
k'adM tè sociale des femmes

L'influence des femmes dans la vie publique
prend chaque j our, en Amérique , une plus gran-
de extension. Dans plusieurs Etats déjà elles ont
conquis le ' droit de vote ou j ouent un rôle im-
portant dans les assemblées législatives. En
adoptant un tactique de modération , les suf-
fragettes américaines sont parvenues à des ré-
sultats beaucoup plus tangibles que leurs sœurs
d'Angleterre , dont les extravagances ct la ma-
nière forte ont fini par leur aliéner complète-
ment la sympathie publique.

L'activité des femmes américaines vient de
se manifester sous une nouvelle forme. On an-
nonce que deux dames de la société new-yor-
kaise, miss Madeleine Doty et miss Elisabeth
Watson , dont nous publions les portraits , se
sont laissées emprisonner dans la maison de
réclusion pour femmes d'Auburn. Elles avaient
obtenu préalablement l'autorisation des autori-
tes et comptent faire un séj our d'une quinzai-
ne dans cette maison de force. Leur but est
d'étudier personnellement les conditions de la
vie des prisonnières et de rechercher les cau-
ses principales de la criminalité chez les fem-
mes ' cn Amérique.

Miss Madeleine Doty s'est déj à fait un nom
par ses nombreux écrits par lesquels elle a
obtenu du Sénat, à Washington, la réorgani-
sation de la loi sur le travail des enfants.

Qui aurait pénétré mercredi soir dans le
Kaiser Wilhelmsaal, un dés casinos les plus
fréquentés de Halle, aurai t vu un curieux spec-
tacle. Des agents de police en uniforme, ali-
gnés le long des murs, regardaient le maître de
ballet Crugéri danser avec une j eune beauté.
Tantôt le maître esquissait « élégante Pas und
scharmante Capriolen », tantôt il traversait
font e la salle en glissant et tantôt , sur une mé-
lodie nouvelle , enlaçant le buste dé sa parte-
naire , il. se livrait avec elle à des dandinements
où l'on reconnaissait , à ne s'y point méprendre ,
les oscillations inquiétantes du tango. Les poli-
ciers ne perdaient pas un mouvement; aucun
sourire ne déridait leur gravité de service ; ja-
mais « Backfischlein», jamais petite fjl}çtte
n 'avait observé avec plus de sérieux les exem-
ples de son maître à danser. La police prenait-
elle des leçons ? Oui et non.

Un règlement affiché dans tous les bals de la
ville interdit depuis quelque temps « les danses
oscillantes , glissantes et ployantes ».. car il ne
faut rien de moins que ces trois participes pour
désigner le tango dans la langue de Gœthe.
Seulement chaque fois qu 'un policier, surveil-
lant un de ces bals , croyait devoir avertir un
danseur , celui-ci ne man quait pas de répondre :
« Was ist das fiir ein Wackeltauz ».

« Qu 'est-ce que cette danse oscillante ? Vie
ne connais pas de danse oscillante ; ceci est une
polka. » Pour mettre fin à ces controverses, le
commissaire a prié le msestro Crugéri de faire
à ses agents la théorie du tango et de leur
montrer par de vivants exemples les mouve-
ments honnêtes et les rythmes pervers. C'est
pourquoi , mercredi , tant de policiers se trou-
vaient en uniforme dans le Kaiser Wilhelmsa al
et , le petit doigt sur la couture , regardaient le
tango.

La police et la danse

La plaie des rongeurs
à La Bérocïie

Voici quelque temps qu 'on se plaint de nou-
veau chez les agriculteurs des dommages cau-
sas aux cultures par les rongeurs, écrit-on de
là Béroche à la « Suisse libérale ». Le cas s'é-
tait présenté déj à l'an dernier. En automne, ce
fut une véritable invasion de mulots qui causa
dans certaines parties de notre territoire et
au cours de Tété dernier, des dégâts très ap-
préciables aux avoines coupées , aux caro,ttes
rongées. Les terrains .étaient criblés de trous
comme le fonds d'un tamis.

Ce rongeur se multiplie d'une manière extrê-
mement rapide puisque les femelles mettent
bas, 5 à 7. fois par an , un groupe de 4 à 8 pe-
tits, . qui eux-mêmes, constituent au bout de
quelques semaines des reproducteurs. Un seul
couple de campagnols, d'après Fatio , peut avpir
en une saison 8000 descendants.

D'autres soutiennent que la mortalité est
considérabl e chez ces animaux et que la moi-
tié seulement des rej etons subsistent, ce qui
porterait le chiffre de 8000 à 4000 descendants
par couple et par saison.

Au cours de l'an dernier , certains proprié-
taires ont tenté de purger leurs domaines™
ces tristes rongeurs par le moyen du poison
qui fut répandu à profusion et parfois sans au-
cune précaution.. Que s'est-il produi t ? Lès
graines empoisonnées ont ete mangées par
quantités d'oiseàûx utiles et par de précieuses
pièces de gibier qui ont passé de vie à trépas !
L'été dernier , on a trouvé dans les forêts de là
Haute Béroche pas mal de hiboux, effraies
moyens-ducs et chouettes qui savaient péri
après avoir mangé des grains empoisonnés.

• Ces oiseaux de nuit dont tant de niais ont
peur et que des barbares massacrent à toute
occasion , sans se soucier du* tort qu 'ils cau-
sent à l'agriculture , sont extrêmemen t utiles.
Leur nourriture se compose presque unique-
ment de souris, mulots, rats et campagnols,
donc des animaux les plus nuisibles à l'agri-
culture. Ainsi :. les oiseaux nocturnes sont-ils
encore plus nécessaires que les petits insecti-
vores, le.' contenu de leur estomac l'a souvéi;,
démontré.•--.'•*.-.-.*- ¦» ,,. ¦ ''4

Le hibou dispose d'un estomac très cûrrf-
plaisant et d'une faculté de digestion très ra-
pide. Aussi urr seul individu dévoré-t-il d'une
seule nuit une douzaine de campagnols.

Ainsi, voilà le meilleur destructeur des ron-
geurs et il faut le protéger. L'agriculteur cons-
cient de ses intérêts accordera à cet auxiliaire
une petite place tranquille sur un soliveau, dans
l'angle de sa grange.

Le comité central de la Société fraternelle
de prévoyance du canton de Neuchâtel s'est
réuni samedi avec la commission des comptes
pour prendre connaissance du résultat du vote
dans les sections, sur la proposition du comité
central de modifier le statuts actuels en vue
de donner à l'assemblée des délégués le droit
de discuter et de voter à l'avenir les modifica-
tions aux statuts ou l'adoption de nouveaux
statuts. Cette proposition avait pour but de
faciliter désormais la procédure en remettant
ce droit à une assemblée des délégués "de tou-
tes les sections, dans laquelle chacune peut
faire valoir son point.de vue et présenter ses
propositions, où celles-ci peuvent être discu-
tées et où tous les délégués et île comité cen-
tral peuvent entendre et donner des explica-
tions tandis qu 'auj ourd'hui on discute, on pro-
pose et on vote isolément dans chacune des 48
sections de la société.

Le proj et de nouveaux statuts est imp ortant;
il cherche à développer sur plusieurs points im-
portants l'activité de la société ; il introduit des
combinaisons nouvelles et a aussi pour but d'é-
tablir la concordance avec la loi fédérale sur
l'assuraiice maladie. Il sepiblait des, lors au co-
mité central qu 'une assemblée de délégués
aurait pii discuter ce proj et de façon plus ap-
profondie que les sociétaires dans les sec-
tions ; ceux-ci sont d'ailleurs souvent très peu
nombreux dans les assemblées de section, et
c'est ce petit nombre qui décide tout.

Néanmoins , le résultat de la consultation
dans les sections a été négatif : 1723 sociétaires
seulement se' - sont prononcés sur 4700 environ
que compte la société, et de ces 1723 socié-
taires. 1087 ont voté «non» ; 533 seulement ont
voté «oui». La revision de l'article 63, 3me
alinéa des statuts actuels, a donc été rej etéc ;
le droit de voter les nouveaux statuts reste
aux sections. ¦>

Le , comité central !ct la ' commission des
comptes , après avoir enregistré ce résultat
et après examen approfondi de la situation , ont
décidé de revoir le projet de statuts pour tenir
compte de certains vœux émis dans les sec-
tions, de le soumettre à une assemblée consul-
tative des délégués , puis au vote des sections.
Ce sera pour le commencement de l'année
prochaine, et les sections en seront avisées.

Société fraternelle de prévoyance

Les essais de nouveaux appareils de sauvetage

On vient d'expérimenter â Paris un nouvel
appareil de sauvetage en cas de noyades. Les
essais qui ont eu lieu sur le cours de la Seine
ont donné de très bons résultats. Des hommes
habillés de manteau de caoutchouc spéciaux
ont j eté à l'eau un lit de fer pourvu d'un ma-
telas • également en caoutchouc. Puis ils ont

sauté à l'eau et ont nagé Jusqu 'au lit sur lequel
l'un d'eux s'est couché. Tous ont pu se main-
tenir sur l'élément liquide sans peine et pen-
dant très longtemps. On compte que les nou-
veaux appareils de sauvetage de ce genre ren-
dront d'excellents services dans les catastro-
phes maritimes.

Samedi, à 1 heure de l'après-midi, rue de la
Cité-Derrière, à Lausanne, l'attention de l'a-
gent de police Schmid était soudainement at-
tirée par les cris répétés de « Au secours ! Au
secours ! » Ces cris étaient poussés par une
femtrte, accroupie près de la maison portant le
n° 9, et portant un enfant dans ses bras. A ces
côtés, deux autres enfants étaient étendus sur
le pavé. Tous trois paraissaient inanimés.

Avec l'aide d'un gendarme, l'agent Schmid
transporta les baftibins au poste, où la femme
expliqua, d'iSic yofc; entrecoupée par lès san-
glots, que ses enfants avaient été asphyxiés par
des émanations de gaz délétère provenant d'un
fourneau.

Le Dr Gay fut aussitôt appelé et en l'atten-
dant on se mit à frictionner vigoureusement le
corps des petites victimes. Peu à peu celles-ci
reprirent connaissance et lorsque le médecin
arriva, les enfants étaient hors de danger. Avec
l'autorisation du docteur , on les reconduisit à
leur domicile. Voici ce qui s'était passé :

Le père- des enfants, M. Georges 'Maire,
exerce la profession de marchand de primeurs,
rue Cité-Derrière. Samedi, à midi, M. Maire
quittait son appartement, situé au rez-de-chaus-
sée, pour aller chercher sa femme qui avait été
vendre des légumes au marché. Avant de par-
tir , il avait fermé la bascule du poêle de la
chambre à coucher , dans lequel deux briquettes
de lignite achevaient de se consumer. Les trois
enfants, Gilda, 6 ans ; Rita , 5 ans, et Helmine,
4 ans, j ouaient à la cuisine. En s'en allant, M.
Maire ferma à clef la porte de l'appartement.

A son retour , Mme Maire trouva ses trois
petiots étendus sans connaissance sur les dal-
les de la cuisine. Epouvantée, la pauvre fem-
me se saisit des enfants et les emporta dans la
rue en appelant au secours.

On sait'le reste.
L'enquête a . établi que les gaz ' asphyxiants

avaient passé de la chambre à coucher dans la
cuisine par une ouverture destinée au passage
d'un tuyau et qui n 'était bouchée qu 'au moyen
de papier et de chiffons.

Sï l'absencp de Mme Maire s'était prolongée
de quelques minutes de plus, c'en-était -, fait de
ses trois-enfants. - - * •":" ' • '

Trois enfants aspbyaciés
à Lausanne

La concurrence allemande en Suisse
Dernièrement , les j ournaux annonçaient que

la maison Siemens et Halske, à Berlin , avait
offert à titre gracieux de refaire complètement
à neuf les installations téléphoniques de l'hô-
pital de l'Ile, à Berne. Il va sans dire que cette
offre fut acceptée avec empressement ; mais, la
maison allemande avait en vue, en faisant preu-
ve de tant de générosité, un but intéressé : faire
une concurrence ruineuse aux maisons suisses
s'occupant d'installations électriques. Elle, ou
du moins le syndicat auquel elle appartient , y
est déj à arrivé en partie et des pourparlers très
actifs ont lieu actuellement dans les milieux
intéressés pour lutter contre ce nouveau dan-
ger. L'Union des installations suisses d'électri-
cité relève à ce propos un fait typique :

Une grande maison d'électricité allemande
vient d'ouvrir à Bâle une succursale dont le di-
recteur responsable , un rentier établi depuis
longtemps à Bâle , est un ancien employé de la
firme en question. La Banque du commerce de

Bâle lui prête un appuï efficace', ce qui est tout
naturel — les affaires sont les affaires — puis-
que trois de ses directeurs sont membres du
conseil de surveillance de la maison allemande.
Celle-ci a battu les maisons concurrentes suis-
ses en faisant, pour les installations électriques
de la caserne de Bâle, des offres 25% meilleur
marché. II est en tout cas regrettable que les
autorités du canton de Bâle aient donné la pré-
férence à une maison étrangère; mais il est
plus regrettable encore de voir la haute fi-
nance suisse prêter son concours à nos con-
currents dans la lutte économique.

Le cabinet militaire de l'empereur Guillaume
Le cabinet militaire de Guillaume II, dont il

est si fréquemment question depuis les affaires
de Saverne, n'a de similaire dans aucun pays.
Il réunit les attributions qu 'ont ailleurs ie_\ bu-
reaux du personnel des différentes armes et il
a pour mission de « présenter au roi les rap-
ports sur toutes les questions militaires sou-
mises à son examen, les propositions des com-
mandants de corps d'armée, leurs comptes
rendus et leurs demandes ; d'établir les tra-
vaux relatifs au personnel des officiers, mises
à la retraite ou à la disposition, etc. »

Il est composé de neuf éminences grises qui
tiennent dans leurs mains les destinées de l'en-
semble des officiers prussiens, badois et wur-
tembergeois. Il serait téméraire d'avancer
qu 'ils j ouissent d'une grande popularité au-
près de leurs camarades. En effet , les géné-
raux von Albedyll et von Hahnke. demeurés
en fonctions pendant environ vingt-cinq ans.
étaient « les hommes les plus détestés de l'ar-
mée allemande ». Avant eux. c'est-à-dire avant
1870. Manteuîfel avait eu des démêlés reten-
tissants avec le ministre, général de Rôon. Eu
1896, pareil fait se reproduisait entre Hahnke
et le ministre, qui était le général Bronsart von
Schellendorf , et l'affaire se termina par la dé-
mission de ce dernier.

A . la suite des polémiques soulevées par cet-
te affaire , île « Journal d'empire » donna cette

-définition officielle d.es attributions du cabinet
militaire, bien que son existence fût inconstitu-
tionnelle : «Le cabinet militaire n'est pas un
organe indépendant possédant le droit de don-
ner des ordres. Il n'est pas autre chose que le
bureau de chancellerie de l'empereur et U est ,
comme tel , chargé de traiter les affaires du per-
sonnel militaire , affaires qui dépendent de Sa
Maj esté, de par la tradition et de par la Cons-
titution. Le chef du cabinet militaire ne peut
donc prendre de sa propre autorité aucune dé-
cision ; il est uniquement l'agent de transmis-
sion des ordres de l'empereur. D'autre part , il
ne peut aucunement influer sur les décisions à
prendre dans les questions qui relèvent du mi-
nistre de la guerre , étant donné que ce der-
nier les traite en personne avec Sa Majesté.
A plus forte raison ne peut-il exercer aucune
influence dans les questions purement politi-
ques. »

En somme, tout le monde , et surtout les offi-
ciers, proteste contre l'existence de ce cabi-
net, mais il a, jusqu 'à présent , résisté à tous les
assauts.

