —
Adresser offres et nrix, sous chiffres
X-S5S5-Y.  à Haasenstein &
Voglor, Genève, 2i&S)_i

A l'occasion des Fêtes, reçu un grand
choix de bijouterie or 14 et 18 Ka-
raté et noubié siinérieur, ainsi que ré-
gulateurs eluceN , pannesiiix et
Lab|t>aetx. Prix exceptionnellement
avantageux Grandes facilités de paie-
ment Escoraote au comotant , el. p?
Kil . PH'Y. nie de la Paix »?¦ 24Ô73

Chésal à vendre
A rendre de gré à gré, à Droxîmïtê

do Temple-Allemand , un magnifique Mi-
sai de 1038 mètres carrés, en tête oe
massif. Prix modère et facilités de oaie-
ment. 23953

S'adresser à l'Etude de R. et A.
J&C0 I- 6UIL LA HMÛD , notaire el
aiocat, me Haute 3. 

Sapins J_e Jfoël
Immense choix de Sanins de Noël

de toute beauté. A. lloiir<fiiiri V'alais-
a-tn , Gros et Détail Prix suivant f t ri m
seur. 3-iU ŝ



Inf ormations brèves
PARIS. — M. Stéphane Lausanne télégraphie

de Pétershourg que la Russie a décidé de prier
la France.et l'Angleterre de demander formelle-
ment et énergiquement à Constantinople de
changer le commandement confié à un général
allemand. La Russie compte que la France com-
mencera à exercer à Constantinople une pres-
sion financière susceptible de faire céder la
Porte. Le correspondan t aj oute que si le gou-
vernement français autorisait actuellement ies
emprunts balkaniques , ct surtout l'emprunt turc ,
la Russie verrait là un acte formellement inami-
cal de la part de la France.

LONDRES. — Samedi soir a eu lieu une
grande manifestation pacifiste organisée par
les socialistes et les travaillistes pour protes-
ter contre les charges militaires. Parmi les ora-
teurs, MM. Jaurès et Anatole France furent
particulièrement applaudis. M. Jaurès montra
aux Anglais travail listes la grande œuvre à
accomplir, œuvre sublime, à savoir le rappro-
chement franco-allemand.

LONDRES. — Samedi soir, au cours d' une
représentation théâtrale à laquelle assistaient
les souverains, les suffra gettes se sont livrées à
une manifestation de protestation contre l'ar-
restation de miss Pankhurst. La manifestation
a duré vingt minutes. Le public faisant une con-
tre-manifestati on , couvrait la voix des protesta-
trices , tandis que le roi souriait des efforts des
suffragettes pour se faire entendre. Finalement
les manifestante s furent expulsées.

BERLIN. — La cour d'assises de Jekatcrilio-
dar vient de rendre son jugement dans l' affaire
de la bande de malfaiteurs connue sous le nom
de « Démons de la steppe », qui terrorisa le
sud de la Russie pendant la période troublée de
1905. Onze personnes ont été condamnées à
mort , quatre à quinze ans de travaux forcés,
trente- quatre , parmi lesquelles figurent deux
femmes, à des peines variant de deux à six
mois de prison. L'amnistie prononcée à l'occa-
sion du centenaire des Romanoff étant encore
en vigueur , les condamnés à mort ont vu leur
peine commuée en celle des travaux forcés.

CONSTANTINOPLE. — Dimanche matin.
à 10 heures sont arrivés à la gare de Sirkedj i
à Stamboul les membres de la mission militaire
allemande , composée du général Liman de Sau-
ciers et de neuf officiers. Ils ont été reçus par
J/zet Pacha, ministre de la guerre , par deux
commandants du quartier général et par plu-
seurs officiers supérieurs de l'Etat-maj or. Les
honneurs militaires ont été rendus par un dé-
tachement de sapeurs-pompiers. La musique a
j oué les hymnes nationaux allemand et turc.
Les officiers de la mission portaient l' uniforme
turc de leur grade.

Fefllss nePÊ-îes SH'SSBS
BERNE. — A l'occasion des élections du

Conseil municipal , qui ont eu lieu dimanche à
Berne, on a constaté au bureau électoral du
quartier de la Lorraine , des irrégularités com-
mises par deux palefreniers de la régie fédérale
qui avaient cherché à émettre un double vote
au moyen des cartes de deux camarades. On
sait que d' après la loi bernoise , il est inter dit
à un électeur cle voter pour une autre per-
sonne. Une enquête a été ouverte par le bureau
électoral.

FRAUENFELD. — Auj ourd'hui viennent de-
vant la cour d'assises les débats de l'af-
faire de la Caisse d'épargne de Steckbonr.
L'accusation se porte sur Tan~ ;en directeur
Fullemann . les administrateu rs Ullmann , pré-
fet , Kesselring, notaire , Labhart , juge de paix
à Steckborn , Meier , jug e de paix à Berlingen ,
et le comptable Fullemann , fils du directeur ,
tous inculpés d' escroquerie et de banqueroute
frauduleuse , éventuellement de tentat ive de
ce dernier délit .

NOIRMONT. — Un j eune garçon de 8 ans,
René Daguet, a été pris dans l' engrenage d' une
batteuse mécanique et a eu le pied abîmé de
telle façon que l'on devra en faire l'amputation.
— Aux Breuleux , la fillette de 2 ans et demi de
l'agriculteur Froidevaux , s'étant approchée du
fourneau , mit le feu à ses vêtements ; elle fut
brûlée si grièvement qu 'elle succomba peu
après.

MEZIERES . — L'assemblée extraordinaire
des actionnaires du Théâtre du Jorat a décidé
de j ouer cn 'j uin 1914, avec le concours du
Chœur d'hommes de Lausanne, la nouvelle piè-
ce de Morax et Gustave Doret. intitulée «Tell» .
La pièce, lue dimanche , a eu un grand succès.

APPENZELL. — Dimanch e, dans toutes les
églises du canton d'Appenzell, Rhodes-Intérieu-
res, ont été célébrés des services divins com-
mémorant l'entrée d'Appenzell dans la Confé-
dératio n suisse. A App enzell , les autorités as-
sistaient d' office au service. Les anciennes
chartes ont été exposées au public à l'Hôtel de
Ville , où une foule énorme se pressait. Mercre-
di prochain , à S heures du soir, une deuxième
¦Fête commémorative sera célébrée car. diverses
associations.

HERISAU. — Un appenzellois qui avait trai-
té son voisin de voleur et de larron avait été
condamné à se rétracter devant le tribuna :.
Il le fit en ces termes : « J'ai dit que tu es un
larron et un voleur ; c'est vrai. Que tu es un
brave et honnête homme, ça j e suis obligé de
le dire ! Le j uge rit fort de cette déclaration à
double sens et eut l'esprit de s'en contenter.

COIRE. — On annonce que le lOme grand
concours suisse de ski a été fixé aux 17 et 18
j anvier à Pontresina. Les 24 et 25 février se-
ront disputés à St-Moritz les championnats
européens de patinage pour dames et pour, cou-
ples. 

Dans les (Santons
Une faillite retentissante.

BERNE. —- Les bruits les plus divers cir- ,
culent sur les causes et les conséquences de la
faillite Gerster. On annonce officiellement que
rien n 'a été communiqué j usqu 'ici sur cette af-
faire , si ce n'est la demande de faillite. Les
bureaux Gerster sont fermés et l'office des fail-
lites de Berne procède actuellement à l'inven-
taire. Des précisions relatives à la situation
ne peuvent être attendues que pour la première
assemblée des créanciers , qui vraisemblable-
ment aura lieu déj à au cours de la semaine
prochaine.

On mande encore de Berne à ce suj et :
Le bureau d'affaires Gerster avait à géfef

de 30 à 40 millions d'argent qui lui étaient
confiés , mais les bruits qui courent de détour-
nements de plusieurs millions ne paraissent
pas fondés. On apprend de bonne source que
l'enquête a fait constater un déficit de 500.000
fr. seulement. M. Edouard Gerster Borel qui ,
dans le bureau , remplissait les fonctions de
caissier, aurait spéculé à l'insu de ses frères et
associés Maurice et Gustave ; pendant qu 'il
se trouvait en vacances à Cannes, un de ses
frères découvrit les irrégularités et voyant
qu 'il ne pouvait faire face au passif , il s'em-
pressa d'annoncer la faillite du bureau.

Dimanche après-rrAdi le co-asspciê de la
maison en faillite Gerster et Cie, M. Edouard
Gerster-Borel , a été mis en état d'arrestation
alors qu 'il rentrait à Berne d'un voyage à
Cannes. M. Gester-Borel est accusé d'avoir
disposé, pour couvrir des pertes provenant
de spéculations, des titres qui avaient été con-
fiés à son bureau.
Voleur de montres.

Samedi, un individu se disant ouvrier à la
-fabrique d'horlogerie Seeland, à Madretsch,
offrait à vendre dans une auberge de Bouj ean
des montres-bracelets. Il prétendait agir par
ordre de la fabrique , qui lui donnait une pro-
vision pour le placement. Un fabricant d'horlo-
gerie, qui se trouvait par hasard dans le café,
eut des soupçons et s'informa par téléphone au-près de la fabrique Seeland. La réponse fut
lestement donnée : les montres, d'une valeur,
d'environ 1000 fr. lui avaient été volées et la
fabrique demanda leur confiscation immédiate.
Mais entre-temps le voleur s'était esquivé et
ne put êtreretrouvé. La police le recherche.
Des restes d'un mammouth. %**_;

VAUD. — Dans la gravière de M. AugusteBolay, à Genollier, au lieu dit « Sous la ville»,
le propriétaire susnommé a découvert le mardi
9 décembre, à 3 mètres de profondeur, un avant-bras, très probablement le cubitus d'un animalprovenant de l'époque glaciaire. D'après ses di-mensions, cet os doit appartenir au mammouth,« elephas primigenius ».

Le mammouth , qui se rapproche le plus del'éléphant africain, avait des défenses longuesde huit à quinze pieds et plus recourbées que
celles de l'éléphant indien. On a signalé sa pré-sence dans beaucoup de lieux, mais il serait dif-ficile de dire à quelle époque quaternaire il estapparu pour la première fois. On trouve le plus
souvent ses restes dans les bancs de gravier et
de sable. On en a découvert, il y a quelques an-nées, dans les cantons de Berne et Bâle. Des
molaires ayant incontestablement appartenu
aux mammouths, ont été également trouvées
aux environs de Morges et dans les roches po-
lies, près de Neuchâtel , ce qui prouverait que ,
à cette lointaine époque , le grand glacier, du
Rhône s'étendait ju sque là.

