
NOTRE CONCOURS

ANIMAUX°$AUVA8ES
Nos concours pour les enfants étant auj our-

d'hui définitivement clos, nous pouvons com-
mencer à en publier les résultats. Voici, pour
l'instant , les figures complètes; des quatre ani-
maux sauvages qu 'il s'agissait die reconstituer :

ire semaine — I/onrs

aœe semaine — Le gorille

3me semaine — i/nippopotame

4«M semaine — l»e bison

Nous avons reçu , pour ce concours, un très
grand nombre de. solutions. Pendant deux jours,
les facteurs nous ont apporté du dehors de hau-
tes piles d'enveloppes à chaque courrier et des
centaines d'enfants de la ville nous ont remis
directement leurs envois.

Le dépouillement de cet amas de papiers a
commencé hier matin et deux employées s'en
occuperont toute la j ournée , j usqu'à épuisement
du stock. Nous publierons ensuite tous les noms
des concurrents qui ont réguli èrement recons-
titué les quatre animaux.

D'après ce que nous avons pu constater jus-
qu 'à présent, un chiffre assez élevé de concur-
rents n 'ont pas pu remettre sur pieds les ani-
maux avec toute l'exactitude voulue. L'ours
était facile , à titre de début , et « ça a bien mar-
ché ». Mais les difficultés ont commencé avec le
gorille et se sont encore accentuées avec l'hip-
popotame. Cette sale bête en a fait échouer
beaucoup. Le bison est généralement réussi.

En attendant les noms des concurrents en rè-
s:le avec les conditions du concours , la repro-
duction des animaux complets fixera- le sort de
cijâcun- rt ********* 

(gentelles de §rtiyères
Au sommet d une pente verdoyante et boi-

sée, dominant ie pays à la ronde, Gruyères,
comme une .fine dentelure grise, borde la crête
de la colline. C'est une toute petite ville, ce n'est
pas un village ; les maisons serrées les unes
contre les autres se pressent le long: de ïa
rue où j aillit l'eau d'une belle fontaine, puis là
rue se bifur que , à droite descendant vers l'é-
glise et le cimetière, montant à gauche pour re-
j oindre le château. Il n'y - a  pas de j ardins, pas,
d'établé, le bétail loge plus bas, au milieu des
pâturages. Des restes de fortifications, une
grosse tour carrée, lé castel bien protégé, mon-
trent que la minuscule cité, commandant plu-
sieurs défilés, défendait toute la contrée. Le
soir, tard, quelques fenêtres éclairées, des
sons d'accordéon traversant , la muraille indi-
quent la vie de gens qui ne s'en vont pas avant
l'aube aux champs.

Ville d'autrefois oubliée comme un 'bibelot
d'art ancien, que la vie moderne gâte :màlheu-:
reusement chaque j our davantage, mais qui
évoque encore puissamment le passai, éérït
un collaborateur du « Journal de Genève ».
Dans ce cadre on ne peut concevoir chemi-
née d'usine ni métier bruyant, les fabriques de
cycles seraient déplacées et l'espace manque
pour un champ d'aviation. Il y fallait une in-
dustrie digne des châtelaines d'antan, et c'est
en complète harmonie avec le cadre dans le-
quel ils se meuvent , que les fuseaux de Gruyè-
re s'entrechoquent joyeusement et font leuv
j oli bruit perlé.

En 1906, à la suite d'une conférence desti-
née à remettre en honneur la fabrication den-
tellière, si heureu sement adaptée à la vie ru-
rale de notre pays, l'Ecole de dentelles de
Coppet fut fondée par Mme Edmond . Mercier,
plus, peu après, Mme Eugène Balland essaya
d'implanter en Gruyère cette industrie domes-
tique, afin de remplacer celle de la paille qui
allait , périclitant et ' ne fournissait plus qu 'un sa-
laire dérjs,oire aux ouvrières demeurées fidèles
à leur afiéiéti ;mMer.' r : 

^Un modeste, début : sept ouvrières qui font
pour trois cents francs de travaux , écoulés
facilement grâce aux touristes parcourant le
pays, suffit.à mettre en goût les habitants du
district. Dans ce pays de pâturages les cultu-
res sont rares, les femmes n'ont aucun des pe-
tits profits que les paysannes de la plaine se
procurent avec fruits ou légumes, elles res-
tent inoccupées pendant les longs hivers nei-
geux. Le tressage de la paille a préparé leurs
mains à exécuter de fins ouvrages, leurs doigts
sont agiles et déliés et rapidement ils appren-
nent à manier les fuseaux. Quelques-unes ont
filoché j adis, on reprend le filet brodé et elles
l'exécutent avec habileté.

En 1911, la fabrication gruyérienne a pris une
grande extension et nécessité une organisation
plus complète. Un comité de patronage est for-
mé pour soutenir l'entreprise établie sur le prin-
cipe de la participation des ouvrières aux bé-
néfices. L'ouvroir et le principal bureau de vente
sont à Gruyère, mais de bien loin dans la mon-
tagne on vient chercher du travail , même s'il
faut faire plusieurs heures de marche.

Actuellement, l'industrie gruyérienne occupe
plus de 500 ouvrières; plusieurs villes suisses
et des centres d'étrangers ont demandé des dé-
pôts de vente. Ses modèles du début, copiés ou
inspirés d'anciennes dentelles , sont, dès mainte-
nant , remplacés pour le filet par des dessins
spéciaux. Il en sera bientôt de .même pour la
dentelle aux . fuseaux, et c'est pour ses filets
brodés en couleurs que la Société dentellière
gruyérienne a obtenu le premier prix à Berne,
au concours des souvenirs de voyage.

A la fin d'octobre, des dames de Zurich ayant
organisé dans cette ville une exposition de tra-
vaux domestiques, firent appel aux industries
rurales de la Suisse romande, et celles-ci ren-
contrèrent chez nos( Confédérées un accueil
bienveillant et empressé des plus encoura-
geants.

L'an prochain , ce sont les travailleurs de
toute la Suisse qui se grouperont sous l'égide
de la bannière fédérale. Gruyères n'est qu 'une
toute petite ville, mais ses dentellières , fières
cle leurs œuvres, pourront se présenter la tête
haute devant leurs sœurs d'autres cantons .

Une j olie anecdote sur M. Clemenceau. Il ve-
nait de quitter la maison de santé où il était soi-
gné par une sœur patiente, souriante et spiri-
tuelle.

Le vieux mangeur de curés ne cessait de faire
l'éloge de cette sœur...

— Si j e préside encore un conseil des minis-
tres, a-t-il déclaré, j e la prends avec moi com-
me sous-secrétaire d'Etat.

En attendant, il lui a offert les palmes.
— Merci, a répondu sœur Louise en montrant

le Christ qu 'elle porte sur sa poitrin e, merci,
monsieur Clemenceau : j 'ai déj à la croix .

Et, malgré tout son esprit , le Tigre est resté
CQÎ. 
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Les livres de prix
A p rop os de la vente, à Raris de la collection

d',im bibliop hile rép uté, un collaborateur du
« Gaulois » f a i t  ces mélancoliques réf lexions
sur la dispersio n des beaux livres.

«C'est auj ourd'hui avec une grande tristes-
se que j' assiste à ces enchères qui éparpillent
aux quatre coins du monde des collections si
pieusement et si patiemment rassemblées. Il
y a là tous les marchands, tous les experts, tous
les amateurs..., les volumes circulent de main
en main, évalués comme n'importe quel obj et
de banal commerce ; puis le marteau du com-
missaire-priseur frappe la table, le mot fatal
« adj ugé » retentit, «et lun garçon (indifférent
place sur un rayon l'œuvre vendue, qui re-
présente pour l'ancien possesseur tant de re-
cherches, tant de désirs, tant de rêves. L'ar-
gent, en effet , ne suffit point à réunir des li-
vres, et le milliardaire qui charge un librai-
re de lui composer une bibliothèque n'aime
point les livres, et ne fait que s'offrir , sans
peine, un lux e qu 'il jug e nécessaire à son état,
comme une galerie de tableaux , des automo-
biles et beaucoup de domestiques. Je me plai-
rais à avancer que l'on n'aime bien les livres
que si l'on n'a peu d'argent pour les acqué-
rir. Chacun de ceux que l'on a pu se procu-
rer résume alors des espérances et des dé-
couragements, des efforts et des insuccès, et
enfin une victoire. Il faut avoir lu et relu les
catalogues des villes provinciales les plus re-
culées, fouillé les étalages des moindres bou-
quinistes, tenu le volume poursuivi, puis l'a-
voir abandonné sur le conseil de la sage rai-
son qui prêche l'économie, puis l'avoir retrou-
vé à des conditions plus acceptables. Il y a

, ain*|i -des ouvrages qu 'on a cherchés toute
une année, plus souvent, il y en a qu 'on cher-
cfrétoute la vie et qu'on n'aura j amais.

Oui, c'est une grande mélancolie. Durant
fluinze ou vingt ans on a formé une biblio-
thèque qui vous est chère, éditions origina-
les des grands classiques, éditions à . gravu-
res du dix-huitième siècle, éditions originales
des romantiques , éditions illustrées et keep-
sakes du dix-neuvième siècle. On a tel livre
avec le rar e frontispice , tel autre avec la co-
quille inappréciable , tel autre avec la fausse
couverture ; on a des reliures jansénistes et
des reliures à dentelles, des reliures à la ca-
thédrale et des reliures aux armes. La mort
survenue , où s'en iront tous ces trésors qui
expriment tant d'heures d'inquiétude et aussi
tant d'heures de j oie ? 11 est assez curieux que
les héritiers , des collectionneurs de livres ai-
ment rarement' les livres : ils ne les conservent
presque j amais et les vendent ; ce sont com-
me des valeurs mobilières qu 'ils négocient.
Ceux qui les acquerront cèdent-ils à un véri-
table amour ou à un simple snobisme, ou à une
passagère fantaisie ? Les mettront-ils à l'abri
du soleil et de l'humidité ? ' Sauront-ils (les
bien placer et les toucheront-ils avec ces mains
attendrie s et voluptueuses que sont les mains
des bibliophiles. Et „puis une collection n'a de
charme qu 'en tant que collection : elle répond
à une idée , à un goût ; elle en a son âme. Un
volume s'en va ici, un autre là. un autre pas-
se les mers, un autre passe les montagnes ; ce
sont les enfants d'une famille que la destinée
cruelle éloigne les uns des autres ct qui nts
se retrouver ont j amais ensemble. Et les som-
mes ainsi procurées , à quelles dépenses futiles
serviront-elles ou à quels plaisirs éphémères?

Sans doute , , sans doute , si les collections ne
se vendaient j amais, que deviendraient les
amateurs : ils n'auraient plus l'occasion de con-
tenter leur passion. On aime les vieux livres
pour bien des raisons , pour la beauté de leur
typographie! de leurs grandes ' marges, de leurs
caractères gras et si bien interli gnés , pour leurs
reliures de l'époque. On tes aime aussi parce
qu 'on n 'est assuré du texte réel que si on l'a
daus l'édition originale. On les aime encore
pour tout ce qu 'ils évoquent du passé. On les
aime enfin parce qu 'ils sont d'admirables té-
moins de l'imprimerie française et qu 'ils sont
une j oie des yeux ct du toucher. Consolons-
nous donc en pensant que , dans la foule qui se
presse devant le bureau du commfssaire-pri-
seur, il y a certainement quel qu 'un qui attend ,
pâle d'anxiété , le moment favorable où il
pourra posséder le volume qui lui man qu e ,
qu 'il cherche depuis longtemps, et qui est là,
si près de lui... Tout à sa fièvre , il ne songe
pas au jour encore lointain où ce seront ses
livres à lui qui s'etageront sur ces mêmes
rayons... Oui , c'est une grande mélancolie.»

NOTRE CONCOURS

OBJETS FABRIQUÉS
Nous commençons auj ourd'hui la' publication

de la liste complète des enfants qui ont pris part
au concours général d'obj ets fabriqués par leurs
soins. Rappelons que toute liberté était laissée
aux concurrents et qu 'il leur était spécialement
recommandé d'employer de préférence des ma-
tières premières sans grande valeur.

Quatre cent quarantercinq garçons et fillettes
ont envoyé le fruit de leur patience, de leur ha-
bileté manuelle et de leur imagination. Comme
les envois d'un certain nombre d'entre eux con-
tenaient plusieurs obj ets, le nombre total de
ceux-ci dépasse cinq cents, comme nous le di-
sions hier.

Voici la liste de ces braves, par ordre dé ré-
ception des envois. Quand elle aura passé, nous
donnerons les reproductions photographiques
d'un certain nombre d'obj ets, choisis parmi les
plus intéressants. Après quoi, ce sera la publi-
cation de la liste des récompenses. Commen-
çons d'abord par les noms, l'âge et le lieu de
domicile de tous les concurrents.
Fernand Brossin , 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
M.-L. Bozonnat , 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Henri Robert-Tissot, 14 ans, Villeret.
Roger Aellen , La Chaux-de-Fonds.
Chs L'Eplattenier, 13 ans, Bienne.
Suzanne Sengstag, 12 ans, La Chaux-de-Fonds.
Jeanne Calame, ,13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Arthur Calame, -14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Aline Boy-de-la-Tou?, ' .? ans, Moutier.
Yvonne Bergépn, 10 ans, Le Locle.
Marcel Bergeôn, 11-ans, Le Locle.-
Germaine Novelli , 13 ans, La Chaux-de-Fonds.¦ Suzanne Selz,; 13 ans, Saint-lmier.
Georges Chopard , 14 àns, ,La .Chaùx-de-Fonds.
Charles Robert, 12; ans, La Chaux-de-Fonds.
Gaston Dubois, 13 ans, La Chaux-de-Fonds. ,
Germaine Matthey, 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Willy Hippenmeyer, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Emilie Graber , 10 ans, La Chaux-de-Fonds.
Maurice Châtelain , 10 ans, La Chaux-de-Fonds.
Louis Coulet, 12 ans, La Chaux-de-Fonds.
Yvonne Eberhard , 12 ans, La Chaux-de-Fonds.
Charles Cavallari , ïl ans, La Chaux-de-Fonds.
Paul Hermann , 12 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marguerite Dellenbach , 12 ans, Chaux-de-Fonds
Bluette Brodbeck, 12 ans, La Chaux-de-Fonds.
Robert Brodbeck, 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Albert Perret , 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
René Perrenoud , 9 ans, La Chaux-de-Fonds.
Georges Ruau, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Germaine Rebmann, 10 ans, Chaux-de-Fonds.
Jean Fluckiger, 13 ans, La Chaux-dc-Fonds.
Numa Biéri, 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Tell Winkelmann , 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
René Ruau , 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Mina Nobs, 13 ans, Renan.
Gaston Vuitel , 15 ans, La Chaux-de-Fonds.
Paul-Henri Miche, 10 ans, La Chaux-de-Fonds
Maurice Charpier , 12 ans, Le Locle.
Marcel Hess, 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Yvonne Raas, 12 ans, La Chaux-de-Fonds.
André Pézon , 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Louis Perret-Bonnet , 9 ans, Chaux-de-Fonds.
Nelly Perret-Bonnet , 7 ans, Chaux-de-Fonds.
Madeleine Perrin , 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Albert Rocher, 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Georges Sahli , 8 ans, La Chaux-de-Fonds.
Joseph Aubry, 13 ans, Pommerats.
Charles Schulz, 14 ans. Renan.
René Jost , 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Charles et René Brandt , 9 et 11 ans, Ch.-de-Fds.
Anne-Marie Faivrct, 13 ans. . Chaux-de-Fonds.
Vital Chopard , 12' ans, Sonvilier.
Emile Ruedin , 13 ans, Les Bois.
Jean Farny, S ans, La Chaux-de-Fonds.
Eugénie Perrotet, 14 ans, Renan .
William Piaget, 10 ans, Cernier.
Berthe Robert , 7 ans, La Chaux-de-Fonds.
Henri Bcegli, 13 ans, Madretsch.
Henri et Gladys Piccot, 10 et 14 ans, Tavannes.
Georgette Hug, 12 ans, La Chaux-de-Fonds.
Charles Sala, 15 ans, Bienne.
Henri Bohy, 11 ans, Fontainemelôn.
Gabrielle Stegmann , 8 ans, Valangin. . . .  -,
Achille Vorpc. 13 ans, Neuveville.
Etienne André. 11 ans. Bienne. _ '•'
Willy Leuba, 12 ans, Renan. ;;a*
Marc Erard , 13 ans, St-lmier.
René Sauser , 11 ans. La Chaux-de-Fonds. •'
Louis Pfeiffer. 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Maurice Rueff , 11 ans. La Chaux-de-Fonds.
Marcel Guillarmod , 11 ans, Chaux-dc-Fonds ,
Pierre-EIie Gremaud, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Walter Daucourt , 14 ans, La Chaux-de-Fonds,
Roger Cosandier , 9 ans, La Chaux-de-Fonds.
Adolphe Krebs, La Chaux-de-Fonds.
Paul Ducommun , 12 ans. La Chaux-de-Fonds.
Irma Borel , 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Emile Maire , 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Hélène Huguenin , 10 ans , La Chaux-dc-Fonds.
Maxim von Kœuel. 14 aus. Chaux-dc- ^onds,
André Franck , 9 ans, La Chaux-dc-Fonds.
, * " (A suivre.) .
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P A R

LOUIS LÉTANG

Alors l'homme dont les yeux ne 'devaient se
trouver qu 'à quelques lignes du tapis, se livra
à une recherche attentive et méticuleuse à en
juger par les soubresauts du luminaire qui dis-
sipait sur le sol les ombres portées par les
sièges, les meubles, les plantes, que les lam-
pes électriques éclairaient de haut.

—¦ Non, mais, qu'est-ce que c'est que çà ? s'é-
cria le substitut abasourdi.

Observer plus longtemps lui parut inutile
ct, cédant à son impatience j uvénile , il vint en
trois enj ambées barrer la route à l'homme
rampant.

— Qu 'est-ce que vous faites là ?... s'écrîa-
t-i l en se penchant pour examiner la zone
éclairée par la bougie.

II ne vit rien que le tapis de laine rude, bien
propre et bien brossé.

Sa course brusquée et la violence de son in-
terpellation ine produisirent d'ailleurs aucun
eifet foudroyant sur l'individu étendu à ses
pieds.

D'un mouvement lent , les pieds se rappro-
chèrent du milieu du corps, le buste se soule-
va un peu , et l'homme appuyé sur le coude
sans lâcher sa bougie répondit d'une voix Gâ-
teuse et grasseyante :

— J'.débrouille une piste.

La figure qu 'il leva vers le magistrat, éclairée
par en bas, déformée par» les j eux de lumière,
était une des plus mal plaisantes qu 'il fût pos-
sible d'imaginer. Osseuse, blême, garnie de
chair molle qui pendait aux os comme des
tentures mal accrochées, elle se revêtait par
surcroît d'un épidémie verdâtre. huileux , bour-
souflé par places et présentant les stigmates
du vice -t de la débauche. Point de cils ni de
sourcils. Deux petits pinceaux de poils noirs et
rudes aux coins d'une bouche lippue , loin du
nez ; la lèvre supérieure soulevée par deux
canines saillantes anormalement développées ;
des cheveux plats,, gras et luisants collés au
crâne, achevaient de donner à cette singulière
tête humaine les caractéristiques cle celle d'une
otarie.

Tout de suite André Lormeau identifia la
face qui se levait vers lui dans la clarté de la
bougie.

— Mais c'est Caldaguès !... s'ccria-t-il.
— Lui-même, monsieur le substitut.
L'individu replia la j ambe droite pour s'as-

seoir sur le haut de la cuisse et sans se rele-
ver davantage , placide , débonnaire, impertur-
bable, il esquissa un salut plongeant des épau-
les et du buste.

— J'ai , bien l'honneur d'être votre servi-
teur , mofisieur le substitut.

Mais qui vous a chargé de cette besogne ?
— Mission privée. Travail' particulier.
— A la requête de qui ?
— Hé ! tout bonnement pour obéir aux or-

dres précis de la maîtresse de la maison.
, — Comment madame de Clamont-Chanteil
connaît-elle un drôle tel que vous ?

— Serviteur ! monsieur le substitut ! répéta
l'individu sans se fâcher en rééditant son sa-
lut plongeant. On a ses références ct c'est pas
l'ouvrage qui manque , allez ! Si même j'en
croyais la clientèle, j e m'esquinterais le tem-

pérament tous les j ours. Mais moi. vous le sa-
vez, monsieur le substitut, je ne turbine que
quand j e suis à la côte. Faut bien prendre le
temps de casser sa galette ! Tant qu 'un louis
se balade dans mon gousset, il n'y a point de
Caldaguès !

—- Touj ours le même. Ivrogne et débauché.
Si vous étiez resté dans le service, peut-être
seriez-vous parvenu à vous amender ?