MIX MBONNEMm
-faut» pour II Suis»

' Vm «W . . . . fr. 10.80
Six mois. . . . .  > 5.40
ïrois mois. . . .  *> 3.70

Bour l'Etranger
un ir. 26, 6m. ir. lS , 3 m. fr. 6.50

>*.
FBII BBS 4SIWC1S

MMtoliicUM rt
Jwt linuii . . llmU"li**»i

Mai 11 • • •
IfaJMU H > • »

» flMMMl ***S- » » • t



ÎÏQMp se recommande pour dés heure**.UuuK oo des journées. — S'adresser¦i Mme Balestrà. rae du Pàrc. 39- 2463o
.Inill'linliàîiû 88 recommande pourUUU 1 IldllBl B des lessives, des net-
toyages, des heures et des bureaux'. —S'adresser à Mme Gbopo'rd, rué da Gi-
bràltàv :?. 2485S

iûllllfl fiJï fl ou dame, ayant, si oos-UCUUB I1I1B slble, déjà travaillô dane
l'horlogerie pour assortir l'ouvrage,
trouverait place au Comptoir, rue du
Commerce 17-a. au 2me étage. 2439 1

LMUUIUUI . cadrans et metteur en
boites pourrait entrer de suite à la
Compagnie des Montres INVAR. Place
stable et bien rétribuée, — S'adresser
i la Fabrique, rue du Commerce 15.

... .. . . . .. . 24410
¦ïpnrtp ftopnnn 0n **e«*anae uu îeu>IICUUB gai IjiUll ne garçon sérieux et
«Je toute moralité, pour faire les com-
missions et quelques travaus d'atelier.
¦r* S'adresser rue du Parc 29, au 1er
étage. . . 24413
firavoilP %oa ouvrier graveur, sa-
UI a f CUI. chant mettre lit main à tout,
connaissant si possible un peu le des-
sin, trouverait placé Stable. —S 'adr. à
M. R; Lutz., rue. Numa-Droz 181. 3442*2

Côbimissionnaire. .̂ f̂f mentre ses beuret) d'école. — S'adresser
à l'Atelier Sandoz et Droz, rae de la
Charrière 6. . . . . 24442
Anni'Afttia t*"leuse. On demande
nyy i  OllllU ube jeune fllle comme ap-
prentie tailleuse. — Sadresser chez
telle Froide-vaux, rue Daniel-JeanRi-
chard 17. 24485
DnnnQnnnn (ou repasseuse) pour ai-
ncpaûSCUI guiUages en blanc soignés ,
trouverait place au mois. — S'adresser
au Comptoir , due du Commerce 17 A .
au 2me étage. . . . . 24464

R'iîlMlHIP 1-aMte e* sériel***,UJlilOUIIGUI trouerait place sta-
ble et bien rétribuée. — S'adresser
m du Parc 66, a l'Meller, 24416
nflmmisçiftlinflirJ1 On .uemande uneUUlumiaoïyilUftU e, jeune fllle pour
faire quelques commissions et aider
au ménage, entre' ses heures de classe.
— S'adresser rue du Doubs 61. au
2me étage. . . 2'ôitfl

Phaiiphoe La Fabrique Election
LNdUbiltft. $, A, demande quel-
ques jeunes ouvrières pour les ébau-
ches. — Se présenter à la Fabrique
de 2 à 3 fleures après-midi. 24580
(•( \r \MatiAa est demandé dans maison
UUUUlWgC locataire; moralité exigée.
Date d'entrée. 30 avril ou 31 octobre
1914, — Offres Câsè postale 17207.

'M57?*

Jenne homme, 53!5£ **confiance poui* chercher de l'ouvrage
dans les maisons. — S'adresser , vue
de la Serra 8. au 2me étage- 24o*-'6

ïïaph pr* On demande un bon vacher
ï al) 11 Cl.  pouvant traire 20 vaches et
un domestique pour voiturer du long
bois dans la forêt. — S'adresser chez
M Albert Brandt aux Hauts-Geue-
veys. 24JW0
nnPOItCÀ 0" demandé une nonne ou-
UUICllùC. vrière dôrenBe Bachantjfaire
les roues. Placé stable. — S'adresser
chez M. Hugglor, rue du Progrés 61.
-,  ¦ 24609

Hnnlnnnn *•*¦¦ ouvrier , très capa-
nui iUjj iJI. Me sur |, «alité pièce
ancre, est demandé à l'année dans bon
Comptoir et pour époque à convenir.

Ecrire sous chiff res A. G. 24619, au
faufiau de I'IMPABTIAL. 24619
Remonteur 232!* 'etitea piécea
R ûmnnfonp cylindre pour 9 lignes,
nOUlUUlCUl sont demandés de suite.
Ouvrage assuré et - bien rétribué. —
S'adresser rue du Temple Allemand
137. 24598

ffnhouoiinc d'Echappements sont
fllillDïCUl o demandés ao Comp-
toir, rue Léopold-Robert 90, au 4me
étage. . . 24396
Journa lière. -iLiilrê our "ous

3"es"
mercredis. — S'adresser au Gafé du
Cinéma. . . 24629

RÂ/rlaXTAQ pourl'EXPORTA-HUglU-gUS YlOÉ. Qui «lira-
prendrait le» réglages plat* pour de
très grande! séries régulières ? —
Ollres Case postale 18264, Chaux-de-
Fondl. 14882
r.nrdnnnlAP 0n dejnande ide suite
wUI UUUUIDI « un bon ouvrier cor-
donnier. Travail aux pièces. — S'adr.
à la Chaussure Suisse rué dé la Ba-
lance 14. 2*703

Â lnnan pour le ler mai 1913, 1er et
IUUCI aine étage de 3 chambres

corridor, cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. J. Lazza-
Tini. rue Nnma-Dcpz 122. 2'1986

PtOîlftn de pièces , cuisine ét de-
ri yUUU . pendances. à louer pour le
30 avril . — S 'y  adresser rue du Grêf
10. ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011

ÂlnilPT* P"*3 da C°**sge de l'Ouest ,
IUUCI oour le 15 décembre, joli

sous-sol ei 4me étage modernes, de 2
piéces avec alcôve. — S'adresser, de
10 b. à midi , rue du Nord 170, au 1er
étage. 2>17fi9

Mnnaein A iouer P°ur le 30avril
mayaolli. 1914, avec ou sans lo-
gement, un magasin à grandes devan-
tures, à proximité de la Place Neuve,
exploité actuellement par un commerce
de comestibles ef épicerie fine. 22258

S'adresser rue St-Pierre 14, au Sme
étage, à gauche.
& IftlIPP rLla Général Dufour b, ue-
a 1WUD1 tits logements de 2 piéces
et dépendances. Prix, fr. 26 à 28.35.
— S'adresser au bureau, rue Fri tz-
Courvoisior 3. 23165

Appartement. $,_¦__
dans maison d'ordre, un appartement ds
2 pièces, cuisine et toutes dépendances,
Préférence donnée à ménage sans en-
fant. — S'adresser à Mme veuve U.
Leuzirtger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.
Â lft iinp pour ie 30 avri * , a la rue ue

lUUUl la Promenade 12 A , un 2m*
étage , 3 chambres, alcôve, cuisine et
toutes dépendances. Prix ,.  47 fr. par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 43,
au 2nie étage . 22650

Â 
Innnn da suite ou pour époque à
IUUCI convenir un logement de

3 chambres, bout de corridor éclairé
et dépendances. — S'adresser à M.
Louis Liechti rue Léopold-Robert 144.
H 33500 C . 23473

A
lnnnn près du Collège de l'Ouest
Iuuci pour 15 décembre, joli

sous sdl et 4rrie étage modernes de 2
nièces avec alcôve. — S'adresser, de
10 U. à midi, rue du Nord 170, au 1er
élage. 23759
Pirfnntl d une chambre, cuisine et
rigUUll. dépendances, est à louer
pour le 1er janvier ou époque à con-
venir. —- S'adresser rue du Progrès
79. au ler étage. . . . . ,24269

App&riemems. avr ii MU , prés du
Collège de l'Ouest , un joli 1er étage,
un rez-de-chaussée , un Sme étage, tous
modernes, 2 pièces et alcôve. 24292

S'adresser au Bureau , rue dn Nord
170. de 10 heures à midi. .

LO^eméntS. 19*14, quartier d'es Cré-
têts , S beaux logements modernes de 2,
3 pièces avec petit atelier , et 4 pièces.
S!a.dresaer rne du Grenier 37. 24109

Rez-de-chaussée iTJâ 1 11$
prenant trois grandes pièces, cuisine
et dépendances, est à louer de suite.
Prix avantageux . — S'adresser à M.
H. Grandjean, rue Léopold Robert 76.

24491
Annartainfint A louer P"ur ,e 31
APparieillÇUl. Octobre 1914, à proxi-
mité du Square das Crétêts, un nel
appartement moderne de & chambres,
cuisine, chambre de bains, corridor,
deux chambres-hautes, bûcher et un
petit local au sous-sol, une cave, cour,
jardin, lessiverie service de concierge.
— S'adresser Etude Chs. E... Gallan-
dre, notaire, rue du Parc 18. 24509

Appurtement-i k-mmi, nn «Map-
partëment de .3  chambres, corridor,
cuisine, chambre-haute, cave et toutes
dépendances — S'adresser Etude Chu
B. Gallandre, notaire, rue du Parc
13. . ... 24510

Rez-de-chaussée. ïlgS
chaussée, 2 piéces avec alcôve—S'ad.
rué du Nora 169, au rez-da-cbaussêe,
à droite. 24643

AppRPlBIÎtëntS. appartements aa
soleil, avec lessiverie. — S'adresser
Gérance A. Minier, rue Numa-Droz 148,
Pî rfnnn  ̂*ouer* <*e suite ou pour
I I51IUU. époque à convenir, un beau
pignon de 3 chambres, cuisine ét dé-
pendances, bien exposé an soleil et à
prouimiti du Tram be Bel-Ail*. — S'a-
dreosèr 4 U. Charles Dubois, .  rue
Sophie, Mairet 1. . . .. . . , , 18425

A l niion -*m ¦'» aïril« im m
IUUCI maison d'ordre, on beau

premier étage de 3 pièces, corridor
éclairé, avec toutes les dépendances, y
compris, lessiverie et cour, plus un
beau rez-de-chaussée de 2 piéces. —
S'adresser rue du Rocher 20, au 2me
étage, à droite. 24072

ï nrfûtnonft* A 'O**61" tont . de airite,LOgemeniS. à t__ ttecome '41
deux ,petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. —'¦ S'a-
dresser en l'Etude lt. et A. Ja'cot-
Gnlllarmod, notaire et avocat. , rue
Neuve 3. .. . . . . . . . -i870j
Pirinnn A ¦"émettre pour le 30 avril
rigUUll. 1914. à petit ménaue , beau
pignon de 3 pièces. — S'âdresSér rue
du Premier Mars 13. au ler étage.
1 nna| A louer un local pour entre-
LiUtal. pût ou polir y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16117

aPPaneiHeDl. prochain , apparte-
ment moderne de 5 pièces aves cham-
bre de bains et dépendances, dans une
maison d'ordre et situation agréable.
Gaz et électricité installés. , Vue très
étendue, cour et jardin. — S'adresser
à M. Eichenberger, rue des Tourelles
No 23. . 18416
I nricniûnt à louer , de suite ou pour
liUgolllUlil iB printemps , 3 chambres,
cuisine , grand jardin et dépendances,
Prix fr. 30 par mois, eau et électricité
comprises. On céderai t même du do-
main pour poulailler , etc. — S'adresser
à M. H. Wuilleumier, aux Geueveys-
sur-Coflïaae. . 24289
Onnn «ni à louer de suite , .2 pièces,
ùUUû'ùUl cuisine et dépendances, —
S'adresser rue de la Place-d'Armes 1.
au 1er etage. 24285
î iiclûtnaïit.* A louB*'* Pour lè 30 a*ri*LUgCIllCUla. 1914, entresol de 2 beaux
logements de 2 nièces , cuisine et dé-
pendances ; quartier Ouest. — S'adres-
ser au gérant, M. F. Rode-Grosjean,
rue du Doubs 155. , . 24429
Pïrlnnn A louer, pour lé 30 avri l
rigilOlI. 1914, pi gnon 3me étage, 2
chambres, au soleil, cuisiné et dépen-
dances, eau, gaz , lessiverie et cour.
Quartier de Bel-Air, — S'adresser à
M. Jtt.-N. Jacot. rue Ph.-H. Matthey 4.

24615

Appartement. &MI
avant, dans maison d'ordre et â personnes
tranquilles, beau logement de 2 grandes
pièces, cuisine, dépendances, corridor
fermé, eau, gaz , électricité, buanderie,
séchoir. — S'adresser a la Pensée.

24627
m min niiinii imMiii i .n i i  ______________________________________mm *

Belle chambre daXueifàtotn;
Suite , à personne distinguée. — S'âdr.
à M. Fallet, rue de la Montagne 88-c.
rhârhhna A louer, à monsieur bon-
UUttlllUl C. nête et travaillant dehors,
jolie chambre , confortablement men-
blée, chauffée et exposée au soleil.

S'adresser me du Crêt 24, an 2rae
étage, à droite. 24461
Phamhnn A louer une belle ctiam-¦JllallIUI Ci, bre meublée, chauffée, in-
dépendante ét en plein soleil levant. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au 1er
étage, à droite. 24584
rhamhro A l°uér une cbambre in-
UllalllUlC. dépendante , meublée ou
iicin, chauffablè , à une personne tran-
îsuille et solvable. — S'adresser ruedu
Progrès 97A. au rez-dë-chanssèe. 24441

Belle cuaniDPe Slteuf/ esTà iouer
â monsieur honnête. — S'adresser rne
du Parc 79. an ler étage. 24432
Phj imhnn bien meublée, est à louer
UUdUlUl C: de suite à monsieur de toiite
moralité, — S'adresser rue Numa-Droz
124, au .1er étage. 24618
PllSiTlhPP simplement meublée, est à
VllalllUl G louer à une ou deux fem-
mes. — S'adresser à Mttte Perret, rue
Fritz-Courvoisier 60. . .. . . . 24600

f haïïlhPP A louer do suite belle
UUttlllUl D. chambre meublée, au so-
leil , à une personne honnête, stable et
•travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrés 68, au 2me étage, à gau-
cbe. 24581

fhiimhl'A A *ouer une chambré non
UUuUlut C, meublée, exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 24564

f!hamht*P A l°u«.r nne jolie chambre
UUttlUUlC. meublée, au soleil , à.une
ou deux personnes de tonte moralité et
travaillant , dehors. — S'adresser rne
des Sorbiers 27. au 3me étage, à droite.
Phamhnfle A louer 2chambres meu-
UUtt lUUI CD, blées,, indépendantes. —
S'adresser Charcuterie Savoie, rue dn
Premier-Mars 11-A. 24621
PhamhPO A *ouer de suite une jolie
UUttlUUl C, chambre confortablement
meublée, à monsieur de moralité .et
travaillant (dehors. — S'adresser rué
dn Puits 17, au 2me étage; à droite.
Phfl mhro A- louer une chambre
UUttlllUl C. meublée et chauffée à per-
sonne honnête et travaillant dehors
— S'adr. au Concierge, rue du Manège
19 24737
Phamhpp A louer de suite ou à con-
UUttlUUlC. venir, une belle chambré
bien meublée. — S'adresser rue Numa*
Droz 98. au ler étage, à gauche. 24620
PhaiïlhPP A l°ue*" **e su>te uneUllttiuui Ct chambre non meublée. —
S'adresser rue du Collège 16, au 2me
étage. 24626

Priomhpo A lou8r Ponr le l^- . -Ob-
UUftlUulC. cembre, une petite cham:
bre confortablement meublée avec
chauffage central et électricité. On pren-
drait une demoiselle en chambre et en
pension ; vie de famille. — S'adresser
rue des Cretois 85. au 1er élage. 24637

Ph amhro ec Pension demandée
UUttlUUlC pour dame âgée, dans fa-
mille tranquille , disposantd'une cham-
bre non meublée, au soleil. — Adres-
ser offres , avec prix, à Case postale
16204. 2«97