Le cubitus mentionné plus hau t mesure 1 mè-
tre 10 dans sa longueur et varie de 15 à 22 cm
dans sa largeur.
Les braves gens.

Duran t le dernier cours de répétition , alors
que le bataillon 13 était cantonné à Mathod ,
un soldat de la Ire compagnie perdit son porte-
monnaie. Supposant l'avoir égaré dans le foin
pendant la nuit , il avisa le propriétaire de la
grange, lu? donna son nom et son adresse , pour
le cas, bien incertain , où le portemonnaie se
retrouverait.

Quelle ne fut pas la surprise du soldat, lors-
que ces j ours derniers, il reçut le portemonnaie
avec tout son contenu, soit une vingtaine de
francs , envoyé par le propriétaire de la grange,
M. L. Moulart , à Mathod , qui lui apprenait
qu 'il avait retrouvé le portemonnaie dans une
crèche.

Cela méritait Vraiment d'être connu, dit la
« Suisse », à qui nous emprunton s ce récit.

BERNE. — Les élections 'municipales de
dimanche devaient repourvoir la moitié des
sièges du Conseil communal (Conseil géné-
ral) . Les socialistes obtiennent 218.341 suffra-
ges de liste, ce qui constitue un gain de 10357
suffrages par rapport aux résultats de 190.
Les radicaux ont obtenu 208.349 suffrages
(perte 1236). Les conservateurs 59.682 suffra-
ges (gain 5531). La répartition des mandats
reste la même. Les socialistes ont 18 élus , les
radicaux 17 et les conservateurs 5.

BERNE. — L'élection complémentaire à la
municipalité en remplacement de M. Herzog,
radical , décédé , le candidat des radi caux , ap-
puyé par les conservateurs, M. Alfred Burgi ,
ingénieur;, a été élu par 6386 voix contre
5285 données au candidat ouvrier Oscar
Schneeberger. secrétaire métallurgiste. La
maj orité absolue était de 6087.

BERNE. — On anonce que la demande d'i-
nitiativ e du parti socialiste demandant l 'intro-
duction de nouvelles lois sur les impôts , a abou-
ti. 14.233 signatures étant parvenues au co-
mité j usqu 'au 8 décembre ct la cueillette con-
tinuant actuellement.

BERNE. — Dans k votation cantonale de di-
manche , le proj et de loi modifiant la loi can-
tonale sur les voies publiques et introduisant
un impôt spécial sur les automobiles et moto-
cyclettes , a été adopté par 43,889 oui contre
5,025 non.

BIENNE. — Dans la votation communale de
dimanche , le proj et de budget pour 1914 a été
adopté par 884 oui contre 229 non.

AARAU. — Dans la votation populaire de
dimanche , :1a loi sur la fourniture de l'énergie
électrique a été acceptée par 23,425 oui con-
tre 14,771 non.

ZURICH. — Dans la votation cantonale de
dimanche , le concordat concernant l'assistan-
ce réci pr oque j udiciaire a été adopté par 50854
voix contre 17,634 voix. La loi sur les voies
publi ques et la circulation des véhicules à mo-
teur a été repoussée par 30.06S contre 30,656
et la loi sur la surveillanc e des caisses d'épar-
gne a été acceptée par 46.026 contre 24,317
su .iYages. Dans l'élection des procureurs de
di. .ricts extraordinaires , la maj ori té absolue
é. rlt de 10,305 voix.' Les candidats bo"rgeois
suivants ont été élus : Dr Munch par 16,101 ;
Dr Stamm. 16.043 ; M. Henri Siefcl par 16.254
Le candidat  socialiste Gschv/and . secrétaire
ouvrier a dépassé la maj orité absolue , mais il
n 'a pas été élu.

gigotions et voiatiosis

0M.!!1SF! a volé la tfite m te
Oe notre correspondant particulier

Lausanne , le 14 Décembre.
Hier , pour la première fois en Suisse, un

aviateur a volé la tête en bas et a bouclé la
boucle dans les airs. C'est l' aviateur français
Chevilliard , émule de Pégoud, qui , en présence
d' une foule comme on en voit rarement, a ac-
compli sur les Plaines du Loup, au-dessus cle
Lausanne , cet exploit merveilleux.

Il y a un mois à peine que d'Etampes , où il
conquerrait de haute lutte son brevet d'avia-
teur , le lieutenant aviateur suisse Marcel Lu-
grin annonçait que Chevilliard , son ami, lui
avait promis de venir boucler la boucle et voler
la tète en bas sur les Plaines du Loup, à côté
des casernes de la Pontaise , en aj outant qu 'a-
vec Chevilliard , promesse faite est promesse
tenue , que la chose se ferait certainement à la
date fixée par n 'importe quel temps, tombât-il
des chats ou des glaçons. En effet , à l'heure
dite , le fait s'est accompli comme il avait été
promis. \

Le temps était radieux. Un gai soleil éclairait
la place, Lausanne, le lac, les Alpes. Il éblouis-
sait les yeux quand les vols se faisaient entre
lui et le public. Des train s spéciaux avaient été
mis en circulation. Les tramways lausannois
avaient organisé des services supplémentaires ;
sur toutes les routes aboutissant aux Plaines
du Loup, ce fut , dès les premières heures de
l'après-midi , des processions de piétons, d'au-
tomobiles, des files de voitures . On était ac-
couru de partout , de toutes les parties du bon
pays de Vaud , des cantons de Genève, de Neu-
châtel , de Fribourg. Un épais cordon de spec-
tateurs encadrait l'enceinte réservée à l'avia-
teur. Evaluer le nombre des curieux, c'était
chose impossible. On parlait de 20,000, de
30,000, de 40,000. Le service d'ordre était
assuré par des dragons, par un peloton de
gendarmerie et des sapeurs-pompiers du corps
de Lausanne. Sur la route est, stationnaient un
millier ou quinze cents automobiles et voitures.
Les notabilités politiques et sportives étaient
présentes. L'excellente fanfare de la section de
Lausanne de la Société des sous-officiers, sous
la direction de M. Ruchet , était de service. A
2 h. 30, exactement l'heure fixée par le pro-
gramme, elle attaquait la « Fête triomphale »,
ouverture de concert de Van 'Dan. Sur tous les
visages se lisait une impatiente curiosité. A
3 h. 05, on entendit ronfler le moteur du biplan
Farman de Chevilliard. Bientôt l'appareil dé-
collait et très rapidement s'élevait dans l' azur,
aux applaudissements de la foule. Il donne
l'impression d' une absolue sécurité, d' une com-
plète maîtrise de son conducteur ; il semble se
mouvoir dans l' air avec autant de facilité et
de souplesse que l'oiseau le plus sûr de ses
ailes.

Et tout de suite commencent les prouesses :
tantôt le bip lan tourne sur une aile et se ren-
verse sur lui-même ; puis se met à descendre ,

tel une large feuille qui tombe lentement en
donnant à cette chute toute la grâce d'un vol.
On est saisi. Mais cela ne dure qu 'une secon-
de et de partout partent en crépitant les ap-
plaudissements. Puis l' aviateur ainsi descen-
du quel que peu remonte bien vite très haut.
On n'entend plus son moteur ; le voilà qui
se laisse tomber. Il atterrit superbement après
un vol de quinze minutes. Une automobile vient
prendre Chevilliard qu 'on acclame et le pro-
mener tout autour de la piste. C'est une im-
mense et enthousiaste ovation. La musique

j oue « La Marseillaise » ; le public se lève et
applaudit; Chevilliard agite un drapeau suisse.
Les chapeaux le saluent ; la musique j oue le
«Cantique suisse».

A 3 h. 30, Chevilliard s'envole de nouveau.
Cette fois, il emmène avec lui son ami ie lieu-
tenant Lugrin. L'un et l'autre, les aviateurs
saluent de la main le public dont l'enthousias-
me ne connaît plus de bornes. Cette fois, c'est
mieux encore : Chevilliard descend puis re-
monte, renverse son appareil, redescend , le
redresse : il a bouclé la boucle. Dans le pu-
blic, c'est du délire. Il redescent et vient vo-
ler plus bas, rasant presque les têtes pressées
autour de l'enceinte et tournées vers lui ; il re-
monte et va très hau t , traçant dans le ciel
des S nombreux , tombe, se renverse, vole la
tête en bas. Son art — on peut ici vraiment
employer ce mot — est tel que l'impression
de sûreté , de stabilité est complète , et qu 'à
aucun instant on n 'éprouvera un sentiment de
crainte ou de peur ni celui d'un danger cou-
ru : il semble qu 'avec lui on ferait sans hési-
tation toutes les randonnées possibles.

Et lorsque après un vol de 18 minutes. Che-
villiard atterrit, l'enthousiasme est tel qu 'en dé-
pit des dragons , des gendarmes et des pom-
piers, le public part comme un seul homme,
envahit la piste, court après l'automobile ou
l'aviateur a pris place , île force de s'arrêter et
acclame longuement le roi des airs. Ce fut une
bousculade terrible. La fanfare des sous-offi-
ciers joue encore le « Cantique Suisse », puis
lentement éclairée par un radieux coucher de
soleil , la foule *s'écoule par tous les chemins
descendant vers Lausanne , avec les voitu-
res et les automobiles. L'animation est ex-
traordinaire comme le fut le temps, comme
le fut la j ournée.

Un détail amusant : entre les deux vols de
Chevi'Hard — pour lesquels l'aviateur reçoit
un cachet de fr. 10,000, dit-on — un énorme
épervier , aux ailes largement étendues, est ve-
nu à son tour voler au-dessus de la piste,
comme jaloux des exploits de l'homme qui
envahit son domaine. Mais , après les exploits
de l'avion, il paraît si lourd , si lent , qu 'il fut
spontanément accueilli par les rires, les quo-
libets, les sifflets de la foule.

L'homme a détrôné l'oiseau ; ce sera , si vous
le voulez bien , la conclusion de la j ournée.

T.



Chr oni que lenchatelolse
Nouvelle s diverses.

OBSEQUES. — Sur la tombe du regretté
directeur du IVe arrondissement postal, M.
Tuscher, dont les obsèques auront lieu cet
après-midi , à 3 heures, un ou deux discours
seront vraisemblablement prononcés,, tamiis
que les commis et employés de poste exécute-
ront un chant d'adieux. Le drapeau fédéral
voilé de crêp§ a été placé à la façade princi-
pale de l'Hôtel des Postes, depuis samedi ma-
tin.