Et il y avait dans les paroles d'André Lor-
meau comme une pointe de regret. C'est que
Caldaguès, pendant son court passage dans la
brigade de la Tour pointue, avait donné sa
mesure. Ce garçon-là, né dans le Midi,, du côté
de Narbonne , paresseux comme un loir, adroit
corne un singe, possédai t dans un vilain corps
l'âme d'un policier de génie.

L'étude, l'intelligence , l'expérience, la vo-
lonté ne suffisent pas à donner la maîtrise dans
une branche quelconque de l'activité humaine.
On se hausse quelquefois jusqu'au talent , mais
nul ne devient génial s'il n'a reçu du créateur
un don spécial , une sorte de divination, de pou-
voir magique dont l'irridation déconcerte et
éblouit les autres hommes. Monstruosité, hy-
pertrophie de certaines cellules du cerveau ?
Peut-être. Mais c'est à de tels phénomènes
que nous devons les César et les Napoléon, les
Shakespeare , les Gœthe et les Hugo et en re-
gardant plus bas dans les fonds policiers, les
Vidocq, les Robert Guiscard.

Caldaguès avait le don, le coup de mar-
teau si l'on veut ; il dénouait sans effort les in-
trigues les plus serrées et il lui suffisait de quel-
que indice dédaigné par d'autres, d'un menu
fait d'apparence négligeable dont il tirait les
déductions les plus inattendues pour le condui-
re droit à son but.

Seulement, ce don, cette faculté de double
vue était tout ce qu 'il y avait de bon dans l'in-
dividu. Cela voisinait avec de détestables ins-

tincts augmentés de tous les vices engendrés
par la mère Gigogne qui a nom paresse.

Imaginez Caldaguès sobre et travailleur et
la police officielle qui laisse impunis les .trois
quarts des crimes pourrait enfin relever le dé-
fi des ennemis de la société. C'est cette pen-
sée qui mettait une pointe de regret dans l'es-
prit .du j eune magistrat André Lormeau lors-
qu 'il disait à son intrlocuteur : « « Peut-être
vous seriez-vous amendé en restant dans la
police régulière ? »

L'autre répondit irrévérencieusement :
— Oh ! là ! là ! Vous n'y pensez pas, mon-

sieur le substitut. Rester à la boîte, moi ! pour
deux cents francs par mois ! N'y en a pas pom-
ma creuse dent !

— Vos vices coûtent cher.
— J'voudrais bien vous y voir ! Et puis, je

ne me suis pas en allé de bon gré , on m'a fichu
à la porte.

— Vous étiez constamment ivre.
—- Si on peut dire ! J'avais l'air seulement.

C'est une fatalité. J'aime à boire et j e n'peux
pas supporter la boisson. Tenez, le j our où le
chef de la Sûreté m'a donné mon compte , on
avait bu avec Morin — le camarade qu 'est do
service ici ; je l'ai aperçu tout à l'heure. Eh
bien ! Morin était complètement abruti , mais
il se tenait droit; moi j 'avais le cerveau lucide
et_ j e pouvais faire du bon travail — l'alcool
m'excite. — mais j e marchais de travers. Mo-
rin a de bonnes notes ; on m'a mis dehors.
Voilà la j ustice.

' — Mon pauvre Caldaguès, vous n'avez pas
de sens moral , vous vous vautrez dans votre
ignominie.

(A suivre.)

JfillIlP ffarna se«le desu-e se placerUCUUC UdUlC chez monsieur veuf ,
avec ou sans-enfants, pour faire le mé-
nage. — On accepterait engagement en
debors de la localité. — Ecrire sous
chiffres B. L.- -360, Poste .restaate.

35255**********************************
fit! dpmanrio L,,l rÇ >n n'office . bonnuUd UElliaUUO à tout faire , jeunes
filles, domestique. — S'adresser an Bu-
reau de placement, rue de la Serre 16.
.IpiWO flllû sérieuse, libéré» desUCUUC UUC. écoles, est demandée de
suite par ménage d'ordre pour s'occu-
per de 2 enfants de S et 4 ans et aider
au ménage. Gages selon entente. —S'adresser à M Jules Jaquet, régleur,
Tavannes. 35179

Bonne creusease »M1SM
Marie Brauu . Chemin do Mâche 13 c.
liicnue. — Forces, lumière électri que,
ebambre et pension. 24851
Hem an fi OO P°ur «ntrée immédiate,I/GUiaiIUGG une bonne , sachant faire
un ménage soigné et u"° bonne cuisine.
S'adr. au bureau de ri.i '-AîiTiAL. 25272

Aphovaiinc d'échappements ancrertuHGiBUI ft petites pièces, après
dorure ,
Rpnlaiicao plats, connaissant laitcyicuoca mise en marche sont
demandées pour places stables et bien
rétribuées. Preuves de capacités ei ré-
gularité au travail exigées.

Faire offres case postale 16169.
Discrétion garantie. 25271
loiino flll û Uu demande une bouneUCUUC IIIIC jeune fille pour garder
deux enfants. — S'adresser Gafé des
Al pes, rue St-Pierre 12. 25251
flnloinioPO ou Personne cour aiderUUlùlUlCI C à la cuisine, est deman-
dée. Place stable. — S'adresser Pen-
sion Bon Accueil , rue Numa-Droz 126,
au 1er étage. 25170
fin riflmaniïû de suite une fille activeUU ¦UCIUQUUB pour visiter des petites
vis d'horlogerie. Rétribution suivant
capacités. — S'adresser à la Fabrique
de*balanciers , ruede Bellevue 23. 252S8
Innnn flll p libérée des écoles est de-UOUUG UUC mandée de suite pour ai-
der dans un magasin. — S'adresser
Boulangerie Sto lzer, rue de la Bouche-
rie 2. 25232
Rprflpi tQf * Breguet. pour petites
UCglbUOC pièces ancre soignées ,
ayant bien l'habitude du coupage, est
demandée au Comptoir Buess et Qa-
gnebin. rue du Pare' 24. 25214

Acheveup-décotteor g&,
est demandé de suite, bonne rétribution!
— S'adresser rue Numa-Droz 151, au
3me étage. 25254
RPItlfllltPnP *-*n demandé de suite
UCIUUUICUI . un bon remonteur pour
la petite nièce cylindre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 24981

A la même adresse, à vendre un
coffre-fort incombustible.

npmnÏQollo FâH» de la loca-UCillUI&U IIB. mé demande demoi-
selle pour la vérification de fournitures
à la réception. On engagerait de préfé-
rence une personne ayant quelques no-
tions de l'horlogerie. 25338
S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.
fin Hom anri o de suite un va,et de
UU UeUWMUe chambre , une femme
de chambre, 1 garçon d'office et un
garçon de maison. — S'adresser rue de
la Serre 16. an Bureau de placement.

f fldPmPîlt *- l°uer> ruu ôe 'a Ctiar-
UUgClIlCUL. riére . un beau logement
d'une chambre cuisine et dépendances.
— S'adressera M. A. Schlunegge r, rue
de la Tuilerie 82. Téléphone 17.8.

APParicIDGIlI, avril bel appartement
de 4 pièces, grande alcôve, vérandah,
grande terrasse, chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 38760

A * TAI*(?I-0 à bas prix, une machine
ICUUI C à découper sur bois, mar-

chant an pied, dernier système. — S'a-
dresser, le soir après 6'/ s h., rue Ja-
quet-Droz 56, an 2me étage, à droite,
-I «gfli-ffnn plusieurs jolis petits chiens
& (CUUIC de salon. — S'adresser rue
Léopold-Robert 140 au rez-de-chaussée,

25164
f anine A. vendre 50 jeunes lanins.
UapiliO. _ S'adresser chez M, Cala-
me, ruedu Grenier 39-c. 25228

Â vonrlro '* tlas Drix ' un bois °B *'1i CUUIC avec sommier et matelas.
plus un grand tableau. ' 25178

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

A VOnriPO deux berceaux de poupées
tt ÏCUUl C bien conservés. 25283

S'adr. au burea-(i de I'I MPARTIAL .

mf f M - JMk. k vPndPP 9 ma«n!ti
f f l l r v ï  * • CUUI C ques petits
¦̂ fciV jJurf porcs de 6 Semaines,

j>£ __\ ainsi que de beaux la-
«J -̂4=S*Œ pins géants, des Flan-

dres (ler prix). —j S'adresser à M: E.
Monnin, rue Fri tz'Conryoisier 90. 52074

nonrlpo dans un bref délai , pour
ICUUI C cause de manque de place ,

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

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

A VPli-rlrO raute de place , un potager
6 ICUUI Cj à bois, en acier poli avec
grille, socle et tous les accessoires .
Elus un potager à gaz (3 feux), four et

roche. — S'adresser rue ues Crétêts
85, au rez-de-chaussée. 252-19
Dnnlrnnf A vendre un rond Roskopf
UUp&Upi. neuf , pour régler. Prix, 12
fr. — S'adresser à Mlle Châtelain, rne
du Doubs 1. ." . .  25183

fanàn'c Hollandais (Roubaixl. mâ-
UAUftliSi les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

t-pnripp un ia8tre à Raz' P"*ï CUUl C avantageux.— S'adresser
rue du Nord 75, aa ler étage.
H-23700- C 25299

AllT naroiltc? A vendre , un bon vio-
nUA {KU CUlQ i ion n'ayant été utilise
que durant 2 mois;, très bon état. Ex-
cellente occasion. 253il2

S'adr. au bureau de I'IMP àRTUL .

Bon ouvrier

Emailleur
sérieux, peut entrer tout de suite.

Fabrique de Cadrans E. Bédert,
Tramelan. H-6939-J 25223

OEC0TTE1
poar petites pièces ancre,
demandé de suite chez GO-
DAT & Co, rue du Bois-
Gentil ». 25176

Quel Fabricant
sortirait des posâmes de mécanis-
mes ou «tleuiontu-res et remonta-
ges par grandes séries ' ? —  Ecrire ,
sous chiffres A.Z. 251U3, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 25193

Une Fabrique d'Horlogerie demande

Bii ijliiïÉÈS
de Bureau > '

La préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans Bureau d'Hor-
logerie. On exige la connaissance de
la sténographie , de la correspondance
allemande et française. Places stables
et bien rétribuées. — Adresser offres
sous II; 33756 C., à Uaa«enstein
et Vogler, La Chaux-de-Ponds.
******************************* **

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

24866

On demande, pour tout de suite, do-
reur ou doreuse, ayant bien l'habitude
des bains. Fort gage à personne capa-
ble. — S'adr. Case postale 17.5*21.
St-Imier. H-6935-J 25224

POLISSEUR
ou polisseuse d'acier et vis
sur machines bloqueuses ,
très au courant de ia partie
trouverait emploi stable et
bien rétribuée à ia

Fabrique MOVADO
Paro 117

La Chaux-de-Fonds
H-201209-C 25217

Horlogers
Une fabrique de montres soi gnées

cherche de bons ouvriers connaissant
la petite montre à ancré à fond , pou-
vant se charger du Dé<*oMae*e. Bons
gages et places d'avenir pour person-
nel sérieux. Entrée de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
Seeland Watch Co, S. A. M».
dretuch-Bienne. 24847. 
Acheveurs»

lanterniers
bien au courant du terminage et tii
louage de la bcîis or, trouvent de suit.
place stable à la 25027

RECORD Watch Co. S. A.
Tramelan :

On demande pour Cbarquemont un
remoj iteur pour pièces cylindres , capa-
ble également de faire des rhabillages
ancre. Environ G frs. par jour. — Ecrire
sous chiffres A. Ii, "51U8, au bureau
del'lMPAHTUL. '-51%

Tp-alnAantr A vendre petit trai-iS«&li2S-d,,UA. neau iége*p à f0UI._
ïures t(4 places), ainsi qu'un traîneau,
•camion, avec caisse fermée pour livreur-
— S'adresser à M. Ali Fluckiger, ma-
réchal aux Crosettes. 24690.

DémoïSeur. ïï»f
rouage» â bon démonteur. Travail
Muivi. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 28, 25171

Commode. _â S*
commode neuve, poli noyer, noignées
nickel. Travail garanti ; bas "prix. —S'adresser rue de la Serre 57, au rez-
(ie-chaussèè. 25154

SèiôntâgësTI r̂S
cylindres, petites et grandes nièces. —
Adresser ' oflres écrites sous" chiffres
Ê. D. 25159, au bureau de I'IMPAR -
TIAI» 25159

Montres. J£.ft&£
24 li gnes ancre, boîtes métal. — S'a-
dresser, après 7* heures du soir, rue
Jardinière 98, au 2me étage, à gauche.

A vendre étaum̂ Zr de
boîtes, deux limes en zinc et divers
machines et outils pour l'horlogerie .
balance pour or. 25212

S'ad. rue du Puiti 14, au Sme étage

Lampes à gaz. BPaf^f:lement très avantageux. Becs renversés
la, complets, déduis 9 et 10 francs. —
Guex. rue du Progrés 137. 25080
*—***-*-*a*-******n********M******
.ÏBllno hnmma 25 ans, cherche nlace(IGUIIC 11UI1MC comme commission-
naire, homme de peine ou autre em-
ploi. — S'adreaser" chez M, Haeberli.
me Numa Droz 183. 25048
icqnjptfï Jeune homme cherche¦ûOJUJ GlU. place comme aasujetti-re-
monteur. 25073

S'adr. ati-.bnrean de I'IMPABTIAI..

J6UI16 garÇOQ. cer un jeune ga rçon
fort et irobuste, sachant conduire et
soigner les chevaux. — S'adresser chez
Slme Laure Robert, rue de la Char-
rière 41. 35174

Mère de famille âTïïSwK:
autres travaux. 25160

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme £53555
époque à convenir, dans fabrique où
n'importe quel atelier, en qualité de
orgeron, déjà travaillé sur là**tuyau-
terie et serrurerie. — Ecrire sous chif-
fres J. W. 2B169, au bureau de I'I M-
PARTIAL. '¦ 25169

Jeune homme cherch°B
rt p{acrebUBte

comme homme de, peine . — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, an Sme étage.

fi/trflfl (-'une quarantaine d'années de-i-0.1110 mande à diriger un ménage
chez des personnes travaillant dehors ;
à défaut comme remplaçante cuisiniè-
re. — S'adresser rue des Fleurs 12, au
rez-de-chaussée. 25204
Vond-DIlCO Jeune tille, diplômée,Ï011UCUÙG. cherche place dans bon
magasin de la localité. Entrée de sui-
te.— Ecrire, sous chiffres II .II. 25*!34
au bureau de I'IMPARTIAL. 25234

faim oe fiifoe sérieuses deman-UolHlCd Illico dem emploi dans
un Bureau. 25022

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

fiphpVPI!P.°EC0TTEUR ' RE6LEUR '-nbUGïGiH petites et grandes piè-
ces ancre et cylindre , cherche place pour
commencement Janvier. — Offres écrites
sous chiffres p. N . 24811 * au ùu-
reau de I'IMPARTIAL. 24811
f fllltnPlOPO Jeune fille, 20 ans, pos-
IjUulu! loi CI sédant son diplôme can-
tonal , cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales W,. D. 21999, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

A
lnnnn pour le 30 avril , dans mai-
ÎUUCI "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 *3 h. ou après 5 h. du soir, rue
des Tilleuls 7, au ler étage, à droite.
H-33744- G 25131

Aifonfinn I Les locaux occupes
ftUGIIUUII ! pV |a Librairie , rue
Léopold-Robert 6, sont à louer pour le
30 Avril I914OU I915, ou époque à con-
venir. —S'adresser à M. Guyot , gérant,
rue de la Paix 43. H-SISSS-G _m
Rw.rip .nhaïKçfa A t̂ metxh, pour
ftCZi UC WlûUiBûUC. le «o Avril, beat-
rez-de-chaussée.de 4 pièces , cuisine et
grandes dépendances, situé dans le
quartier des collèges, à proximité de
1 Ecole de commerce. Beau jardin om-
bragé. — S'adresser à M. H.-N. Ja-
cot. rue Ph.-H. Matthey 4. 25064

T ndflmpnt — l°uc °° logement de
UUgClUClll! 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Gol-
lége 8. au 2me étage. 24190

A
lnnnn pour le 31 décembre ou jan-
IUUC1 vier, petit logement de 2

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

I nrfpmpnfQ d'une et deux chambres,
UUgCUlCUla cuisine et dépendances ;
rez-de-chaussée et Sme étage, sont à
louer à 1 ou 2 personnes tranquilles,
pour le 30 avril "1914. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 24681

A
lnnnn pour fin novembre oa épo-
1UUCI que à convenir, Sme étage

de S chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rae da Pro-
grès 89. à la Boulangerie. 25177
Pjrinnn de 2 chambres, exposé au so-
t IgUUU leil , est à louer de suite ou
époque à convenir. Prix, fr. 28. —
S'adresser à la Laiterie Agricole, rue
de i'Hôtel-de-Vilie 7. 26221

Pirfllfin conlPosé d'une chambre, cui-
l l gllvU sine et petites dépendances"
est à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. A, Albertone,
rue du Ravin S (Bel-Air). 25250

Pr1!1ïïlhrP m*ublée, chauffée, indé-
VlUaUlUI C. pendante, au centre de la
ville, à remettre de suite. 25042

S'adresser au bureau del'IwPA-RTiAL.

Phamh PP A louer jolie chambre-UllalllUI C. meublée, près de la gare,
à Monsieur de moralit* travaillant de-
hors , — S'adresser rue du Parc 84.
au 3me étage, à droite. 25182
pknmhnn Jolie chambre meablée à
VlllttlIlUl D. louer. — S'adresser rue
du Grenier 33, au 2me étage. 25209
PJinmVnp, A louer, de suite, uns-UllalllUI C. chambre bien meublée,
exposée an soleil. — S'adresser rué
Nnma-Droz 98, an Sme étage à droite,
nhamhno A louer une jolie, cham-iJMUIUi e. bre. non meublée, indé-
nendante, au soleil. — S'adresser cbez
M. H. Robert, rue Jacob-Brandt 128.
nhamhPD A louer, ae suite , jolietllalUUie. chambre meublée, indé-
pendante et au soleil , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. Prix, 25 fr.
— S'adresser rae du Parc 52, au ler
étage. 25208

Phi-tmllPP Petite chambra à louer
viuulllUl Ci avec pension. — S'adresser
rue du Parc 23 au i-ez-dé-chàussèe à
gauche. 25040

MpnflifP sans en'ant - demande àtilolla-gC louer, de suite, un logement
de 2 pièces, exposé au soleil. — Offres
écrites, avec prix , sous chiffres
M.N.P. 25ÏÏ9, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 25229

On demande à loner LTté 0%£
que à convenir, un logement de deux
pièces avec chambre de bains et élec-
tricité. — Offres écrites sous chiffres
A. F, 25163, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 251U3

f (IP9l 0° demande à louer un local
UUl/ttl. de 5 ou 6 fenêtres pour Cpmp-
toir d'horlogerie et situé si possible
dans le quartier de l'Abeille. 5516S

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

On demande à acheter ̂ rs
de compas, bien assortie et en bon état.
S'adr, aa bureau de I'IMPA RTIAL. 25066

On deinande à acheter ^trlZ
état, une poussette de chambre. 25076
-S'adr. Magasin rue de la Paix 70.

On demande à acheter ai ẑi
1 HP en bon état. — S'adresser à M.
Ûlvsse Guex, doreur, rue de I'Hôtel-
de-Vilie 61. - - « 24831
******************* ***m***********

i VAI1/fPA ''*-s complets, pupitre
f CllUl C régulateurs, glaces four-

neaux à pétrole, couleuse, établi de
graveur, 1 glisse â bras. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 25, au Sme étage.' 25065

A r/ pnHrû l violon entier compiet , 2
ï CUUIC luges Davos, 1 paire de

skis pour jeune homme. 1 lanterne de
projection objectif de marque, 1 pota-
ger Duplex à benzine (8 feux), 1 pota-
ger à gaz (2 feux) ; le tout bon marché.
_  S'adresser rne Jaquet-Droz 54. 25025

Â npnHna ,m *-our auz débris avec
I CllUl O roue en fonte, ainsi qu'un

appareil photographique 13X18 : le
tout complet et en parfait état. 25059

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A r* an ripa Pour cause de départ :
ICUUI C bouteilles et litres vides,

plus une chambre à bains. — S'adres-
ser rue du Collège 31°, 25026

Â VPTIIiPP -•' •**•' comPlet b°'8 dur,
I CUUl C ainsi que des plus ordi-

naires, canapé à coussins et des chai-
ses. — S'adresser à M. J. Sauser, rue
du Puits 18. 25039

Chambre à manger pS3?
tées « Lion », 1 tanle à 3 rallonges
avec galerie, 6 chaises riches, cédés
après très peu d'usage â

fr. 450.-
S'adresser « Au Bon Mobilier ». rue

Léopoid Robert , 68. 25035

A VPIlriPP uné lu2e 'Davos), avec
i CllUl C coussin et frein , état de

neuf. — S'adresser rae Fritz-Courvoi-
sier 46, au pignon. 25047

A la même adresse, - vendre des
œufs du jour.