Dûmnicolia de .toute m°«*-**ité' tr?-
1/ClllulaCllC vaillant dehors, cherche
a louer chambré chez des personnes
honnête où elle trouverait la vie de
famille. — S'adresser rue du Parc 30,
au 2me étage. 24584

MénadD soigneut demande à louer 1
DltiUttgtf lit complet à 1 place et pour
6 mois. — Adresser offres écrites avec
prix sous chiffres E. G. 34617. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 24617

On demande à louer, Ê
pied à terre. — Faire offres sous chif-
fres G, *j . Poste restante . H4546

On demande à loner 3̂if£
ces, aa soleil , une chambre de bains et
confort rnoderne. — Offres souè ehif-
ras L. B. 24640, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. '., B4640

Jennè homme ^ueM ouTchlm"
bres meublées, confort moderne, si
possible chambre de bains, éventuelle-
ment pension, situation au centre et
au soleil. — Offres écrites sous chiffres
il. K. 24639, au bureau de HMPAR -
TIA. . 24639

On cherche à loner p t̂ ioteU1!
dé 2 à 3 chambres, meublé Ou non,
entre l'Ancienne Posté et la Gare. 24695

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter St>ta
tour de mécanicien. — S'adresser à
M. O. Winfcelmann , mécanicien, rue
du Temple-Allemand 81. 34689

Oii demande k acheter f °â ;îss
photographique 9X12 . pellicules et
plaques en bon état. — Offres écrites
sous chiffres A. R. 24624, au bureau
¦le I'IMPAHTIAL . - 24624

A vpndrA •* buas c«*ior *t ères inei -
ICUUI u tingUibles américains, et

2 jolis fourneaux portatifs, en catelles.
— S'adresser, l'après-midi, rue des
Tourelles 33, an rez de-chaasséë. 23760
fi&B"* A DOnftpO aux Véritables
H ^^F n Ï CUUI C Occasions, rue

du Grenier 14, maison vendant le meil-
leur marché, superbes lits Louis XV
sculptés, frisés et lits à fronton, matelas
cri» blanc et duvet édredon, depuis
fr. 170, bons lits ordinaires (bon crin)
complet fr. 85. lavabo noyer avec , mar-
bré étagère et grand glace biseautée à
fronton , grand modèle, fr. 128, tables
de nuit assorties, belles grandes armoi-
res à glace, noyer ciré, à fronton , fr.
150, buffets de (service noyer ciré sculp-
té; îin beau buffet de service, fr. 60,
secrétaires à fronton, bibliothèques,
superbes divans moquette, bon travail,
fr. 75, tables rondes et carrées, pieds
tournés, fr, 30 et fr. 14, chaises et fau-
teuils moquette en tous genres, com-
modes à 4 tiroirs et poignées, fr. 35,
bureaux pour dames et messieurs,
meubles de corridor en toutes gran-
deurs, fr. 24, glaces, tableaux, pan-
neaux à tous prix, tables à ouvrages,
descentes de lit, tapis de table mo-
quette, toiles cirées encadrées, etc.,
ainsi qu'un grand choix de meubles
cédés a des prix incroyables. Tous ces
meubles. sont peu usagés. —S 'adresser
rue dn Grenier 14. au, rez-de-chaussée.
ï npniipp 2 glisses à pont , l'une
tt ICUUI C avec siège et mécanique,
un grand potager à grille avec bouil-
loire et barre jaune. — S'adresser rue
du Templé-Allémànd 85, chez M. Ls
Jeanmairet. . . 24454

Ï Y enfin-*- lieux intérieurs de vitrines,
ICUUl C nickelés, avec tablars en

verre, â 125 fr. piéce. — S'adresser
rue Léopold-Robert 59, au Sme étage,
a droite. 24459

Machine à condre, âS
système , mttnie .de tous les perfection-
nements, garantie neuve, cêuée au prix
de 145 fr. Occasion unique à saisir
de suite. — Salle des Ventés, rue St-
Pierre 14. 24426

Â VpnfipA un Ht complet, à deuxICUUlC places, peu usagé mate-
las crin animal; fr. 95. — S adresser
rue Numa-Droz 12-A , au ler étage.

,. 24410

A vnnrlrû faute d'emploi, un irai
ICUUlC, neàu d'enfant , en parfai

état. — S'adresser rue de la Patx 85
au Sme étage. 24481

Â confina un potager à bois, ainsiICUUlC qu'un réchaud à gaz (3
feux ). — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 47. au 2me étage. 2443S

A VpniïPP plusieurs store s intérieurs
ICUUlC peu usagés, plus un las-

ers à gaz, mobile, avec cloche. Ras
prix. 24879

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

i VOn(ÎPlï une jolie glace bien con.
â ICflUrc serrée ; ba» prix. — Sa-
dresser rue Numa-Droz 167, au r*>z-ae-
chaussée, à gauche. •aif/ /

„ g m. I upnrfr p 9 beauz
Jfl •* t f — \  a. ÏCUUI C porcs an

<<kAtf î*4d,l 7 à 8 semaines, -r
V |f "* _}  S'adresser Che** M.

__ S_~-W9t Fritz Oppligir, < 'om-
be d̂TT aMM

77ZI~T~îîZ A vendre une uonne
Llgne-drOlte. ^ ligne-droite. plus un
établi et quelques claies. — S adr. rue
Léopold-Robert 56. au Sme ««*£• «
droite. -4bOS

Â nanrlna Pour cas ¦n*P revu ''aB. BU "
ÏCnare * perbe chienne « Dober-

mann» âgée de 10 mois. Manteau crue,
pattes feu. Pédigrê à disposition. -
S'adresser à M. Auguste BaertScb- rue
du Nord 147. --4607

Dnnncïnn l A vendre un poulaillerUOCaSlOn ! av£e SO i 6n mètres oe
grillage et 15 poules . — S'adresser a
M. F. Spltler, rue des Roches 8. ««-
Imier. 24610

Â nnnrlno P*»11, causa de départ , une
I Cllul C transmission ave-* moteur

8/4 HP, une motocyclette « Condor »
8 '/. HP . un vélo ; le tout à l'état de
nfluf. Bas prix. — S'adresser rus Léo-
pold-Itobert 182, au 8mo étage , a «au-
che. _ _ _ \
Dis HA A vendre d'occasion piano
ridllU, Bordorf moderne, peu usage
de 1000 fr"., cédé pour 700. —S'adres-
ser à M. F. Perregaux, Pianos, rue
du Puits 1.
Rnh ° places, en trés bon état cédé a
DUU. un prix très avantageux. — S'a-
dresser chez M. L. Calame, rue de la
G'.arriére 27. . 24727

A nnnrlnn 2 Tambours pour portes
ÏCliUl C d'entrée, à l'état de neuf.

-• S'adresser chez Mme flessire. rue
Nnma Droz 115. gWgg
Panorît * Hollandais (Roubaix). mâ-
UttUttllo (es et femelles , sont a ven-
dre. — S'adresser rue dô la Serre 81 .
au rez-de-chaussée. 24000

A 
Domina •» Joli ch0lx d8 J eunea
ÏCUUI C canaris. — S'adresser rue

du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. , 17707

Polisseuses
Bonnes polisseuses

de bottes or sont de-
mandées de snite. —
Offres écrites, sons
chiffres E.E. 24732, an
bnrean de I'IMPAR-
TïiUu. 24732

Hchepoes
On sortirait à domicile des icheva-

ges-emboitages de petites savonnettes
or. Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas bien la partie. — S'adresser
chez M. ULMANN Frères, 10, rue de ia
Serre. 24687

Commerçants
qui désirerait avoir un DPD ôI à Cer-
nier, pour les Fêtes de fin d'année ï
Pourrait éventuellement continuer pour
l'année. Ecrire sous chiffrés S. A.
6789. Poste restante Cernier. afôfl5

-&—7~& a,— —.

Fabricants d'Horlogerie
Acheveur d'échappements ancre

après dorure, dans les grandeurs de
9 à 12 lignes, avec . ou sans mise en
marche, demande à entrer en relations
avec un fabricant, pour du travail
suivi et régulier à domicile. Ouvrage,
soi gné. On entreprendrait aussi PU.
blanc. — Ecrire, sous initiales A.Z.
*2I4I3, au bureau de I'IMPARTIAL .

Représentant
Fabrique de bracelets extensi-

bles en acier, uickel, argent et niel ,
de qualité supérieure, à l*Torzheiin,
cherche un représentant capanle , bien
introduit auprès des Fabricants d'hor-
logerie. — Adresser les oifre s rai*
écrit sous chiffres O. D.24-102, au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 24402

liait <-,n demande à acheter 70 à•Mail» 80 litres dé lait, llvréaà domi-
cile ou en Gare. Payeriientcoinptant. —.S'adresser par écrit , sous initiales
.3. 24312, au bureau de I'IMPAHTIAL .

2 'ïSli
(TîaïimîS «Tés*, o» chaises. — Sev**uu**&w * i'ecoiiimande. E. Ma-
gnin-Stuck y, ruo Numa-Droz 94. 25266
TnnnAailT Toujours acheteur deA VÂUUfiim futailles en tous g«n-
res.— J. Bozonnat , -Serre 14. 1894
9A11 aantM at **, ou autre métier , —aruu&seasQ Meiiei . de 7 fenô.
très, à. louer an février ou époque à
convenir . Eau , gaz, force motrice. Prix
'¦Q fr. — S'adresser rue do la Chapelle
5. au 2nio état*e, 23996
fSffo) oracim <'u léfjumes, aveci-HD âaiU logement , bien situé,
est à louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser rue de là Place-d'Armes 4.
T9 pT»TrTi *r>flC Q11 demande encore
*s»c**v mmSmmm quelques bonnes pra-
tiqués. 24262

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
w9ittn, \a<tà%t3 Qt'I entreorandraitriVWM^l», régUlîévenienl quel- 1
quf s cartons par semaine de pivotages.
ANCRE, grandes piéc,eé.— Ecrire sous
chiffres W. 8. 243S9 , au bureau
dé I'IMPAHTIAL. 24389
D8*ar***?*5»*»!*«» Pdur slace =. vau-
r %mm*m%\_\%*§ neaus, tableaux, et
sont demandés poui* lk ville el tout le
canton de Neuchâtel. Forte commis-
sion. — Offres, sous chiffres H. lî ,
*i45?4 au bureau de I'IMPARTIAL .

]Hus!ciéûs a iSSloï
mandent pour de îa musique de danse
au Nouyel-an. — S'adresser Chez M.
L. Dupijrret. rue de la Balance 6-A

Os demàtfde à aobàter
des fouruilures d'horlogerie en tous
genres. — S'adresser dés 7 heures du
soir, rue du Collège 4, au ler étage , à
droite, 24608
C*Mn*a%*Mna*Mh4 Qu* prêterait
SffliprilïlSa 500 fr. , au S
pour cent, à personne honnête et solva-
ble, ayant place stable. Bembourse-
ment. SO fr. par mo .̂ — Ecrire, sous
initiales T. O. 24636, au bureau de
I'IMPARTIAI; 2__6

l̂âhivSc Bonne polisseuse dé
y>S»}rS9i vis entreprendrait
encore de l'ouvrage. Travai l pronint
et soigné. — Adresser offres avec prix
sous chiffres S. S. "'1641.au bureau
de I'IMPA ATIAL. 24641

I^fkîn A vendre un bon char¦ "***• de foin, bien récolté.
— S'adresser rue de la Charrière 93.

. .. . . 246.45

AU H83rgftSin|
r

beau choix de
Gilets de chasse. Caleçons, Camisoles,
Ganterie et Articles de'bébé. Bas prix.
— Se recommande. A. HEGER. 24644

Boites métal. 2S*5
détail 1000 douzaines de belles boites
métal de toutes grandeurs. — S'adres-
ser chez M. Meyer, rue de la Bonde aS.

.. . . .. . 24691
_ »_ k |_ 6 places, avec freins de
M-9m_ W M 9  sûreté, est à vendre. —
S'adresser chez M. J. Haag, charron.
rue de la Charrière 50. 24713

fnmntohla disposant de ses soirées,
liUlIIIJlaUlC. cherche emploi chez fa-
bricants, négociants ou entrepreneurs;
connaissance compléta des diverses
¦métHodes, Prix modérés. Accepterait
éventuellement marchandises pour sa-
laire. — Ecrire, soiis chiffres A. B.
2444S, au bureau d» ______
RnnT-inrf QP Jeulfè ouvrier boulan-
OUUlalIgCl. ger cherche place tout
de suite. .. 2445S

S'âdr, au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis-comptable. S BS
vice militaire, bien au courant de la
comptabilité , notions langues alleman-
de et italienne, cherche place dans Fa-
brique ou Comptoir d'horlogerie de la
localité. Référencés et certificats à dis-
position. Conditions modestes. — Ecri-
re sous chiffres L. M. 34616, au bu-
reau 4flJ_______________
Cntitioc-onn expérimenté, connaissant
ùcl ilSbcui bien let* machines, deman-
de place de suite. — S'adresser à M.
Ilènïi Hûrnl, *ùe Léopold Robert SôA.

,, - . 24614

flnnfni-iïM Jeun8 fiUe- 20 »QB' P°s-
vUUlui ICI C, gétlant son dip lôme can-
tonal, cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme doulûriere on
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sons initiales L. ft. 21999, au bu-
reauJ________________
CnnitllPOQ Jeùue homme très sérieux.
Dlti lllll co.ayant ses soirs libres tien-
drait écritures, comptabilité. Discré-
tion assurée. — Ecrire sous chiffres
L. B. 31396, au bureau de 1'I>IP*_ *
TIAL. ¦ . . , - ¦M* 9̂6

Pûpsnnno d'un *-**ri ***a k**e * de touie
ICloUllUC confiance , se recommande
pour faire le ménagé .d'un monsieur
ou soigner, des malades. — S'adresser
rue Jâqàét-Droz . lS. a« 1er ètai**BJ_
fauche, qui renseignera. 3468n

I» *********************** ———; — ; 
¦¦
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I Allez tous voir les Etalages et la Grande Exposition de Jouets jj
i des Nouveaux Magasins du 1
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Jfos concours pour les enfanis
17 Novembre - 15 Décembre

BOf_jÉ° 21
Les 24 Bons correspondants

aux dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents, sous peine
de nullité.

Nouvelles étrangères
FRANCE

La réglementation des épingles à chapeau.
Plusieurs accidents causés par des épingles

à chapeau de dimensions excessives ayant été
de nouveau signalés à la préfecture de police
de Paris, M. Hennion vient de signer une or-
donnance qui interdit , dans tout endroit où le
public est obligé de se mouvoir en des espaces
restreints, les épingles à chapeau dont les poin-
tes ne seraient pas suffisamment protégées.

Cette ordonnance est applicable immédiate-
ment. Elle est ainsi conçue :

«Le port des épingles à chapeau , lorsque
l'extrémité aiguë de ces épingles apparaît à
l'extérieur sans être munie d'un protège-pointe,
est interdit dans les stations et les voitures des
chemins de fer Métropolitain et Nord-Sud , dans
tous les véhicules servant au transport en com-
mun , ainsi que dans les théâtres, expositions et
en tous endroits où le public se trouve à cer-
tains moments pressé en groupes compacts ou
obligé de se mouvoir en des espaces restreints.»
Curieux accident de tir.

On signale de Metz qu'un curieux incident
S'est produit la semaine dernière en Lorraine,
tout près de la frontière française. Le 130e ré-
giment d'infanterie , en garnison à Metz , procé-
dait à des tirs à balle sur le territoire de la
commune de Vezon. Tout à coup, une pluie de
balles s'abattit sur les maisons de Marieulles.
Les habitants furent pris de panique et s'en-
fuirent dans les caves. Un enfant eut sa cas-
qt .ette traversée par les balles. Le maire télé-
phona aussitôt à une localité voisine d'où l'on
put prévenir le colonel du régiment. Le tir fut
interrompu. Une enquête est ouverte p*our éta-
blir les responsabilités, mais comme ces j ours
derniers, une brume épaisse couvrait la campa-
gne, il est probable que les soldats se sont trom-
pés de direction.