LE SOLEIL. —- On signale de l'observatoire
du Jorat la première apparition de taches so-
laires de cette année. En effet , 1913 fut excep-
tionnellement pauvre en manifestations de ce
genre, plus encore que 1912. L'année actuelle
marquera une phrase très accentuée du mini-
mum de l'activité du soleil, minimum rarement
aussi accentué. Le groupe de taches observé
ces derniers jo urs indiquerait ainsi que le so-
leil tend à rentrer dans une nouvelle période
d'agitation.

BUDGET. *~- Le proj et de budget de Colom-
bier, pour 1914, prévoit en dépenses couran-
tes 113,011 fr. 20 et en recettes courantes
105,686 fr. 55, d'où un excédent présumé de
dépenses de 7324 fr. 65. A noter toutefois que
dans le chiffre des dépenses figurent 8500 fr.
amortissement des dettes, de sorte que la si-
tuation n'est guère inquiétante.

LICENCIEMENT. —L'école de recrues de
Colombier s'est terminée vendredi après-midi
par la remise du drapeau à l'arsenal, après
que le commandant de bataillon eut adressé
sur Pianeyse, où la troupe était rassemblée,
quelques paroles aux soldats, qui sont rentrés
samedi dans leurs foyer , conduits en colonnes
à Chambrelien , à Delémont et à Fribourg.

AVIATION. — Une délégation du comité
neuchâtelois d'aviation est entrée en pourpar-
lers avec les représentants de Chevilliard. Il
n'est pas impossible que le céièbre aviateur
ne vienne effectuer des vols au-dessus de
notre vignoble.

La Chaux - de-Fonds
Les matchs de football.

Toutes les rencontres prévues pour hier en
notre ville ont dû être renvoyées à cause des
terrains impraticables. Partout ailleurs, néan-
moins, les matchs de championnat se sont dis-
putés. A Bâle, après une belle lutte, le F.-C. La
Chaux-de-Fonds triomphe des Old-Boys de
Bâle par 3 buts à 2. Sur son terrain, Bienne
est vainqueur de Nordstern de Bâle par 2 buts
à 1.

A Yverdon, Cantonal triomphe aisément du
F^-C. Concordia par 5 buts à 0.

A St-Gall, Baden résiste vaillamment au
* leader » de la région, le F.-C. St-Gall, ne suc-
combant finalement que par 2 buts à' 1. A Win-
terthour, le F.-C. de cette ville est battu, 5 buts
à 0, par le F.-C. Aarau, tandis qu 'à Zurich, le
F.-C. Brilhl, St-Gall est vainqueur de Zurich,
par 5 buts à 1.

Plusieurs clubs, libres hier, en ont profité
pour j ouer entre eux des matchs amicaux. A
Berne, le F.-C. Young-Boys bat Blue-Stars Zu-
rich, 5 à 2. A Genève, Servette est vainqueur
de Stella Fribourg par 6 buts à 2 et le F.-C.
Etoile de notre ville a raison du F.-C. Genève
par 8 buts à 4.
Tournée Baret. — « L'Idée de Françoise ».

Au lendemain de sa première représentation,
la presse toute entière applaudit au succès qua-
si triomphal de la j olie pièce de M. Paul Ga-
yault.

M. Robert de Fiers. le distingué critique,
qui est aussi l'auteur célèbre du « Roi », de
« Primerose » et de lVHabit vert », écrivait
dans le « Figaro » : « M. P. Gavault nous a dé-
j à donné d'excellents échantillons de ce genre,
si cher au public, avec sa « Josette ma femme »
et la « Petite Chocolatière ». « Françoise » est
digne de ses aînées. Elle est vive, ingénieuse,
adroite, futée. Elle fera , de par le monde, une
j olie petite bonne femme de route.

L'imprésario Ch. Baret a monté I'« Idée de
Françoise » avec les meilleurs éléments de ses
tournées.

Le rôle de Françoise sera tenu par Mlle
Fabienne Fabrèges, que l'an dernier notre pu-
blic admira tant dans le « Grillon ».

Et, puis "il faut le reconnaître , le succès est
d'autant plus complet , d'autant plus durable
que cette pièce n'emprunte rien au scandale,
qu 'elle se développe en toute honnêteté et
qu 'elle est cet oiseau rare qu 'on appelle « le
spectacle de famille ».

Ces représentations sont fixées au diman-
che 21 décembre pour les abonnés de la série
A et au lundi 22 décembre pour ceux de la
série B.
Explosion de benzine.

Samedi matin , peu avant dix heures, un ou-
vrier de la fabrique de cadrans émail Breit
frères, rue du Doubs 117. manipulait une lam-
pe à souder à benzine , lorsque celle-ci fit ex-
plosion. Le feu se communi qua aussitôt à une
fournaise à pétrole , ce qui provoqua ur>e fu-
mée d'une extraordina ire densité. On n'était
pas loin de croire à un sinistre.

Les agents du poste permanent de secours
contre I ncendie arrivèrent rapidement sur les
lieux avec un hy drant et réussirent, après
quelques efforts, à se rendre maîtres du feu.
Les dégâts, dit-on . ne sont pas très importants ;
seule la cuisine où se trouvait la fournaise
est assez mal arrangée.

Théâtre. — « Cyrano de Bergerac ».
La tournée Hertz a obtenu hier un tout gros

succès : salle comble, interprétation parfaite
de l'exquise comédie de Rostand , applaudisse-
ments enthousiastes d'un brillant auditoire.

Si M. Maxime-Léry s'est fait apprécier com-
me un parfait Cyrano, un artiste de grand ta-
lent , hâtons-nous de le dire, U a été bien sou-
tenu par tous les rôles qui n 'ont fait montre
d' aucune défaillance , mais au contraire preuve
d' excellentes qualités. La scène des Cadets de
Gascogne a remporté son habituelle victoire
sur une assistance d'autant plus difficile que
la pièce lui est généralement connue, si connue
que nous renonçons à en esquisser même les
grandes lignes.

L'excellent directeur Hertz a encore affirmé
hier sa popularité chez nous et il peut nous re-
venir en toute confiance.
Conférences publiques à l'Amphithéâtre.

Le comité des conférences du mardi, dési-
rant offrir aux auditeurs une grande variété de
suj ets, a fait appel pour la séance de mardi
soir à M. le professeur F.-F, Roget, de Genève,

M. Rogçt s'adressera tout spécialement aux
skieurs et aux amis de la montagne et il leur
racontera ses ascensions cn skis dans les hau-
tes Alpes bernoises et valaisannes.

La séance, avec proj ections, est publique et
gratuite. Les enfants en-dessous de seize ans
ne sont pas admis.
Nos concours, — Les envols des enfants.

Nos petits concurrents ont commencé ce ma-
tin à noub envoyer leurs obj ets. Déj à cet après-
midi nous en avons un nombre respectable et
disons-le tout de suite, U n'y _ pas seulement
la quantité, il y a aussi la qualité. Nous avons
été agréablement surpris en voyant les choses
absolument extraordinaires que les enfants
nous ont réservées. Ceux qui verront notre
exposition seront de notre avis. II y a décidé-
ment des ressources inconnues dans l'ingénio-
sité de ces petits cerveaux et l'habileté de ces
petites mains.

Le temps nous manque pour donner déjà ce
soir quelques indications sur les envois. Nous
le ferons demain, mais ce dont on peut être
certain c'est que nos concours ont remporté
un succès inespéré. Nos abonnés et lecteurs
en auront la preuve lorsque nous publierons
quelques aperçus de tout ce qui a été fait et
mieux encore en se rendant compte de « visu »
que nous n'exagérons rien.

Quant au « Concours des animaux sauva-
ges », les enveloppes arrivent par centaines, et
nous remercions les concurrents qui ont suivi
scrupuleusement les instructions données.

Grâce à un nombreux personnel, les opéra-
tions de classement vont se poursuivre avec
rapidité et dès mercredi, à 2 heures, l'exposi-
tion étalera ses merveilles aux yeux de tous
ceux qui s'intéressent aux enfants et à leurs
travaux, autant dire la population tout entière.

CORRESPONDANCES
La rédaction déollne loi toute responsabilité

La question des Mutuelles.
La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1913,

Monsieur le rédacteur de t'a Impartial »
En Ville.

Monsieur le Rédacteur ,
La lettre d' un vieux mutualiste, que vous

avez publiée au commencement du mois, m'a
paru mériter quelques explications que j' atten-
dais du reste d'une plume plus autorisée que la
mienne, mais, comme sœur %Anne, ne voyant
rien venir, je me résous à y répondre.

II est évident que l'idéal, dans la question de
la mutualité, serait la concentration de toutes
les sociétés existantes et leur formation en une
seule grande mutuelle. C'est même un des buts
recherchés par le législateur dans l'élaboration
de la nouvelle loi fédérale.

Mais cette concentration pourra-t-elle se
faire ? Et sur quelles bases ?

La plupart des mutuelles ont fait ou feront
des déficits cette année, certaines même de
très grands, et, comme la peur est touj ours
la meilleure conseillère, ces dernières verraient
évidemment avec plaisir la fusion de leur so-
ciété avec d'autres plus fortunées.

Etablissons une parallèle entre quelques so-
ciétés locales parmi les plus importantes , et
prenons l'exemple de quatre d'entre elles.

La moindre, qui compte près de 600 socié-
taires, possède une fortune représentant 44 fr.
30 centimes par membre. La suivante, avec
750 membres, a une fortune moyenne de 38 fr.
60 cent La troisième, plus conséquente, 1600
membres environ , ne possède plus que 13 fr. 75
par sociétaire et les 950 membres de la der-
nière voient leur part moyenne réduite à
13 fr. 55.

On comprend , dans ces conditions, que la fu-
sion sera difficile , d'autant plus que les sociétés
les plus fortunées sont les plus anciennes et
qu 'en son temps, à la formation des nouvelles
mutuelles, plusieurs de leurs membres, spécia-
listes en la matière, avaient dénoncé le danger
des bases nouvelles et de la concurrence qui
en résulterait.

Leurs prévision s se sont réalisées et ce se-
rait beaucoup demander , me semble-t il, que
d exiger d'eux et de leurs sociétés, de pousser
la philanthro pie au point de faire caisse com-
mune, quand , au temps ou la situation parais -
sait prospère, on s'est moqué de leurs conseils.

Excusez, Monsienr le réd acteur , la longueur
de ma réponse et veuillez agréer mes saluta-
tions empressées.