A vnnripa - armoire à glace tout
1 CUUl C,: noyer frs. 115. — , 1 ca-

napés à coussin moquette frs. 50.—, 1
lit complet frs. 90.—, 3 glaces à frs.
5.—, 15.— , et 20.— . 1 table à allonges
frs. 50.—, 1 bibliothèque avec fronton
frs. 115.— et différents meubles, une
commode, 4 tiroirs ; le tout très peu
servi. — S'adresser au magasin d oc-
casions rue Numa-Droz 132. à côté du
Temple de l'Abeille, 25034

A VPMÏPP faute Q'usaKe. une luKe. '
ICUUI G avec freins , état de neuf,

marque Bachmann, Travers, cédés â
bas prix. 25069

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

RllPPftn & trois corps , noyer massif.
UUI Cttu en très bon état, est à vendre.

S'adresser à M. Huguenin, rue de la
Charriera 13 A. " 25058

À
nnniipn faute d'emploi un beau
ICUUIC potager à bois No 11, très

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

Â
nnnrlnn un petit coffre-fort en très
ICUUI C bon état. Dimensions 1.45

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

À
nn-nrinn Ue oeaux fourneaux en ca-
ICUUI C telles, démontés, de for-

me ronde et de forme carrée. Prix très
avantageux. — S'adresser chez M,
Beck, rue du Grenier 43-p. 28243
t}B*tmÊBMÊ*\ L vpnri pp une J uime
mk^

Êm 
m & ï CUUIC vache

¦̂HBRSÏÏ'TKV Crasse. — S'adresser a
71 JLJ «• Paul-F. Calame.u-, *¦__ aux Bulles. 25077

Â -f-pnfinp un neau piano noir, «cordes
ICUUI C croisées, à l'état de neuf.

— S'adresser à M. Gossali rue St-Pierre
14. 25165



fflort du cardinal Rampolla
Lu cardinal Rampolla , ic prélat le plus eu

vue du Sacré-Collège, celui que l'opinion publi-
que désignait comme le successeur de Pie X
et le restaurateur de la politique de Léon XIII
dont il fut le premier ministre , est mort hier
dans sa septante et unième année.

Mariano Rampolla Del Tindaro. de famille
Th j le sicilienne, était né à Polizzi en Sicile
en 1843. Il fit ses études à Rome, au collège
ecclésiastique de la place Capranica. 11 pas-
sait déjà , tout j eune homme, pour un penseur
profond , ami de l'étude. La nuit, très tard ,
on entendait son pas résonner dans sa cham-
brette de séminariste. Rampolla travaillait.
Il s'armait pour la lutte. Et très vite il escala-
da tous les degrés de la hiérarchie. 11 était
encore jeune lorsqu 'il revêtit îa pourpre car-
dinalice. La même année , en 1887, il fut ap-
pelé aux fonctions de secrétaire d'Etat.

C'était un prélat imposant. Taillé en lut-
teur vigoureux, le front «large, l'œil vif, il par-
lait avec force, avec chaleur, mais sans s'ou-
blier j amais à déranger les plis harmonieux de
sa robe rouge. D'une politesse exquise, il faisait
un usage généreux de ses revenus qui étaient
abondants. Sa demeure était somptueuse.

Pendant seize ans et demi, sans prendre un
j our de repos, il dirigea le gouvernement du
Saint-Siège , écrit le « Journal 'de Genève ». La
papauté traversait une ère douloureuse. Pie
IX mort en 1878 avait eu à lutter contre sa
propre patrie, l'Italie nouvelle aspirant à l'u-
nité nationale et qui avait arraché au pape
tous ses Etats. Léon XIII avait à affronter
d'autres difficultés.

Au cours du dix-neuvième siècle et jusqu'à
la chute de l'empire napoléonien , la France
avai t été le plus fidèle appui du Saint-Siège.
En 1849, le prince-président avait envoyé l'ar-
mée du général Oudinot pour reprendre Ro-
me aux révolutionnaires italiens et y ramener
le pape, qui s'était réfugié à Gaëtc. En 1867, le
corps du général de Failly arrêtait les Gari-
baldiens aux portes de Rome. La France était
bien la fille aînée de l'Eglise.

Devenue républicaine, cette fille tendrement
aimée n 'était plus aussi soumise et respec-
tueuse. Aux yeux de ses gouvernants, la pa-
pauté apparaissait comme une force de réac-
tion au service des partis monarchistes : pour
défendre la République en France, il fallait com-
battre l'Eglise. .Toute la politi que de Léon XIII
et du cardinal Rampolla devait tendre à dé-
truire ces préventions, à réconcilier la Répu-
blique et le pape en invitant ouvertement les
catholiques français à se rallier au nouveau ré-
gime pour la grande douleur des princes et de
leurs partisans.

Cette politique parut dans l'Europe monar-
chiste d'une extrême hardiesse. Elle valut au
cardinal Rampolla la colère de ceux qui ne sau-
raient séparer le culte de l'autel de celui du
trône. Lorsque le conclave de juillet 1903 dut
élire un successeur à Léon XIII , les voix du Sa-
cré-Collège se portèrent sur Rampolla. C'est
alors que le légat du pape à Vienne, usant d' un
droit ancien, aboli dès lors par Pic X. pronon ça
le veto de Sa Maj esté apostolique François-Jo-
seph, empereur d'Autriche et roi de Hongrie, à
l'élection du cardinal sicilien. L'empereur affir-
mait ainsi les droits sacrés de la monarchie et
évitait à la Triple-Alliance un pape suspect d'ê-
tre trop favorable à la Républi que française.

Dès lors, le cardinal Rampolla vécut très re-
tiré. On le vit, en Suisse, à Einsiedeln, à St-
Maurice. Il donnait en toute circonstance
l'exemple de la discipline ecclésiastique. Son at-
titude correcte, l'opposition que rencontre dans
certains milieux la politique actuelle du Vati-
can, lui valurent un redoublement de sympa-
thie et d'admiration. Beaucoup de cardinaux qui
iui furent hostiles en 1903 — et, dans le nom-
bre, plusieurs Français adversaires de la Répu-
blique , — s'étaient réconciliés avec lui. Le car-
dinal Satolli, qui avait combattu résolument sa
candidature , et qui avait proposé celle du car-
dinal Sarto , fit appeler à son lit de mort le car-
dinal Rampolla et lui demanda pardon du tort
qu 'il avait pu lui faire. On estimait dans les mi-
lieux du Vatican que, malgré son âge avancé ,
Rampolla serait le futur Léon XIV.

Ua cataclysme anx Hébrides
Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie

vient, par un câblogramme de confimer officiel-
lement au ministre français des colonies qu 'une
éruption volcanique d'une grande violence s'est
produite à l'île d'Ambrym dans les Nouvelles-
Hébrides, le 6 décembre couran t, ensevelissant
sous la lave l'hôpital presbytérien de Deeppoint,
l'établissement commercial du ressortissant
français Caraichtcl, les villages indigènes et les
plantations de cocotiers de la partie occiden-
tale de l'île, comprise entre Deeppoint et Ban-
law. Fort heureusement , il n'y a pas eu de vic-
times.

Cinq cratères se sont ouverts dans la région
de Deeppoint sur laquelle une pluie très épaisse
de cendres et de scories n'a pas cessé de tom-
ber du 6 au 11 décembre. Cette pluie est égale-
ment tombée sur les côtes ouest et nord j us-
qu 'à Rhannon.

Les missions catholiques françaises de Crai-
cove et de Sessivi ont été évacuées. Les indigè-
nes des régions éprouvées par le cataclysme
ont été transportés sur la côte Est de Mallicolo
par le vapeur « France»; 650 d'entre eux ont
été recueillis à la mission catholique française
de Pont Sandwich et 250 environ à la station
presbytérienne de Gungua Mallicolo.

L'administration du Condominium a fourni
des vivres et des vêtements aux fugitifs. M.
Gayon, délégué du Condominium, s'est aussitôt
transporté sur les lieux du sinistre et il a fait
preuve , ainssi que le colon Garlou et deux au-
tres Français , d'initiative, de courage et de
sang-froid dans l'organisation des secours.

Le résident français, M. Miramende, et le
résident anglais , AT. King, se sont également
rendus à Ambrym où le croiseur français « Ker-
sant » a dû arriver hier soir. Un rapport dé-
taillé sera adressé au ministère des colonies par
un prochain courrier. V „\

au conseil national
Avant de disparaître définitivement de la

scène qu 'il a si longtemps occupée, le budget
militaire provoque encore au Conseil national
trois courtes discussions.

La Chambre écarte tout d'abord par 57 voix
contre 34, une proposition de M. Schser d'aug-
menter de 6000 fr. le crédit pour le tir volon-
taire de façon à donner aux tireurs des subsides
plus élevés.

Au chapitre matériel de guerre , M. Weber de
St-Gall , demande des explications sur l'aviation
militaire. M. Hoffmann donne à ce propos les
renseignements que voici.

Le département a institué une commission
consultative qui a examiné les questions rela-
tives à la formation des aviateurs, aux condi-
tions nécessaires pour l'obtention du brevet de
pilote, aux places d'aviation, au choix d'un type
d'avion, à la protection de l'industrie indigène
dans les commandes. Certains points sont déj à
liquidés, d'autres sont en suspens. Une sous-
commission, dont fait partie comme expert
l aviateur Bider, se trouve actuellement en
voyage et séjourne en ce moment à Paris; sa
mision consiste à examiner les emplacements
d'aviation militaire.

Nous reconnaissons, poursuit le chef du Dé-
partement militaire , que l'activité de cette com-
mission a déçu certaines espérances, entre au-
tres celles des aviateurs civils qui ont saisi
la presse de leurs plaintes. M. Weber critique le
fait qu 'on réclame des aviateurs des moteurs
très coûteux et dit qu 'on pose l'aviation sur des
bases aristocratiques .

D'où ces candidats aviateurs savent-ils qu 'ils
auront à fournir leurs propres appareils? -Ja-
mais nous n 'avons pris une décision semblable.
Nous estimons, au contraire, que c'est à la Con-
fédération à fournir les appareils nécessaires.
Nous devons nous en tenir à notre décision de
n 'engager que des aviateurs célibataires. Tous
les autres pays procèdent ainsi. Des aviateurs
civils ont voulu être indemnisés aux frais de îa
collecte nationale pour les appareils qu 'ils ont
détruits ou endommagés ces dernières années.
Un aviateur saint-gallois, en particulier , a cons-
truit un appareil de son invention qui a été dé-
truit au cours d'un vol et il voudrait mainte-
nant le faire payer par la Confédération. Qu 'en
dirait le peuple suisse ?

La somme d'un million et demi que nous
avons récoltée n 'est pas inépuisable. Les ex-
perts ont cherché à savoir la durée d' un avion.
Elle est de deux ou trois ans au plus. Nous
avons donc beaucoup de raisons pour procéder
avec prudence et économie. On nous a proposé
de divers côtés de créer des prix pour l'avia-
tion. Sur ce point 'aussi , nous sommes obligés
de causer des déceptions : ce n 'est pas du sport
qu 'il nous faut, mais de l'aviation militaire. C'est
pour cette raison que nous avons du écarter
également l'idée d'organiser un enseîRi.ement
scientifi que cle l' aéronautique, ainsi que celle de

créer un prix pour l'industrie des moteurs. Il
existe chez nous une seule fabrique qui cons-
truise des moteurs pour l'aviation. Nous exami-
nerons ses produits en nous réservant natu-
rellement de choisir ce qui nous conviendra le
mieux. Dans tout ce que nous entreprendrons
avec les sommes dont nous disposerons, nous
ue poursuivrons qu 'un but purement militaire.
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L'aviation militaire

Exploits de noctambules
Mardi matin , un des édiles élus dimanche à

Moutier ne fut pas peu surpris en constatant que
la barrière en fer de son jardin et l'un des pi-
liers qui la soutiennent étaient renversés. Quel-
que j aloux, se sera-t-il dit. Et il allait sans dou-
te faire quelques réflexions désabusées sur l'in-
gratitude des républiques, quan d il apprit que
sur plusieurs propriétés de bourgeois paisibles
et honorables avaient été commis de pareils at-
tentats. Voici ce qui était arrivé :

Ali milieu de la nuit , des noctambules sor-
taient d' une cantine de Tripoli. Ils parcoururent
la rue Centrale, la rue du Château et la rue
principale. Ils signalèrent leur passage par tou-
tes sortes de déprédations; ici ils poussent un
char dans la rivière, là ils brisent des vitres,
plus loin ils arrachent la corne d'une fontaine
Ils montrent une prédilection spéciale pour les
chapiteaux des fontaines et des colonnes de
j ardins.

Le chapiteau du charmant bassin de style ro-
man qui orne la terrasse de l'église St-Germain
est arrachée de son socle; le même sort est ré-
servé aux chapiteaux frères des colonnes qui
gardent l'entrée du Château , ainsi qu 'aux co-
lonnes de j ardins qui ne sont pas d'une solidité
à toute épreuve.

Les malandrins n'en restent pas là. Ils préci-
pitent dans la Birse la bonne moitié d'un tas de
bois, dépendent les volets, brisent ou déforment
des enseignes, font rouler des tonneaux, j ettent
encore dans la Birse les échelles accrochées aux
murs de la Halle de gymnastique. Enfin, pour
couronner cette glorieuse série de hauts faits,
ils éventrent dans une cave un tonneau de ben-
zine. De nombreux habitants furent réveillés par
le vacarme.

Trois auteurs de ces méfaits furent arrêtés
mardi matin. Il semble qu 'on pourrait employer
utilement leur surabondance de vie à la culture
des betteraves quelque part dans le Seeland. Ce
sont de très j eunes gens. L'un d'eux s'était en-
gagé naguère à la Légion étrangère. Comme il
n 'avait pas l'âge légal, il put se faire rapatrier.
Le Maroc eût présenté, à notre avis, un vaste
champ d'activité et son âme héroïque ct aven-
tureuse eût trouvé certainement l'occasion de
se signaler.

Dans les (Hantons
Un mauvais oncle.

BERNE. — La Cour d'assises du Mittelland
a j ugé lundi un cas dans lequel elle a fait mon-
tre de beaucoup d'humanité. Voici les faits : Un
oncle célibataire demeurait chez un neveu ma-
rié , à Berne, qui avait eu des revers tlé for-
tune. Ne sachant où prendre l'argent néces-
saire aju paiement de certaines dettes, la fem-
me s'appropria quelques billets de 100 francs ,
que l'oncle conservait j alousement dans son
armoire , à côté de beaucoup d'autres. Le vol
fut découvert et la malheureuse mère fut tra-
duite devant les assises, bien que l'oncle eût ,
entre temps, été désintéressé. Le jur y l'a re-
connue coupable , le procureur plaida le vol
simple et la Cour... acquitta !
Des cours très intéressants.

Du 22 j uillet au ler août 1914 auront lieu
à l'Université d^ Berne des cours très intéres-
sants destinés aux commerçants, aux fonction-
naires, aux professeurs et à tous les citoyens
désireux de s'instruire sur les conditions de la
vie économique en Suisse.

Les spécialistes les plus éminents de notre
pays se sont engagés à faire connaître aux par-
ticipants les résultats de leurs études dans un
domaine particulier de la science et des fruits
de leurs réflexions et de leurs expériences. Ain-
si M. Gelpke , ingénieur à Bâle. parlera de l'im-
portance économique de la navigation fluvia-
le en Suisse ; M. Laur, secrétaire de l'Union
des paysans, exposera quelles sont les pers-
pectives et les désirs de l'agriculture en Suis-
se ; M. Schmidt , professeur à St-Gall , traitera
cle l'émigration des industries suisses... Il y a
ainsi une quarantaine de leçons qui seront don-
nées par autant de professeurs , dont unc de-
mi-douzaine de la Suisse française.
Pauvres petits oiseaux.

ZURICH. — Il y a quelques j ours , la police
zurichoise apprit qu 'une société tessinoise de
la ville , au cours d' un souper, s'était régalée
de brochettes d'oiseaux. Les pauvres animaux
ailés ne provenaient assurément pas de la con-
trée et elle résolut de faire bonne surveillance ,
d' autant plus qu 'elle se méfiait que des mar-
chands italiens de comestibles faisaient venir
du Tessin et de la Haute Italie des corbeilles
remplies de ces innocentes victimes. Jeudi pas-
sé, elle fut assez heureuse de mettre la main
sur un de ces envois, composé de deux r-a-
niers adressés par un marchand de volailles
de Chiasso à un Italien de Zurich, et renfermant
environ 400 pièces de toutes sortes ; étour-
neaux , allouettes , chardonnerets , merles, mé-
sanges ct pinsons qui ont tous été attrapés ct
tués ces dernier s j ours. L'envoi a été confis-

qué par la police, qui recherche activement
l'expéditeur. En attendant que ce dernier reçoi-
ve la j uste punition qu 'il mérite, l'Italien de Zu-
rich aura aussi sa sauce.
La dame de haut rang.

FRIBOURG. — A Fribourg, une dame de
haut rang — que nous appelerons Mme de
Faucigny — se rend dans le quartier de l'Auge,
où demeure sa lessiveuse. Elle arrive , sonne
à l'unique sonnette d'une maison habitée par
de nombreux ménages. Une femme quelcon-
que vient répondre.

— Bonj our , madame. Qu 'y-a-t-il pour .votre
service ?

— Bonj our. Je suis Madame de Faucigny .
Est-ce que ma lessiveuse, la Jaquillard , est là ?

— Je vais voir , Madame.
La femme qui a répondu fait deux pas dans

le corridor , et, d'une voix retentissante :
— Madame Jaquillard , il y a la Faucigny

qui vous demande.
Weissenstein hell !

SOLEURE. — Lorsque la vue du haut du
Weissenstein est belle, on l'annonce à Soleure
par des pancartes affichées dans les établisse-
ments publics, afin que les amateurs de la belle
nature puissent se rendre à la montagne avec
profit. - Ces pancartes portent les mots : «Weis-
senstein hell » — Weissenstein clair. — Un
étranger débarqué fraîchement dans la cité de
Wengi, et qui ignorait ce détail , demanda l'autre
j our à une sommelière : « Apportez-moi un ver-
re de Weissenstein hell ».

Le malheureux avait pris l'annonce pour une
réclame de vin, et voulait mordicus goûter à
ce nouveau genre de Hallauer qu 'il ne connais-!
sait pas encore. Les éclats de rire de la som-
melière finirent par le tirer de son erreur.
Grève de conseillers communaux.

VAUD. — Mercredi matin , à Château-d'Oex,
à 10 heures, devait avoir lieu l'installation du
Conseil communal issu des élections du 16 no-
vembre dernier. Mais, à la suite de divergen-
ces de vues au suj et de l'élection d'un membre
de la Municipalité , seize conseillers radicaux
ont, un quart d'heure avant la séance, donné
leur démission , de sorte que l'installation a dû
être aj ournée. Les huit candidats entrent de ce
fait au Conseil ; mais les électeurs de la com-
mune seront appelés à élire prochainement
neuf conseillers communaux eu huit « candi-
dats ». Cette grève de conseillers cause, dans
la population , une grande surexcitation et don-
ne lieu à de vifs commentaires.
Futur centre d'aviation.

Après avoir exécuté sur les Plaines du Loup
des vols capricieux et audacieux , après avoir
« bouclé la boucle », volé la tête en bas et l'ap-
pareil retourné, Chevilliard a quitté Lausanne.
Il est allé là-haut , sur la neige, à Leysin, qu'il
connaî t depuis longtemps, pour s'entraîner au
ski sur les pistes de nos Alpes. On évalue à plus
de 30,000 les curieux qui , dimanche, sont ve-
nus au chef-lieu vaudois pour assister aux ex-
ploits de Chevilliard. " Et , de fait, ce dernier a
magnifi quement tenu les promesses faites et a
rempli le programme annoncé.

La conclusion des nombreuses manifestations
d' aviation qui ont eu lieu sur les superbes ter-
rains militaires de la Pontaise, c'est que l'auto-
rité communale lausannoise va établir inces-
samment un hangar permanent pour aéropla-
nes, sur les Plaines du Loup ; ce hangar sera
construit d'après les instructions du lieutenant-
aviateur Lugrin... Lausanne n 'est pas encore
place d'instruction des aviateurs militaires;
mais peut-être nous acheminons-nous vers cette
fieureuse fin.
La gymnastique à l'école.

VALAIS. — II ressort du rapport fédéral sur
les résultats de l' examen des aptitudes physi-
ques des recrues en automne 1912 que le 19 %
seulement des recrues valaisannes ont reçu un
enseignement régulier de la gymnastique. La
maj eure partie des communes du canton ne
possèdent pas même d'engins de gymnastique.
Le Conseil d'Etat a autorisé le département de
l'instruction publi que à informer les communes
en défaut qu 'elles resteront exclues de la répar-
tition de la subvention scolaire fédérale aussi
longtemp s qu 'elles ne se sont pas procuré les
engins de gymnastique obligatoires.
L'esprit des enfants.