ALLEMAGNE
Hors d'ici, malfaisant personnage !

Le lieutenant von Forstner , arrivé lundi à
Berlin , a été reçu en audience par le ministre
de la guerre, général von Falkenhayn , lequel
l'a engagé à quitter l'armée. Ce conseil équi-
vaut à un ordre.

En sortant du ministère, le lieutenant von
Forstner a informé ses amis qu 'il allait donner
sa démission d'officier. Il va travailler en vue
d'obtenir son « Abiturient », le baccalauréat al-
lemand , qui lui permettra de faire son droit et
d'embrasser une carrière j udiciaire ou adminis-
trative. L'officier n'est pas tenu , en Allemagne,
de passer l'« Abitur ientenpriïfung » ; il lui suf-
fit, pour être admis dans l'armée, de réussir le
même examen qui autorise le simple soldat à
ne passer qu 'un an sous les drapeaux.

Il est probable que le colonel von Reuter sera
Invité également à quitter l'armée. Il est sans
doute difficile d'admettre que cet officier ait
pu , de sa propre initiative, décréter de main-
tenir pendant trois j ours à Saverne un état voi-
sin de l'état de siège. Toutefois on ne remon-
tera pas plus haut dans l'échelle des respon-
sabilités.

ITALIE
Un duel entre députés.

Lundi à onze heures , sous un beau soleil qui
réchauffait mal la tramontane , une rencontre
à l'épée a eu lieu entre le député sicilien de
Felice et un nouveau député , M. Gambarotta ,
interrupteur infatigable , qui s'était attiré les in-
j ures de l'extrême gauche.

Après avoir mis en défaut , grâce à leurs au-
tomobiles , îles carabinier s qui surveillaient la
via , Appia. ies adversaires se sont battus sur la
grand 'route, à l'Acqua Santa , décor bien cham-
pêtre , avec des prairies , des tristes vestiges
d' un aqueduc et dans une solitude meublée de
quelques pins parasols.

A la sixième reprise , M. Gambarott a fut bles-
sé légèrement au bras. Les deux adversaires se
soit embrassés.

E finita la comedia !
BELGIQUE

Mort mystérieuse d'un châtelain.
A la suite d' une battue qui eut lieu lundi dans

les environs du Bruges le comte Tibbault-
Boessinges rentrait , vers huit heures du soir ,
en compagnie de sa femme, au château de Vi-
ve-Capelle!' Il était en costume de chasse et
portait son fusil sur l'épaule. Il suivait avec sa
femme un sentier dans la plus profonde obscu-
rité lorsque, à cinquante mètres du ' château ,
une détonation retentit. Le comte Tibbault-

Bœssinges s'affaissa , frappé d'une chevrotine
dans le côté gauche. Sa femme poussa des
cris de détresse. Le personnel du ehâteau ac-
courut. Transporté chez lui , le comte expira
après une courte agonie, malgré tous les soins
qui lui furent donnés. On n'a aucune indica-
tion sur l'identité de l'assassin. On croit se
trouver en présence d'une vengeance de bra-
connier.

ANGLETERRE
La mise en liberté de Mrs Pankhurst.

Mrs Pankhurst , qui avait refusé tant de boi-
re que de manger depui s son incarcération
dans la prison d'Exeter, a été relâchée diman-
che soir à dix heures et a passé la nuit dans un
hôtel.

^ 
Lundi matin elle a pris le train pour Londres,

où ses collègues lui avaient préparé une ar-
rivée triomphale. Vers une heure et demie,
une délégation de plus de cent cinquante suf-
fragettes faisait la haie sur le quai de la gare
de Paddington , où l'eXpress d'Exeter devait
venir se ranger. Une voiture d'ambulance avait
été avancée et Mrs Pankhurst , qui paraissait
très faible, si faible qu 'elle pouvait à peine mar-
cher, quoique soutenue par une infirmière, y
prit place après s'être inclinée en souriant
pour remercier ses fidèles camarades des hour-
ras et des « Dieu sauve Mrs Pankhurst » qu 'el-
les hurlaient à tue-tête. Cette manifestation
provoqua , du reste, immédiatement, une con-
tre manifestation du public présent, qui siffla et
hua énergiquement l'apôtre de la propagande
par le fait

Mrs Pankhurst, dont ï'ambiilance aux ri-
deaux tirés fut escortée par une quinzaine de
taxis chargés de suffragettes agitant le dra-
peau de l'Union, se rendit au siège social de
l'Union pour le suffrage des femmes, dont les
étages supérieurs ont été transformés en hô-
pital à l'usage des suffragettes blessées au cours
des rencontres avec ia police, ou souffrant des
suites d'un j eûne trop prolongé.
Paisible cambriolage.

Des cambrioleurs , agissant avec un sang-
froid extraordinaire, ont dérobé la nuit de di-
manche plus de 40,000 francs de bij oux à un
grand joailier de Régent street, à Londres.

Profitant de ce que le magasin n'ouvrait pas
le dimanche, les malfaiteurs s'introduisirent sa-
medi soir, en fracturant une porte de derrière ,
dans le magasin voisin de celui du joaillierqu 'occupe une maison de lainages.

Puis, ne voulan t pas commencer avant le di-
manche mâtin à percer la muraille qui les sép;̂
rait du butin désiré, les malfaiteurs, découvrant
deux lits placés dans la boutique, y accumu-
lèrent couvertures et edredons et s'y étendirent
tout comme chez eux. Ils y passèrent, en com-
pagnie d'une bouteille de whisky qui fut retrou-
vée vide, une nuit des plus confortables. Le di-
manche matin, ils s'attaquèrent à la muraille,
dont ils eurent raison aisément, firent disparaî-
tre tous les bijoux qui n 'étaient pas dans les
coffres-forts et se retirèrent sans encombre.

Malheureusemen t, la manœuvre d'un des
complices qui faisait le guet samedi matin à
proximité du magasin éveilla l'attention des
détectives, qui le filèrent et vinrent l'arrêter
ce matin au saut du lit ainsi que ses deux com-
plices, qui cependant avaient eu le temps de se
débarrasser des bijoux volés.

L'« Imparcial », de Madrid , vient de publier
un document qui a causé une surprise mêlée
de colère en Espagne. C'est un projet d'en-
tente avec l'Espagne, d'après lequel les frè-
res Mannesmann s'engageraient, à certai-
nes conditions, de rétablir l'ordre et la sé-
curité dans la partie espagnole du Maroc.

La maison Mannesmann est celle-là même
dont M. de Schœn avait coutume de dire,
quand il était au ministère des affaires étran-
gères, à Berlin , qu 'elle lui avait valu les
plus sombres j ournées de sa carrière. Elle est
propriétaire de mines et de grands territoi-
res au Maroc. La fortune a commencé peti-
tement par des prêts à des sultans besogneux.
Elle s'est développée fort intelligemment sous
la direction d'hommes d'énergie et de valeur
qui ont misé un peu partout et de toutes fa-
çons. La maison s'est ainsi créé des titres as-
sez sérieux, et surtout des relations, dont elle
se sert fort habilement , non sans en exagérer
parfois la valeur. Elle marche; elle va de l'a-
vant; elle achète des terrains, ou mieux elle
donne des arrhes sur des terrains qu 'elle n'est
encore à même ni de payer ni d'occuper. Elle
cherche à « faire volume». Il en résulte qu 'au
Maroc on parle beaucoup des Mannesmann.

MM. Mannesmann ont donc conçu l'idée de
consolider à leur profit les difficultés que l'Es-
pagne a rencontrées j usqu'ici. Gens d'affaires,
ils ont pensé et agi en gens d'affaires : mais
l'étroitesse de leur point de vue les a conduits
à de graves erreurs. Ils se sont flattés de l'es-
poir que là où l'Espagne n'avait pas réussi, ils
réussiraient.

Ils se sont donnés comme les représentants
des indigènes et ont offert , à l'Espagne de trai-
ter avec elle et en leur nom. Ils sont partis de
ce principe que l'Espagne ne pouvait se passer
d' eux. Les j ournaux espagnols sont fort irrités
de cette outrecuidante proposition. Leur irrita-
tion se conçoit : MM. Mannesmann ont , en cette
occasion , tenu peu de compte non seulement de
la fierté de l'Espagne, . mais . encore de ses
droits.

Le marquis de Lema, ministre des affaires
étrangères, parlant aux j ournaux, a donné de
l'affaire une version un peu différente de celle
de l'« Imparcial » :

« Le président du conseil m'a envoyé M. R.
Mannesmann pour que j 'entendisse les proposi-
tions qu'il voulait faire au gouvernement. M.
Mannesmann m'a exposé un certain nombre
d'idées vagues, disant notamment que les frè-
res Mannesmann disposent des moyens de ré-
tablir la paix dans la zone espagnole du Maroc,
grâce à leur influence sur les tribus.

» Bien qu 'U ne me soit pas apparu pour le
moment que ces idées pussent être acceptées,
j 'ai prié cependant M. R. Mannesmann de me
les exprimer par écrit et sous sa signature, afin
que j e pusse les examiner.

» Il est clair, a poursuivi le ministre, que les
idées exposées verbalement par M. Mannes-
mann étaient bien loin d'atteindre aux proposi-
tions publiées par l'« Imparcial », car s'il en
avait été autrement , je n'aurais même pas de-
mandé à M. R. Mannesmann qu'on m'en fît un
exposé par écrit. Je ne sais si ce furent le ca-
ractère et la nature de ces propositions qui
empêchèrent M. Mannesmann de me les for-
muler. »

Le ministre a dit en terminant : « Mon col-
lègue de l'intérieur a déj à dit et j e répète que
la mission pacificatrice de l'Espagne au Maroc
ne saurait admettre, sous aucun prétexte, ab-
solument aucune ingérence. »

Des gens qni pe se doutent de rien

Dans les (Santons
Chevilliard à Lausanne.

VAUD. — L'affiche annonçant la sensation-
nelle exhibition lie dimanche prochain aux
Plaines-dil-Loup vient de sortir de presse.
Blanche sur fond rouge, elle « tire l'œil » et ne
peut pas être remarquée. Dans un médaillon,
à gauche, le portrait de Chevillard, la tête en
bas, comme il convient, et, au milieu, un bi-
plan retourné évoluant au-dessus : d'une foule
en délire !

L'affiche nous apprend que les* vols com-
menceront dimanche 14 décembre à 2 heures
et demie de l'après-midi; la Fanfare militaire
des sous-officiers, forte de 100 exécutants, prê-
te son concours aux organisateurs. Le prix des
places est fixé à 20 francs pour Jes autos, à 5
francs pour les places réservées et à 1 franc
pour les simples entrées.

Le Conseil d'Etat a autorisé les organisa-
teurs à fermer les routes conduisant à Roma-
nel dés la hauteur des Casernes.

« Les personnes faibles de cœur sont priées
de ne pas. assister à cette exhibition ». dit fort
sagement l'affiche. Il serait regrettable en ef-
fet que , tout se passant bien dans les airs, l'on
enregistrât , sur terre ferme, des accidents dus
à la peur ou à une émotion trop vive.
Les rayons qui tuent.

GENEVE. — Après de longues souffrances ,
conséquence d' un mal contracté dans l'exer-
cice de son utile profession , M. Henri Simon,
chef du service radiographique à l'Hôpital can-
tonal vient de mourir.

Ce héros modeste se consacra à l'application
des rayons X dès leur découverte , à un mo-
ment où l'on n'en connaissait pas encore tous
les effets, malheureusement, ni les moyens de
s'en protéger. Aussi M. Simon ne devait-il pas
tarder à subir les premières atteintes de la ra-
diodermite, maladie à évolution cancéreuse qui
détruit progressivement les tissus et à laquelle
ont déj à succombé tant de radiographes fran-
çais et anglais. U fallut une première fois am-
puter M. Simon du gros doigt de la main gau-
che; puis on lui enleva la main tout entière et
enfin le bras.

Chaque fois, M. Simon retournait courageu-
sement à son trav ail, auquel il était si attaché
que , malgré les brillantes offres qui lui furent
faites de l'étranger , il refusa de quitter l'Hô-
pital cantonal. Il s'occupait activement , ces der-
niers temps, de l'installation de son nouveau
cabinet dans la clinique chirurgicale où on le
vit pour la . première fois il y a une dizaine de
j ours. Entré à l'Hôpital cantonal en 1896, M.
Simon n'était âgé que de 45 ans.
Un accident au Mont-d'Or.

Un grav e accident s'est produit dimanche
soir à 7 heures dans le tunnel du Mont-d'Or.

Un ouvrier travaillant à l'élargissement de
la galerie a heurté avec sa pioche une cartou-
che de dynamite restée dans les déblais.

Une violente explosion se produisit , causant
une vive panique dans le groupe des ouvriers.
Six furent blessés.

L'un d'eux, le plus gravement atteint , fut
transporté le soir même à l'infirmerie de Saint-
Loup, où on dut lui amputer une j ambe. Mal-
gré les soins qui lui furent prodigués, il est
mort dans la nuit. C'est un nommé Sabri, âgé
de 33 ans, originaire de Saint-Marin , marié et
père de famille.

L'état des cinq autres blessés n'inspire pas
d'inquiétude. Les plus grièvement atteints subi-
ront probablement une incapacité de travail de
30 j ours. Les autres s'en tireront avec six j ours
de repos. Tous ont été atteints aux j ambes.
Les yeux, fort heureusement, sont intacts.
Les pigeons plumés.

Un ouvrier italien venant de Paris et se ren-
dant dans son pays par le Simplon , s'est de
nouveau laisssé plumer , à Lausanne, par deux
de ses compatriotes à l'affût des naïfs. Cela

se passait samedi. Le voyageur fit la rencontre,
à la salle d'attente, d'un aimable j eune hom-
me en compagnie duquel il se promena; puis
survint comme par hasard , naturellement, le
compère du j eune homme. Quelques instants
plus tard , le pauvre voyageur n'avait plus sa
bourse contenant 220 francs, et les filous s é-
taient éclipsés.
Explication à coups de revolver.

Samedi après-midi ,à Ollon, à la suite' d' un<?
discussion d'intérêt roulant sur le prix d'une
pension irrégulièrement payée, Albert Rappaz
a tiré trois coups de revolver sur son frère
Jules. Une première balle frappa le milieu du
front, fendit le cuir chevelu et alla se perdre
dans le plafond de la chambre; la seconde frô-
la l'oreille gauche et perça l'aile du chapeau ; la"
troisième écorcha légèrement un doigt. Une
quatrième balle atteignit également au front
un beau-frère qui voulait s'interposer, mais elle
glissa de côté et resta sous la peau. Fort heu-
reusement, l'arme n'avait pas grande valeur,
autrement il y aurait eu deux cadavres et deux
familles privées de leur soutien.

Albert Rappaz a été incarcéré le même soir
au château d'Aigle.

j i  la banque populaire ie pnne
en liquidation

La seconde assemblée des créanciers de la
Banque populaire de Bienne en liquidation a eu
lieu lundi après midi à la Tonhalle. Environ 150
personnes étaient présentes. M. Rufer . rfbtaire,
président de la commission de liquidation , a
donné tous les renseignements désirables sur
l'avancement de la liquidation. Il a rappelé que
le principal auteur de la débâcle était l'ancien
directeur Jenny, qui avait l'ambition de faire
de Ja Banque populair e une grande banque
commerciale et avait trouvé moyen de faire
perdre à cet établissement 2 Vs millions auprès
de trois grands établissements, hors du can-
ton. Cette somme représente à peu près le
double du capital-actions. Sur la place de Bien-
ne il n'y a pour ainsi dire pas eu de pertes.