G. P.V *-OK>».

@épêches du 15 §écemhre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du tsmya pour demain 3
Pluie probable avec temps frais

Conservation des monuments
ZURICH. — Le comité de la Société suisse

pour la conservation des monuments histori-
ques s'est réuni hier au Musée national pour
discuter toute une série d'affaires , dont plu-
sieurs demandes de subventions fédérales , en-
tre autres pour la restauration des églises des
Brenets, de Meyrlez, Fribourg. Cadro, Tessin,
etc. La Société a fourni des subsides à différen-
tes restaurations, et notamment pour la conser-
vation des peintures de la façade du Château
de Goumois, Doubs. Le comité a entendu en-
suite des rapports sur la découverte d'ancien-
nes fresques à Weesen, Curaglia, Pontresina.

Dernières nouvelles suisses
BFRNE. — D'après les chiffres définitifs des

élections communales, le parti radical obtient 18
sièges, les socialistes 17 et les conservateurs 5.
Les radicaux gagnent un siège au détriment
des socialistes ; les conservateurs maintiennent
leurs positions. Le Conseil municipal comptera
pour les deux années prochaines 36 radicaux ,
au lieu de 35, 35 socialistes au Ueu de 36, et 9
conservateurs.

MOUTIER. — Hier a eu lieu la cérémonie
du vingt-cinquième anniversaire de la fondation
de la Mutualité française. De nombreux dis-
cours ont souligné l'amitié franco-suisse. Ont
parlé entr 'autres, le consul de France â Berne,
représentant l'ambassadeur, M. Beau, et le pré-
fet, M. Roumy.

SAINT-GALL. — A la station de Winkel , un
ouvrier âgé de 50 ans, voulant traverser la voie
à un endroit interdit , a été tamponné par un
express et blessé mortellement.

L'aventura de_la „Joconde"
PARIS. — M. Niclausse, commissaire de la

police judiciaire , continuant le dépouillement
minutieux du volumineux paquet de documents
trouvés au domicile de Peruggia , vient de dé-
couvrir deux carnets de notes appartenant à
Peruggia et qui mettent une clarté nouvelle
dans cette affaire.

Dans le premier carnet, Peruggia a noté tou-
te une liste d'antiquaires de Naples, de Rome,
de Florence, de Gênes ; cette liste couvre onze
pages. On y trouve le nom de M. Geri, anti-
quaire de Florence, auquel il s'est adressé pour
vendre la « Joconde ». On trouve dans le mê-
me carnet une liste d'amateurs allemands de
Hambourg, de Berlin et de Francfort

On a découvert dans le second carnet des
...adresses permettant de supposer que Pe.ruggia ,
"avait également l'intention de vendre là « Jo-
conde » dans le monde de la haute finance.
Dans ce carnet figurent en effet les noms de
Rockefeller, de Carnegie, de Pierpont Morgan.

Toutes ces inscriptions ont été faites en
1910, alors que Peruggia travaillait à mettre
sous glace des tableaux du Louvre.

FLORENCE. — On évalue à 25.000 le nom-
bre des personnes quî ont défilé dimanche de-
vant la « Joconde », exposée, comme on le sait,
dans la Galerie des Offices. Les fonctionnaires
des beaux-arts veillent avec un soin vigilant sur
le tableau. Peruggia dans sa prison se montre
calme et sûr de lui.

PARIS. — On mande de Dumenza, village
natal de Peruggia : Le fait le plus important
de la j ournée d'hier en ce qui concerne le vol
de la « Joconde » réside dans l'interrogatoire
d'un nommé Girondi qui , paraît-il, partagea la
chambre de Peruggia pendant les années 1911,
1912 et 1913, et affirme avoir eu l'occasion rie
fouiller maintes fois de fond en comble cette
chambre, qui était très petite. Il déclare que si
le tableau y avait été caché, il s'en serait cer-
tainement aperçu. Comme on lui demandait où
le tableau avait pu être caché, il prononça après
quelques hésitations le nom d'un autre Italien
qui se trouve actuellement à Paris, disant que
si la « Joconde » ne se trouvait pas chez cet
individu , il ne savait pas où elle aurait pu être
cachéo. Le nom de cet Italien est tenu soigneu-
sement secret. On sait seulement qu 'il s'agit
d'un homme de Luino qui a déj à commis plu-
sieurs vols et qu 'on suppose avoir organisé et
commis le vol de la « Joconde ».

Un palais en flammes
SCHWERIN. — Depuis dimanche soir, le

château grand-ducal est en flpmmes: le feu a
pris dans l'aile occidentale de l'énorme bâti-
ment qui compte cinq étages.

L'aile occidentale, la tour , ainsi que l'a Esca-
lier d'or » sont complètement détruits.

A 2 heures du matin , les flammes menaçaient
la toiture de l'aile sud ; à 3 heures, l'aile sud
du palais grand-ducal brûlait tout entière.

Les flammes ont anéan ti la grande salle dite
« Salie d'Or ». Les appartements de la grande-
duchesse douairière sont fortement endomma-
gés.

Les pompiers de Hambourg et de Rostock
sont sur les lieux.

SCHWERIN. — A 3 heures moins le ouart,
on avait réussi à circonscrire l'incendie du pa-
lais grand-ducal. Les pompiers de Hambourg
sont arrivés à 3 heures et collaborent active-
ment aux travaux de sauvetage. Un tiers du bâ-
timent, composé exclusivement d'ailes nouvel-
les, est anéanti. Outre le mobilier , de précieux
Gobelins et des tableaux de Vlauer, ont été dc-
truics .

La question des prisonniers.
SOFIA. — Le gouvernement grec a fait sa-

voir au gouvernement bulgare, par /l'inter-
médiaire du ministre de Russie, qu 'aucun des
Bulgares condamnés à mort par les tribunaux
grecs de Saionique ne serait exécuté. Ces con-
damnés, ainsi que Jes prisonniers de guerre
originaires des territoires annexés par la Grèce
et au suj et desquels la Bulgarie avait propose
l'arbitrage du président Poincaré. seront re-
mis en liberté immédiatement après ia re-
prise des relations dip lomatiques entre la Grèce
et la Bulgarie, à la condition que la Bulgarie
mette fin aux poursuites intentées aux Grecs,
habitant la Bulgarie et Ja Thrace.

M. Cheuadiew. ministre des affaires étrangè-
res de Bulgarie a répondu au chargé d'affai-
res russe oui lui avait transmis la décision ou
cabinet d'Athènes , qu 'après le règlement de
la question de la libération des prisonniers bul-
gares, il n'y aurait plus, du côté de la Bulga-
rie , d'empêchement à la reprise des relations '
diplomatiques bulgaro-grecques.

Suffragettes chargées par la police:
LONRES. — Une rencontre a eu lieu diman-

che soir dans un quartier ouvrier de l'East-End
entre les suffragettes et la police. Une foule de
deux cents personnes a essayé de manifester
devant le domicile de plusieurs conseillers mu-
nicipaux qui avaient refusé de permettre aux
suffragettes de se servir d' une salle commu-
nale. La police a sommé la foule de se disper-
ser. Une femme ayant commencé à parler , 'a'
police montée et les agents à pied ont chargé la
foule qui s'est enfuie en poussant des cris de
terreur. Plusieurs femmes ont été foulées aux
pieds dans l'obscurité, mais personne n 'a été
blessé sérieusement. Plusieurs arrestations ont
été opérées. La rue était complètement cou j
verte, après la bagarre, de drapeaux déchirés,
de chapeaux, de cannes et d'autres obj ets.

Un philatéliste volé 1
PARIS. — M. de la Szekula, philatéliste , ve-

nant de Lucerne , descendait il y a trois j ours
dans un hôtel de la rue Helder. Hier, pendant
qu 'il était sorti on pénétra dans sa chambre et
on lui vola un album contenant pour 150,000
fr. de timbres rares. On pense qu 'un individu
dont on aurait retrouvé la trace et qui serait
d'origine italienne profitant de l' absence mo-
mentanée de M. de la Szekula , s'est introduit
dans sa chambre en traversant une salle de
bains.

M. Poincaré irait aux Etats-Unis
PARIS. — On croit savoir que l'ambassa-

deur des Etats-Unis a pressenti il y a quelques
j ours à titre privé M. Poincaré au suj et de l'é-
ventualité d' un voyage du président de la Ré-
publique à Washington. M. Poincaré en avait
alors entretenu M. Pichon. Toutefois rien ne
put être décidé, parce qu 'on se demandait à
Paris si, d'après les usages des Etats-Unis, M.
Wilson pourrait rendre la visite. Il résulterait
des renseignements envoyés de Washington à
Paris que contrairement à ce qu 'on croyait.
rien ne s'opposerait dans la Constitution des
Etats-Unis à ce que M. Wilson quitte .le terri-
toire américain.

Les six j ours à New-York
NEW-YORK. — La course cycliste de six

j ours a été gagnée par l'équipe américaine
Goulet-Fogler. Lawrence-Magin se sont classés
seconds, puis, dans l'ordre : Root-Mac Namara ,
Drobach-Healstadt , Brocco-Verri , Hill-Ryan,
Mitten-Thomas et Corry-Walker.

La distance couverte par les équipes de tête
est de 2751 milles, ce qui bat le record améri-
cain établi en 1908 par l'équipe Mac Farland-
Moran de plus de 13 milles.

C'est absolument frap pant
!« ao-i.figement que vous donne l'app lication de
qu el ques eiii|iiA(r<> !« « Horcim sur les p laces
a,ï»'l-_ureu»es en cas de rlui.._aii«ii>< *8 on de Iiun-
haao Aussi contre l'ustlime, eus emplâtres sont
•uiployés avec grtin.t succès,
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pour la circonscription communale , aura lieu le Vendredi 26 décembre
1913. Les propriélai "es. géranls d 'immeubles , sont invités à meure
en ordre, sans retard , leurs registres de maison, et à se conformer à
la circulaire qui leur a été remise.

En outre, toute personne h abitant le ressort communal doit , con-
formément aux articles II à 18 du Règlement sur la Police des Habi-
tants , tenirà la disposition des recenseurs, pource jou r-là, les papiers,
permis de domicile , carneU d'habitation el quittance de dépôt de
papiers les concernant , ainsi que ceux des sous locataires logeaot
chez elle.

Les propriét aires et gérants d'immeubles, sont expressé-
ment invités à tenir prêtes leurs feuilles de
recensement pour le Vendredi 2© décembre
courant. 25117

La Chaux de-Fonds, le 13 décembre 1913-
Au nom du Conseil Communal «
Le Secrétaire, Le Président,

sisrné: Wra Jeanneret. Signé : H. J. Stauffer
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Rue Leopold-Roli ert 25
Linoléums, toiles cirées

Descentes , Couvertures et
Tapis de lit , Stores. Ri-
deaux , Tapis de tables.