GENEVE. — Hier matin , à 11 heures , devant
uu grand magasin du centre de la ville , uue
voiture de maître a stoppé pendant que Ma-
dame est entrée faire l'emplette de quelque
luxueux polichinelle.

Alors des gamins forment le cercle autour
de la voiture qui les intéresse peut-être au-
tant que la vitrine du magasin de j ouets.

Immobile sur son siège, le cocher n'a pas
l'air d'écouter leurs bavardage s.

— Dis... tes colles , regarde voir les initialesqui sont sur la porte de la carriole...
— C'est-'y peint ?
— Passe le doigt dessus... tu verra s bien.
Mais le cocher a remué la tête. D' un coupd'œil courroucé , il arrête le geste du gamin,
— Touchez pas à ces armes, grogne-t-il.
Et le gamin, retir ant la main :
— Il a raison c'te larbin. Elles sout peut-être chargées.

Méfiez-vous des aviateurs !
Les j ournaux russes content unc histoire

•qui fait en ce moment la j oie des chancelleries.
En octobre dernier , un lieutenant aviateur

allemand franchit la frontière russe en aéropla-
ne et atterrit dans le rayon d'un poste de gar-
des-fontières. Un officier de ce poste en tour-
née , qui se rendit au lieu d'atterrissage, deman-
da à l'aviateur allemand de démonter son ap-
pareil. Celui-ci .lui répondit que nouvel adepte
de l'aviation , il était incapable de satisfaire à
cette demande. L'officier russe le pria alors
de l'accompagner au poste, à 8 verstes de là.
L'Allemand lui , offrit de franchir cette distance
sur son appareil , ce qui fut accepté. Le chef de
noste , après avoir écouté les explications de
i'étran ger , consentit à le laisser retourner en
Allemagne, mais en le prévenant que les rè-
glements russes exigeaient que l'appareil fût
conduit à la douane. Comme cette dernière se
trouvait à 25 verstes du poste, le lieutenant
allemand , touj ours aimable , offrit  au capitai-
ne russe — le chef de poste — de se rendre
à la douane par la voie des airs avec 1'acro-
piane.

Le capitaine accepta comme l'avait fait son
subordonné. L'appareil s'éleva très rapide-
ment à une grande hauteur et quand il redes-
cendit , le malheureux capitaine s'aperçut qu 'il
se trouvait non à la douane, mais à Thorn, en
Allemagne.

L'incident n'aura pas d'autres suites. Les of-
ficiers russes du corps des gardes-fronières
ont seulement reçu l'ordre de décliner désor-
mais les offres obligeantes des aviateurs étran-
gers de se transporter à la douan e sur leurs ap-
pareils. 
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S£ Le MAGASIN est OUVERT les DIMANCHES 21 et 28 Décembre de 9 h. du matin à 6 h. du soir »

,~ B Les renommés Comprimés "Bayer" d'Aspirine ?" =1
||;-i-.. . - -doivent avoir leur place dans chaque maison. 5==*-̂
1j . ' La certitude de leur action n'a d'égale que la | 3
•t i' , '...:. ^-. rapidité de leur effet. Les Comprimés "Bayer" BB I '- ' ]

» « ., ":;¦ d'Aspirine se prennent aisément et ne provoquent ___. ~ 'i-
W___ W\ pas d'effets nuisibles. Ils calment: I il

B— « J Rhumatismes, Maux de dents, Influenza , ¦¦

M . . . . Maux de tête, Refroidissements de tout ¦•¦¦« ¦ «

|==rs genre, Névralgies, etc. B] J

« «  ' - Toujours exiger les comprimés "Bayer" d'Aspirine *~r----~—r
¦"- ____ en tubes d'origine portant la croix "Bayer". j
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tenu pur Ali ii 'i i H ICYIiAUD
Dimauche SI déce«mfti*e *l«l». dès 2 lt. après-midi et dès S h. du soir

Grand MATCH au LOTO
organisé en son local par le

FOOTUALL-CLUII. « I t̂ Cbaux-de-Fonds »
Quines nombreuses et magnifiques.

A 11 heures : CJ.-Ht»3-m;r«CJE3"«ja:'*.
Invitation cordiale au* (BBtBii rgg et à iaurs familie -». ____ l

Excellente occasion d'acheter un

matériel de Tnosmission
— ,. , ,.  .... a******** *.• *->-* *. *' '¦* ¦¦ —

A vendre, à des conditions t rès avantageuses , un matériel cle
transmission utilisé provisoiremen t et à l'état de neuf.

Un motenir électrique Lecoq, 1 HP, 1650 tours avec tableau
de mise en marche, complet.

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

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

8 é_y%* MAGA SIN DE FERS 
_̂Ê* "**/

§ /* Guillaume NUSSLÉ V 1

Beau Mils
moulu, concassé et en grains, à ven-
dre par sac, à un pri*-. très avanta-
geux. — S'adresser rue-du Puits 14.
au rez-de-chausséH . -2523H

Chansons, Monologues
à fr. O.oÛ. — Demandez Calalog-oes
K-ratuitH et. li-anco. — Lioi-airi e
fîoquflt. Bd Favon 18, Genève.
D. 15920 R. 18933

, , . . ..._., __ ... _ . . _  ***—***—* i ¦ ******* ******************** , ..*.,,,,*, , ******** * ... i . . . . .  , i , **************

f Prfacjt.25 et 2 fr. Chaz les Parf umeurs, __tp iis Magasin *, etc. — Envoi franco par le Laboratoire Meppo, SB, Rne da Généi -̂Foyïj* arî^

3B33L Trente partout et *̂ -*-Z****.*̂ ~/t A, OlgUS» HJÉUCTJKf13EHS, la Cbaux-de-Fonds. — Pot peur essai, 5«-c.;lf«g*» i

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, da Ed. Maugold
Rue de l'Envers 18 :: Chaux-de-Fonds
Plombage. • Aurlfloatlon - Cou-

ronnes en or «t porcelaine
Dentiers en tout genres

EXTRACTION
Télépboua 598 23783 Pris modérés

UôleUdaCroix-d'Or
15, rue de la Balance lô. 21469

Tous les JEUDIS soir, dès ?-/, b.

TRIPES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. .?. Ruttikofer.

Brasserie
de la

METROPOLE
- Tous les VENDREDIS soir —

24818 . dès 7'/j heures

TRIPES
Spécialité en Sauce.

Se recommande. P. KIBDO.
Amateurs de 25207

MANDOLINES
^̂  - ' • - J'ai exposé
ÇBk J$& dans la vitrine
^̂ _̂ ^ ̂ J_vt  ̂ (,u Café, rue

¦̂ *m___ \y \ du Premier-
** JÊÈL ' <¦ Mars * • iuei-

S / __MP _%. ques moaôles
*-̂ <ÊÊT ë W \̂ \̂ -̂ "° 

v^r'ta

b'es

v _w +  Ar ~ __ _̂_\ P"1 sans con-
\J\ <-(Vy XBO B̂M currence.

I I77HÏ 1 .**¦**> Alexis - MarieL1££ULA Piaget 65
LEÇONS de Mandoliae et Guitare

mécanicien
Jeune homme cherche place comme

mouleur-mécanicien pour le commen-
cement de janvier. Certificats à dis-
position! 25865

S'adresser au bureau de I'IMPAH -I-IAL.

]ff. ll 3niUerat
Directeur de Musique

Leçons^ Piano
Rue des Sorbiers 17

Mécanicien
Manufacture de boites de montres

acier et métal demande ua mécani-
cien très au courant de la boite de
montré. — Offres par écri t, sous chif-
fres B. M. 35273, au bureau deTIM -
•PAIiTIAL. -.'5273



Chronique neuctiûlsioise
Une belle famille.

C'est celle qu 'abrite depuis hier M. Philip-
pe Vuilliomenet , au Vauseyon, et qui est com-
posée du père et de la mère, de trois filles
d un fils et d'un mignon petit-fils, ce dernier
âgé seulement de six semaines. Il s'agit de va-
ches irlandaises, dont la race a été importée
en Bretagne il . y a fort longtemps.

Ces vaches, excellentes laitières, d'une ro-
bustesse à tonte épreuve, sont très petites ;
elles ne mesurent guère plus de 90 centimè-
tres au garot et le petit veau a plutôt l'air
d'un cabri ou d'un j eune mouton ; les attaches
sont très fines, le poil long et fort soyeux , la
robe a un fond noir avec taches blanches,
ce qui leur donne l'aspect du bétail fribourgeois.
L'essai d'acclimatation que tente M. Vuillome-
net est intéressant à plus d'un titre.
Un mauvais soldat.

Mardi soir, un soldat 'du bataillon 21, prenant
part aux exercices obligatoires de tir, à Co-
lombier, a insulté sans motif aucun, dans un
établissement public du village, des sous-offi-
ciers et provoqué du scandale. Appréhendé
vers les 11 heures du soir par deux sous-offi-
ciers envoyés à sa recherche, ce soldat leur
opposa une résistance acharnée et voulut mê-
me se servir de sa baïonnette. Ce n'est qu 'après
avoir reçu du renfort et avec l'aide de la police
locale, que ce forcené a pu être, conduit en ca-
serne. Au cours déjà lutte , plusieurs sous-
officiers ont été renversés, et deux d'entre
eux ont dû avoir recours aux soins du méde-
<cin. Le j uge d'instruction militaire a commencé
mercredi matin déjà une enquête sur cette af-
faire.
Beaucoup d'ouvrage... ailleurs !

A Peseux, les examens semestriels des élè-
(ves du collège étaient décidés pour lundi, 15
courant. Au jour fixé, paraît-il, pas un des
membres de la Commission scolaire ne s'est
présenté pour accomplir son mandat ! On avait
sans doute beaucoup d'ouvrage... ailleurs et les
bambins ne pressaient pas. — Seul, M. le pré-
sident était à son poste — d'honneur — infor-
tuné général abandonné de ses troupes au mo-
ment de l'assaut !! Il en était furieux; rien d'é-
tonnant, on le serait à moins !
Offre flatteuse et avantageuse.

Le gouvernement de la République Argen-
tine, pour mettre en valeur d'immenses éten-
dues de terrain où l'eau fait défaut a décidé
d'avoir recours à un sourcier. M. l'abbé per-
met, curé du Val-du-Ruz, à Cernier vient, pa-
raît-il, de recevoir des offres qui comportent
•un traitement fixe de fr. 1000 par mois, plus
des émoluments de 40 fr. par jour, tous frais
de déplacement et d'opérations comptés à part.
On ignore encore si M. Mermet acceptera l'of-
fre flatteuse et avantageuse qui lui est faite.
Découverte -d'un squelette.

Les ouvriers employés à la' double voie Saint-
Blaise-Neuveville ont découvert, la semaine der-
nière, dans le voisinage des Flamands — terri-
toire, du Landeron — un squelette humain en
assez bon état de conservation. 11 se trouvait à
50 centimètres de profondeur et était orienté de
l'est à l'ouest. Aucun obj et n'ayant été trouvé
auprès des ossements, on n'a pu fixer l'âge de
ce squelette, mais certainement il date d'une
époque très ancienne.

La Chaax- de-Fonds
La température aux Montagnes.

Dans nos Montagnes cette fois-ci c'est bien
l'hiver avec sa belle neige qui invite aux sports.

Aussi sont-ils nombreux déj à ceux qui ont
commencé à faire de la luge et du ski ; on si-
gnale même déj à par ci par là deux ou trois
« canardées » qui n 'ont pas été sans quelques
contusions.

Il commence à faire froid et les renards ont
recommencé aussi leurs affreux hurlements et
leurs fameux exploits autour des fermes ;. il est
certain maintenant que les nichées ont été
très fortes cette année dans nos montagnes
neuchâteloises.

Si la neige est belle , par contre les routes ne
le sont guère pour le traîneau et la voiture.
C'est le mauvais moment pour les voituriers,
car il y a assez de neige par endroits pour
prendre le traîneau et pas assez à d'autres.
Ne j etez pas les pelures d'oranges.

Rien d'aussi inoffensif en apparence que ces
petites taches j aunes qui, pareilles à des pièces
d 'or ou à des obj ets précieux, semblent vous in-
viter à les considérer de près. Elles n 'en sont
pas moins des pièges tendus sous vos pas par
l' ange du mal : on ne compte pas les chutes
plus ou moins graves qu 'elles occasionnent , en
hiver surtout , quand les trottoirs sont déj à ren-
dus glissants par la pluie glacée ou la neige.

Les fêtes de Noël et de Nouvel-An sont â la
porte : c'est donc le moment de rappeler à tous,
aux j eunes surtout , que la plus petite cause peut
produire l'effet le plus déplorable. .

Vos poches ou les rigoles qui bordent les
trottoirs sont tout désignées pour recevoir ces
.tra quenards dorés.

il y a là une grande responsabilité pour cha-
cun. . L M̂_< • — ¦• '"¦-- ¦

Il y a quelques jours ! nous recommandions
à nos lecteurs de faire en ville leurs achats
de fin d'année ; nous disions notamment que
nos négociants avaient de quoi satisfaire n'im-
porte lequel de leurs clients,- grâce à un choix
complet et judicieux des choses les plus di-
verses. Aujourd'hui que les étalages de fêtes
sont partout terminés, nous pouvons répéter
ce que nous avons déjà fait entendre : à savoir
que faire ses commandes au-dehors était une
peine superflue.

Les étalages actuels prouvent que nos com-
merçants marchent avec le progrès, qu'ils se
rendent parfaitement compte des nécessités et
des goûts de l'heure et qu 'ils ont aussi de quoi
les satisfaire. II nous semble — et c'est une cons-
tatation qu'un observateur peut faire chaque
année, à pareille époque — que nos négociants
donnent une place croissante à l'esthétique, dès
le moment où ils savent que le public se sent
attiré par ce qui est d'un agencement agréable
et flatte les yeux. Aussi se trouve-t-il parmi
nos étalagistes, des articles dignes d'admira-
tion : avec peu de chose, et de la Jumière en
suffisance, ils vous forment des combinaisons
inattendues, vous dressent d'invraisemblables
échafaudages, et cela souvent dans un espace
plus que limité. Et notez qu 'avec un peu d'ima-
gination et de savoir-faire, on arrive à de jolis
résultats même avec les marchandises les plus
triviales eri apparence.

Une promenade en ville, alors que les lampes
électriques se sont allumées de tous côtés, j e-
tant dans la rue leur éblouissante clarté, est
toute d'imprévu et fort agréable ; on oublie
l'humidité et la pluie pour admirer les produits
si nombreux de nos industries. C'est à cette
heure-là, du reste, que l'animation, de toute la
j ournée, est la plus grande, et notre cité en e,§£
toute transformée. -¦ :•̂ ••#*{**fe 1 :

Il est des soirs où les magasins regorgent de
monde, et cela réconforte un peu quand on son-
ge à la période de cher temps dans laquelle nous
sommes entraînés. Tant il est. vrai qu 'il ne faut
pas oublier ceci : c'est que nous sommes tous
solidaires les uns des autres, et que si une bran-
che de notre activité économique est florissan-
te, les autres s'en ressentent par contre-coup.

Devant les magasins

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité ij

La question 'des' Mutuelles. '"%»£
La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1913. *,

Monsieur le rédacteur de I'« Impartial »
En Ville.

Monsieur le Rédacteur.
Je serai très court, mais permettez-moi une

petite réponse à votre correspondan t, M. G. P.,
du 15 décembre. Comme lui, j' ai aussi vu les dif-
ficultés 'qu 'il signale; mais qu 'il me soit permis
d'obj ecter que s'il s'est formé des sociétés mu-
tuelles sur des bases nouvelles, je crois que ceci
vient du fait que les anciennes sociétés étaient
trop exigeantes quan t aux admissions des can-
didats et ainsi on a fait une classe de privilé-
giés et une autre, la plus nombreuse, la classe
des imprévoyants — par force.

C'est pour ces raisons que j'estime que les
nouvelles mutuelles avec de nouvelles bases ont
fait plus que toutes celles qui ont capitalisé
leurs fonds. Quant à la question de la concen-
tration de toutes les mutuelles en une seule, ce
serait, je crois, un travail tout indiqué pour la
Fédération locale des sociétés de secours mu-
tuels.

Vous remerciant pour l'hospitalité de vos co-
lonnes, je.vous présente, Monsieur le rédac-
teur, mes respectueuses salutations.

Un mutualiste.

§épêches du 18 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

A.\x *s. Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national décide de te-
nir une session extraordinaire le 26 janvier, pour
discuter la motion Michel relative au chemin de
fer du lac de Brienz, puis une autre session le
23 mars. Il adopte les crédits supplémentaires,,
2me série, du montant de 3,274,000 francs.

Le Conseil national vote une subvention ex-
traordinaire de 132,000 francs, demandée par
le Conseil fédéral , en faveur de la Croix-Rouge,
avec adjonction autorisant le Conseil fédéral à
élever de 15,000 francs la subvention annuelle à
la Croix-Rouge. Après une langue discussion,
le Conseil adhère à la décision des Etats, qui
proposent de rej eter la requête des ouvriers des
C. F. F. à Bellinzone, mais d' accorder à ces ou-
vriers une indemnité. M. Graber et ses collègues
ont déposé une demande d'interpellation au
Conseil fédéral sur le respect de l'art. 35 de la
Constitution fédérale et l'arrêté du Conseil fé-
déral concernant les j eux de hasard pratiqués
dans les kursaals.

An Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats décide de

renoncer à une session extraordinaire en jan-
vier, comme le voudrait le Conseil national, et
de clore la session actuelle samedi 20 décem-
bre. Puis il . reprend l' examen du budget de la
Confédération . Le chapitre des recettes est ap-
prouvé sans discussion-, ; -

On passe aux dépenses. Au chapitre de l'in-
térieur, M. Pettavel , Neuchâtel, recommande à
la sollicitude dû chef du département la propo-
sition d'élever à 15,000 francs le crédit pour,
analyses' bactériologiques destinées à combat-
tre la diphtérie. M. Heer, Glaris, au chapitre
dqs beaux-arts, attaque vivement l'école Hod-
ler et propose de réduire à 90,000 francs le cré-
dit pour les beaux-arts. MM. Lachenal et Kunz
s'y opposent. Le Conseil national ayant main-
tenu sa décision de tenir une session en j anvier,
le président soumet la question à une nouvelle
consultation. Sur la proposition de M. Brugger ,
Grisons, les Etats cèdent.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Au cours de l'Exposition natio-

nale de Berne, divers grands matches de foot-
ball seront j oués sur l'emplacement des sports,
situé au nord du Viererfeld , d'abord le match
international Suisse-Italie , puis la final e du
championnat suisse de prerr/ère ,sèrie, une
rencontre entre Suisse romande et Suisse al-
lemande et un match contre une équipe de
professionnels anglais.

BERNE. — La Cour d'assises du Mittelland
a condamné deux filles publiques de nationa-
lité française et leur souteneur , jeune Bernois
né à Paris, l'une à deux ans, les deux autres à
18 mois de réclusion, pour avoir volé mille
francs à un commis-voyageur bâlois qui un
beau soir avait cherché asile auprès de cette
compagnie galante.

BALE. — Le garde Grieder qui était occupe
à abattre un peuplier au Jardin zoologique a été
atteint si grièvement par une branche, qu 'il a
succombé peu après à l'hôpital.

La mort du cardinal Rampolla
ROME. — L'impression causée, dans les mi-

lieux religieux, par la mort du cardinal Ram-
polla, est vive et profonde.

Il vivait, dit-on, dans la retraite et le silence
et consacrait tout son temps aux études des
0,1-estions religieuses. Son influence était grande
et ses conseils, considérés comme précieux,
•étaient souvent sollicités. Il s'occupait active-
ment des congrégations qu'il présidait et dont
il faisait partie : Congrégations des sacrements,
de la Propagande des rites, des Affaires ecclé-
siastiques extraordinares, etc. Il faisait égale-
ment partie de plusieurs commissions, notam-
ment de celle pour la codification du droit ca-
non. .., y . , . ' ,.. . . . ... -; ,., ;'..,

ROME. — La mort du cardinal Rampolla: a
été annoncée mercredi matin au pape par Mgr
Bfessan. Le pape a célébré une messe à l'inten-
tion du défunt. Le cardinal Merry dei Val en a
également célébré une. Les obsèques auront lieu
vendredi à 10 heures.' Le corps sera transporté
à la basilique de St-Pierre, dont le cardinal
Rampolla était archiprêtre.

Le cardinal avait assisté au Vatican diman-
che dernier à la séance de la commission des
études bibliques ; le cardinal Merry dei Val et
les ecclésiastiques présents lui avaient trouvé
une mine excellente.

La mort du cardinal Rampolla va laisser au
Vatican un grand vide dans les congrégations
diverses où il apporta une somme de travail
personnel considérable.

On assure que la nouvelle de la mort du car-
dinal Rampolla a causé au pape une vive émo-
tion. Pie X aurait désiré, assure-t-on dans les
milieux religieux, réserver au cardinal Ram-
polla une part plus active de conseiller dans le
gouvernement de l'église.