Peu de temps après la dernière assemblée
des créanciers, on apprit avec stupéfaction que
l'action pénale contre l'ex-directeur Jenny
avait abouti à un non-lieu. La commission de li-
quidation ne pouvait intervenir dans ce procès.
Jenny a été détenu pendant environ une année.
Toute la population a été indignée de ce que
Jenny en sorte à si bon compte , mais la loi
ne permettait malheureusement pas d'agir plus
sévèrement, étant données les circonstances de
l'affaire. Une déclaration en faillite eut pernr .
de poursuivre Jenny pour banqueroute fraudu-
leuse, mais la commission de liquidatiorr'â ju-
gé qu 'un règlement extra-j uridi que était plus
avantageux pour les intérêts des créanciers.
Et elle a préféré sauver le plus possible pour,
eux. Un certain nombre de procès ont été li-
quidés à l'amiable. Par le versement de 125.000
francs, les membres du conseil d'administration
ont fait ce qui était dans leurs moyens; leur
principale faute a été d'avoir accordé trop de
confiance au directeur Jenny. Depuis ce temps
de nombreuses débâcles de banque ont eu lieu
en Suisse et partout on dit que les membres du
conseil d'administration ont été trop bons et'
trop confiants. A bien des endroits les admi-
nistrateurs n'ont pas fait ce que ceux de la Ban-
que populaire ont fait pour atténuer le mal.

Un deuxième procès en dommages-intérêts a
été intenté contre Jenny, du consentement de
l'assemblée des actionnaires. Mais la commis-
sion de liquidation n'en attend pas grand' chose
et il peut durer encore longtemps. D'autres pro-
cès, de moindre importance, ont encore été me-
nés, sans causer beaucoup de frais. Y compris
le versement des administrateurs, une somme
d'environ 200,000 francs a pu être sauvée poul-
ies déposants.

Voici le bilan arrêté au 8 décembre 1913 :
Actif: Avoir à la Banque cantonale, 135,000

francs ; valeurs au 15 j anvier 1914, 25,000 fr. ;
quatre créances garanties par nantissement,
41,600 fr.; quatre polices d'assurance sur la
vie, valeur 15,000 fr.; dividende final de la fail-
lite de la Léonidas, 65,000 fr. ; immeubles, 100
mille francs; fonds publics, 20,000 fr.; total,
401,600 fr., ou en chiffres ronds, 400,000 francs.

Passif: Bons de caisse et dépôts d'épargne,
3,458,894 fr. 76; créanciers en compte-courant
1,312,321 fr. 70; banques et banquiers, 448,826
francs 38 centimes; comptes créditeurs, 49,005
francs 05 centimes; comptes divers, 145,295 fr.
55 centimes; total , 5,414,343 fr. 44. Après le
versement d'un dividende final de 5% , le passif
diminue d'environ 600,000 francs. Restent com-
me ayant droit aux dividendes, 4,814,343 fr. 44.

Lors de la suspension des paiements de la
banque, le 12 novembre 1910, le passif était de
10.662,696 fr. 97. Pendant la liquidation , le pas-
sif a pu être diminué de 5 Vs millions en chif-
fres ronds, y compris le capital-actions perdu
et les réserves, de 1,950,000 francs.

Le président de la commission de liquidation
espère qu 'au cas le plus favorable le 80% de
leur avoir pourra être restitué aux déposants,
ce qui dépasse de beaucoup les 60% dont on
parlait d'abord et ce qu 'une faillite n'aurait cer-
tainement pas permis.

Par des applaudissements , l'assemblée a ex-
primé sa confiance et sa satisfaction à la com-
mission de liquidation et particulièrement à son
président, M. Rufer , notaire.
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Rembsursement dei dépôts Série B. 13me émission dès le mercredi
7 janvier 1914.

Une nouvelle Série 6.14me émission s'ouvrira dès le lundi 15 Décembre 1913
tous les carnets de dépôts seront retirés dès le samedi 27 Décembre 1913

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

Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 7* */„,
Dépôts libres sans limite de sommes 4 %.
Bons de dépôts à 3 ans, depuis f r. 500.— .
Escompte. — Comptes-courants. — Prêts hypothécaires. -« Assurances.
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GRANDE SALLE

CROIX - BLEUE
L<1. CH.Vt.Y-MÎ-l'UVD's

Jeudi U Décembre à 8 h. du soir

CONFER ENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

donnée par D. Ad. Weber
(rédacteur at èvangéliate-laïque)

SUJET :

Royaume de Dieu
ou

lègue messianique
le lîemt'de Universel

înMreâ sQ»*. chacun, mais surtout Je
chrétien de toute dénomination. 2*590

fil
Ce soir en -supplément aa

programmé e

LE ROMAN
4_ Vts *.%xty

Chanteuse
Grandiose drame moderne en 4

parties, interprété par la célèbre
artiste Clara GRAY, aussi
jo lie» aussi élégante que Mme
Robinne. 21694

¦min ¦¦*¦¦¦ - '

mr PEMI-PRIX

Brasserie Qambrinns
H, Bue Léopold Robert, •ii.

Tous lea Mercredis soir
dés 7 '/, heurets.

TRIPES
Choucroute

avec viande de porc assortis.
Billard.

Se recommande, H. Mayor-Hauert.
Téléphone 731. 31470

IM on Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
EJfHcrutt pruie

$e recommande. Charles Nardin.

HOTEL OU LION D'OR
Hue l'rilï-Ceni-voiMJor 13

Tous lea Samedis à 7'/» h.,

Sm__ î Tripes
Café-Brasserie de la Place

Placé Meuv e et Rue Neuve 6.
Tous les «Jeudis soir

f&tJPSS
. Tous les Lundis

Gâteau au Fromage
Choucroute

Avec viande de porc assortie.

Salies résorvéeap'Comités, Sociétés , etc

-• Se récommande, Au* *. Ulrich.
21475 

Traducteur
csuauuol , italien , allemand, anglais ,
eto., se recommande.— A.VoIckmar,
tua de là Serre*9. iï'iôTl

Î ÏÏR LnËÏÏ NËSSËÎ
Kg Assortiment riche et varie ea li

¦JEUX ET JOUETS INSTRUCTIFS!
H gUpr* Achetez ma intenant pendent qu'il y à du choix, ffl

U MECCANO - IETHL0-THI80N - STRUCTAT08 M
I 1  TROIS MERVEILLES OE JOUETS MÉCANIQUES ! j I
n Combinaisons inépuisables. — Intéressant, instructif, indestructible 1 ff» Prix t Depuis Te. S.-- à te. 130.— %£,

m Moteurs Meoceno et Moteur* Struetetor, à ff. *).— pièce. ¦
|3| Donnent de ia vie aux modèles, y ajoutent, un nouvel intérêt et un H
§9 nouveau plaisir. — Pièces de rechange et pièces supplémentaires. BS

1 BOITES de CONSTRUCTION ^ AÉROPLANES 1
__ Nouveaux modèles depuis 1\e. O,-- 'ïM
pfB I I  

, - . , - . .  . . ... . . . .  r . u mm

I CHEMIN DE FER ÉLECTRIQUE DE MONTAGNE 1
H à crémaillère, marche irréprochable, avec courant pris sur {§
S une simple lampe électrique de chambre ou sur une prise à fiche. j§
aj «t i niii ' mini II iii i i» NI I II im 'i i i i i ii I I I I  i i i i i « n u » BJ

fll AUTRES NOUVEAUTÉS l|
Kg EN BOITES OE CONSTBUCT ION8 M
*. _ Vide Nova , magnifique boite, avec matériel pour 3 villas , B&
3 s Construction de ville *, belle boite, matériel p'élever ti maisons. S
-|| Plaçais fortes, boite avec matériel pour 4 châteaux divers. f n_\ Construction de voitures , matériel pour 4 voitures diverses, «?"•*
8§| Constructions navales , toutes les pièces pour 3 vaisseaux. H
raj Chambres de poupée» , s|ylo moderne, renfermant bullet, table , Wt
ttm chaises, etc. 1f_
JS» ** ' i i in ¦ i II ii i m ii 11 n i ¦ ¦ I I I I I II i i ii i 1 1  i n*. Mm
§ï -Jeux Froebei r Brodage, piquage, tissage, etc., modèles variés, dessins II¦ ' -, sous verre ct sur ardoise.
B Patience*. Théâtre Guignol. Jeu du Jonchet , des Pyramides , etc. I
x mtmtT* pe:-rixe*3 i tviRRiivieRies  -«** m

avec tous accessoires. ?*(
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Pî 14 et 16, Rue Léopold Robert. La Oheux-de-Ponde m
% _ ]_ en tac* de la Bra sserie de I* « Grande Fontaine P . jsj

CERCLE MONT AGNAR D
Samedi 13 décembre, dés 8 h. clu soir,

Dimanche 14 décembre, dos *i h. aplés midi el le soir dès S h.

Grand Match au Loto
f» «H.i»o3t«ii>efi» *qj-«j'Jtt3«rjESii

Dindes, Oies, Canarde, Poulets, Mont d'Or, Pains de
sucre» etc.** etc.

Invitation cordiale à tous ses membres et leurs famines. 24728
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¦ HwSlimwSll I i^ _ LA CHAUX-DE-FONDS
Réparations , Fournitures et Montages des Skis. — Catalogue gratuit.
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Visiteur est demandé
par la Fabri que Gruen Watch Co. itladretscli, polir flrtissages
et mécanismes. Place bien rétribuée et d'avenir pour personne capa-
ble .et sérieuse. Entrée suivant entente ; discrétion absolue. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités. H-âl'Ji-U 21494

AU MAGASIN DE

Tabacs et Cigares
Hue de la Paix 51

Grand choix de Caissons de

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

Pipes. Fume-Cigares, Fume
Cigarettes Etuis & Cigares

et Cigarettes.

Cotillons pour Bals et Soirées
Immense ct-tolx 2'iOUi

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente 9__nmenbk
Le Mardi 23 Décembre 1913, dès SB heures après

midi, l'administration de la masse en faillite de Numa J*aime-
ret, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par
voie d'enchères publiques, â l'Hôtel judiciaire de ce lieu , salle d'au-
dience des Prud'hommes, l'immeuble ci-dessous désigné du cadastre
dé La Chaux-de-Fonds :

Article f 09*8. -— Rue Jardinière, bâtiment, dépendances de
trois cent sept mètres carrés.

Cet immeuble p«rte le N° 78 de la rue du Parc .
Les désignations plus complètes ainsi que les servitudes grevant

l'immeubl e ci-dessus désigné peuvent être consultées à l'Office chargé
de la vente ou tous autres renseignements seront fournis et où les
conditions de l'enchère seront déposées, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui fixé plus haut.

Donné pour deux insertions dans l'« Impartial ».
La Chaux*de-Fonds ,.le 5 Décembre 1913.

OFFICE DÈS FAILLITES :
24460 Le préposé , Ch. DEWI. ;
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PAPETERIE H. BAILLOD
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 28

TÉLÉPHONE 6.83 O O O  TÉLÉPHONE S.83

PAPETER3ES
Fines el Courantes Dernières Nouveautés i

MAROQUINERIE
Choix incomparable de Pochettes - Buvards - j
Portemonnaies - Porte-Psautiers - Liseuses

ALBUMS
pour Photographies - Cartes postales

Timbres-poste - Poésies
- ECRITOIRES ET FOURNITURES DE BUREAU -

Articles dé fantaisie, Cachets, Porte-mines, Cadres

BOÎTES de COULEUES hoile et aquarelle, p. artistes et enfanis

Cartet postale! de Non! et Nouvel-Un Cartes de félicitations
_j , , L_
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GHAtSPAGME

JHF* ; Première Marque '. *̂ »3
la bouteille, rené DS-filu
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^
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BEBBMIS
1908

extra , verre perd u , à 2i'itio

85 °e*nt.
lin veuto dans les Ml Mi> **, ;*.*-ins

de la

Société de Consommât ion
;""Z:55S:"; :SS5S:"" :«Sî:"":
+•+ \.« V •»•••

A LOUER
pour le 30 Avril 1914

Pcnrit ioc 80 H Rez-de-chaussée. 3
r lUglCa  OÎJ-U. chambre . cuiHin -* et

I

dé pendsnce.s. — S'adresser i l'Etude
<:iis li. Gallauilre, notaire , rue du
Parc là. 24006

j Hôtel fle la Croix-d'Or
10, rue de ta Balance 15. 21469

Tous les JEUDIS soir, dès 1% h.

T7H.X3PE3ÎS
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. 3. Buttikofer.
I I  i i. . .

Magasin L BOTHEN - PERRET
rué Numa-Droz 139.

Trés iolis chois dans le»
tableaux, panneaux
et. glaces, «gaiement pan-
neaux a l'Huile. ___
Agence Matrimoniale

r EM JEANMAIRET
RUE Ott CREMIER 36

ler Elage. 1er iilage.

jPSffl Consultations
«• 0 heure* du matin à ¦ h. du eoir

DISCRETION ABSOLUE
[ On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
798 3e recommande

fliM-rMHM. g^Sfê
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Uef 211 g 470

Etrennes
A l'occasion des Fêtes, ref u «n grand

choix de bijouterie or 14 et 18 Ka-
rats et doublé supérieur, ainsi que r«-
giitoteur-M sriaceN . piiuneaux et
tableaux. Prix exceptionnellement
avantageux. Grandes facilités de paie-
ment Kficompte au corantant, cliez
Hd. PIPY. rue de la Paix Sï. 2457<*

M cadeau
sera offert à tout acheteur d'un

Caisson de cigares
Magasin de Paul GIHOUB

'"i^ares , mc lie la Balance lO-a.

Un particulier collectionneur achète-
rait tout

Objet artistique
se rapportant à l'Histoire Neuchâteloise :
meubles, pendules, gravures, médailles.
etc., etc. — Adresser olfres détaillées
avec dernier prit sous H. 3416 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 24522
®^ 3̂!âl|___f__lS

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE PU IHAUCHK

psautiers
de .tous prix, depuis les

reliures les .plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton,

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche, et,
Chants évangéliques

Bibles. Nouveaux Testaments.
Tableaux bibliques. Celluloïd , etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

Horloger
Visiteur énergique expérimenté , con-

naissant mouvements ancre à tond, pi-
votages st arrondissages sur jauges,
capable de diriger tabrlcation, petite s et
grandes pièces, cherche engagement
stable. Eventuellement place de visiteur
d'échappements ou décottages. Discré-
tion assurée. — Adresser les offres ,
sous chiffres P. Z. 24567 , au bureau
de l'IMPARTIAL. 245p7

f m m m ,  ttO *tO % de U**l'Ai». —_
setont accordés ensuite de liquida-
tion total e de mon commerce. En-
core important stock en drap pour
complets de messieurs et garçons.
'Ecli -uitil lo u s franco. 2

Huller-Mossutami
Expédition de draps 17424

M I M I ,.m - SCHAWflOl-SE «-"- i n.



Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

Nous avons dit hier qu 'un tragique accident
de chasse, dans les Ardennes belges, vient de
coûter la vie à l'un .des sportsmen les plus con-
nus de Belgique, Camille Jenatzy, l'un des pre-
miers rois du volant, dont le nom est intime-
ment lié à l'histoire du sport automobile.

En chassant, le. chevreuil, dimanche soir ,
dans la forêt d'Hablay-la-Neuve. sur le par-
cours même de ce circuit des Ardenens bel-
ges, où il courut j adis en auto, Jenatzy re-
çut d'un de ses compagnons de chasse et
ami, M. Alfred Madoux , directeur du j ournal
l'« Etoile », de Bruxelles , un coup de fusil char-
gé à chevrotines. La j ambe déchiquetée , per-
dant tout son . sang, Jenatzy fut transporté
par ses camarades, le plus rapidement possi-
ble, à Habay-la-Neuvc, mais il succombait
avant d'y arriver. ,

Camille Jenatzy avait été run des pionniers
'de l'automobile. Il eut l'honneur d'être le pre-
mier homme qui dépassa les 100 kilomètres à
l'heure, au cours de son match avec le comte
de Chasseloup-Laubat. Sa voiture électrique
en forme de torpille, couvrit le kilomètre en
34 s. 4l5, ce qui établissait à l'époque, en 1899,
le record du monde de la vitesse — 105 km
800 à l'heure — pour toute locomotion sur
route.