Plume, Duvet , Crin.

Lampes à gaz. B&\1gj£
lomen t très avantageas. Bs&s renversés
la, coniDlets. déduis à et 10 francs. —
Gaes, rae du Progrès 137. îffiOS)
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Biais enlin. madame ?...
Vn r re chambre à courrier, votre bébé et vous- -» ême,

exhalez un parfum si frais, ei agréable, et votre peau
est si douceI... Pourquoi ?

— Nous employons la « I_actolyss », Madame.
— Ah ! oni , je sais : on dit qne e'eat lo dernier mot de

l'hygiène pour la toilette dre enfants et des Dames
Mais , elle est chère cette poudre a Lactolyss » je crois '

— Do tout, Madame. Une boîte ne coûte que fr. 2.2-3
et sufût pour plusieurs mois : et j e l'achète à La Ghaux-
de-Fonds même, chez Mme J. W. Hubert. £5113

Hllse an concours
Par suite de démission honorable, la place de de*«eirvant de

la Société de Consommation de SONVILIER est mise au
concours pour le 1 er mai 4 914. 2439't

Les postulants devront s'adresser jusqu'au 31 décembre
courant chez le président Air. James MARCIIA-X'O-SAIV-
»OZ. H-6889-J

Sonvilier ? le 4 décembre 1913 Le Comité

Caoutchoucs pour
Hommes

Américains, semelles débordantes 4*50talons renforcés , Qualité extra %9

Américains, semelles rayées K90dites «Fougères» , légers «#

Russes Marque Etoile S.90
Morque Triangle 6.90

Von Arx & Soder
2, Piace Neuve, 2
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S S

S i

tPour votre |||

I ECLAIRAGE AU CAZ fEXIGEZ TOUJOURS : Il
gj les véritables Manotaons AUER, en « Baptiste» ou en « Soie », cour becs droi ts et ybecs reuveraes , absolument in^nrpassanles dans la durée, fa solidité.
|! | Vous ontienclrez ainsi e MAXIMUM de lumière et d'intensité d'éclai ragn. Il j
_W. Obliges: votre installateur a vous fournir des becs À 0as renversé. Si
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garantis ne fumant pas. 0gi
NOUVEAU ! Abat-jour primastique , à diffusion de lumière , dispositi f perfectionné pour S |bec à naz renversé , permettant d'aunmi'nter con6idérableuieat l'intensité aau» lia

modifier la consommation de gaz, — En venta chez ÏÏM

®. JBruii^solixvsrloir É
Hl 40 Rue de la Serre 40 40 Rue de la Serre 40 || 1

^̂ .̂ î ^î ^̂ aa_^aa8 ĝiias î̂ ai__i-wJii s
*¦««¦««- mmm *mMmaÊm^m^—mmm îmmm0~m *^^^^~m

Salon de Modes
M*1 WEILL-BERBHEIM

Rue Léopold - Robert, 27
Se .'"commande par «es bas pris

pour fin de saison de tous les

Chapeaux d'hiver
même des dernière modèles. 25110

Tailleuses
On cherche pour l'Oberland de suite

du époque à convenir, deux jeun es
filles comme assujetties ou apprenties
tailleuaes . nourries at logées. Vie de
famillo. — S'adrosser par écrit sous
chiffres K. R, 25105, au bureaa de
I'IMPARTIAL . 24105Impressions cimienre. ^PARUA L

Ge SfôSI*

Brasserie I Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dei 7 »/i heures 21472

t% la xs___.ôcï.© d© Oaoïi
Se recommande. Vve G. Laubaoher

HOTEL du GHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 10906

Se recommande, Albert Feu as.

Bou cherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

ltue du Soleil 4
Tons les jours. 1852

BOUDINS FRAIS
VS e'S ••'S «^S_T •̂•••B* %••••* •JOSSO* •»M««««t*eaeae»«e**»«ee«e*aeaaec*«

CHAMPAGNE
9SrW Première Marque ~ _S _\

la j ont ' i l le , verre perdu i

1 fr. 50

fées
eitra, verre perdu , à 2426o

85 cent
En vente dans les 10 Magasins

de la

Société de Consommatio n
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Frits DRÔZ
Garii»-m»Iivie , Mixages, Veilles

1, Place d'Armes, 1
_M797

Sentilrices
EAVr,  PATES POUDRES

{li'OMHew â dents

Savons de Toilette
Marquas diverses

PARFUMS FJNS
un détail et en tlai""'n <>

£10 OE MICGHE « ¦¦¦ t«« K QUIH1HE
En vente

Grande Hro.8«»wlO
n oiii iiT l' isft ' ii -'s & ''le

i,A CH OX-l > '" ¥0^ M a
J?»f_»h* 2 ' y4'i15 Place du ..Urtht

wiiâ§rla a?azs20sr
ue dfire pan toujours , maia la Potidre
de Diaûlaûî colla et ropara tout à
L'énnuve du fou et de Veau . i-;0ct . danà
les drogueries,



I : :  
:: ARTICLES POUR ÉTRENNES :: :: 1

Voir nos rayons à prix fixes, I Grand CMx de Nouveautés I I
de 10, 20, .50, 95 et 145 | et j ouets classiques, de 195 à 30.-- §

Pendant tout ie mois de décembre, distribution d'un SUPERBE CALENDRIER jf

H Plan île l'Ouest Perrenoud & Lildy Rue da Parc 39 M
3g;" Outillage — Moilèles — Scies — Bois — Accessoires ffl
Rjj Sj Grand choix «ans tous ces articles. 50614 Irai
SWM

 ̂ . * MSB

% Mm In?% 1 — 7, li© is k liiii©§ f
Exposition d'un superb e choix de

de fous geni*@s et d© i®sis pi«i;sc
avec désIg^rxatiorL c3.es paris: ©-u.r c._b.a.q.*u.© pièce

Martre de 1 à 6 peaux , Harmel, clair et foncé , îaoulre, Skangs, Vison,
Zibeline, Ours, Mengolie, Petit-Gris

GRANDE VARIETE EN FORMES NOUVELLES

fÂPIS : IliîiîtfiMi - FonrrarAS : TAPISLM.Sk sm.Kj m i.mWm WM m\.%7êM mm.̂ ii. JsL w®»» EL ISA %J K9 m m. 111. M.KJ

en. ÎPliixnes
Gracieuse Nouveauté en vingt modèles diflérents

de 6 à 8 pièces demandé pour de suite ou époque
à convenir; — Offres écrites, avec indications de
prix, Case postale 16187. ^s

rsMElvJ ^̂ ^̂ ^̂ ^»i

ACCORDS — RÉPARATIONS ^"^ —̂MMm_

Prix IXI«.I-CIIXô eru.:r 0I_t.abc3.1xe __-?X-_S___._DtfO 20JG?

«iHHMiaBiEîsaiiffli-fflii^^

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

Pris à la Pharmacie , fr . 1.00. 21077
Bu remboursement , franco fr. '2.— .

i , 
¦ ¦ - -  —¦>»

PharmacieMonnier
4. Passage du Centre 4
LA CHAUX-DE-FONDS

articles de saison ricomiaindés

HUILE PURE DE
FOIE DE MORUE

nouvel arrivage 2198

Orème émnlsion
d'Huile de morne

aui liypophosphites combinés
Quart  de. litre Fr. 1.30
Diini-iitre . » 2.—
Litre » 3.S0

Kola granulés extra
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes » ' 2-30

Cabinet Dentai re
Mlle Agathe Hôssly

Suce, de Ed. Marijj old

Rue de l'Envers 18 :: Chaux-de-Fonds
Plombage. - Auriflcation - Cou-

ronnes en or at porcelaine
Dentiers en togs genres

EXTRACTION
Télép hone DOS 2!5783 Prix modérés
MTinmilHIHH —¦ MHIIHIWB——«1W«___ I

AU MAGASIN DE

Tabacs et Cigares
ltue île l:i Paix 51

Grand choix de Cuissons de

-.Cigares bouts tournés::
pour Cadeaux de Nouvel-An

Pipes. Fume-Cigares, Fume
CigareM.»». Etui-S à Cigares

et Cigarettes.

Cotillons pour Bals et Soirées
ïmmen_te choix %____]

Anglais
Gomnaercial

Teolar_tic[u.e et.
I_iittere ir*e

Leçons - Traductions
JPr .if. : EDWAIIIt IIIÏ.VTOX

Se rend a domicile, Téléphone 1099
l_ -__®____ ¦l'-'W'

Voiturages
A remettre Commerça de Vniuu _ ii _ .es

avec _} furt s chevaux dn trait , écurie,
r ii> ise ,. ci iats,  glisses , colliers , ete. Fa-
cilités de paiement. On remettrait des
v murages pour nue partie. —S'adres-
-< »I é à M. B. Giu l iano , rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-a, La Chaux-de-Fonds .

24913

Le

B ĵF®
dépuratif Boarqein

Le «Thé Itoiirquin» , composé de
plantes ayant r.ne action directe sur
l'estomac et-les in tes t ins ,  est le meil-
leur stomachique et dé puratif  du sann.
Son goût est très agréable. C'est, uu
reste . une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure . La
boite se vend l franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rua Léopold-Robert. 39

Pianiste
Les belles Fantaisies sur Oîtrmcu.

et Guillaume-Tell,ensemble -22 pages
de musique, seulement fr. 1.50. J'ex-
pédie aussi 20 pièces très jolies et dif-
férentes pour "le prix incroyable de
frs. _>. Musique complètement neuve a
grand format. Echantillons gratis. —
S'adresser à M. C. E. Uldry 17, Keb-
gasse, à Bàle. 248Ô7

Attention !
C'est au Magasin !_,. Rotheu-Per-

ret . rue _Vuma-Droz 139, que vous
trouverez lea

montres de Dames
les plus Boicnées. or 18 kts, moi >-
ments Lecoultre et Quartier , pièce ; -
ère 9, 10, 11 et 13 li gnes. 21.44

flohetez la machine à coudre

« MATADOR »
Mints perlés, marche douce et raoi.ia
garantie sur facture. Prix trés réduits
Magasin L. Rothen-Peiret
SÛ8S6 KUE NUMA-DRO'.. 1.

imm f f
DE PÛMES m
Choix énorme , \f ii

Prix avantageux | gj|
Exécution en cuir , métal , 9 m

niellé, martelé , nickelé. f ' _ _
Toutes nos lampes sont mu- mgffl

nies de l'ampoule Osram !«K-$1»
Voyez nos étalages jjg M -

CH. BAEHLER H
19 Daniel Jean-Richard 19 i

m̂mWamm________ _̂__ _ I H_m____ l__ \^__B ____ ¦ Mlia^̂ mMHaSMSiLMlrvKaml
^ i_ V Wmf ___(_ Wi^S iw^m~BMa_î_ _̂S--EWWg___a_!M__8-BlW_-ffl-_-l

H RailInii. oûllil
Rue Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds

Calendriers
dit THOMAS fr. 1.50

Ephémères g
évangéliques, historiques, i
comiques, anecdotiques

Calendriers j
de bureau S

Agendas
de poche et de bureau

Sous-main
pratique, 1914 fr. 1.—•

Calendriers
fantaisie, d'art, vues I
suisses y

Paroles et Textes r.__ B
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BANQUE FÉDÉRALE j
* fS. A.)