On remarque que le pape a donné ces derniers
temps des preuves évidentes de sa particulière
estime et de la bienveillance qu 'il avait pour le
cardinal Rampolla en lui conférant de nombreu-
ses dignités et charges nouvelles.

ROME. — La dépouille mortelle du cardinal
a été déposée dans la grande salle du palais Sa-
cristia. Des gentilshommes d'honneur , les élè-
ves du séminaire du Vatican et les élèves du
collège Capranica veillent le corps. Des religieu-
ses récitent des prières. De nombreuses notabi-
lités, parmi lesquelles les cardinaux Ferrata et
van Resum, l'ambassadeur d'Autriche; plusieurs
membres du corps diplomatique près le Saint-
Siège et les dignitaires de la Cour papale ont
visité la dépouille mortelle du cardinal.

' ' ' ' '" La question des îles
LONDRES. — La question des îles vient

d'être posée par «l'Angleterre, avec une netteté
qui ne laisse rien à désirer. Le gouvernement
britannique estime que le moment est venu
pour l'Italie d'évacuer les îles du Dodécanèse,
qu 'elle détient en vertu du traité d'Ouchy, à
titre de gage, jusqu 'à la complète évacuation
de la Tripolitaine par la Turquie. Cette condi-
tion est remplie. Il ne reste donc plus à l'Italie
qu 'à tenir son engagement , purement et simple-
ment, et sans qu 'il y ait possibilité pour elle
ni d'obtenir des compensations ni d'établir un
lien entre l'exécution de cette obligation et les
problèmes encore à 'liquider de la crise bal-
kanique. '.' - .• ,
¦ LONDRES. — Le gouvernement anglais n'a

pas encore reçu de réponse de la triple-alliance,
au sujet de sa proposition. On croit savoir que
l'Allemagne exercera une influence modératrice

•sur ses alliés. Il se pourrait que la triplice se
prononce pour l'attribution de Mytilène à la
:.Turquie et de Chios à la Grèce.

Au-dessus des Apennins
MILAN. — L'aviateur italien Philippe Ce-

vasco a traversé hier avec un hydravion les
Apennins de l'Italie septentrionale.

Parti à 11 h. 35 de Sesto-Calende, sur le
lac Majeur, il passait les Apennins à 2000 mè-
tres de hauteur et arrivait sur Gênes à 12 h. 50.
Après avoir f ait un tour sur la ville, il atter-
rissait à l'embouchure du Bisagno. De là l'ap-
pareil a été remorqué dans le port de Gênes,
tandis que Cevasco était l'objet d'une démons-
tration d'enthousiasme de la part de ses con-
citoyens.

La distance qui sépare à vol d'oiseau Ses-
to Calende de Gênes est de 165 kilomètres,
que l'aviateur a parcouru en 1 h. 25.

Cevasco compte se rendre à Monaco et
de là revenir sur Gênes pour repartir vers
Rome, d'où il doit tenter le raid Rome-Cet-
tigné à travers l'Italie centrale et l'Adriatique.
Dans ce raid , l'aviateur Cevasco serait porteur
d'une lettre autographe du roi d'Italie pour le
roi du Monténégro.

La détresse financière de la Turquie '
CONSTANTINOPLE. — Le grand-vizir a

reçu un certain nombre de hautes personnali-
tés auxquelles il a expliqué que la Turquie qui
ne peut plus depuis cinq mois payer ses fonc-
tionnaires se trouve aujourd'hui menacée de la
suspension totale de ses services publics.

Dans ces conditions, la Turquie qui a appor-
té j usqu'ici le plus grand scrupule à faire sup-
porter aux suj ets ottomans seuls le poids de la
guerre , est obligée, à son grand regret et en
espérant que les puissances l'en dispenseront,
d'envisager l'hypothèse où elle serait forcée
d'abandonner les voies normales.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Hier matin , à 11 heures, a été cé-

lébré à Neuilly-sur-Seine, l'anniversaire de la
mort de Parmentier, à qui nous devons la cul-
ture de la pomme de terre, survenue le 17 dé-
cembre 1813. La cérémonie a été très simple.
La municipalité a déposé une gerbe sur le socle
de la statue qui s'élève dans le square du boule-
vard d'Argenson, puis une brève allocution a été
prononcée pac M. Nortier, député, maire de
Neuilly.

STRASBOURG. — Le lieutenant von Forst-
ner comparaîtra vendredi matin, à 9 heures, de-
vant le conseil de guerre de la 30e division. Jl est
accusé de coups et blessures sur la personne
du cordonnier Blank, de Dettwiller.

CETTIGNE. — Le prince Pierre de Monténé-
gro faisait une partie de chasse sur le lac de
Scutari avec sa suite et des domestiques, lors-
que l'embarcation chavira. Tout le monde tomba
à l'eau, mais tous furent sauvés. Le prince lui-
même se mit à nager et sauva un domestique.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

Le plus Bel
Ornement

de nos petits favoris sont des yeux vifs
et une couleur rose et florissante. On
observe l'un et l'autre chez les enfants
qui prennent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de cette
préparation est sa facilité à être digérée,
c'est pourquoi on peut la donner môme
aux plus petits enfants, quant, a l'épo- ,
que de la dentition, ils ont besoin d'un '
fortifiant. , .... -,.-,¦>,_. fy fy  ,

" C'est avec plaisir que nous portons
a votre connaissance que nous avons
fait les meilleures expériences avec
l'Emulsion Scott. Bien que nous n'en
donnions que quelques légères doses à
notre petit, âgé de six mois, dans sa
bouteille, les suites heureuses se firent
bientôt remarquer, et dans peu de temps
il avait, sans difficulté, mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte,
malgré cela, à merveille, grâce "à
l'Emulsion Scott."

(Signé) Adolf Schneider.
Hcrit&u, DampUâgetei, le 3 mut 1913.

Cependant seulement l'Emulsion Scott,
pas d'autre !

Prix : 2fr. 50 et 5 franc*.

ÉF' ASTHME :mKm «gs Soulagement et Guérison ___* g% n ¦ » E n-,
T, ¦t'*} par les Cigarettes ou la Poudre ES, «3g r* g) _\ HH *^a H83 2 fr. la Ii» Toutes Ph"". Gros : 20, rue St-Lazarc Paris **-*CD '«SH Exiger la signature de J. ESPIC sur chaque cigarette Wf

Encartage
Dans le numéro de ce jour de l'« Impartial »

est joint dans l'édition locale un prospectus de
la maison « Mercure », commerce spécial de
cafés et thés, concernant l'Exposition de Noël
et la distribution de boîtes de café comme ca-
deaux de Nouvel-An. ' 25121



et ordinaire jfeffiia-jssMIii»̂  argenté garant»

«=ca=» Porcelaines, Cristaux, Verrerie œa

OiHURDin- SANTSCHI i
Rflaison de ccniîance connue par son beau choix et ses prix modérés

Téléphone 748 ^"mits 1 Arrêt du tram

30, Rue du Parc 30
renouvelle, dés à présent les abonnements au

Portefeuille ©I&*©&siapt
Abonnements depuis fr. 12 aux journau x illustrés et revues. — Pros-

pectus à disposition. Sur demande on se rend à domicile. '25126
Papeteries, jouets, jeux. — Chocolats

Les Baraques de foire sur la Place du Marché ayant peut-être, par erreur, été
tournées à rebours, le public risquerait de délaisser le magasin de

Hans WILLE, u. mmt maison BETSCHEH
s'il n'y avait pas chez lui, le plus grand choix cle jouet s mécaniques avec
le maximum de garantie, vérifiés et contrôlés avant livraison.

Locomotives à ressort, â vapeur et électriques
Machines à vapeur et Accessoires

Cinématographes Lanternes Magiques
Garnitures de Ciseaux :: Couteaux de table :: Couteaux de poche

Choix incomparable Services à découper Choix incomparable
Toutes les 3P©i>«/*r«.tlO"ta.-ai •¦» font tz-.a.3-Ltm axte-s ateliers 2335

TOUtef Iet Damet soucieuses
de leur Manié, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez '̂ 3731

Itvdl11® 23earEb.e ŒPx eyr
102, Ru-3 Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours lea modèles les plus récents , élanten relations constantes ave*»
lesp rentières maisons parisiennes. Transformations et réparations en tous
genres. 

I _
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LIBRAIRIE 00URVOÎSIER
Place Neuve - La Chaux-de-Fonds

ALMANACHS 1914
i** a *

Veuillez m'envoyer contre remboursement :
Almanach Nodot broché à 1.50

» )) relié à 2.50
» Vermot broché à 1.50
» » relié à 2.50
» Hachette cartonné à 2. --
» » broché à 1.50
» Berne et Vevey à 0.30
» Strasbourg à 030

j » Romand à 0.50
I » Helvétique à 0.25
j » Léman à 0.30
| » Croix-Bleue à 0.30
| » Bernois à 0.30
I n du Montagnard à 0.40 -
j » du Jura à 0.40
l » Agricole à 0.35

» Neuchâtel à 0.30
i » Hinkende Bote A 0.50
I » Strasbourg allemand à 0.30

» Lahrer Hinkende Bote à 0.40
» Mathieu de la Drôme à 0.50

I » Morel (du comédien amateur) à 0.50
I Almanach Pestalozzi (pour enfants) à 1.60

¦j Signature et adresse :

ta a ai

Epuisement nerveux
leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. G'est le guide lo meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière , dn système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après ie juge-
ment dos autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la olus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50
an timbres-poste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

-Horloger ayant une connaissance très approfondie de la petite pièce
ancre soignée, la retouche de réglage et l'achevage de la boite, trouve»
rait place stable dans un comptoir de la ville. Salaire élevé * personne
capable. Discrétion assurée. — Offres sous chiflres A. Z. 25046, au bureau
de I'IMPA RTIAL 25046

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

Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - CraYta es etc. *___

La orande Question
pour un skieur...

c'est une paire de skis de première marque.
Ces skis, il faut les acheter chez

Ernest KUHFUSS
Rue de la Ronde

où se trouve l'assortiment le plus complet,
le mieux choisi, à des prix exceptionnelle-
ment avantageux.

Luges „Davos " depuis . . . .  Fr. 5.80
Skis, avec fixation ~ . . . . » IO. —
Patins à glace *» . . . .  » 1.25
Bandes molletières » . . . .  » 1.55
Bas de sport . . . . .  > 1.95

Ië
IMSII BRENDLË I

MATÉRIEL POUR LA PEINTURE |
PYROGRAVURE - HIÉTALLOPUSTIE ^

STATUES VASES 1
ENCRIERS :: PAPETERIES

W*W Choix énorme et très bas prix || |
.̂mmmmmmmMmmmà I

SE _ i M *̂^

A l'occasion des fêtes

Choix de Paniers assortis
Paniers de 6 bouteilles , de fr. 7.— à 16.—

Paniers de 12 bouteilles , de fr. 15.50 à 45.—

Excellents «IMS BOUCHÉS, dëlrTl à fp. 45 la bou»
Champagne», Asti, Liqueurs, etc.

'V LEON SECHEHAYE
Suce, da «J.-E. BEAUJON

Rue Neuve 5 — Passage du Centre
L/a Chaux-de-Fonds

A Wendro
1 machine à sertir, neuve, pivot 5 m/m.¦I > à. faire les chatons avec broches.
-1 moteur électrique */ s H. P.
1 téléphone privé.
a lanternes pour montres, grandes.
•i étuve électrique et une glacière.
8 renvois avec rones.
4 machine à régler DUMONT.
1 horloge électrique.
2 burina» lises.
Casiers, compas aux engrenages, pince univer-

selle, outil à replanter, estrapade, outil aux équi-
libres, plaques à découvrir, plaques de travail pour
régleuses, etc., le tout à, de très bonnes conditions» 51448

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

I k s  
recettes

réussissent toujours !
Qu'on esoaie:

lie» GrtX ttatst,*-.***, ¦Q.aa.aB «cle Xtfoël
Matières employées : 250 gr. de sucre, S œufs , 1 paquet de Levain en
poudre du Dr. Oetker, 1 paquet de Sucre Vanillin du Dr. Oetker.
250 gr. de bonne fécule de maïs ou de froment , 800 gr. «e farine,y; __ 1 cuillère à café de sel.
Préparation : On fait mousser , en les brassant ensemble , le sucre, les
œufs et le Sucre Vanillin , puis on ajoute peu à peu la fécule ainsi
que la farine, qui a été mélangée a la poudre de levain. La pâte
ainsi préparée est étendue sur une planche à pétri r et découpée avec
un moule ; les petites plaques de pâte que l'on obtient sont placées
sur Une tôle graissée et cuites au jaune clair. On conserve ces

gâteaux dans une boîte en fer blanc. 47
Dépôt général des produits du Dr. Oetker:

Georg Welng&rtner, Zfirioli

Vous ne serez plus dangereuses, si vous faites
ransformer vos épingles à chapeaux en

système „SoloM
HTLa Teinturerie E. BAYER
dont les magasins sont rue du Collège 21 et rue Léo-
pold-Robert 54 se charge de transformations. Vous y trou-
verez également nn grand choix d'épingles « Solo ».

Voyez les devantures.

Premier Mars, 7 7, Premier Mars
des mieux assortis ea

____] rff^3533r3BE8 
à U '"«^ntatale

Bonneterie — Mercerie courante.
Sous-vêtements pour dames et messieurs.

Gants — Echarpes — Brassières
Bas — Chaussettes — Corsets

jpgljr * Beau choix de Tabliers ~^Ê_
Prix modiques. 25303 Se recommande.

¦" mpn *3>~'cf iezaz M"*'j ***-**s******* ;_-. _ ,j 2 Wur& f e
¦Mff lMJ&L Aliment de digestion facile pour enfants , d'un goût
jP^ij iPfl agréable et favorisant sensiblement le 

développement
*$S_*&*̂ r%. 

(jes os_ Le meilleur nutritif avant et après la dentition ,
d'une effficacité spéciale contre le rachitisme. Recommandé par les
médecins. En boîtes de Fr. 4.— el 2.25 dans les pharmacies ou
directement chez MM. Bécheraz & C°, pharm. Place de l'Orphe-
linat No 18, à Berne. Ue 9i7 247

I 

GRANDE LIQ UI DATION I
partielle 24922 j | |

d'Horlogerie, Bijouterie , Objets d'Art m
70, H*w.e> liéopold Ilol iert, 70 g|

Exposition permanente pf
Ph. do PIETRO _ __ H

HJ8SP?" Rabais énormes jusqu 'à wP ̂ J  ̂ |o S
m*-T~ Occasions sans pareilles ~<SWS

Tmm ẑwmmmmmÊmmm m̂zèmmm
Baux â lover. ¦ Papeterie Courvoisier
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Bonneterie Nouveautés Lainages ji
Echappes, dernières nouveautés ; Sous-Vêtements, laine et mi-laine g H
Tabliers, en tous genres Gilets de chasse t MÊ
Ganterie de peau et de laine Caehe-eols , peluche , soie et coton 11
Mouchoirs et Pochettes Cravates en tous genres ||
Capelines fantaisie, toutes teintés Faux-cols et manchettes m
Spécialité d'articles de bébés Echarpes unies et rayées lia
Fourrures mongolie blanche pour messieurs Superbe choix lll

Articles en lainage des Pyrénées I
| ify Spécialité de Sous-vêtements à la ouate de tourbe du Dr Rasurel, |||

^ indispensables contre douleurs et rhumatismes 4 m

®H *£***.! llOltî b Uë OpUI L |||% Il
Dernières nouveautés pour Dames, Messieurs et Enfants.

Jaquettes tricotées, formes exclusives g 11
GRAND CHOIX : PRIX TRÈS AVANTAGEUX : GRAND CHOIX 11

SKIS LUGES!
aveo fixations DAVOS et JURA 1

de ff. 10.- à fr. 34.- de fr. 5.80 à fr. 13.90 j
TOUS LES ARTICLES SONT MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS

CUuc Ôpoi»ts3*Wepr\es

Voir ies QugS âihçy Livraison
devantures ĵ *̂* ;̂ *

L'entrée des \\̂ ŷ^̂. *

absolument ^K»g  ̂£xpé!,iiioI,

PBIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE SÉRIEUSE

B
8" ABC* I AinrstilSSi uAi CO<W W w wrll *m MïW

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

H AU BON MOBILIER -&JHH EDMOND MEYER FILS WÊÊ

Hi H Facilités de payements |P|̂ |f|,
j j» Demandez le catalogue !
It WÊa Escompte au comptant ' --ff&Kâf'

¦fw I - m ;  ¦» mi ¦ »ri

Noël, Nouvel-An - fl l'occasion des Kla reçu
§ W W U clD.a,-u.ssijLres iWl th. HÉ %3 la U £ Ci

à 16.50, 18.50, 20.50
Formes les plus modernes en fantaisies et noires pour dames et messieurs

__***___ ÊBM -fHBE - MA ---IIV-A

J L W -  \ j r<m.l\\ JÊLmvËm. /l\i^*\^ j / r J ^^s .Jnss. \ JÛ<W \\ à^m MP\ /MVv *+y IXKÏX.
1 ""̂ 4 v \vj Lvsr m KJ fcyn A \\L7r \ \i\p/

/ ^ Jl Um Ul I ' il «lffll ' 'MWJL L' "̂̂
air—- Avr &*rË*-x*%Pïr fo 'o¦ 2'¦ ô*r.-':"o-aï t̂eaSr-sSilSL ^̂ N. v-'-*?r:̂ .̂r '̂ DAw â*%MÊ$m3r f "̂"""""""'"» ^^^^^^W *̂*$Éf' \

Tous les acheteurs recommandent notre inarque Mercedes. Notre succès repose
sur la bonne coupe, sur la nou veauté , la solidité et sur les prix modiques de nos Chaussures. Une paire
de Mercedes comme cadeau fera toujours plaisir. Plus on les porte , plus on les apprécie. 23294

A La Rationnelle
Maison de la Banque Fédérale Rue Léopoid Robert, 48 LA CHAUX-DE-FONDS j
M-ÇMJMT'-PMW t. ' -*--*. 

"L nsmvm » • . ¦ BBiaUMlL . __j  j -  W*\m\̂ *WWO**W -•" f - • Sx ¦ MCJ«B 1 BBBBH I

SÂDINC ïî fs MOlïï
iaÊ 6wfl0 BBW HB «S *k7*-**-r WèêEP \*\***\W BH B vflH?' «MëSSU «QBSJS

Toute personne qui vendra des Sap ins de Noël , devra se présen-
ter, avec sa marchandise , au Poste de Police de 1 Hôtel-de-Ville, pour
justifier de sa provenance.

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

Direction de Police.
Au moyen des tarifs lumière électrique à forfait, on peut éclairer

Tout un Appartement
pendant toute la durée du temps d'éclairage , en payant , suivant
l'abonnemen t, de

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

magasin du Service de l'électricité. 2261S

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 4
m

Reçu un superbe choix de

en genres courants et soignés
Belle qualité Coupe irréprochable

BÇ- "Voix les Etalages ~*9Q

I J3I»̂ 1é ¦ UIAutnb|
i ̂ ^̂ W ESOMQiSpOES I

:: Economie énorme de combustible ::

H Facilités de paiement w
H Escompte au comptant m

Rue Neuve 2, ler étage

êN.  
OPPLIGER
4 Rue de la Serre 4 22687

cMe fflOMTRES ÎÎ-ÏÏISS*
REGULATEURS

lre marque , modèles et sonneries nouveau genre
Garantie 'Xm\«mb ^ *raM.R&9 etc. Réparations

pour pièces 8 et 9 lignes soignées, sont demandés par Fabrique
a 33BEL- » Blum & Go. — Preuves de grande capaci té et mo-
ralité exigées, entrée de suite ou époque à convenir. 24722

Mention !
Le Ma^asin L,; UOTHEN-PERKET ,

rue tVuina Droz 139, offre à cha-
que fiancé un magnifique pochou a
Houpe ou une truelle à gâteau.
avec manche argent, ou un arUcle ni.
milaire au goïit des fiancés. 247iô
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1, 'iit I-ii?® 1 — 7, lu is Ii Baknoe f———*-••:¦-**** •*. m.

Exposition d'un superbe choix de

'de tous genres -et -de tous prix
avec d-ésigrnation d.es prix siar ola.aq.VLe pièce

martre de 1 à 6 peaux , Marine!, clai r et foncé, Loutre, Skungs, Vison,
Zibeline, Ours, Mongolie, Petit-tels

GRANDE VARIETE EN FORMES NOUVELLES
—a******** ********-*-. 