Depuis, en 1900, le champion belge battait
le record du monde des 100 kilomètres , puis,
en 1903, il finissait second des grosses voi-
tures dans la fameuse course Paris-Madrid.
Cette même année, la grande année de sa car-
rière, il enlevait pour l'Allemagne la fameuse
coupe Qordon-Bennett en Irlande, battant René
de Knyff , Gabriel et Henry Farman, les cham-
pions français, et ravissant la coupe à la
France.

L'année suivante, en 1904, au Taunus, devant
l'empereur d'Allemagne , il courait encore la
coupe pour la Germanie, et finissait second à
quelques minutes du vainqueur , le Français
iThéry, mort aussi il y a quelques années.

Il avait pris part à presque toutes les cour-
ses d'automobiles en France ; il avait été l'un
des créateurs du fiacre électrique et ses voitu-
res de (livraison, vieilles de douze ans, circu-
lent encore dans Paris.

Jenatzy était devenu directeur et proprié-
taire d'une grande usine de pneumatiques , à
Bruxelles, où il ne comptait que des amis. Il fut
très populaire, surtout à l'époque de la coupe
Bennett , où son masque méphistophélique et
ses cheveux roux l'avaient fait surnommer , en
Allemagne. Je « diable rouge », surnom qui lui
resta, et, dont il aimait à rappeler le souvenir.
Il n'avait que quarante ans.

C'est une des grandes figures de l'époque
héroïque de l'automobile qui disparaît.

, __. ————_.

lin roi du volant tué à la chasse

AU CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national a continué hier la discus-
sion générale sur le budget.

M. Pfliiger, socialiste, a demandé que l'on
prépare l'introduction du monopole du tabac ,
dont le produit devra être affecté aux lois so-
ciales. Il a réclamé aussi un impôt direct fé-
déral et a demandé que l'on impose fermement
les banquiers , que le Conseil fédéral protège
actuellement.

M. Naine, socialiste , a protesté contre la po-
litique douanière , qui frapp e les faibles ct les
déshérités.

M. Hirter , Berne , a contesté que les tarifs
douaniers frappent les faibles. Il trouve aussi
que l'on devrait introduire le monopole du ta-
bac ; maiis, a-t-il déclaré, jamais le peuple
suisse n'acceptera l'impôt direct fédéral récla-
mé par les socialistes.

M. Motta, conseiller fédéral , a , fait un long
exposé de la situation financière et des finan-
ces fédérales en général depuis 1891. Il a dit
que la situation actuelle n'est pas inquiétante,
mais qu 'elle est sérieuse , et qu 'il convient de
se tenir à l'écart aussi bien d'un optimisme béat
que d'un pessimisme découragé. L'orateur a
passé ensuite en revue les finances fédérales
de 1891 à 1912 ct exposé la situation économi-
que aetueMe , la politique douanière, les condi-
tions de l'équilibre financier. Il a examiné lon-
guement la question des nouvelles ressour-
ces financières ct le rapp ort fourni par l'ex-
pert nommé par le Département des finances.
Il s'est prononcé contre un impôt direct fédé-
ral et s'est montré peu partisan de l'élévation
des droits de douane.

Au dire de M. Fazy, Genève, un débat sur la
politique financière de l'Europe est assez inu-
tile, étant donné la situation extérieure ac-
tuelle. L'orateur s'est prononcé contre l' im-
pôt fédéral direct qui rencontrerait , notamment
en Suisse romande , une vive opposition. Il ne
faudrait pas trop se presser d' apporter des re-
mèdes , il faut attendre que la situation politi-
que internationa le soit moins troublée.

M. Graber . socialiste, a déclaré qu 'on ne de-
vait pas compter sur la collaboration des so-
cialistes tant que le budget militaire ne sera pas
réduit.

Aux dépenses du Département politi que. M.
Sigg, Zurich , propose de réduire les crédits
pour la légation de Pétersbourg dans une me-
sure à déterminer , en vue de trans former cette
légation en un consulat général. Celui-ci sau-
vegardera nos intérêts commerciaux. Quant
aux relations diplomati ques , il n 'est pas digne
d'uni Etat civilisé de les maintenir avec un

gouvernement comme celui de la Russie. Nous
réclamons cette protestation contre le régi-
me d'oppression politique dont souffre ce pays.

M. Muller, président de la Confédération ,
déclare qu 'on ne peut pas supprimer dans les
quinze j ours une légation ni renvoyer son ti-
tulaire. La proposition Sigg est écartée par 77
voix contre 16.

Au Département de l'intérieur. M. Grimm,
socialiste, propose d'accorder une subvention
de 2,000 francs au secrétariat de la Ligue anti-
alcoolique à Lausanne.

M. Straumann entame, à propos du budget
des beaux-arts, la question des achats de ta-
bleaux par la Confédération.

La suite de ce débat, qui promet d'être in-
téressant est renvoyée à auj ourd'hui , avec îles
interpellations militaires.

inifii i un**** 'k—

La discussion sur le budget

La Cbaax-de-f ends
L assemblée de la Pharmacie coopérative.

L'assemblée générale extraordinaire de la
« F'harmacie coopérative » s'est tenue hier soir
à la Croix-Bleue, sous la présidence de M.
Georges Dubois-Lemrich, président. La salle
était remplie dans ses moindres recoins, car
le principal objet à l'ordre du jour était d'une
grande importance. 11 s'agit , en . effet , de mo-
difier les bases de constitution de la « Pharma-
cie coopérative » et de transformer les actions
actuelles en obligations ou en parts sociales,
afin d'éviter la spéculation sur ces actions.

M. Samuel Maedcr , président de la Fédération
locale des sociétés de secours mutuels, a dé-
fendu la forme actuelle de l'institution , dont les
statuts permettent d'éviter tout accaparement.
Il rappelle que les délégués des sociétés de se-
cours mutuels se sont prononcés à une grande
maj orité pour le « statu quo », tout en propo-
sant ce soir la nomination d'une commission
mixte chargée de revoir divers points des sta-
tuts.

Après une discussion qui s'est poursuivie j us-
qu 'à 11 heures, l'assemblée a voté sur la ques-
tion de transformation, qui a été acceptée par
289 voix contre 223. Ce vote a été salué par
de vifs applaudissements par les partisans de
la coopérative pure. Par l'organe de son prési-
dent, le comité avait déclaré au cours de la dis-
cussion, que si la revision n'était pas votée, il
se retirerait en bloc.
Sur les maisons de j eu .

Sous les auspices du groupe de christianismp
social et de l'Union chrétienne de j eunes géas>
M. Otto de Dardel viendra donner vendredi
soir, à 8 heures et quart, à la Croix-Bleue, unf
conférence sur un sujet tout d'intérêt et d'ac*i
tualité : « Les maisons de jeux devant la loi et
devant l'opinion publique ».

On sait combien la question des j eux a fait
couler d'encre chez nous, combien de débats
retentissants elle a déj à provoqués.

Relevant à la fois et d'une manière très déli-
cate du droit et de la morale, toute la question
est, en effet , d'un haut intérêt. Et par l'éléva-
toin des principes évoqués, elle se trouve forcé-
ment être l'une de ces questions qui devien-
nent déterminantes de l'orientation d'un peuple.

Le conférencier lui-même n'a pas besoin d'ê-
tre recommandé ; on connaît les compétences
de M. Otto de Dardel , son beau talent d'orateur
incisif et vigoureux.

La Musique de la Croix-Bleue prêtera son
bienveillant concours.
Théâtre. — « Cyrano de Bergerac ».

Ainsi que nous l'avons annoncé , c'est diman-
che que nous applaudirons « Cyrano de Ber-
gerac », l'œuvre littéraire et dramatique la
plus" j ustement célèbre de ces dernières an-
nées.

M. Maxime Lévy, qui interprétera Cyrano , a
toutes les qualités nécessaires pour le per-
sonnage conçu par le poète. Mlle Marguerite
Detroy sera une charmante Roxane ; les au-
tres artistes seront parfaits dans leur rôle ;
MM. Hertz et Coquelin ont confié la direction
de cette tournée à M. Tournié, î'habile admi-
nistrateur du théâtre de la Porte St-Martin.

La»location s'ouvrira vendredi , le matin pour
les « Amis du théâtre », l'après-midi pour le pu-
blic.
La soirée de l'Ecole de commerce.

La Chorale mixte de l'Ecole supérieure de
commerce organise, pour le vendredi 19 dé-
cembre, sa soirée musicale et littéraire annuel -
le : elle s'est assuré l'obligeant concours de
Mile Breitenstein. soprano , MM . E. Hartj e, ba-
ryton , et E. Martin , ténor ; M. R. Manns , pro-
fesseur , assume la direction générale du con-
cert orchestral et vocal ; la soirée se termi-
nera par « Les deux timides », de Labiche.

Les amis de l'Ecole et de ses élèves ne man-
queront pas d'être tous à la Croix-Bleue, ven-
dredi soir.

@épêches du 10 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain t
Brumeux et frais

•Aviac Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE.—Le Conseil national reprend l'exa-
men du budget des C. F. F. au département de
l'Intérieur, chapitre des Beaux-Arts. Les dépu-
tés Sigg, Zurich, et Ullmann , Thurgovie, criti-
quent la commission des Beaux-Arts, qui est
défendue par M. Buhler , Berne. M. Calonder ,
conseiller fédéral , estime que l'antagonisme
dans les questions artistiques est une preuve
de la vitalité de l'art en Suisse et que cette lutte
est utile et nécessaire. En dernier lieu, affirme
l'orateur , c'est le public qui j uge et qui a le der-
nier mot. Beaucoup d'œuvres qui sont auj our-
d'hui l'obj et de l'admiration universelle ont été
réprouvées lors de leur apparition. L'orateur
est convaincu de la sincérité artistique et de la
bonne volonté de la commission des Beaux-
Arts. ,

La question des Beaux-Arts donne lieu à un
long débat, où l'on entend , outre le chef du dé-
partement, M. Calonder , de nombreux ora-
teurs, parmi lesquels M. Ador , Genève. Dans
la suite de la discussion du département de
l'Intérieur , M. Gobât critique la subvention de
590,000 francs accordée par la Confédération
pour l'entretien des routes internationales aux
cantons du Valais, du Tessin, des Grisons et
d'Uri. M. Borella prend la défense de ce cré-
dit. Le département de l'Intérieur est adopté et
celui de Justice et Police est approuvé sans dé-
bat. Au département Militaire, M. Lohner rap-
porte. M. Ador présente quelques observations
et la suite est renvoyée à la séance de relevée
à 4 heures et demie. ,.•...._-,.,.-

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a repris ce

matin le . débat sur le budget des C. F. F.
M. Simon, Vaud , présente le rapport de la com-
mission sur le chapitre des constructions. Il
mentionne entre autres l'ouverture prochaine
de la ligne du Frasue-Vallorbe, qui s'inaugure-
ra probablement le ler mai. M. Pettavel, Neu-
châtel, constate avec satisfaction que les C.
F. F. ont enfin inscrit au budget un crédi t pour
l'agrandissement de la gare de Neuchâtel. M.
von Arx , Soleure. rappelle que l'état des cho-
ses à la gare de Neuchâtel a fait l'obj et d'une
longue discussion au sein du Conseil d'admi-
nistration. Qn a reconnu que les travaux de

"*cransformation sont urgents. La direction gé-
nérale a élaboré des plans et devis. Il convient
d'examiner de près la dépense prévue de six
millions et demi.

L'ensemble du budget des constructions s'é-
levant à 51,869,000 francs est approuvé. Les
autres chapitres des C. F. F. pour 1914 ne don-
nent lieu à aucune discussion importante. Le
proj et de budget est adopté dans son ensemble
à l'unanimité des voix. La gestion et les comp-
tes de la régie des alcools sont ensuite ap-
prouvés. 

Dernières nouvelles suisses ' ***
NYON. — A midi et demi, à la fabrique de

pâtes alimentaires Sandoz, à Nyon , le j eune
Maurer , âgé de 18 ans, s'est laissé prendre le
bras sous la meule broycuse, Il a été attiré par
celle-ci et a eu la tête écrasée sous la lourde
pierre. La mort a dû être instantanée. On a eu
beaucoup de peine à dégager de dessous la
meule les débris informes et sanglants de la
victime.

YVERDON. — On a retrouve dans le bois
de la Vaux, sur territoire de la commune de
Mollondin , le corps de David Vonnez , dispa-
ru depuis quelque temps et que l'on avait re-
cherché en vain. Vonnez s'est probablement
tué en faisant une chute pendant son retour
à la maison.

BERNE.— L'avancement du tunnel de Gran-
ges a été en novembre de 357 mètres, ce qui
porte à 5297 le total atteint j usqu'au 30 novem-
bre. Le progrès quotidien moyen est de 5 m. 70.
La raison de cette faible moyenne est l'arri-
vée continuelle de quantités assez considéra-
bles d'eau.

BERNE. — Le comité du groupe radical-dé-
mocrati que de l'Assemblée fédérale a décidé de
proposer au groupe , comme candidat à la vice-
présidence du Conseil fédéral , M. Motta.

DAVOS. — Mardi soir, l'ouvrier monteur
Mani, de la maison Thurnher , 25 ans, marié et
père d'un enfant , a fait une chute dans l'as-
censeur qu 'il allait installer dans une maison
en construction et s'est blessé, si grièvement
qu 'il a succombé quelques heures plus tafd.

Une expédition polaiire en danger
OTTAWA— On a reçu hier un message du

chef de l'expédition Stefausson, expédié du cap
Barrow , dans l'Alaska , le 31 octobre, retrans-
mis de la ville de Circle, le 5 décembre, et qui
fait craindre pour le sort de plusieurs membres
de cette expédition polaire.

Ce message annonce que le navire « Kar-
luk », qui transportait les membres de l'expé-
dition , a été entraîné par les glaces le 17 août ,
alors que plusieurs membres de l'expédition
l'avaient quitté pour chasser.

Le « Karluk ». a à son bord vingt-cinq per-
sonnes.

PARIS. — On croit savoir que M. Caillaux,
après avoir pris connaissance de la situation
de la Trésorerie, renonce à faire appel pour le
moment à une nouvelle émission de rentes. Il
se bornera à créer des bons du Trésor. Ce n 'est
que dans le courant de février que le ministre
des finances soumettrait à la commission du
budget un nouveau proj et d'emprunt. Au suj et
de l'état de la Trésorerie, on donne d'autre part
les renseignements suivants : M. Caillaux aura
une conférence avec M. Charles Dumont et
s'entretiendra ensuite avec M. Luquet, direc-
teur général , de la situation financière. An mo-
ment du dépôt par le cabinet Barthou du pro-
j et de budget pour l'exercice 1914, cette situa-
tion se présentait de la façon suivante : le bud-
get devait couvrir une insuffisance de recettes
de 463 millions léguée par le budget de 1913 et
qui se trouve à la base du buget de 1914. Elle
est atténuée par les prévisions de 102 millions
d'augmentation de recettes pour 1915 et dimi-
nuée de la disparition des crédits de reports,
soit 46 millions.

D'autre part , il y avait 479 millions' de dé-
penses nouvelles pour la plupart relatives à la
défense nationale. Dans l'ensemble, et en te-
nant compte des charges nouvelles, le budget
de 1914 s'élevait à 5,373,329,449 francs, soit une
augmentation de 680 millions sur les dépenses
normales de 1913. "Quant aux recettes rigou-
reusement évaluées suivant la règle de la pé-
nultième année, elles étaient supérieures de
102 millions aux recettes prévues en 1913. La
différence entre les recettes normales et les
dépenses prévues était donc, pour 1914, de 794
millions. Aj outons que le rendement des im-
pôts de la fin du onzième mois de l'année cou-
rante est le suivant : plus-value de 272,216,733
francs par rapport aux évaluations budgétaires
et augmentation de 169,315,600 francs par rap-
port à la période correspondante de l'année
1913.