Capital . . Fr. 36 000,000
Réserves . » 8,150.000

LA CHAOX-DE-F QHDS
Oours des Changes , 15 Dec. 191S.

i

ssus sommes , saul variations importante ],
acheteur E_ . maint O_P„ j

ei , i
France Chèque . . i 100.lu I
I.oniires . . . 5 35 35'/«
VIi.Mi .-.glio , . . ,-'•'« 13» 75
Ital ie  . . . b</> oa so
Itrl gcique . , . S aa . jji
Amsterdam n . . 5 200 23
Vienne n . . 31/1 (05 OW)
-tew-Vorl» JI . . ji/j 5.SI
Suisse • . . VI»

Bill eU de banque Irançais . , 100 t .
« allemands. .. 123 73»/a
n russes . . . 3.65V.
» autrichiens . 101 OS
» anglais . . , 25 3°J
n italiens . . 90 /0
i» américains . 5.10

Soverel pns nnpl . (poids j.r. 7.97) 98.38'/.Pièces 20 mit (poids ta. se. 7.83) lîS.ïj ';»

DEPOTS D'ARGENT
r Nos conditions actuelles pour les jdépôts d'argent sont les suivantes : B

*m °/o en compte-conrant disnnni- I
me à volonté avec commission. I

4 °/o sur Carnets de Dépôts sans Ii- I
mite de somme, lies intérêts s'a-1
jouient chaque année au capital. I

4 ' s "/p contre Bons de Dépôts ou I
Ooligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis dé
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/» °/ro '

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel ians de temps , des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaus.
| doublement fortifiés , offrent toute

sécurité poar la garda des titres , pa-
piers rie 'valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 143

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des plaoement Nous

I sommas à dispositions pourtous
S renseignements.

LU SERBE LITTERIHIIE
30, Ruo du Paro 30

renouvelle, dés à présent les abonnements ao
Portefeuille circulant

Abonnements depuis fr. 12 aux journaux Illustrés et revues. — Pros-
pectus à disposition. Sur demande on se rend à domicile. 23126

Papeteries, jouets, jeux, j -  Chocolats

Occasion unique pour Etrennes
A profiter de suite

Seulement jusq u'à complet épuisemen t

.SS.* Chemises et Pantalons pour Dames!
Quelques genres déclassés vendus à pris d'occasion

Chemises Chemises
façon bretelles , madapolam , /4$__h '!*$ ** Éf o JF fftlentre-deux ct dentelles Cluny, *_f S $*, coton renforcé , empiècement œH *H&ilavec ruban. £* § _Jf avec jolie bi oderie Madère. BRJH *̂*Prix d'occasioQ BQ A profiter de suite ^s@r

Chemises Chemises . -
Z

t P k mf m  Madapolamè empiècement J Ê f _ \f % _
%fi|i  carre, garnitures dentelles Jril *i§ii
V U  Cluny et Valenciennes. Bro- §ÉVv

derie St-Gall. Occasion -m " '

Chemises h nuit Chemises k nuit
en shirting bonne qualité, gar- B&l _ f _ _ _ \  en Madapolam. _ P _ \ i _ _ _  fl jnitures fantaisie , dentelle au AZOI1 Garnitures très riche çn den- BCTM. 1 § S
fuseau et entre-deux. Rubans. sHfi V %M telles ct entre-deux. Hfs ** iOccasion exceptiounnelle. vygr Prix d'occasion ^gp?

Pantalons Pantalons
coton extra-fort. Richement t0^k lf _, f _  coton fin extra. Larpe vo- 4^& j f\â^garnis de large broderie , très ^*#| i *ant dentelles 

et 
entre-deux |LJ *w S lbonne coype. #V V  Cluny, garnitures en ruban , «J»^^Prix d'occasion $$____ A profiter de suate ^0

Pantalons Pantalons
Madapolam ^%tf\ rï Madapolam JE _f \ _ Tm

ssÊ ̂ f i 1 olant en brode"c- Jm *B 11forme très large, volant en Jmjk W ** Article soigné. Snb^w
broderie de St-Gall. m9__W Véritable occasion f

Pantalons-Jupons
Coupe soignée, ea Madapolam JE Qfl
large volant garni de dentelles au fuseau et ruban A^U

Excessivement avantageux Iff
.

m̂mmm Wmy- -̂mmmtmstmmm. 
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1 ' iP f̂l!  ̂ ÏÊÊt N'achetez pas de H

1 Wf̂Sm MACHINE 1
1 t M A COUDRE Ë
Hi fS ÎLs r̂f ÎIj 

$ans 
avoîp visite notre 

V-

1 MACHIIIE8 â COUDRE 1¦ ; de tous systèmes M
. LES MEILLEU RES LES PLUS SIMPLES I
1 LES PLUS SOLIDES
11 "• Munies des derniers Perfectionnements ::
M LES MEILLEURES MARCHÉ M
m Livrées à l'essai ;; Garantie sur facture ;: Facilités de paiement m

ESCOMPTE AU COMPTANT CADEAU ATOUT ACHETEUR K

pâe^ eoNîiiiM's2 !
W& mef . \<»» _ s remho>irNf>nM le billet tie clieiuin-tle-fer pour B

_ : tout achat de macbine à coudre jusqu'au tj> décembre. EM

J «____ 'mm**maai^mmmnmmmmmmBmiumnimmmaBmmmmm^mmmmmmwmo*-tsm

PAPETERIE H. BAILLOD
La Chaux-ds-Fonds Rue Léopold-Robert 28

• TÉLÉPHONE 6.83 OOO TÉLÉPHONE 6.83

PAPETERIES
Fines et Courantes Dernières Nouveautés

MAROQUINER IE
Choix incomparable de Pochettes - Buvards -
Portemonnaies -' Porte-Psautiers - Liseuses

ALBUMS
I pour Photographies - Cartes postales

Timbres-poste - Poésies

•- ECR.TO .RES ET FOURNITURES DE BUREAU -

Articles de fantaisie, Cachets, Porte-mines, Cadres |
BOITES de COUtiEU RS huile et aquarelle;p. artistes et enfants I

Caries postales de Noël et Nouvel-An Cartes de félicitations |
MeewwB——— ¦i;jiiAiM_k__uj.»iBaMQ«a»»_MB«____«T__^»

I i
-¦¦.—.—¦¦-. !¦— ¦¦'¦'¦'¦ ' M l l l l l ¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H.lll  ¦¦!¦ I ¦¦ ¦¦ !¦ ———___¦»-_¦ _t \  ¦

Excellente occasion d'acheter un

matériel de Transmission
A vendre, à des conditions très avantageuses, un matériel de

transmission utilisé provisoirement et à l'état rie neuf.
Un moteur éleatrique Lecoq, 1 HP, 1630 tours avec tableau

de mise en marche, complet.
Deux p3»li«»rs de reiivo!, système Seller», pour fixer au mur.

40 mm. d 'alésage . Cinq paliers , pour console, système Se!lers, 30
ni m. Un jeu de sept poulies., en une et deux pièces. Bagues d'arrêt
et accessoires divprs.

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

Ji, Wenâp©
f machine à sertir, neuve, pivot 8 m/m.
1 > ù, faire les ch&tous avec broches.
"I moteur électrique Vs "¦ ¦*¦*•
f téléphone privé.
a lanternes pour montres, grandes.
4 étuve électrique et une glacière.
3 renvois avec roues.
1 machine à régler DUMONT.
4 horloge électrique.
TS bnrin» fixes.
Casiers, compas aux" engretiM.;gee$t pince univer-¦ selle, outil & replante--, CHtra patle, outil aux t^qui-

i l ihreN , plaqoe* à déei>u%'ri i*, plaques de travail pn ur
régleuses, etc., le tout à de t»-ès bonnes coniiitions. 2il46

' S'adresser S. A. N., me de T-u'.re 'lPs 31. Tél^nhnne fi.«Q .

SS F̂* Demandez le ' •_&$

Jl essayer des Mont agnes*
En vente partout, 40 centimes

¦"¦»' t T ' . — • : ". ¦¦— "¦'¦ — ¦— - "¦¦¦ mmm ,...¦, „ ¦¦¦,. .¦¦¦._¦¦__. . 1 1 n, m.,... !

.''IWC.»»!*¦»_¦.*»*«m*»»» - Papeterie Courvoisier,

Etat civil da 13 Décembre 1913
NAISSANCES

Grever Roné-Norbert . fils de Jacqnes
jrenrésHnlant de commerce et de Lacie-
Berthe née Colliot , Neuchâtelois. —
PiqQet Houer-T_0!iis ûls de Paul èmail-
leur sur funds et de Irma-Joséphine
née Simonin, Vaudois. — Lcioatelli
Arnold-Pierre , fils de Pielro. maçon
ei de Maria-Vitiorica née Lubini , Ita-
iian,' PROWIES8G8 OE MARIA QE

Tissnt Dagnelte Walther Henri , boî-
tier, Neuchâtelois et Gygi Bluette-
Editb, tailleu«e, B»rnoise.

'*»¦ ^*___—

.g 6 , ^̂ t̂ ^tt «*3 «  ̂ H 3̂?
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magasin il fflosiine
39, Nord, 39

B«>toï&vut_4_____ 5__ï_-__«-___se«ÈfflaBœM«iwBaai£«i

a vendre , ainsi que dee Pommer cîe
»e _T<v Pi'iiltx et lés uai<îM. Ton-
jours i" ais et assortis . " 25097

Se recommande,

.L. Polo-Balïmann
rue du Progrès 77

(W^M-WWB-BeK-BB-MgBBaB-_-___BBe_l
Ru Sapin k_asic

Arbres à M
ùt toutss grandeurs pour parllmlisra ei Scciâiés

Priera de oe faire inscrire jusqu'au
SI: l»c 'fin., o en :; i'Aim <!<> la A H - ;
iii.'- . rue du l'arc 5, au _KH.S-.SO1 . |
(f rée par la court. 24UÛ8

."¦i. jou rs oien assorti en ûnrrf tt. j
d»" ai-tllèVPP. . fi- Hirtii f iri n ni cn-i lies. 1

Situation assurés
ûm grand Bureau d'Assurances à per-
sonne ayant reiaiions et pouvanî s'ooen-per aveo succès lie la rschsrcha denouvelles affaires. — S'adresser enindiquant références , Case postale 5419
s Neuchâtel. 24931



Commission scolaire
de La Chaux i. ' «nils

conférence Publique
le mardi lu décembre l 'M '.t.