TAPIS : Manteaux - Fourrures : TAPIS
Efoles €?©ls nchsLrpes

en Plumes
Gracieuse Nouveauté en m ingt modèles différents

.* * < ¦ ¦ ¦ -'¦ . - . ' ' ¦ " . . r ..- , àj &£&- . " - .
¦ «: ,

mm CHOIX A TOUS LES BAYOWS

## AU 
^

s0W*X _**!"_ ^-^m- 29 < Rue Léopoltl Robert (Casino) 1|

l\W*W *G& £m*l. ¦'  ̂^^ STand Ch0
'X dC il

ffi^W) CRAVATES |f
ttcS! BRETELLES II

&% '£& "~ /̂\% $$l Prix *aM8 #/
^^®M-1L 

conçu rrenco ,#**

HŜ !!̂
-il III -MHHMHB IIIlItll IIIMIHIIBHIHIIIMIIIIlUBIMMÎ MlinmnrT—WW11! Le MAGASIN de COMESTIBLES I

1 EUGÈNE BRANDT 1
1 -M=*> Rue Meuve, 4= Ë
M|j (Entrée , Place du Marché, ancien Bazar NeuchAtelois)
M BEAU CHOIX OE ||

1 Poissons Irais, Volaille de Bresse, Gibier I
M Télé-pïiCKtte axa? M

^*-*-*-*M*m**~. J&Sy ^ !BE S

^Ssï  ̂ Propriétaires dej îhaiiffages Centraux
tfSlË- Seaux à coke ef à cendres
iite B* ÉCONOMIQUES
^B^^W^fflB  ̂

Exécution 
en 

grandeurs différentes. Construction
^g,-^»j^^®P^^ extra solide, en forte tôle galvanisée.

^«S!̂^ '-'-!»»» ^*Q secouant , 'es cendres fines tombent à travers '
Brara^^'- tmWÛ la 2r'ile et ie rest0 PBut ®'i'e brûlé à nouveau.

\WÊÊ Magasin S. BBUHSCHUIYLER
^^^IMHBW^  ̂ RUO de la Serpe 40

*

****** ¦ ¦ **! * * • •  ..¦

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

R louer
Hortaein 2 belles devantures con-
¦Oga-MU viendrait pour boucherie ,
légumes, pâtisserie ou pour tous Ren-
.r«s de commerce. — S'adresser à M.
Schaltenbrand , rue A. -M. Piaget NI.
Téléphone 331. 21925

A "la mêfhe adresse , à louer , loge-
ments de.S. '!, 4 et 5 pièces.

JSL Xoxx &zv
de suite

JM9T BEL ATELIER
pour 20 fi 2ô ouvriers , avec bu**eau.
«rand local pour fonderie et cave. Plus
C pignon de 2 chambres, corridor ,
cuisine et gaz. — 3'adresser au bu-
reau de l'iMPiliT'AX. '.'517")

- - -_ i .

liiliigffii
i l AU an de suite belle installatio n ,

IUUCI four moderne inniNon
Tscbaim de Bâle, 3 belles devan-
tures : chauffage centra l . Pri*: modéré.
— S'adresser à M. Illmic, notaire .
me T.éi> n f il ( i-ï !Mber - t ¦'i l .  ___

H louer
I nnal  psu-f «tôlier iiulépeuitant pou-
UUtul vant  avoir la trarisifiis aiou
convieiuliait 'pour graveur, i>olis-
KRùSW, ou tout autre métier , fer-
Jil-Uitici *. serrurier. Chauffage cen-
tral installé. — n'adresser à. M,
.ScUaltisiibraml, rue A. -M. Piaget SI.
Téléphone ?_h :>.V.vi\

CHEVAUX
A vendre 2 fwts chevaux de trait ,

glisses , ohars , colliers , chaînes , cric ,
en bon état. Prix avant ageux. On re-
mettrait des voiturages pour une partie.
— S'adresser à M. B. Giuliano , rue
de l'Hôtel-de-yille 21-a, La Cbaex-tfs-
Fonds . . .  

24914

Machines
à coudre

sois nies, pi'ntnîém mat-*-*'*"- . *t irto fr,
pièce, yarinties. — Vente M i ««--ai. —
Voir: échantillon , rue du Puits  It i*u
rez-de-chaussée. Uô'.l'èb

Enchères publiques
à Ceruiei*.

L'Administration de la masse en
faillite de Ulysse 'ls»uner-Veuv«
fera vendre par voie d'enchères punli-
qaes, jeudi -18 décembre 1913, dès
2 heures de l'après-midi , devant ies
Ecuries du failli , à Ceruier, savoir :
Une jument rouge , âgée de 8 ans,

» » baie, hors d'âge.
Un cheval alezan , Agé de 10 ans.

Faisaient comptant ou à terme (20
jours ) moyennant caution.

Cernier, le 15 décembre 1913,
R 1001 N Office des Faillites du

Val-de-Ruz.
Le préoosé :

Q5203 E*. MULLER.

Arbresde Noël
Choix magnifique d'Arbres. Prix

très modérés. — S'adresser chez M.
Cbarles Jacot, rue du Progrès (jS.
au rez-de-chaussée. 254(i(i

lies i§ ii
Grand choii de Sapins avec ou sans

pied.
Pendant les Fêtes, bien assorti en

Fleurs fraîches.
Se recommande, 25161

ferrai Eier
46 Rue Fritz-Counoislsr 46

Arbres de Noël
A vendre , depuis mercredi , de beaux

arbres, ainsi que Gui , Houx et Lierre,
devant le magasin de fournitures d'hor-
logerie Sandoz. 25185

Se recommande,
Eugène Guinchard.

GRAND CHOIX

d'Articles pour Etrennes
Montage de broderies

j pour paravents, écrans et sièges
; fantaisie

Pendant le mois de Décembre
A tout acheteur d'un objet d'une valeur
d'au moins fr. 10

il sera fait cadeau
d'un billet de la Tombola de la So-
ciété de Musique l'Espérance des
Geneveys-s/-Gofirane dont le ler lot
est une 24776

Çhani&re à coucher complète
d'une valeur de fp. 1000

GRANDS MAGASINS A GALERIES

..maison moderne"
Oh. GOQLER

14 rue de la Serre, rue des Endroits
rue du Parc 9 bis

""" " Xi©

wj çm
dépuratif Bourquin

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

Brande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Etrennes
A l'occasion des Fêtes, reçu un grand

choix de bijouterie or 14 et 18 Ka-
rats et doublé supérieur , ainsi que ré-
gulateurs glaces, panneaux et
tableaux. Prix exceptionnellemen t
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ment Escompte au comntant , chez
Ed. P1PY. nie de la Paix 87. 24ô7;i
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LA LECTURE DES FAMILLES

me qui, le premier soir, l'avait si fortement
impressionné. Il était là , terrible , clans son
cadre de zinc repoussé, avec sa main pesante
qui pendait sur le bord d'une colonne torse,
ses cneveux poissées sur les tempes, son
nez camard, ses maxillaires aux muscles
crispés et sa face plate de tigre aux aguets.
Il était là qui ie couvait. Et sous la menace
hallucinante de ce regard la vérité se ré-
véla à lui d'un seul coup. Cet homme,
c'était le Rouge.

Cri-Cri vécut, à' partir de ce jour , dans
une perpétuelle agitation.

Chose étrange, il hésitait maintenant à
rappeler à «Marie sa promesse de fuir avec
lui. Il se faisait l'effet d'un intrus, d'un
étranger presque dans la vie de celle qui
l'avait si longtemps réchauffé au foyer de
son amour. Il sentait l'esprit de la mal- .
heureuse femme occupé d'une autre pen-
sée , combattu par une autre influence.

Elle avait fermé la porte à ses compa-
gnes; elle ne fréquentait plus guère que
Margot, la fille aux grands yeux de ve-
lours, voluptueux et profonds, Margot qui
était restée fidèle au Frisé. Et, si elle
s'échappait , c'était pour courir chez cette
dernière. *

La nuit elie avai t de terribles insomnies;
elle se levait , allumait la lampe et s'attar-
dait à d'interminables réussites. La lu-
mière souvent éveillait Cn-\>n; il se dressait,
effaré , sur sa couche; elle le prenait alors dans
ses bra vs et le berçait jusqu 'à ce qu 'il eût re-
trouvé son sommeil.

Il n 'entendait plus cependant parler du Rouge.
Peut-être le Frisé avait-il cherché à l'effrayer
par un mensonge chuchoté à la trop naïve Mar-
got?

Ses craintes commençaient à s'endormir...
Or, un soir, après une partie de cartes, en-

trecoupée de chers bavardages, ils s'étaient
couchés.

Soudain , on frappa à la porte.
— Qui est là? demanda Marie.
— C'est moi, le Rouge !
Cri-Cri sentit son cœur bondir dans sa poi-

trine.
*— Eh bien!, est-ce que tu vas me laisser

crever de froid sur le palier? Ouvre ou j'en-
fonce.

Marie sauta de son lit.
— Ramène la couverture du chien sur ta tête ,

chuchola-t-elle.
Et pour dissimuler l'étroite couchett e, dont

une partie était engagée clans le placard, elle
jeta dessus ses frusques, pêle-mêle.

Un nouveau coup de botte faillit défoncer
la porte.

— Voilà... voilà... balbutia-t-elle, le temps
d'allumer la lampe.

L'homme entra.
— Tu n'm'attendais pas d'sitôt, fit-il.

— Sur 'ment non.
— Dis donc, la fille , tu pourrais t'niontret

un peu moins froide avec tnoj , il me semble.
C'est tout ce que tu payes pour fêter mon
retour? ;•;

— C'est que... c'est que... j e n'ai rien ici.
— Eh bien , va am débit , il est toujours à la

même place, je suppose.
Resté seul avec le Rouge, Cri-Cri l'entendit

faire plusieurs fois le tour de la chambre, puis
s'approcher de la couchette; la pointe de son
soulier lui frôla le bras; il n'eut que le temps de
se retirer; la crainte d'être découvert suspen-
dit sa respiration jusqu 'à l'étouffement.

Marie revint heureusement , et il se trouva
débarrassé de cet angoissant voisinage.

Le couple s'étant mis à boire, le ton de fa
conversation ne tarda pas à s élever. N en pro-
fita pour dégager prudemment sa tête et jeter
un coup d'œil sur le nouveau venu accoudé à
la table, et que la lampe éclairait en pleine
face. Il n'eut pas de peine à reconnaître en lui
lt sinistre individu , dont la photographie or-
nait la cheminée.

{A suivre.)
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Ce fut un retour épique. Marie et Mézig, qui
étaient de beaucoup les plus allumés, "n 'arrê-
taient pas de brailler des chansons de route,
tandis, que Les Blés, Margot et la ' Bretonne se
tapaient sur les jambes, interpellaient les pai-
sibles dimanchards et leur jetaient les fleurs
déjà fanées, dont la capote était pleine. Cri-Cri,
affolé , accélérait autant que possible l'allure de
la pauvre rosse ' cagneuse. Il avait les bras
rompus, les yeux brûlés par la poussière que
soulevait la course des automobiles, les oreilles
assaillies par les apostrophes qu'on lui lançait
au passage. *> "

Au pont de Suresnes ce fut une autre histoire !
Une vingtaine de calicots , échappes des bals
avoisinants , s'accrochèrent à l' arrière du lan-
dau qu 'ils firent danser sur ses ressorts! A
chaque secousse Mézi g sautait en l' air, les
bras écartés; les femmes de plus en plus exci-
tées se répandaient en rires stridents.

Cramponné à son siège, Cri-Cri vit le mo-

ment ou il allait être projeté sur la chaussée ,
en dépit des efforts surhumains auxquels il se
livrait pour se dégager. Il ne dut son salut
cfu 'à l'intervention d'un agent qui -prit le cheval
par la bride et lui fit traverser le pont. Mais
il n 'était pas encore au bout de ses peines!

S'étant perd u dans le Bois de Boulogne, il dut
en effectuer plusieurs fois le tour avant "de dé-
couvrir la porte Maillot , si bien que lorsqu'il ar-
riva a. la Pomme d'Or, vers les deux heures
du matin , il  constata qu 'ils s'étaient tous en-
dormis dans la voiture !

Là vie, néanmoins, s'écoulait douce et facile.
Il sembla même à Cri-Cri que les femmes se

montraient moins occupées des sinistres in-
dividus qui fréquentaient le Lapin-Cru.

Julie , qui était uni quement occupée par les
¦soucis de sa maternité, s'en montra toute ré-
jouie. ¦; -. ' • ¦ ' •

— Cela ne vaut-il pas mieux ainsi? disait-elle.
Voyons, toi , Mari e, n 'es-tii pas plus heureuse
avec ton Cri-Cri , tout faible qu 'il est, qu 'avec
le plus costaud de ces bandits?... La main sur la
conscience, ne vaut-il pas mieux turbiner comme
je le fais pour un gosse qu'on berce en chan-
tant doucement , que pour engraisser de pa-
reils vautours ?

Elles l'écoutaient conquises. Toutes témoi-
gnaient du reste à Cri-Cri une véritable recon-
naissance. Sa candeur , sa gentillesse, sa gaieté
presque raisonnable avaient illuminé leur exis-
tence et contrebalancé en elles l'influence clés
terribles hommes. Elles s'abandonnaient avec
délices à cette nouveauté imprévue et char-
mante.

Un soir, Pari s se couvrit de lumières. A tous
les carrefours , sur les estrades tendues de ca-
licot rouge, enguirlandées de feuillage et de
banderoles aux trois couleurs , des orchestres
tonitruaieii ; . C'était le 14 Juillet !

Les filles, accompagnées de Cri-Cri , cou-
rurent au bal le plus proche. On attaquait
uni: -polka. Sur le rythme pesant des trom-
bones poussifs , elle se mirent à danser entre
elles. Cri-Cri , uu grand divertissement de la ga-
lerie, avait enlacé la ta ille de la Grosse Marie.
Mais , dès les premières mesures , il reconnut
parmi ta foule , qui se pressait autour des dan-
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sans soupapes, 18 HP, dernier modèle, 4 places, carosserie nouveau type ||
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MIEL
*rmm[ pur du pays

Droguerie dn PARC
rue du Parc 71. ¦

Dentifrices
EAUX, PATES POUDRES

liroHfles à dents _

Savons de Toilette
Marques diverses

PARFUMS FINS
i au détail et eu flacons

EAU DE CI188KE :•: :•: . EM K QUIHIIf
En vente

Grande Droguerie
ROBERT FISÈKES A* Cie

! LA CHAUX-DE-FONDS
Marché :i 24415 Place du Marpli*

N' ill
C'est le numéro d' une potion prépa-

rée par le Dr A. l!oiir<|iiiii. pbâr-
m -M -ii ' i i .  rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui yuérit  en un jour (parfois Même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fl- , 1.60. 21077
Eu rembou rsement , franco fr. -.—.

PAILLE
A vendre de la belle paille en bottes,

au détail. — S'adresser à M. Schwajr-
**l, rue de la Boucherie 18. '> -248$

Etude Alph. Blanc, notaire
Hoc Léopold-ltobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

IVuma-Droz 37. Plain-pied de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
aunuel , Fr. 4t>ô.— 245i9

Ronde Bâ. 2me étage de 2 pièces, cui-
sine f t  dépendances. Loyer aunuel ,
fr. 300. ' 24550

Progrès 4. 2me étage do 2 pièces-
cuisine et dèDeudances. Loyer an.
nuel , fr. 300. 24551

Peiites--CroseUes 17. 1er étage de
2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 800. 34552

Terreaux 23. Rez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel Fr. 420.— 24554

Ravin 3. Pignon de 1 pièce, cuisine .
Loyer aunuel , fr. -240. 24556

Pour le 30 avril 1914
Fleurs 32. 1er étage vent de 3 pièces

cuisine et dénendances . — Loyer
annuel frs, 550. 25180

Rocher 11. ler étage, Sud , de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances. Loyer annuel 510 fr.

Rocher 11. 1er étage, nord , de 3
pièces, cuisineet dépendances. Loyer
annuel fr. 540, 2-4ôo9

Â LOUER
pour tout ds suite ou époque à conve-
nir, un beau grand logement de 6 piè-
ces, avec terrasse et balcon. Prix avan-
tageux. — S'adresser au Bureau de
•Gérances Louis Leuba, rue Jaquet-Droz
12. 25045
"V '¦" ¦ ' ¦ ******** *m **************

Situation assurée
dans grand Bureau d'Assurances à per-
sonne ayant relations et pouvant s'occu-
per avec succès de la recherche de
nouvelles affaires. — S'adresser en
indiquant références, Case postale 5419
à Neuchâtel. . 24931
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CADEAUX_UTILES !
Un joli cadeau très utile pour papa serait
un Rasoir de Sûreté A. Manière 5 il a
tous les avantages possibles.

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

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

en toute sécurité.
11 concerve- le velouté de la peau. '

- Il rase et ne racle pas.

Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et
environs pom- la Vente en gros et détail :

Eug. ZUGER
v * Rue de la Balance 14
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seurs, la silhouette du Frisé flanqué de ses
redoutables acolytes.

Ce dernier s'avança vers lui , et brutaleenmt
l'arracha 'à l'étreinte de Marie. Des protesta-
tions s'élevèrent, vite étouffées par la mena-
çante attitude des apaches, et les musiciens
surpris s'arrêtèrent de jouer. Dans le silence qui
s'était abattu, l'homme alors l'empoigna par
le col de son veston et, d'une poussée, le jeta
hors de l'enceinte.

— Et que je ne te revoie pas, surtout !
Cri-Cri s'éloigna, la tête basse. Quand il fut à

quelque distance, il se retourna et vit cjue le
Frisé avait étreint Margot la Brune; collés l'un
'à l'autre, les mains plaquées sur les omb-
plates , ils tournaient lentement. En dépit du
danger auquel il s'exposait, il ne put se déci-
cider à abandonner ses protégées.

La valse terminée, le Frisé, toujours escorté,
l'aperçut à Nouveau.

— Tu nas  donc pas compris? s'écria-t-il...
Eh bien , c'est moi qui vais te remiser, et à
coups de bottes encore.

Voyant que l'homme s'élançait, il tenta de
fuir, mais il fut vite rattrapé.

Marie , Les Blés, la Bretonne et Julie , attirées
par la violence de la scène, accoururent.

— Allez... Allez... plus vite que ça! gronda
le Frisé en le secouant par les épaules.

Lorsqu 'il se fut aperçu de la présence des
fiîles , tout son orgueil se révolta. Il se dressa,
pâle et cambré, devant son formidable ad-
versaire.

— Flanques-lui donc une bâffe, cria un type
de la bande.

Le poing du Frisé s'abattit et coucha Cri-Cri
sur le sol.

— Lâche!... lâche!... hurla Marie.
Tout l'être chaviré, la bouche pleine de sang,

il essaya de se relever. Il se rendit compte
à travers son vertige que le Frisé revenait sur
lui ; mais avant que ce dernier eût eu le temps
de porter une nouvelle attaque, une femme
s'était interposée. Cette femme était Julie; sa
face s'était crispée dans une expression de
haine meurtrière. Une épingle à chapeau
brillait à son poing.

— Touche-le... touche-le donc une seule fois
encore, bégaya-t-elle, et je t'éteins les yeux
pour toujours...

Un sourire tordit la bouche du Frisé; mais
devant cette faible femme, soudain muée en
hyène délirante, il recula.

— Après tout, fit-i l, tout ça c'est l'affaire du
Rouge... Quand il reviendra, il mettra de l'or-
dre là-dedans.

Et, suivi des siens, il rebroussa chemin.
Les Requins ne voulurent pas désarmer. Dans

la nuit des boulevards, Cri-Cri perçut souvent
i écho de scènes terribles. La Bretonne
était rentrée une fois, en titubant , la face
couverte d'ecchimoses, une oreille dé-
chirée.

Les femmes résolurent alors de se dé-
fendre , et avant de se hasarder sur le trot-
toir, elles glissaient sous leurs jarretières
la lame d'un couteau ; quant à Julie, elle
ne sortait jamais sans avoir garni le fond
de son réticule d'une bonne poignée de
poivre.

Seule, Margot la Brune persistait à fré-
quenter le Frisé.

— Si ce n'est pas honteux! s'indignait
Julie. T'as donc de l'eau dans les veines
pour te mettre à genoux devant cet hom-
me-là.

— Que voulez-vous, répondait-elle en
baissant la tête; j'ai beau me faire des rai-
sons, c'est plus fort que moi. Dès qu 'il
s'approche, dès que j'sens sa caresse, j' ai
plus de volonté, je suis une autre femme.
Demande plutôt à Marie si c'était pas la
tême chose avec le .Rouge.

Pour toute réponse, Marie cacha sa tète
dans ses mains,comine si elle voulait échap-

per à la èerreur d'une brusque vision; un' frisson
secoua ses épaules; ses compagnes, et Julie
elle-même, se turent.