L'annexion à la Grèce '-'*
ATHENES. — On organise partout en Epi-

re des meetings et des démonstrations pour
demander l'annexion à la Grèce. L'envoi de
dépêches au gouvernement hellénique et aux
puissances est incessant. Ces dépêches décri-
vent la surexcitation des populations qu'exas-
père la campagne d'une partie de la presse ita-
lienne qui pousse les Albanais à manifester de
leur côté. On annonce d'Embros le départ im-
minent d'une escadre grecque qui accompa-
gnera à la Canée le gouverneur Rouffo qui
doit proclamer l'union de la Crète et hisser
officiellement le drapeau hellénique.

Nouvelles diverses étrangères ": .-•-
LONDRES. — Miss Sylvia Pankhurst parti-

cipait hier soir à une réunion ayant pour ob-
j et la formation d'une compagnie d'organisa-
tion suffragiste, appelée armée populaire. Elle
a été arrêtée à l'issue de cette réunion. Elle
était d'ailleurs en liberté provisoire à cause
de son mauvais état de santé provoqué par son
refus de prendre aucune nourriture , pendant
qu 'elle purgeait une condamnation.

LONDRES. — Le grand-duc Boris1 a inten-
té une action en diffamation contre une mai-
son d'édition de Londres, un périodique des
Etats-Unis et un homme de lettres, pour avoir
publié des déclarations portant atteinte à sa
réputation de soldat pendant la guerre russo-
j aponaise. Ce procès aura une solution amia-
ble. Le grand-duc Boris viendra à Londres,
de j eudi en huit , pour faire, devant le Lord-
Chief-of-Justice une déclaration sous serment.

LONDRES. — Selon les j ournaux, les em-
ployés de l'administration des télégraphes qui
appartiennent à l'armée territoriale volontaire
ont envoyé leur démission de cette armée, par-
ce ou 'ils craignent d'être obligés d'assurer le
service télégraphique en cas de grève des pos-
tes et télégraphes.

La combinaison Doumergue

CONFERENCE GRATUITE. — Dans la
grande salle de la Croix-Bleue, l'association in-
ternationale de ceux qui étudien t la bible, orga-
nise pour j eudi soir une conférence publi que et
gratuite. Le suj et sera traité par M. O.-Ad.
Weber , évaugéliste-îaïquc.

BEAU-SITE. —* On ne peut que recomman-
der la belle conférence avec proj ections lumi-
neuses que M. le professeur Perret donnera
j eudi soir sur la Bulgarie.

Bomtnuniqués

„ ,. .. .. . 1 (COMttp-àtiot*) p«lt
Une digestion dérangée ¦̂ gM"

i ' croient la plupart de
ceux qui en sont affectés. On voit apparaître, sans savoir
d'où elles proviennent , des douleurs comme des conges-
tions , attaques de verti ge, maux de tête, palpitations de
cœur, ilatuosités , manque d'appétit , fatigue des membres,
etc., apparitions que Iou peut écarter en faisant usage
des véritables Pilules Suisses du Pharmacien Richard
Brandt, au moyen desquelles ont rétablit la digestion nor-
male. La boite avec étiquette <t Croix blanche sur fond
rouge i portant l'inscription « Rieb. Brandt a au prix de
fr. 1.25 dans les pharmacies.

Affections de la gorge
«Depuis plusieurs années, je me sers régulière-

ment des Pastilles Wybert-Gab». Autrefois, j'étais
fréquemment atteint d'affections de la gorge en
hiver; j'en suis préservé depuis que je fais un
usage régulier des Pastilles Gaba. » 20586

A, C. à Soleure.
Envente partout à I franc la boite.
Demander expressément les Pastilles Gaba.

rEn 

cas de ^*H

lump ùppêîil Jservir de l'IIéuiatogèuc du DP Hommel . HAction sûre et rapide 1 20 ans de succès 1 K

L 

Attention t Exige**, expressément le nom «
du Dr Hommel. 13878 JB

L'Impartial j ; ?_z parait en



H. Baillod
Rue Léopold-Roberl 28

Là Ghaux-de-Fonds

Calendriers
dit THOMAS fr. 1.50

Ephémères
éyàngélicj uèS, historiques,
comiques, anecdôtiqllés

Calendriers
de bureau

Agendas
de poche et de bureau

Sous-main
pratiqué, 1914 fr. 1 .—

Calendriers
fantaisie, d'art, vues

, suisses
Paroles et Textes

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeuble»
Aclîat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A TJÎÏFB
pour de suite ou époque à convenir

.^uma Droz 37. Plain-pied de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel, Pr. 465.— 24549

Ronde 25. Sme étage de- S pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. . . 24550

Progrès 4. Sme étage de 2 pièces*
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel, fr. 300. 24551

P«tites-Crosettcs 17. 1er étage g*
2 pièces, cuisine et dépendances.
Lûyëj ? annuel; fr. 800. 24552

A.-M.-Piaget 51. Sous-âol de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel 396 ft*. 24553

Terreanx *t'i. Rez-de-chaussée dé
2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel J?r. 420.*— . 24554

Winkelrled 75. Hez-de-chaussêe de
3 pièces, alcôve éclairé, corridor , cui-
sinent dépendances. Ldyer annuel,
Fr. 480. . .. . 24555

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

Pour le 30 avril 1914
Fleurs 33. 1er étage bise de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances . Loyer
annuel, Fr. 488.— 24558

Rocher 11. ler étage, Sud, de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances. Loyer ahhàël 340 fr.

Radier -II. 1er étage, nord , de, S
pièces, cuiainè et dépendances. Loyer
annuel f r. 540.. . 24û59

Fleurs 32. Plain-pied de 2 pièces , al-
côve, cuisine, et dépendances. Loyer
annuel, Fr. 408.— 24560

Wirikelrled 75. 1er étag**, vent, dé
3;,;pièces , corridor, chambre de
bâj ni, cuisiné et dépendances. Loyer
annuel , Fr. 540.— 24561

Ghésal 'é vendre
A vendre de gré à gré , à proximité

du Temple-Allemand , un magnifi que ché-
sàl dé 1038 mètres carres, en tête de
massif» Prix modéré et facilités de paie-
ment. 23953

S'adresser i l'Etude de R. et A.
J 5 C 0 r - 601L L A R M û D f ndf àfre et
avocat* rue Neuve 3.

Pour la 30 Avri! 1914 :
Quartier des Fabriques. — Apparte-

ment de 3 chambres, chambre de
bains, cuisine et dépendances. Prix
fr. 50.85 par inois.

Industrie 3. — Appartement de trois
ciiambrSs , cuisine et dépendances.
Fi*. 38.35 par mois. H-3090U-C

Industrie 8, Appartement de 3 châm-
ul'es', odisine et dépendances , Lover
annuel, 500 fr. 2301?

Pour tout de suite OQ époque à convenir
Hôtël-aé-Vllle 3S. — Pignon do deus

(iliàmbïés. Fr 20 par mois

S'adresser eu l'Etude da MM. René
& André .facoi-Guili-irmod. no-
taire et avocat , Rae Neuve 3. 22172

3_)A.TSttœ&
de n'importe quelle localité,. désirant
confectionner des travau x manuels,
faciles et bien rétribués , sont priées de
's'adrèSSèr à Marie Konoberff, JEs-
pâaition de , broderies , à Kcuipleu
(Bavière) T.. F. 18051. Pas de connais-
sances tiRcessdires . nénseigneniénts ét
«V-n-i n 'illons , 5U cts , en timbres-poste.
.-*, Dr. ettres pour la Bavière par 25 c.
1) 811142 18050

Le plus grand ©hoise
¦ ''H' ..'. _ . \
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Vente aux
Enchères pnolipes

de mobilier
Vendredi. 1" èècerabre 1913.

dés 2 beures après-midi , il sera exnoso
en vente aus enchères oubliques , à la
Halle au* eritbAre-s. rue Jaquet-
Drnï , Ville, lés meubles ci-après :

Armoire â glace, régulateurs, puni-
tres, layette, fqurneati à bois, buffet
de service, horloge ancienne, b*iff»t.
tables et tablés de nuit . 24790

La Vente aura lieu contre argent
comptant et conformément ans article*
1Q« *i 129 L. P. H-30090-G

Office des Poursuites et Faillites
Le Pr^nosé :

Chs Dormi.

CORS Û*
au* pïe(l« J èf m%^m\

0URILL0 HS^%>
disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
j iar l'emploi de 21983

l'Emplâtre ERM
Succès assuré prouvé par de nom-
breuses attestations. — Prix : 60 ci.

Pharmacie MOIOTER
Passage du Centre 4

ORCHESTRE
On demande pour les 1er ét 2 Jan-

vier 1914, ttn petit orchestre de danse
de 2 à 4 musiciens. •— Adresser les
offres avec p rix à l'Hôtel de ia Gare ,
Tavannes. 24591
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FER A OND ULER
Système WËX

t 

Brève té dans tous les fc à

Le -seul pouvant être em- 1 J
ployé par la cliente pour ]f
faire Une belle imitation de |g»

rOndolâlion Marcel |\
Seul dépôt pour la ville

Nouveau chois de Tresses à 3 fr. 50 cheveux ondulés fins
longueur SS cm. f - 3 .

Tresses â tous prix en cheveux ondulés et en toutes nuan-
ces dii noir au blanc en 60, 63, 70, 7S et 80 cm. de long.

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

G68 13XJM03NTT
C-Hiffféitii* p mmïï * Oàssses

Tôtdphone 4.55 Rue du Parc IO Téléphone 4.55
i$ *̂ie»»»»x.ie.ie^BK^.K^^i>t$$s<$î ^Sr™53 — m

% du Théâtre d'Amateurs |̂

« Rien mf k l'Iiiiit *
•K Exti*aits du Sommaire 1$
2 1* I*ês d'x commandements de l'amateur. *5K 2. Les Pensées de la Route (suite). W
X2 -"t. Palinoiiifis , comédie . en 1 acte, ponr hommes. Tl
^5* 

5. L'astronome, saynète ponr enfants. _ f _ [
_p 10 .Jean la Veine, farce inédite du moyen âge, pi*, hommes . f &»*»
*J* 12. Élagues du cru, etc., etc. |<w
K J i. ' |$
# Prix: 50 centimes U

| Librairie COURVOISIER J
te Place Wftave, Chaux de-Fonds gg

MHnu xxx nnnmnKMx nMnnnxn
Vous avez tort S S Voici les veillées!

Si vous aimez un desseri salé et que si vous aimez l'a lecture, poûrq iioivous no consommez pas notre Gau- ne venez-voue pas prendre un abonnefrette salée. ment à la Bibliothèque circulanteGoûtez aussi notre Croqnctte roo- p, Gnsteli-Seitèr, rue et place dulée à. la crème (nouvelle recette) le smaû 14. qui vous offre de la lectureplus délicieux des desserts -sacrés. aus conditions les plus avantageuses.Et nos Bricelets à la crôme à „ '_^„„_ ft„i,i.a o-ooiiii i» nnn«S0 et. le quart, ne les connaissant pas ,Î^Jl^«rrt«^lfirtÀr.i.»*fl?^"vous île &vez pas ce qui est bon ,%t \_SS^^ f̂__ \___^_____]^ 'encore nos Cornets pour iîrènie if ?**? ,eà 0l,iulon8' l uisloue,
fcxqtttS. etc., etc. etc -' etc; -.„ An ,S'h_a,_«Afa ,i„ Pour Id v"'e : -*0 Ct. par semaine, Fabrication da ,, . 0Q m ci pai. too)s mm

ft ^ïSîdîsîS'L Abohhëmfllits spéciaux pour fàniilles.
14, RUE et «LACE du STAND, 14

2i\  
| Liquidation Générale 1

M IJ au comptant sur tous les Articles f
EM RÉGULATEURS, style moderne, sonnerie m

l -"' __M Pendules, Coucous et Réveils
_'¦- _ WA g ^ Glaces, Tableaux, Panneaux | -

S il AD Magasin d'Uvïàfgërle-Pendalèrle ."'-
1 »  [î Ad. ROHNER-GAPnrER H

*̂wfr 96, Rue Numa Droz, 96 W
•Miuammi i Mif ..¦«¦¦»¦•¦**¦»•'¦»*¦***¦¦¦¦*¦' m i i *m t t *m m m — —m m * *— — *— M , mu*m*i «V

H Russes et Américains wÊ

S 

Hommes 6.50 5.75 4.90 B
Dem@s 4.5® 3.75 2.95 I

m Enfants 2.45 2.25 1.95 -1

¦ Jw^M^WaffffBHBW-riBiBB wMTg * r} ' -v-* - BRW-BjwfflS lËDvvffim ' BBî WB*̂ K3B*jPiwifrlBy ffljw

Rue Neuve 9 - Rué Léopold-Robert 72
Huile de foie de morue fraîche

Q*UAlit*â> nsix-j -périe-utï*©

Eola gràrinlée, Pastilles de tontes provenances
Ceinture hygiénique MENÔIS, grande vente ,3

®ST Envoi au dehors par rgtoil ** du courrier , cojitfa remboursement JMjl

Chai-lés tÊUCtt
126, Rue Numa Droz , Rue IMuma Droz, 126

. . . Dès maintenant , ét j usqu'apfos lés fêtes, tous les Samedis et fous les
dimanches : 24472

Véritables Tresses de Berne
Briochés jjârisiennes — Taillaules

B4tr Tous les j oiirs, grand choix de Pâtisserie fine ~<MB
On pbtte k domicile. JSe recommande. Téléphone 2.86

I 

BUVEZ fous te CAFÉ J
A M É L I O R É  g

HINDEfttaft I fi

RivOALA el EX-KI i
qui contient toute sa j
caféine, c'est le plus B
propre, c'eut le plus ¦
sain, c'est le' meilleur. 9

EN VENTE PARTOUT H

Hinderer Frères g
_________k a*K6g B
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LOUIS UÊTANfi

Mais leurs caresses, les larmes qu 'elles mê-
lèrent, les consolations balbutiées qu'elles se
prodiguèrent longuement , ne parvihreht pas
à _ apaiser les terreurs amassées dans l'âme
d'Armand e. Elle ne trouvait pas en elle-même
la force d'affronter la destinée. Elle ressentait
plus que j amais sa désolante faiblesse morale,
et elle aspirait de plus en plus à une protection
puissante qui la guidât au milieu des compli-
cations effroyables qu'elle entrevoyait et Gui là
couvrît entièrement.

Laissant un moment la j eune fille seule, elle
passa dans son cabinet de toilette sous'' pré-
texte de baigner d'eau froide son front brû-
lant et ses yeux meurtris , et elle en profita pour
griffonner quelques mots sur une carte qu'elle
glissa dans une enveloppe. Puis, elle sonna le
chauffeur de sbri atitcihiabile, tin gàtçott iritei-
iigent et débrouillard , nommé Léon Marchand ,
ct elle alla le recevoir dans l'antichambre.

— Ce mot, lui dit-éMe, à remettre à mon-
sieur le baron vpn HàuSbrahd, en mains pro-
pres et le plus tôt possible. Vous lé trouverez
soit à là Bourse, soit chez lui, soit.n'importe où.
Mais trouvez-le. Je compte sur vôtre zèle et j e
yous en serai reconnaissante.

— Il suffit , madame. La lettre sera vive-
ment rémise.

— Bien, merci. J
La missive d'Artnande . contenait çel quel-

ques phrases clt -sbrd 'ôiihéés qiii têrnbigiialeht I

du désarroi lamentable de ses facultés :.
a Vite, venez â mon secours,,.. Des choses

affolantes se passent... Le Fraisil assassiné...
Je meurs d'èffroî...; *« • *i r ;

François Thibaut, se. rendant au commissa-
riat de , police,prouva là pue en rameur. Une
foule se pressait déj à contre la grille du petit
KStëî*. îjè's èbttitriëittâîfés àllâlëfit leur ftrâift
d'enfer et des gens soutenaient qu 'il s'agissait
d'un crime passionnel. Une demoiselle du grand
monde venait de poignarder son amant <j '# re-
fusait de l'épouser. Les nouvelles vont vite et
se déforment étonnamment à Paris.