¦i S '/, li. du soir ,. .
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Courses en Skis
dans les Hautes Alpes beruotseset

vàlaisannes (avec projections)
pur M. le professeur V. V. ItOGET

membre honoraire. 25183
H-Stt-iôl-C 'lu Club anglais rie Skis

Boulangerie EOLLROS
t.. , 

8t-Plerre 16 Téléphone 105

i

Gâteaux de Milan
et 25134

Pains d'anis

Sapins |e Noël
Grand choix de 2:>MSJ

Sapins de Noël
EDOUARD MATHEY
1-a. Rue du Progrès, 1-a

Montres égrenées
Montres garantie.*

VS/ Tous genres Prix avantag.
^_8a  ̂ B K .V I ; C H O I X

BCj fa F.-Ariiolrt lUIOZ
v/l-sif .Isiiiuet-llroz .1»
'̂ SÈÎSr _ __C>1 ' 11 C.1I ;UI X -ù P -1MJ IH1S.

Employée *¦ bureau
Fai tr ique d'Horlogerie du Loole

ô<_tn a,ilje iin suite , emp loy ée pour dif-
iV- iv iits IniY.iiu de bureau. Dactylo-
yrS '.utie u«i;e»s|lir«.

Ai i i i -.s.si '!' les oll'res, avec références
i» . i i!r | .'htions iio salaire . Case postale
i t»'.»!. i.oci»- . - -j o ioa

Machine à sertir
fys l i ' i i ie  Salue?, à char iot ,  très peu
i:<aiî"i«,".e*t à vendre fa u te d'i-iiiuloî. —
"¦ : i . i iH - _ ser à M. Aurèle Jeannere l .
t iret-Va illant fr . Le Locle 2810:-!

Maison
A' vendre ou à louer , de suite , pe-

f ' i è  mr .i'sun de ; 8 chambres et cuisine.
< ia __ ,  électricité, jardin 430 m et sol à
l.àtir.; — Ecrire sous chiffres I'. !•'.
•¦i.-.lO.., au bnreau de rj MFAR'm. ..

2i')10t-

ÔÏES GRASSES
8 '/j -9 livrei . à fr. 9.— , 2-3 Canards ou
M '.'poulet * à fr. 10.25 abattus frais ,
iiiumég proprement , franco . Bià 97iir'

M. Mfliler, tfoubiran, No 14 (Obersch!)
25)04

Atelier
i .' . ' ' '

A louer dans localité industrielle , de
suite iou à" époque à convenir , 1res
l>el -atelier, bien éclairé, très favo-
rablement nlaeé pour fabricant cie ca-
drans ; à défaut, convenant pour tou-
tes ' parties d'herlogerie. Electricité
installée, chauffage central , ainsi que
iogemqnt attqnant , avec grand jardin
et dépendances. Le tout très bien si-
tué au soleil. Pris avantageux , —
S'adresser chez M. Be'ck-FIury, Lou-
yetiii. prea Bienne. 2499G

Atelier de Menuisier
A remettre.' Peiil e .  reprise. Place
pour t. ouviers. Butina clientèle. Tra-
vail assuré. — S'ad resser par écrit
sous chiffres V-5925-L, ii Haaseiis-
K .î H il Vogler, Lausanne. 25121'

Appartement
ON OFFRE à louer, pour le 30 avril

1914, petit appartement de 2 pièces, si-
tué en plein centre de la ville. S'adres-
ser rue du Marché 6,
JI-2ÎÎ73Ô-C 200 in

TakUanv A vendre superbes
A A U lf I A U A .  tableaux à l'huile.
Prix trés avantageux. Occasion excep-
tionnelle. — S'adr. Calé Rinderli. rue
ju Collèee 8. 25145

I
A VPnriPP un excellent vieux violoD.

ICUUI C —S 'adresser rue Nuroa-
Droz 31, au ler étage, à droite. 1510S
Cj rj n à vendre , presque neufs, 1 bois
OBL IO <îe ij t sapin , à une personne,
avec ou sans sommier DIUS une pous-
sette de Doupée. — S'adr, rue du Paru
•28. au ler étage. 250S1

Â conf ina 1 potager à bois , très
I CUUI C peu usagé. — S'adresser ,

entre midi et 1 heure, rue Numa-Droz
113, au rez-de-chaussée, adr oite . 25186

k vendre 2 lits, ^ ,!&&&,
neuf, avec paillasse, un beau lit de
bois scul pté , à 2 places , complet . —

j S'adresseï- chez Mme Girardin , nie de
i la Charrière 59. 25124

è Derniers AvJs#
"¦" ¦"¦ ' ' ' i

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

dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 b, les locaux et logements
suivants, complètement remis à ueu F
au gré des preneurs :

1 logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances , au 1er étage, fr. 450
par an.

Cn grand magasin avec bureau .
Transformable en grand atelier bien
éclairé. Fr. 600 par an.

Deux grands locaux, rez-de-
chaussée et ler étage, pouvant servir
d'ateliers ou entrepôts , fr. 600 par an-

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

ment sous-sol au aoleil , 2 chambres,
cuisine et dépendances , fr. 300 par
an. . . , ¦

S'adiesser à M. Iï. DA .VCIIAUD.
entrepreneur , rue du Commerce
tas. Téléphone 6.38. 23377

Commissionnaire. £:832:
et libéré des écoles, est demandé de
suite. 25155

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ï Pï ç iffCIl CO (->n <ie roande une ie&si-
liCûùlICUûC- veuse dé boîtes. —S 'a-
dresser chez M. II Morel , rue du Pont
13-B 25157
na————_—¦___—«.M..—¦—
npnpq JAn exceptionnelle spéeiàlc-
vl/ W-olUU ment pour la période des
fêtes de fin d'année, à louer splendide
grand local de vente. Situation cen-
trale , sortie directe sur rue 24378

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

^çSSHSEB À vendre """' '."'!uc
"NsPoïl̂ HK i crasse. — S'adressera
71 f r  M- Paul-F. Calame,

—xy—^-*mma{lx Buliej- 25077

A
npn/jpo d'occasion un superbe sa-
ICUUIC ion , soie brochée ; bas

prix. 2515S
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Ppriill depuis le loin ide indépendant
ICI  Ull à la rue Jardinière une four-
rure jaune. — La rapporter contre ré-
compense à Mlle Ducommun rue jar-
dinière 62, maison Vuille, pâtissier.

25156
imKamaammmmm aaBamssmammsssmmmmmammamaa
Phion ^n j <:ua - cuien s'est renau
U111BI1, r ue de la Eonde 43. — Le ré-
clamer contre frais d'insertion. 25055

Pppdn ueux clefs asâoetiës avec une
ICI  Ull ficelle. — Les rapporter , con-
tre récompense , au Poste de Police
central. 25185

Pprif Tii une broche or. depuis la me
rclUU du Nord 47 à la Gare , en pas-
sant par la place de l'Ouest. — La
rapporter contre br>nne récompense,
rue Léopold-Robert 55, au 2me étaue.
à gauche. 25111

rfUt Ftf app un J eune ct'en '
Sfijjlj ÀJgttlC manteau brun e'
If fl blanc. — Le ramener , con-

^SJJLJI Jre récompense, rue de l'Ho-
]̂ Zi~j=.tel-do-Ville 61. 27000

Madame Veuve liai Ilot et ses en -
fants remercient sincèrement toutes ies
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie en ces jours de granr .n
épreuve. 25140

Les familles Weuil leumier , Calame
et alliées, ont le regret de faire part
à ileurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Eugène CALAME
surven u à l'âge de 85 aus

La Chaux-de-Fonds. le 15 dée. 1013.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Mercredi 17 courant , a 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital
Le présent avis tient lien do

lettre de faire-part. 1.3137
mmm tmmmammm n—M _w_aaK_J

Hepose en paix !
Monsieur Charles Frei et se<. enfanls

Monsieur Charles Frei. Monsieur
Edouard Frei-Spahr et leur  enf . in t ,
ainsi qne les familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part  à leurs
parents amis et connaissances , du dé-
cès de leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand-mere et pa-
rente

Madame Rosine FREI née Lienhard
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche
a2h'|. du malin dans sa 7'ime année.

La Chaux-de-Fonds ie 15 dée. 1913.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu mardi 16 déo. à 2 h. après-midi.
Domicile mortuaire , rue dé la Cnat-

ri ère 5.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 25!!ii

Nun schlaf in kiihler Erilo
Du llebes, liebos Kind ,
Dich rief zu seiner Herde.
Dt'in Hirte lieu gesiini t
Ob's anders wir gcdadit
Kr hat e« wohlgemacht
Ade zu iulor :\acht.

Psra. 9I , v. 11 et J2.
Monsieur et Madame Jean Streit et

leurs enfants. Mademoiselle Anna Str- ;t
MademoiseUe Marguerite Streit , Made-
moiselle Hermine Streit , Mademoiselle
Lydià Streit , Monsieur Jean Streit.
Fritz, Ernest , Henriette et Victor , ainsi
que toutes les famiUes aliiées, ont la
ooulenr de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de }eur trés chère et bien-aimée
fille , sœur, nièce, cousine et parente ,

Madsmiiselle Rosa-Elisa STREIT
qui s'est endormie dans la Paix du
Saigneur, Dimanche , à U h. du soir.
dans sa 22me aunée. après quel ques
jours de cruelles souffrances, suppor-,
tées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Dec. lîilS.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 17 cou-
rant , à 1 heure après-midi;
Domicile mortuaire: Rue du Puits 25.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funérai re sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien d<»

lettre de faire-part. -Jôlri

PinKCPllÇfl Bonne finisseuse de boî-
nillooCUoC. tes or, sachant bassiner ,
cherche place ; à défaut prendrait des
finissages à la maison. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 251198

Dnm P ^ ' ini t iat ive et de contiance,
1/tlUlC, cherche du travail à domici-
le; entreprendrait aussi des écritures.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 25075

Remonteurs. SE ï
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-Aile-
mand 89. 25078

flphpvoim Bon acneYSUr d 'écliaP'nuiicscui . pements , connaissant
la pose du spiral, est demandé de
suite par la Fabri que L. Courvoisier
& Cle, rue du Pont 14. 25120
Aclieyenr-dëcotteup T'j oi,agen de
ia petite savonnette or , est demandé
de suite ou pour énoque à convenir.
— Oll'res sous chiffres AI. R. 25TJ&.
au bureau de I'IMPARTIAL . 25125
Donna On demande de suite une per-
DUlillv. sonne pour la garde d' un en-
fant. Bons soins exigés. — S'adresser
nie des Fleurs 26, au rez-de-chaussée,
à d roite. 25147
fn a n n n n  sur argent est demandé de
Ul t t ïKUl  suite. . 35149

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
PncurûTI t) 0Q demande un graveur
Ul t t ïGU i .  argent, habile. 25150

S'adresser rue des Bulles 8.