Cri-Cri partageait l'angoisse commune.
Quel était donc ce Rouge, dont le nom avait

une première fois frapp é ses oreilles, lorsqu 'il
avait eu la malencontreuse idée de pénétrer au
Lapin-Cm, quel était cet homme terrible dont
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le Frisé l'avait ensuite menacé, le soir du bal ?
Et quelle était la raison secrète, mystérieuse,
de . épouvante qu 'il inspirait à ces malheureu-
ses créatures? Pourquoi donc subissaient-elles,
malgré tout, l'influence de ces crapuleux indi-
vidus à l'égard desquels il n'éprouvait, lui,
qu 'écœurement et dégoût? ï

Jusqu'alors, H1 ne s'était guère appliqué à
démêler le mystère qui enveloppait la destinée
des pensionnaires de l'hôtel. Il réfléchit à leur
étrange existence. Des souvenirs de scènes pé-
nibles assaillirent sa mémoire. 11 se rappela une
dispute des plus violentes, qui avait éclaté sur
le palier d'une chambre entre Julie et un étran-
ger qu 'il n'avait jamais revu; il songea à ces
longs maquillages auxquels se livrait Marie en
vue de ses nocturnes pérégrinations, et à ces
brusques retours des fiîles , accourant avec pré-
cipitation vers l'hôtel, pâles , essoufflées, puis
se barricadant dans leurs chambres et risquant
aux fenêtres des mines inquiètes; il songea en-
core à ces absences de quelques-unes d'entre
elles, absences qui ne durèrent guère que quel-
ques jours, et dont le renouvellement semblait
aux autres une chose naturelle et comme pré-
vue.

«à. force de remuer ces pensées, il finit
par se convaincre qu 'il y avait dans la vie de
ces créatures quelque chose de répréhensible, et
ceci ajouta au tourment qui s'était installé
dans son cœur.

— Qu'as-tu, mon p 'tit, depuis quelques jours?
lui demanda Marie. Tu étais ici comme un pin-
son en cage... l u  ne chantes plus maintenant?

Elle s'inquiéta de l'e voir ainsi replié sut
lui-même avec cet air chagrin. Une tristesse
l'envahit. Cri-Cri s'en réjouit intérieurement.
Leurs âmes communiaient donc dans la même
mélancolie , dans la même répugnance de la situa-
tion où ils végétaient.

Et un soir, où mal gré la douceur du temps
Marie était restée dans la chambre , elle lui
dit les paroles qu 'il attendait , qu 'il appelait de
toute son âme. Elle lui cria son dégoût du
métier qu 'elle faisait; elle lui avoua combien
elle Se /méprisait; heureusement qu 'il était venu ,
lui , qu 'il était entré dans .sa vie, avec son inno-
cence, pour la sauver , pour la régénérer! Ils
devaient d' abord s'enfuir d'ici; elle connaissait
un petit fonds de mercerie qui était à vendre.
Elle avait assez d'argent pour l'acheter. Ce se-
rait une vie nouvelle de labeur et de tranquillité
qui s'ouvri rait à eux.

Souvent Marie se livra à des calculs sous la
lampe , ali gnant des chiffres, f. is-nt le c .m * te
de ses. petites économies cachées d ns l'armure.
Cri-Cri suivait ce manege avec attention.

— Ce sera probablement pour demain , pour
ce soir peut-être, se disait-il.

Il vivait dans une attente délicieuse.

Mais un jour, où Marie s'apprêtait à sortir,
il vit entrer Julie flanquée de Margot et de la
Bretonne.

— Nous venons chez toi faire une provi-
sion de chaleur, dirent-elles en s'approchant de
la cheminée.

L'hiver était revenu. Les trois femmes avan-
cèrent contre la flamme leurs mains crevassées
de froid, et le rayonnement du foyer fit fondre
les flocons de neige qui constellaient leurs
fichus et leurs cheveux de petites taches clai-
res.

Elles causèrent. Le nom du Rouge, timide-
ment d'abord , se glissa dans leurs propos ; puis
firent des allusions plus fréquentes, plus di-
rectes à ce terrible personnage, en dépit des
efforts de Marie pour détourner la conversa-
tion. •

— Pourquoi donc êtes-vous si obstinées à!
me parler de lui? demanda enfin Marie , dont
la voix s'était altérée. Avez-vous appris quelque
chose?

— Eh bien oui, confessa la Bretonne, j' aime
mieux tout t'avouer, c'est pour ça que nous
sommes venues. Le Rouge va rappliquer; it
paraît que sa peine a été réduite d'un an; il
peut sortir d'un moment à l'autre de la Santé.

Marie porta les mains à son cœur.
— C'est pas possible... c'est pas possible!

bégaya-t-elle.
— Demande plutôt à Margot. Elle a appris la

chose de son Frisé.
— Et maintenant... que comptes-tu faire ? de-

manda à son tour Julie. J'espère bien que tu
ne vas pas lui sacrifier le gosse.

Mais, au lieu de répondre^ la pauvre fille
se prit à fixer de ses yeux grands ouverts les
maigres flammes qui voltigeaient sur le feu
de coke. Egarée, stupide, elle ne savait , devant
les questions dont on l'assaillait, que hocher sa
pauvre tête, dont le balancement régulier s'obs-
tinait avec une désespérante monotonie.

En présence d'un tel accablement , Ju 'ie com-
prit qu 'il serait inutile d'insister , et elle se re-
tira avec ses deux compagnes.

— Marie , ma bonne Marie , supplia alors Cri-
Cri , allons-nous-en vite, vite. Tu as entendu ce
qu 'elles ont djt... Il ne faut pas perdre un mo-
ment. Quittons l'hôtel... Tu veux bien , n'est-
ce pas?... tu n'as pas changé d'idée?...

Mais , tandis qu 'il implorait , qu 'il criait , el'e
restait toujours pliée en deux, les mains bal-
lantes. 11 la sentit loin , loin de lui , et une ahoce
sensation d'isolement lui glaça le cœur.

Puis la fille sortit.
Lorsqu 'il se trouva seul dans la chambre, la

première chose qui absorba son regard fut,
sur la cheminée , comme isoLe de l'ombre
environnante par la lumière qu 'y projetait l'a-
bat-jour de la lampe, la photogra phie de l'hom-

I 

Pianos Machines à condre jj É̂f

VOYEZ NOS ÉTALAGES 9

EDMOND MEYER FILS |||
68, Rue Léopold-Robert, 68 M 9

GADEAUr UTILES I

I 

Divans, Buffets de services, Fantenils
Armoires à glace, Lavabos, Portes-parapluies 1 |

Choix énorme en petits MEUBLES FANTAISIES m
Horloges de parqnet Machines à écrire WÈ

BANQUE REUTTER & C,E
***£%, •OJbL»XX-*t-clO-IT,-OXlL-cl*S»

Location de

Compartiments da Coffres-Forts
Safe-Deposit 2*2187

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

Instruments u Musique
ex-L tous genres

Accessoires, Lutins, Cordes pour lous les instrument* :.
j Représentation directe dés premières maisons Suisses et Etrangères. 25*'53
I Se recommande, Chs Zellweger, Rue de Gibraltar

Four Noël H Houvel-Hn
a a

¦

Grand et beau choijc en albums cartes postales de tous prix. — Albums
I pour poésies. — Albums pour photographies. — Albums pour photogra-
* phea-amateurs. — Albums pour timbres-poste. — Maroquinerie: porte-
1 rouilles pour messieurs.— Porte photographies de poche. —Buvards avec _—
2J et sans serrure. — Ecritoires. — Encriers de poches. — Pèse-lettres \|
M mm **************************** Papeteries tous genres. **************************** j %

*m IXD o in T=*

Librairie Courvoisier
Place du Marché ? ? * Place du Marché

'M- iSf r €^MM.SMMMlmZ ***fÊL*& *mT *9MM.MM.»

51 - > - tZ  ̂ =&

AU

Petit Paris
Rue f.éopnlfl-ltobprt 25

Vil fiallAC laine et coton, tennisS 1AUDUOS lainases. coutils, mol
Mons , piqués , colonnes, indiennes
zéphirs , patinettes , mousselines-laine,
doublures. Draps de Berne. '*Ï117

Bon marché
Bonne qualité

VnhlA-anV * l'iinile. signés d'ar-taulOaUA tistes connus , sont à
vendre. Prix d'oi*«*a«iion. - S'adi-es-

I ^er rue du Farc 2*->, au rez-de-chaus-j ée,
I sLgaucue. 5>5U41



BANQUE FÉDÉRALE I
(S. A.)

Capital ' ;' •"*. Fr. 36.000,000
Raserves . i> 8,150.000

\ LA CHAUX-DE-FON QS
«Cours des Changes, 18 Dec. 1918.

8 Nous sommes, sauf variations importantes ,
I aciictour 1 &*. «*i con.
ri °'° "3 France «Chèqne . . i 100.15
fi Londres ¦ . . 5 2*j.p 5"a
g Allemagne • '¦ .' 6-Vi 123 75
I Italie . . . .  5'ii 99.8a'/,
g l'e-lcû-fiie ¦ . . n 99-51
B Amsterdam » . . S i(O t?'/a
a Vienne » . . 5*/t 105.07'/i
I Ve-cr-York >> . . S'/i 5.20'/»
I Suisse > . . t'/i
¦ Billets de banque Irancaia . . 100 14¦ n allemands. . 133 Wlt
m . » russe*. . . . -.G,:,
j | ' ¦ autrichiens . lOi 95
I ' *> a n j r l a i s . . .  Sa 32
I » italiens. . . 99.75
y » américains . 5.19
I Sovereiens anRl. (poids j *r. 7.97) 25.28s/,i
N Pièces 30 mk (poids m. gr. 7.95) t28.72'/i

g DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent sont les suivantes :
¦4 0/q en compte-courant disponi- g¦ nie à volonté avec commission. J<* °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

4 ' > °/p contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à S ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis do
coupons à détacher.

EXECUTION D 'ORDRES -DE BOURSES
Notre commission */i °/«>

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent tou te
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de 'valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

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

j " , v . ¦ — 
f ¦¦¦ 1 ' \\ ̂ V̂lCyy^̂ y î ï»©SisklS 

Suisses 

ou Norvégiens

^Vlllii 
J. BACHMA11N

^̂ *>&. / *àm\ *SS^^*̂ IB!»-S Léopoid- Robert 26 taChaus-deTonds

\ n v^ ' \ SONT _ ME§LLEURS

Bols incomparables ' '¦ ^ '̂ _̂_f9^T ^^^L, ^Fixations montées spécialement i$&i%&T*r?' 'NJUIV Jl \ V \ ^1 A^^ *\
d'après le pied du client. __Âar *frv \L lk 1 ** X JAT ^

¦fhflfiTHl PlÎPnf Partici pe de droit à un cours "S. __
*̂ ^Èt-ks» ^ Ĵdtàm Tl/llaqUC lilICUl de 20 heures donné par un ma. ! x s-_*r WÊkmiWÊM/r ~* «.̂  .-

| tre skieur renommé. 248  ̂ I ""V -r .*- Wffîlffl̂ TCW ilnBnKr C
TIT 

*&-*-- .

1 01ace$ • tableaux i Panneaux
Encadrements et Reliure

",»|ipi*iA.' **——****——*tmW *m-m ******mmmm*.

Gravuret sur acier et autres Statuettes Sawckes
Photographies Papeteries Valises

Cadres eir métal Albums pour photographies Trousses de voyage
Tables en métal et en bois , Albums pour cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecritolres
Services pour fumeurs Chevalets pour albsms Cassettes

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

Fleurs artificielles Porte musique 24161 Coffrets * mouchoirs

Cartes pour Noël ' st Nouvel-An
Se recommande, G. Dintheer-Gusset, rne de la Balance 6

•-tf- -'" - o

Les œuvres populaires du Pasteur Wyss
¦ f  ne devraient manquer dans aucun cercle de famille j l

*************—**********

Ĵ§54, Le miroir des enfants :
/ «^ Y~ j Ê $ ^>&-m ^£ *̂ ^ne sorte <-e ¦> Pierre l'Eboariffè"
I1*** /F^^tW'§if ^^^ V \ Dédié à la 

jeunesse 
et à ses amis pour

I :'MB M̂ __\*___\̂ tB_w.^^i 
l8nr instruct ion et leur délassement.

i-^^f^S8iSaSÎBOT^^^ïï?| Deuxième édition élégamm«nt réliée et E
\k'-^\4^- _̂___ _{î**̂ mW^'-l ornée de nombreuses illustrations :: :: w.

^¦BR  ̂ La seconde femme '
Nouvelle bernoise par Rod. Wyss. Dédiée à sa bien-aimée mère. Tra- j

duite de l'allemand par V. SEGOND. 2ine édition. Prix fr. ..—.

'yéÊÊÊ*\ «H le paysao
^^^r^-*N- ¦'̂ ^ <';^^^;̂ ^^^\ 

Intéressante 
et 

plaisante 

histoire, em-
IsKis^™'

:iœfM*«^'v  ̂preinte d'un esnrit vraiment religieux
mfflKlç -'-^^^S^-^S^^'' et racon *éa en langue populaire . Elé-
i^H^^XJ'&l^'M^^^^'a»! Bante «Hure en toile, prix fr. Z.—, lo
\k*%Ŵ *̂ mmW^B È̂^̂ ^ *̂ "l volume broché , fr. 1.50

\^§P L'eofan! trouvé
-̂*-—"WwJ**̂  Histoire helle et touchante d'un inté-

rêt palpitant, reposant sur nn fond de vérité. Traduit par Victor 8©r i
CûND. Prix fr. 1.50.

Zlrc&er lis ou le Docteur de Wasm
Traduit d'après la ldme édition allemande et orné de belles gravures.
Pris Broché fr. 1.—. Œuvre vraiment populaire. Elle nous raconte

s les scènes de la vie d' un intéressant original do l'Emmenthal, un
paysan, dont le surnom de «docteur miraculeux» est connu non seu-
lement dana le canton de Berne, mais dans tout le territoire suisse

et loin au-delà des frontières

O O D i
Tous ces ouvrages sont en vente à la

LlBKHlKlc ifluRwOISlEK LA HDE -W
HT* Envois au dehors contre remboursement "WU

g i ——D

;¦;." ¦ '-à. LOUEK
à la rue du Commerce) un sous-sol ayant un beau
local d'environ 200 in3 pour un

E1TREPOT
de vins , «de produits cliiin i ques ou autres. Facilités d'accès grâce à la
voie industrielle qui y est attenante. " 25334

Encore à louer au JL fî OJl Ia d'environ 380 nr, qui
le* étage, UD magnifique wwwaM conviendrait pour l'ex-
ploitation d'une indus tritrie quelconque. — Ces différents locaux sont
susceptibles de recevoir des aménagements au gré des amateurs.
S'artress-îr en l'Bfcu ti e Raa§ et AadL'PS J -\10r*
OUILi!LA.Rl!nODf notaire et avocat , rue Neuve 3>

«"̂ ^̂ ^ 'i ¦¦¦¦¦(«^¦HMIIM m.. *..., I ¦¦ I l l l l  I I  i I I  i

Grand Match au Loto
organisé par la

Société Suisse des Commerçants
Samedi 20 Décembre, à 8 heures du soir 254Q^

Brasserie MULLES-t, Serre 17
Quines de choix A11 h.: Superbe RÉGULiTEDR

Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles.
fl—11——IMi—MB——1 IP "" » »IIIMMM«W-M|MWJIlllMMIMWtllMW*MIIMIII »

Le Collier „ SUPEA ", parure de la Femme élégante. •
II n'existe pas de plus belles perles imitation que ia

perle „ SUPRA ".
Elle possède de la perle véritable, le poids, l'orient et la solidité.

"Vent e exclusive et exposition au naa-g-asiti

*&. X-'-âJiTl r̂E -̂TT ID'OE3
Téléphone S5 2536® Rue Léopoid Robert» 59

I L a  

joie de nos petites filles 1
' '¦_ ,_, ce sont les 25386 H

ravissants petits meubles incassables 1
d'un bon marché élomiant B

recouverts d'étoffes fantaisie, dernière nouveauté. S

'XTtzt-JC lea «devAiitures cl© la, y I
LIBRAIWIE -S J R P Ï f E JI I O 1*0 ************Téléph. 2.78 HAkrbLl  & U Téléph. 2.78 i

14 et 18, Ruo Léopoid Robert — La Chaux-de-Fonds y
:— En face de la Brasserie de la «Grande Fontaine» —: H

Poissons do IkÊoir
Grand arrivage de Poissons de Mer (Nordsee) ',

Nourriture populaire par excellence
Tons Ien Vendredis sar la Place de l'Ouest et tous les Mercredis et
Samedis sur la Place d!» Marché,
Cabillauds, à 60 cent, le demi-kilo.
Merlans, à 55 cent. »
Aigrefins â 75 centi »
Limandes et 85 cent. n
Eperlans, Friture & 60 cent. »

Grand choix de Poules et Poulets
Se recommande chaleureusement, iMme A. Daniel.

Téléphone 14.54 25405 Rue du Collège 81

Etat civil da _17J)écembre 1913
NAISSANCES

Jacot Marcel-Jean , fils de Marcel
Numa , tapissier et de Jeanne-Louise
née Jeanmaire-dit-Qnartier, Neuchà-
telois. — Boder Charles Edouard , fils
de Charles Alfred , boîtier et de Elisa
née Blum. Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Jaquet Louis-Villiam, boulanger,

Neucliâtftlois et Fahrer Elise, horlo-
gère. Soleuroise. —Perre t-Gentil Edou-
ard-Julien, sans profession, Neuchà-
telois et Widler née Jordan Elise-Oa-
roline-Christine-Esther, sans profes-
sion, Genevoise.

DÉCÈS
1602. Canzani Pasquale-Giacomo ,

Jils du Giovanni et de Catterina Groce,
Italien , né le 5 septembre 1876.

Incinération No 275. Meier née Soli-
berger Elise, Zurichoise, née le 23 dé-
cembre 1885, décédée à Neuchâtel ,

J»*\ **\ jf \  j/V•" *Vo»ec **«•••* '..»»•* %

CHAMPAGNE
fiSÇ* Première Marque "TOB

la bouteille, T«rre perdu

t fr. 50

1908
extra , verre perdu , à 24268

85 cent
Ea vente dans les 10 Magasins

de la

Société de Consommation

En 8 jours
lo Coi'i'îcide Itourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

grande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert , 39

Répu té depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.2B

monsieur, ayant belle position de
profession libérale, désire faire con-
iiaiasance d'une personne fo rtunée, en
vue de mariage. Discrétion absolue;
il nu sera répond u qu'aux lettre» si-
Ktiées. — Ecrire sous chiffres H. E.
5T71. Poste restante, Neuchâtel.

Molletières

imperméables TMiiSÊy l

tes couleurs WÊwÈet longueurs. . . . WIB

Chapellerie

IA CHACX-DE-FONDS
51 rue Léopold-Robert 51

Salon de Modes
M» WEILL-BEBIEI

Rue Léopoid - Robert, 87
-oo o ***a~v**Ki-

Se recommande par ses bas prix
pour fin de saison dn tous lus

Chapeaux d'hiver
mémo des derniers modèles. 2486*3 lui Non! Nos!

u'hésitoi pas plus longtemps , achetez
de suite ce dont vous avuz besoin à la

Fabrique de Liqueurs Fines
B. TENTHOREY

Itue du Stand 6 Itue du Stand 6
Vous y trouverez le plus bal assor-

timent et les pris les plus réduits. '.iôo76

Frieai Secs
On vend-a journellement , Place du

Marché, à la Baraque vis-à-vis de la
Pharmacie Beck, una grande quanti té
de beaux gros Pruneaux de lîoi*-
(l'.-iuix. à

40 ct. la livre
Ménagères, proiltw do cette boune oc-

i casion. ¦ 03JJ73
1 Se r-ecoiu iuAndo, Ducnire Jils.

Bûû tourneur machine pour boites
argent , est demandé pour la France.
Travail assuré aux pièces. Bonnes
références exigées. — Emre sous
chilïre ;-, L. W. 253SJ, au bureau «je
I 'Ê M PAI -TUI ,. SôSS'i

Mme DUPASQUi ER-BRON
Ex-Sag a-îemnie . d» Po!l8lln!pe de la «Maternité( " û i i s i i l t D t ions  oe 1 à 8 heures

Reçoit des pensionnaires. Pci*; ni '" *i ''-t-és
Rue de Haroune 48, GENÈVE

15005 Téléphone 02-16 Peu 567

Mme BKUN, Snge-fe -nuiie
Reçoit pensionnaires. Se eharao
d'enfants. Confort modorne. âlflfi l
3 Place dos Terrea ux . Lyon ' lif .: *'.7s

Elle est "belle blanche
la poudre aeDiaiiiant , le ciment qui
répara tout a l'éprouve du l'eu «t ua
IVau. 00 ct. dans les drogui .-i « i « .d.

IMPORTANT
Occasion rare
********* M. Paul HUGUEMi\i-
*tff .'-«SD'PKI t«îchnicien-accor-

SB®J Piano d'occasion
à vendre. — Prix, Fr. 260 Profita !

S'adresser chez lui, à Valanorin.
où on peut le voir. 25368
EJSSBB , ¦ |BKJ,WI|MLUKKX£*!*H <

Phonographe, Disques,
Violon , Haltères.

A vendre à bae prix: 1 phonographt
c Pathé» , dernier mod èle ; 1 belle col-
lection de dis(jues , en bloc ou au dé-
tail : 1 bon-violon pour débutant; de*
haltères de 20, 15 et 5 kilos. Le toul
en bon état. — S'adr. rue Numa-Dro>
139 , au 2me êta**e. gauche. 25S5'<

ÔM
ONTRES ao détail , garanti es

Pris très avantageux.
F -Arnold Droz. Jaq. -Droz 39



Brasserie Aug. Humbert
25, rue du Collège 25. 25387

Toi»» le» j  out-s

Befstâk de Cheval
aveo potoincs.

LA RATION t fi*. Là RATION~T-.-tx*» -cr*.**ix~t_.
Se recommande. Le Tenauciei-

Capes
de Skis

Choix énorme

depuis 75 et. au plus tin
¦.**""\ ' 
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CHAPELLERIE

nUICJL
U CHAUX-DE-FONDS
51 Léopold-Robert 51
Service réel Pris ûxes

ORCHESTRE
Trois musiciens s'ollVent pour les

fêtes deNuuvel-Aû. — S'adresser.après
<> liQurea du soir , nie de t'Hûtel-de-
ViliH 31, au 2me étage, à droite, 25181

Os bons ouvriers pivoteurs, pour piè-
ces 10 à 13 lignes , sont demandés de
suite à la FABRIQUE PAUL BUHRÉ, ao
LOCLE, Place stable et travail lucratif.
H--Î8789-C , -M%

Perceuse
Une bonne perceuse de cadrans est .

demandée tout de suite, à la Fabrique
lie Cadrans Julien WEIBEL. (ils.
St-Imier. H-6947-J S5402

Achetez la Machine à coudre

« MATADOR »
points perlés, marche douce et rapide
Karantie -snr facture. Prix très réduits
Magasin L. Rothen-Perret
°8G:TO . RUE NUMA-DROZ 1

JBltSlPÎiBÎS
K vendre encore quelques chemins

île fer électriques, très bas prix. —
S'adresser après 7 h. du soir , chez M.
Schneider, électricien , rue Léonold-
l'.obert 112. • 

Atelier de polissage de boites or
Pour cause de départ , à remettre un

bel atelier avec clientèle. Conditions
favorable*) . —' Adresser offres écrites,
sous chiffre s lt. P. ' iîttiKl. au bureau
do lTMTARTUf, Sôîftf !

¦A &®WWM
pour le 30 avril 1914

A u x  environs de L*» Ohaux-de-Fonds .
une Mai-sou <lo Ferme, de construc-
tion récente, comprenant deux appar-
tements. Le rural suffit à l'enti-etien
ue 1-3 vaches. Grand jardin potager.

S'adresseï en l'Etudi* de MM. René
et André Jacot-Guillarmod, notaire et
avoCH t . rue Neuv e.  :!. *2-î"9;:i

fiéi-ance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place lie l'Hôtel-de-Ville

**£*)**» lo\xeaî
uHorPlcrc *rû, pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la mai-
son. 24738

r.haPP ÎPrA 4i .̂ -de-chaussée 3
-UUal l lCl b TJ , pièces , cuisine et dé-
pendanc es. 24"i«38

Pharniàim U ~ me 6'a*c - *' pièces
•UJIttl I ICI v *rl } cuisine et dépend .tn-
dances. 847j|8

MESDAMES!
C'est seul à la Maison _^_K

Muller que l'on obtient la MÊÙ
véritable Uii JH i

Ondulation Marcel wm
ainsi que le meilleur posti- i |/ BKI
che , pour se coiffer facile- IMPT»
meut soi-même, plus de 500 ĵji ni
nattes imi t an t  " toutes les JTOUH
nuances depuis 2.50. M ySsf

Se recommande. MBr lT

Madame MULLER fJL
coiffeuse ($$Ê#

Rue de la Serre 28 Q%&
Téléphone 9,90 *(f(_ \

Acheyeur-décotteur Te'Touage'de
la petite savonnette or, est demandé
de suite ou pour éooque à convenir.
— Offres sous chiffrés M. It. 35381.
au bureau de I'IMPAUTUL. 25S81
Qûn i j an fn  On demande une servante
UG1 lauic. sachant faire tous les tra-
vaux d' un ménage. — S'adresser chez
M, C. Luks, rue de l'Industrie 18. au
2ma étage. « 25378

Hn-mmin COMPTABLE. Demoiselle
U""""»* capable, ayant de l'initia-
tive et connaissant la comptabilité, ain-
si que la correspondance française et
allemande, est demandée dans on bu-
reau de la localité. Offres sous chiffres
A. fl. 25380 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 25380

fln demande ZffZ**
faire un ménage et la cuisine, pour
une dizaine de Jours au Chalet de l'Er-
mitage, au PREVOUX sur le Locle. En-
trée le 25 décembre. — Adresser
offres écrites sous chiffres x X.
25374. au bureau de ('IMPARTIAL.

i 
¦ ' 25374

Pflliseon-OO <*e boites or, connaissant
l UllùûCUOO, bien le métier est de-
mandée de suite. — S'adresser à Mme

i Spaétig, rue du Parc 46. 25814

Remontear t̂t&f^
Fabrique, rue du Parc J66. • 25400
Pinicc-BHCO *'e baltes or. Une
l IUI&û CUùC bonn e ouvrière capable
connaissant le bassinage, trouverait
olaee stable â la Fabrique, rue Numa-
Droz 14. H-23791-Ç S5395
flÂ-mmiq Jeune homme ou j eune Iille,
UUlUlUlo. connaissant l'allemand à
fond , est demandé dans Bureau de la
localité. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. Z. 35409, au bureau de
I'IMPARTIAL. 254»9

Fhnilphoo 5 Fabrique ELECTION
LUdUbllUb. s, A. demande :

1. Plusieurs bonnes ouvrières PER-
CEUSES pour le laiton et l'acier ;

2. Quelques JEUNES FILLES pour
des travaux faciles sur ébauches.

Se présenter à la Fabrique, de 2 à
3 henres après midi. 25407

Appartements. »à'{x ftï»
ment dé 2 chambres, cuisine, et 1 dit
de 3 chambres et cuisine, situés à pro-
ximité de la Gare. — S'adresser Pâ-
tisserie Rickli. rue Neuve 7. 25362

G Dllfnnr fi A louer de suite ou
• I/UIUIU v, époque à convenir,

rez-de-chaussée de 3 cham bres. — S'a-
dresser chez M. Buhlor rue G.-Du-
four 4, 2p346
Pj dnA-n de 2 chambres et cuisine est
l IgUUU à louer pour tout de snite.
Conviendrait pour'2 personnes. 25406

S'adresser au Magasin, rue de Gi-
braltar 8.

riiamhrû A loger de suite belle
UllttUlUIC. chambre meublée, à de-
moiselle honnête ou jeunes mariés
travaillant dehors , avec pension si on
le désire . — S'adresser rue de la Char-
rière 27, au ler étage. 25363
P.hî imhpn A louer de suite, jolie
UUaUlUI C. chambre meublée, indé-
pendante à monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 4, au 3me ètage, à gauche.

25366

Pour cas imppéïD, &£«,*
ment de deux chambres, si possible
électricité installée et dans maison
d'ordre .— S'adresser rue des Terreaux
£5. au 1er étage. 25205maaaaaaa****************************
Pni ipnp an înext in -srulMe. — On
I UUl îicuu cherche à acheter d'occa-
sion un bon fourneau inextinguible.
— Faire offres à la-Droguerie Paul
Weber , rue du Collège 17. 25345
DAnnnpan On demande à achete r deFUUlllCnu , suite , un fourneau à coke
pour cave, usagé mais on bon état. —
S'adresser Laiteri e Agricole, rue de

THftte l-de-ViUe 7. 25347

Rf lPfohnr iAt tA On demande a ache-
UCIUClUllUCUC. ter une bercelonnette
usagée, mais en bon état. 25382

S'adresser au burea u de I'IMPAB-HAL.

On demande à acheter ^ C $&
une glisse à nont. — .S'adresser rue de
¦la Charrière '45. 25413

On demande à acheter d'™n-
chine à écrire « Mignon i>. 25415

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
n n —*—. **—* **——,

Dnholûirihf A rendre faute d'emploi
DUUSlClglU. une luge dirigeable, à
4 places. Prix très lias. — S'adresser
cbez M. Otto G rat', rue de la Serre
II bi» 25360

Â yûnrlnp à l'état de neuf les trois
ICUUI C Dictionnaires français il-

lustrés Larive et Fleury (fr. 40). plus
une marmotte en fer blanc. — S'adres-
ser rue Léonold-Eobert 7 , au Sin e
étage, à droite. 2S3-Î3

Rnh -̂  vendre nn bob «Bachmann »
DUU. 4 places, à l'état de neuf. Prix
avantageux. — S'adresser rue de Belle-
vue 23 (Place d'Armes), au ler étage

. 25364

Anfla-cinn I A vendre un VIOLON
Ul/l/ttolUU ! 3/4, bonne sonorité, avec
l'étni. Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 13, au ler étage, à eau-
che. 25099

A -Tûi-rlf-n 1 bob (8 places) en bon
I CUUl C état. — S'adresser le soir

entre 6 et 7 h. Bellevue 19, au ler
ètage , à droite. 25379

Vïnlnn -̂  ven(*
re un beau violon an-

xlUlUli» den, d'une sonorité parfaite.
— S'adresser entre 1 et 2 heures chez
M. Pierrehumbert rue A.-M.- Piaget
79; 25365
Vïnlnn A vendre un bon violon avec
I1U1UU, étui ; prix frs 50. — S'adr.
rue de la Paix 69, au 2me étage, à
droite. 25354

À uonHnn un beau lil usagé , crin
ÏCllUI B noir > complet à fr. 90. —

S'adresser au Gagne-Petit, Rlace-Neuve
6. 25394
¦IWnçinn T A vendre un appareil
UtVaiilUU! photographi que complet
complet, n'ayant jamais servi 9X12,
« Rêve-Idéal » (Girard et Boitte ). Prix
avantageux. — S'adresser , le soir , rue
du Progrès 20, au 2me étage. 25391

A nno/ ipa une paire de Skis à l'état
ICUUI C de neuf pour enfanta de

8 à 14 aus. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 6, au rez-de-chaussée. 25390

Â
unn.-jnp "ne fournaise à plaquer ,
ICUUI C dernier modèle ; plus un

tour moteur. Etat de neuf. 25248
S'adr. au bureau de l'iMPAimA*,.

A n nn ri m une netite machine à écri-
ÏCllUI B re. prix fr. 25. — S'adres-

ser rue du Banneret 4, au 2me étage,
à gauche. 25357
MtWTrWT-'tl-mrHWIT-ff'-'l*''"""''1™0*"»""

» Derniers Avis»

^AtteHliOB à la neige »
Ménagères soucieuses de vos intérêt s ,

n'achetez pas de caoutchoucs neufs !
Un spécialiste de St-Pétersbourg

vous remet les vieux en état raeillesir
que des neufs. 25414

Caoutchoucs sur commande ,
qualité irréprochable , absolument ip-
décollables Semelles extra nour Snoov-
boots. — Travail garanti. — Prix
modérés. Se méfierdesc ontrefaçons.

G. Z A SLA W SKY
S'adresserJ

à l'atelier Hue dn Parc », ou au
ménage, rue de la Serre 8, au 2me étage.

Accordéoniste. pou°rn 
^

amîl
un bon joueur d'accordéon. 25426

S'adr. au bureau de ''-I MPAUTIAI ..

DÂnÂic ou plac'0''-'* sont cl ( -'"l/ÎJj JUlO -mandés pour article sans
concurrence. — Offres écrites sous
chiffres t.. O. -85419. au bureau de
I'IMPARTIAL . * 25 U 9
^MBMiWMMBMWl'—»CM—(WWWWJWPWfWi 

Commissionnaire . %?eBS
efiuê

ou jeune garçon honnête libéré Ues
écoles. — S'adresser au Comntoir Th.
Kissling, rue du Nord 60. ' 25418

PhamhPû il louer , bien mèhuiva a 2
UllaUlUl G fenêtres, entrée à volonté.
— S'adresser rue du Nord 52, au rez-
de-chaussée , à gauche. "o428

ffi -irnI]i*a «Jeune homme demande à
vUaUlUlC louer, pendant le mois de
janvier, une jolie chambre, située près
de la Nouvelle Poste. — Ecrire sous
chiffres B. B. 35417, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2541'''
*****************************
AAPSGJnna pour Noël ! A vendre , faute
Uut-aolUUa d'emploi, gratuophoue,
appareil excellent, avec 32 disques , va-
leur fr. 300. cédé à très bas prix. Plus
beaux volumes illustrés , usagés, mais
en bon état: « Histoire de la Suisse »,
par Gobât , 660 pages et l'édition alle-
mande de «Anhe Babi Jowâger» , de
Gotthelf , 500 pages. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler , rue Léonold-
Eobert H-15895-C 25423

A VPndPP plusieurs beaux traîneaux ,
ICUUI C glisses à brecettes, à che-

val et à bras. — S'adresser à M, Alf.
Ries , maréchal , rue du Progrès 1. 25420

A nonrlnû un oois de lit , en bois
rCUUl C dur ( 2 places. ) avec som-

mier à ressorts, plus" une lampe à sus-
pension ' le tout en bon état et prix
modique. — S'adresser rue de la Serre
75, au 2me étage. 22882

R(lh •*•* plac03* * l'état de neuf , serait
DUU cédé à 50 frs . — S'adresser Place
Neuve 10. au Sme étage, à droite.
H-39809-C 25424

TPftllîP l,ne *>ourse contenant quel-
l l U U l C  que argent. — La réclamer
contre désignation et frais d'insertion ,
rue du Grenier 41 e. 25861

PpPflll m8I'°-'eci' i -*e ia Gare à la rue
ICIUU du Temple-AUemand , mm
montre en acier oxydé, avec bracelet
cuir. — La rapporter , contre récom-
nense, chez M. lid gard Bloch , rue ou
Tem pie-Allemand 61. 2531X1

PpPflll une 'J0urse nickel. — La rao-
1C1UU porter, contre récompense .
rue du Temple-Allemand 23, au rez-
de-chaussée. * 2527;-!
«¦fi} FdaPP ,in J eune chien .

JjSfiBB"' «"{Jû-I C manteau brun et
'Ht""*-» ^'anc * — Le ramener , cnu-

«pJÎ /J tre récompense, rue de l'Hô-
^^^g^ tel-de-Viile 61. 2700')

Pppi"))) mercredi soir, dans ies rues
I ClUU du village , une pèlerine eu
laine noir tricotée. — La" rapporter
contre récompense , rue de Tète-d'e-Ra** ;::
9. 25377

PpPflll * *a nie Léopold-Robert , d«-
l u l UU puis le magasin Tirozzl à la
pharmacie Bourquin un petit paquet
contenant 3 cuillères è café argent . —
Le rapporter contre récompense, ron
de la Promenade 16 au 1er ètag». 2-5375
t*—^***—***S **m***t*S—1*—*******MK*m*̂f .̂1—******************* t*B lllll  *—**—•

Monsieur et Madame .lea*» S-irci l
et familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui cie près ou de
loin , leur ont témoi gné tant de sym-
pathie à l'occasion de leur crueil" sé-
paration. 2Y -1U'M-Z*ww**mmm *mimim£%*m°i

Repose en paix
Monsieur Zélim Girard. Monsieur

et Madame Aùliêuias  Girard , et leurs
enfants , au Locle . Madetnoisslle Clo-
tilde Girard , Monsieur et Madame K-«-
mond Girard et ieurs enfants , Mi 'iia-
me et Monsieur Berger-Girard et l eurs
enfants . Monsieur et Madame Pa: il
Girard et leurs enfanls , au Locle. Mon-
sieur Henri Girard , à Osonio (Chili),
Monsieur et Madame Hermann Girard-
Gerlach . Mademoiselle Marie l .eue;-
mann et les famil les  alliées , i-Mrard ,
Brandt , Pitiot , Iseiy, Etienne. SrUlat -
tes et Schôttliu , font part à leurs
amis et connai ssances , rie la perle
cruelle qu 'ils viennen t de fa i re  en ia
personne de leur cher fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et nan-nt

Monsieur Charles OTHENiN-GIRARO
que Dieu a rappelé à Lui subitement
jeudi , à 1 h. du matin , dans sa 3ôme
année.

l,a Chaux-de-Fonds, le 18 décembre
1913.

L'incinération aura lieu SANS SUI-
TE, Samedi SO courant.

La famille affligée.
Domicile mortuaire : Rue du Crèt

18.
Une urne funéraire sera déposée de-

van t la maison mortuaire .
I,e présent avis tient lie*i de

lettre de faire-part. 25'iHi

Saignelégier - JCôtei de la gare
Dîner de noces, de famille et de Sociétés. Cuisine et vins renommés
H 538 S 7 P- Ambry-Grabcr , propriétaire.
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Librairie-Papeterie jj fek

Téléphona 43 pLA Q£ NEUVE 2 TM
-**T ** WM

Grand clioiac cie t -Jw-/

Livres d'Etre» 1
des meilleurs auteurs suisses, français et allemand» WÈÈÈà

Livres d'imuge-*- et si colorier JE
M ^&*mMM.-GM.+-ïMm!Bi9 3BtS."tolL«s %gÉ

Rappelle-toi s: IScriteaux bihlitiues -» |
l>ieifcioniiLa ires - Atlas S J

Almanach Pestalozzi. Agendas SB |
Albums p. cartes postales S
Athums {> . photographies , timbres-poste et poésies flL-u

Papeteries fines et ordinaires I
l'uvards.; Souw-muiiis ' ,

Portefeuilles Portemonnale [
Porte-musique9 Porfe-psantier WÊlÈ,

Serviettes - Sacs d'école B|
jV^ces.saires'p. écoliers, Keritoïres WÊÊ 'Boîtes de mathématiques 1
Boîtes de conlenrs, Boites â dessin  ̂ -

Cartes de félieitations ;HÏ
Cartes de visite, Imprimeries, Cachets, Presses à copier m

Plumes réservoir Waterman mm
et antres bonnes marques ¦̂ '¦.\,'
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2sr:É3s Ë m
etOa, otOi, etCtf

est de nouveau au grand complet.
gyyr- CORDES, ÉTUIS, LUTRINS, MÉTHODES TB f̂

pour tous les instruments. 25408:

Ic riAiros
Demander le Catalogue spécial.

Mme H. Witsclii-Benguerel
»-S» « Mord - S *\9LM

I ¦ " min I I . I I  i i i -mg-, ,,,,111 ,1
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I MACHINES A COUDRE I
Au Bon Mobilier I
68 — Rue Léopoid Robert — 68 H

**=>£*,*.- -vex'flie-ixiexs.tai. 2397» BJ
et -*p>otit>» aooznptes B
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de lustrerie pour éclairage au gaz et à l'électri-
cité se trouve aus Services Industriels. Maga-
sins: rue dn Collège 31 et 32. a^

BULE. HûteB du Fsrc - Bernerhof
situé à*3 raiii '-.te-- de la Ga-re centrale. Restauran t recommande. Biere de la
Biassevie « Lôwenbrâu Munich» et de la Brasserie « Warteck Baie-». Excel-
lents vins do 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus- assortis,
chambres depuis fr. 2.50. 7S09S 31467 ; G. Maizet-Hertenstein, propr.

S) I Monsieur Adol phe Borle. Monsieur et Madame Charles Borle 
^BB et leur enfant , K NeueMtel. Mou sieur  tt Madame Edouard Borle , 
^Si à La Chaiix-^e-Foudt i. Monsieur Emile Boile. Monsieur et M'aùa- Bfâ

Wm me William Borle et leur enfant , à Diesse , les familles Olhenin- $à
WÊ Girard . Arnous, Ducommun. Flottron, .leanmaire et Geiser, ainsi  j>^
i_\ que les familles aliiràs. ont la profonde liouleur de fnir e par t ,  a jgS
BE leurs amis et connais sances de ta perte irréparable qu 'ils vien in nt 

^jBL' d'éprouver en la personne de leur "chère épouse , mère , belle-mère, gs
va grand'mère, sojur , belle-sœur , tante et parente . Se

1 Madame Sophie BORLE née Othenin-Birard I
'SE que Dieu à reprise à Lui, mercredi à midi , dans sa or-rue année, £_
Mj À après une longue et pénible maladie , supportée avec patience. RîjB
fia Neuchâtel , le 17 décembre l'J13. Wu
M L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE Vendredi 1» j |l

BB courant, à 1 heure après midi , >.;!a
_\\ Domicile mortuaire . Parc 39. '/M \

î;̂  On 
ne touchera pas. On ne reçoit pas. TM

mf â Le présent avis tient lieu de lelli-e «de faire part .  25367 '{M

_J_ffî$SINB**yÊi&BÊ*fâ

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72 4

Huile de foie de Morue fraîche
Q-ixAllté supérieure

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestalozzi
élément fortifiant tré§ recommandé:

Envoi au dehors , par retour du courrier , contre remboursement. 17321 2
1 