Pnli n <_ P _ l Q P< _ <-*n deman^ e deux ou-
l UllilûCUoCù. vrières polisseuses sur
boîtes or , sachant bien leur métier.

S'adresser à l'Atelier Sandoz & Droz,
rue de la Charrière 6. 25128

âphflVPHPQ Quelques bons ache-
nuiiGVGUi o. veurs d'échappements
ancre ef remonteurs de finissages après
dorure, sont demandés à ia S. A. Vve
C.i.-Léon Schmid & Cie. 25122
l' AIMMUrdP Poul' Fabrique d'horloge-
UUlivlCIgC r ie est cherché. —- Faire
offres écrites , avec copie de certificats
et sans timbre pour véponse, à Case
postale 13911. ¦ 25US

Appartement. * S S*
plus tôt si on le désire, appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances, si-
tué rue ds la Balance 5, au 2me éta-
ge. — S'adresser même maison, au
3me étage. 25112
1 AtfPIÎlPnt A louer , rue de la Ghar-
l-UgClUOlH . rière. un beau logement
d'une chambre cuisine et dépendances.
— S'adresser a M. A. Schlunegger, rue
d e la Tuilerie 32. Téléphone 17.8.

Â 
Ini inn de suite ou époque à conve-
IbllCl i!i r , à peti t ménage, un beau

j sous-sol de 2 pièces et cuisine: le tout
j au soleil. Belles dé pendances et service
i de concierge. Prix annuel , fr. 384.

S'adresser rue du Parc 114, au rez-
| de-chaussée. II-23742-C 25183

i k llUlPI1 VolXT le ®® avril , dans mai-
H IUUCI "Son d'ordre , entourée de
parcs et de jardins , en plein soleil et
au ler étage , un petit appartement de
2 chambres et cuisine. Conviendrait
ponr dame seule. — S'adresser ,
avant 2 h. on après 5 h. du soir, rue
des Tilleuls 7, au 1er étage, à droite.
-H-23744-G 25131

Phnmh PP ^ louer une chambre bien
UllalllUI C. meublée , an soleil , à un
monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jardinière 92,
au 3me étage, à gauche. 2513U
ph qmhi'p  A louer , de suite ou à con-
UllaulUl C venir , une belle grande
chambre bien meublée. — S'adresser
rue ; Numa-Droz 98, au ler étage, à
gauche. 25138
Phimhp O A louer, près de la Gare
UllttlllUl C. et de la poste, chambre
meublée, au soleil, indépendante , à
monsieur travaillant dehors. — S'àdr.
rue Numa Droz 124, au 2me étage, à
droite. 25143

PhUlTlllPP '̂  'ouer de suite ,une Julie
UliaiilUl C. chambre meublée, à 1 ou
2 messieurs. — S'adresser rue des
Terreaux 28, au rez-de chaussée. 25144

_____

CHAMBRE A COUCHER
550 fp.

Occasion extraordinaire !
Fiancés, profitez !

Superbe chambre à coucher Louis
XV, ciré frisé, nieds et fronton sculp-
tés dans la motte , composée d'un grand
lit de milieu , 1 table de nuit avec mar-
bre et pieds scul ptés, 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 tablars à crémaillère.
Meubles garantis neufs, ébénisterie
très soignée et garantie. Cédée au prix
incroyable de

550 fr.
Occasion unique.  — Salle des

Veutes. rue St-Pierre 14 24880

A LOUER
aux Etu'iron* de la Ville

Tout de suite ou pour époqne à con-
venir.

Café-Restaurant
logement , écurie, grange, jeu de bou-
les. — S'adresser , pour tons rensei-
gnements, à l'Etude U. et A. Jacot-
Gnlllarmod, notai re et avocat, rue
Neuve 3. 23707

fiai ann r_BS On demande qnel-
ItOlaVUI OS. ques bons clients.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
. . 25079

Ari'Antnnr A vendre Petu as-
*»l gOUlOUi • sortiment ai-iren-
terie russe cloisonnée. — S'adr.
rue de la Paii 13, au ler étage , à
droite. 25099

A LOUER
pour tout de suite ou 'époque à conve-
nir, un beau grand logement de 6 piè-
ces, avec terrasse et balcon. Prix avan-
tageux. — S'adresser au Bur eau de
Gérances Louis Leu ba, rue Jaquet-Droz
12. 25045

J60Q6 r6gl8US6 Che place dans bon
Comptoir ou Fabrique pour grandes
piéces Breguet. — Écrire sous chiffres
B. B. 25746, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 25146

fl Annni. Bon ouvrier greneur et bros-
Vvl CUI • senr, cherche place stable
pour avant Noël ou après Nouvel-An
— S'adresser chez M. Zender rue Nu-
ma-Droz 139. 25127
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\"'mj é *¦* <•»''«*¦» ïe plus judicieux, le souvenir le plus apprécié est "¦ " _
' • rf -y incontestablement uu beau |TÂBLEAU ou une belle GLACE. \ V

V- - Vous trouverez uu choix énorme à des prix très bas au j | j||

Ï .!SASft SIN BREWHJLÉ^ B

JÊUSml  .

BfliiÉprip ipfFBpr
Z__C=,_l.ff»€5«i Meii-we

prie les pei 'soitnesqiii désirent des I?n«uçs fraîches salées ou fu-
mées, pour les fêtes de. se fai re inscrire d.ès maintenant afin de pou-
voir satisfaire à toutes les demandes. 24806

i Ĵm SOCIÉTÉ nE CAVALERIE
j ^^^^î 

Hôiel 

à® ** Plenr-de-Lys
! — .. BS__a________r 

MM 
_ Lundi  15 Décembre, dès 8 '! , heures du soir

Grand MATCH AU LOTO
Su hes quineç de tout premier choix

k W % heures €3œtt^JE&ttXJXJLm
Messieurs les m. ml) is et leurs familles sor.t cordialement invités. 2490P-

If  

1 " mm % P S "A

par illedrèiîé m
Les demandes pour installations électri- „

ques avec tarifs à forfait: et limiteurs de cou-
rant peuvent aussi être faites au

mmm SOHOEGHLIN ¦
DANIEL JEAN -RICHARD 13 ||| 1

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Renseignements et devis gratuits sans m

Conditions de paiement avantageuses et H m

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

Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - tata es etc. ^
Rue des Sorbiers, 19 J§1|̂
FÉiipe de Brosses ^M

POUR L'HORLOGERIE 1|I|
BIJOUTERIE ET UINDUSTRIE Sl̂ ^a.

Instal lat ion mécanique. Prix sans concurrence '̂̂^̂̂ Ê^̂ a

A. SCHNÉÎbER ^̂Prière de venir visiter l'installation moderne, et de-
mander nos échantillons et prix. — Gratis, 24126

I  

L'Eternel est ma force tt ma délivrance tG_ %de qui aurais-ja peur f &ju£
Monsieur Edouard iMichaud-Barhezat . aux Bayards. Monsieur ¥û

Edouard Michaud et sa fille, à East-London (Afri que). Monsieur _%i
et Madame Albert Mjchami-Berthoâ et leurs enfanls . à Bôle, Ma- RK
dame et Monsieur Victor Eolle- .Michaud et leurs enfants, à L? |S|§
Chaux-de-Fonds. Monsieur et Madame Louis Micha iid-Berthoci «t Ht
laurs enfants , à NeuchAtel.  Madame et Monsieur Louis Roulet- 

^Michaud et leur tille , à Neuclmte l , Madame et Monsieur Louis WBi
Pécaut-Michaud et ieurs enfants , à La Chaux-de-Fonris.  les fami!- WË
les Barbezat-Baillot , Barhezat-Bôle. au Locle. Barbezat-Duvanel , 7-
p .  Neuchâtel, Messaz-Barbezat, à Montreux, Barbezat. à Genève, et lp
Michaud . à BOile , ainsi que les familles alliées, ont la douleur de 1*4
faire part à leurs amis et connaissances cle la grande uerte qu 'ils BS
viennent d-éprouver par le décès de leur chère épouse, mère, j|l
grand'mére, sœur et patente, g|s

Madame Adèle MICHAUD née BARBEZAT |
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui dimanche , à l'âge de &' _
69 ans. 

«-r r gra
Les Bayards, le 15 décembre 1913. 4&|
L'ensevelissement aura lieu aux Bayards, Mardi 16 cou- Kj

rant, à 1 heure après-midi. 25116 £§$
ma II ne sera pas envoyé d'autre fai re-part. jg g !

EH ' Psaumes XXIII  et CUI. $M

I 

Madame et Blonsieur Hoppler-Kôlili , à Dubendorf. Madame fi|
veuve Kôhli-Keeul, à Niedérried , Monsieur et Madame i-.-nn JÊS$
Kôhli et leurs eniants, à Zurich , Mesdemoiselles Lina. Elisan. ni .  3|y
Anna et Rose Kôhli. Madame et Monsieur J--L. Perrenoud-K'ihli l̂ î
et leur enfant . Messieurs Fritz et Jean Kôhli; les enfants de feue KSJ
Madame Knobel-Kôhli , à Oleveland (E. D. A,), ont la profonde Wjj â
douleur de faire part , a leurs amis et connaissances, de" la mort JBfci
de leur chère et dévouée sœur, belle-sœur, tante et grand' tante , E^

Mademoiselle Anna-Barbara KOHLI |]
que Dieu a reprise à Lui samedi , au soir, à l'âge de 76 ans , œ£a

La Chaux-de-Foids. le U décembre 1913. ||&
L'inhumation aura lieu SANS SUITE, Mardi 16 courant , à MX

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire ,  ||

Le présent avis tîont lieu de leltre de faire-part. yj|a