Le commissaire reçut sa déclaration aveu
une belle indifférence professionnelle, mais
quand il sut que la victime était un ingénieur
de l'Etat et que le drame encore obscur s'était
déroulé datis la .demeure dé madarne dé Cla-
mont-Ghariteil. il flaira Ûn beau crime, lihe af-
faire sensationnelle, et fut pris tout de suite
d'un zèle exubérant.

— Oh ! oh ! Téiéphonons tout de suite au
Parquet et rendons-nous immédiatement sur
les lieux. Cela va faire du bruit , monsieur !

— Le moins possible serait bien désirable,
cepéHdàttt 

— Oui, sans doute. Mais que voulez-vous,
il y a les j ournaux.

— On ne les renseigne pas.
—¦ Si vous croyez que ça les gêne. Quand

nous 'leUr refusons toute information, ils inven-
tent et c'est btëh t>is ! Dltës-moi. a-t-ôiJ quel-
que indice sur le mobile dti cfmie, sàlt-ôh quel
est le meurtrier.

— Je ne poùfràte dirfe , monsieur, s'il y a eu
une rixe ou un accident, mais j e ne crois pas à
Un crlttie, répondit avec une fermeté triste
François îbjbâtit. MM â l'auteur responsa-
ble du fait, il est ihcbhhtî. ..

— Oh ! mais vôllâ qui fleure l'intrigue, te
roman, le mystère. Cela .va être prodigieuse-
ment intéressant.

Tout en parlant , Je commissaire aVàtt de-
mandé et obtenu la communication avec la per-
manence et il renseignait abondamment le
substitut de service.

— Tout va bien, dit-il en accrochant le ré-
cepteur , ces messieurs ne tarderont pas à se
rendre au domicile de madame de Clamont,
où nous allons les. précéder. , ~ .' .

Le magistrat prit son fchàpeaù. eftfila son
pardessus, donna qhelcj tiés ordres âii briga-
dier de service, fit signe à, un agent de l'ac-
compagner à distance, et S'adressant à Fran-
çois :

— Je suis à vous, monsieur.
. Qunand ils arrivèrent â proximité du petit
hôtel de madame de .Clambht, là foule des ba-
dauds avait encore augmenté, ét le crirtie sup-
posé prenait ûes proportions tehfiftantes,

— Vous Voyez, mbiisiem*, comme il est facile
d'éviter lé briiit eh pareille circonstance ? Et
encore les j ouriiàux hé s'en sont pas mêlés !...

Le commissaire avait une dent contre les
j ournaux à cause , d'une maladresse profession-
nelle dans une affaire récente qui fut relevée
sans pltiê par lés grands tjiibtidierîS.

— La foule est souvent aveugle et cruelle,
murmura François Thibaut.

Ils pénétrèrent dans la maison ct se rendirent
immédiatement au j ardin . d'hiver. .Le docteur
Sigoret» aidé M mâdèmoiëlle Sidôhle et, de là
fémmé du concierge,, avait fait au blessé» toU-
j ôur inàhimé et, eti fort mauvaise posture, Un
panserriént et cfrerchhit à -cdmÇattre là Suffo-
cation câuSëë par répahchèmënt du sang dans
la capacité thoracique et il n'y parvenait que
bien difficilement.

Le commissaire rie le tfoùBia point 'dans ses
efforts. Il examina les dlspbsitidns de la. pièce;

et demanda à voix basse quelques renseigne-
ments à François Thibaut.

— C'est ici que la rixe ou l'accident, comme
vous dites, a eu lieu

— Oui.
— Monsieur Le Fraisil se trouvait avec quî ?,
— Avec mademoiselle Marcelle de CJâmôiàt,

sa fiancée, répondit François, là gorge serrée.
C'était pour lui un supplice dfe prononcer le

nom de celle qu'il adorait secrètement, èri pa-
reille circonstance. Là voir mêlée à ce drame,
en- proie à là curiosité des magistrats, à la mal-
veillance de certains peut-être. lui torturait le
cœur. Il eût donné sa vie pour éviter à, la mal-
heureuse enfant les épreuves qu 'elle allait su-
bir.

— Ils étaient Seuls ?, continuait à demander
le commissaire.

— Oui.
— Savez-vous si une tierce personne est in-

tervenue ?
— Je île sais pas.
— Est-Ce que vous étiez dans la maison au

moment où... l'accident est arrivé ?
— Oui. Je travaillais dans la bibliothèque a

des dessins de machines.
— Comment avez-vous 'été informé que le

meurtre s'était produit ?
— Mademoiselle de Clamont a poussé un

grand cri et elle a appelé au secours. Alors Se
SUIS Vertu...

¦— Ah ! Cohuhent avez-vous trouvé le j eune
hohime et sa fiancée ?

-~ Monsieur^ Le Fraisil était 'étendu à terre,
sûr le dos ; mademoiselle de Clamont, agenouil-
lée près de lui, cherchait à lui porter secours.

*¦**•-- Ou'avez-vous fait ?
— J'ai j oint mes efforts à ceux de mademoi-

selle Marcelle. L'arme était encore dans la
iMàiè. Je l'ai doucenient retirée et posée sur le
tapis, j

^AaciilntBixe. - Papeterie Courvoisier. |
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NÉVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgi ques

MATHEY
Soulagement imniëdlak et prompte

guérison , la bôîtè, fr. 1.B0
PHARMACIE S REtWIES

Béguin, mathey, Parel
La Chaux do Fonda 1392

Dentifrices
EAUX, PATES POUDRES

Brosses à deuts

Savons de Toilette
Marques diverses

PARFUMS FINS
au détail el en flacons

Ù» OE 6IL06SE •-: . :r: EAU IE QUININE
En vente

Grande Droguerie
KOUtiltT FUÈUES & Cie

LA GHAUX-DE-FONDS
Marché s 24415 Place du Jt^arcïTé

ORANQEAT-CEDRAt
CITRONAT-ANGELIQUE

AMANDES-NOISETTES
VANILLE

pur du pays
Droguerie da PARC

roe do Parc 71. : ,

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Bannaret, 4 3316

m ECONOMIE :
Les Sels Tonl-llthinès du DT Bougie

permettent de faire une excellente éati
minérale, agréable â boire et trés di-
gestive. Maladies des reins, gravelle,
goutte, rhumatisme, foie, etc.

La boîle fr. 1.25.

Laxatif de longévité
du Or BOUglé

facile à prendre, empêche la constipa-
tion. — Le flacon fr. 1.75.

Pharmacies i Béguin , Mathey, à
Chaux-de-Fonds; Pharmacies du
Locle et des Ponts-de-Nlartei.
TJ 16031 L 21651

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ue»354 Reçoit des pensionnaires 2009*1
Uue du Mont > Blatte, GENÈVE_____ ¦ ¦¦-¦ ¦» ¦ ¦ . . . i . ^:~.n .' ,
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MÊ HP \\̂ **>] ^
^
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Le dîner tout prêt dans là botte. — Ne |iu» lafMMei* cuire Wm ^_T^__
soiilemem bien chauffer pendant 10 minute». La boite JWfiïlftJQOUFiÉ
' /' contient 3 à 3 rations == 65 ctw. sau* lard , fr. 1- au 

•*¦*-»•«¦¦ *
lard. — En vente dans tous les magasins.

t« 8H
'ÈËP VIENT DE PARAITRE : MA,j âS Scènes Enfantines 9
"&W}'?'//'- Nouveaux choix de saynètes inédites pour enfants p̂P|-%

mm *ar A- BILLOD-MORëL fl|
if kĥ-%- Saynètes déj à parues : Personnages : '0^-̂
WkÂ LA CEINTURE 3 garçons «|
«§W LE PETIT LEVER 3 gta-tffe «ffi
t_W$ LES DEUX CAGES 2 fillettes - 2 garçons it__M
WÊÏK LE PARAPLUIE DE JEAN 4 garçons %_ %W&
f J $ Wë>. JEAN QUI RIT, JEAN QUI GROGNE 2 garçons âKÉfc
'Wi % _W -, j \Wi Y7PÛ
#t%Li '<àh Chaque saynète se Vend sejparériient au prix de ^^lÉ•*̂ ^f/| 

iii

t i 50 centimes l'exemplaire ¦* ^»J|
%$?$%, L/Cs c*-ncl réunies en une élégante plaquette, réliée, arec couver- ^vvA*3tP» turc illustrée -^»
flg- i*" ^.2-l'exemplaire f m  90*M Les Scènes Enfantines S
*'4ljp;?ff iZ., lui feront le bonheur des faihilles, des îîiStituteùrs, des amuseurs, lflbV*|
•̂ C/'/QM des enfants, des écoliers , des moralistes.  ̂«Â--J1-Î
^«* sonl en vsnte chez fous les libraires 

de la 
Suisse romand! 

el chez lïditéùr 1̂ ^

m LIBRAIRIE COURVOISIER •£££*-. li
•s» **MR«. . . , ...W
(mm^M^MmMmmimmmi• -•¦¦CT* ¦*•'¦- . . * : ¦ -

fAil A -souveraine Girardot| véri-
M. V11V table , Phartoacie Mortiiler.

> Paasage du Centre L 81*385

Excellente occasion d'acheter nn

matériel de Transmission
¦¦»¦*¦'%i" II

A vendre, à des conditions très avantageuses, un matériel de
transmission utilisé provisoirem ent et à l'état de neuf:

Un moteur électrique Lecoq, 1 HP, 1650 tours, avec tableau
de mise en marche, complot.

Deux paliers die renvoi, système Sellers, pour fixer au mur ,
40 mm. d'alésage. Cinq paliers , pour console, système Sellers, 30
mm. Un jeu de sept poulies, en une et deux piéces. Bagues d'arrêt
èi accessoires divers.

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier, la Ghaux-de-Fomls .

. _ . ¦-
. . . . .  . -¦

. -¦ *a ¦• •¦ .•/ ' ¦¦¦•''
¦¦t. -* 

A Vendre
4 machine à sertir, neuve, pivot 5 m/m.
ri > à faire les ch&tons aVCC broches.
1 moteur électrique Vs ***? ****
1 téléphone privé.
a lanternes pour montres, grandes.
_. ëtUIvé électrique et due glacière.
5 renvois avec roues.
* machine à régler DUMONT.
f horloge électrique.
S burin» fixes.
Casiers, compas aux engrenages-, pince univer-

selle, outil à, replanter, estrapade, outil aux équi-
libres, plaques & découvrir, plaques dé travail pour
régleuses, etc., le tout à de très bonnes conditions. 244A8

S'ad resser S. A. N., rue de Tourelles 31. Téléphone «.BO.

FOURNEAUX
A vendre plusieurs petits fourneaux neufe , b!f.n garnis ct
faciles à transporter , ainsi que des Caisses à balayures,
rondes et carrées, en tôle noir et galvanisées, depuis Fr. 4.

Seaux â coke; — Prix modérés:
S'adresser à NI. Louis LERCH, ferblantier}

--v.s. --._ ¦ ¦ > - rue Numa-tïrôt 27. _ _ _ _ .

Epuisement nerveux
leurs Mpports, présemHon et guérison **aaicale, par le Dr Ruralar, 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, «streniement instructif. C'est 14 guide le meilleur et le pluD sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et dé la moelle
epiniôre, du système nerveux , des suites des debaucb.es «t excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune où Vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître.la voie la plus sûre de la guérison. Pris : fr. 1.ÛO
on timbres-poste, franco. Dr inéd. Rumler.. Gené-ve 453 (Servette).

COIFFURES m DAMES
Mesdames et messieurs

Si vous Voulez faire de jolis cadeaux en cheveux et parfume-
rie, consultez la Maison BOURGEOIS-PERRET, rue du
Parc 74. Jolies chaînes de tnotttiés, sautbirt» bracelets et bagues
eh ch&veux , perruques de pdtipees, natiôs depuis fr. 3.50 en tontes
couleurs el grandeurs , magnifi ques épingles simili , ornements pour
soirées, parfumerie et savonnerie fine. Bean choix dé brosses.

Ne faites donc aucune commande avant de m'avoir honoré de
votre visite après laquelle vous serez convaiheu de la sincérité demes offres.

Se recommandé BOURGEOIS-PERRET
24466 Téléphone 4.63

..- ¦. .,¦,,/ -Att!- vc__-_v: . .,-,,. tMgac-M ¦¦.¦¦_*.-,-
¦ «M; 



H S S partielle, autorisée par la F*r,éfbotu.re j\ ' ï _

I i i, Pour faciliter l'écoulement de nos stocks encore très grands, nous vendrons les articles exposés en Liquidation |
B avec des Rabais énormes. — 500 Confections pour Dames et Enfants dans les Nouveautés de la saison, sont liqui- ¦',;.*

81 dées a tous prix. Les personnes désirant offrir leurs cadeaux de Noël et Nouvel-An à des prix dérisoires feront
•Jjt ffl i . ~-~~~_~— bien de se bâter, notre Liquidation n'étant plus que de courte durée , ~-~~» '" . -''

1 Confections :: S 500 Fourrures 1
li| pour Dames, Manteaux et Costumes j ;: FoilITUres naturelles " B

'JJ  Haute Nouveauté , Série f , Série II, Valeur 45et 35 fr., Série III, Valeur jusqu 'à' H Martre, VÎSOn, Castor, SkungS, Rasé, Mongolie, Potlt-GllS, 8tC,

W. ïaleu;;:r ,r- bM S t^r
lins '

l, m
^TkZ^T' PRIX EXCEPTIONNELS - Voir devantures - RABAIS INOUÏS ¦

M - 12s© 1Q50 227*5 187S 2535 3950 Foumires fantaisie %_%£_ 1.75 H
1 _f _\k __f _ h  _f ___ __n__ *t-_W fi S « Réforme, Kimonos, fr. 2.90, Fourreaux, fr. 3.90, Tabliers de S

d Ĥ II II I M 2&B*%lfi 2̂lWiP 
service et bureau, Tabliers noirs pour deuil. Pour fillettes Eimo- (Ri

:j m  j l̂fl _W L̂_ W 8 É mJPSBf^S» « nos et Réforme. Pour garçons, Tabliers jardinier et à plis. Châles i É
ir a  ************ îr -̂W m̂w^ m mwmmm *m W w w  ̂ mm Wtw russeSt pantalons Réforme marine, en jersey. B

I 150 JuDâs i 200 Blouses 'IM mi m ^gkw ~_ w mm WB m_ W ̂ WBF ; > ? (WH ^̂  P̂F HP! W W I V  wir ||
II toutes teintes valeur réeiie ^» 790 4990 JuPonsm °- «975 \>\ Velonrs > Soie - Guipure - Lainage - Blouses ;

9 II fr. 30, 25, 15, liquidées fr. W§ # * f I* f hair, fr. 4* f , j ij j  série «95 Série #}£5 Série X.75 Robes de cham- |\
llpp ] Drap et ĵCQ Satin noir dou- "VQA au lieu Jupons fes- **f*75 ; > )  A fr. I f B fr. ém •§ G fr. "fr f bre*-Prix de liquidation.
H H| moiré fr. "r f blé flanelle fr. m f de fr. 12 tonné. ;, fr. 1 f. \ \ \  %J_\___ _\_ \_mm _ __ \__±m fi50 1
ffi^g Robes poui* Jeu nes «lies »j  PlQlIllV'ëd en drap des Pyrénées, valeur ir. 12 pour fr. © f j

W : , . - - „ . .  . ïïîsiï—!̂ ™Jï  ̂
JM9 Occasions incomparables pour Fiancés H

Wg8k\ § Laine Mérinos français pour , 16.— . 12.— 8.50 } ) . „.- ?. .. . « « . « - . <-. ¦ .. <•• m- *¦*. 1 J WÊÊ*Kg S» § \ \  Nappage damassé, le m. 1.35, Satiné 1.88—Serviettes fil S.BO la douz. mm
i '"" lt Jaquard depuis 6.—, Milaine depuis 1.75, Toile cirée. ( Essuie-mains, le m. 0.34, fil supérieur O.SS5 —,r Essaie-service fil , 4.75 la douz.

WÊÊÊ S c ,,;„„ ,; n ,*. _%M ,„U ** -B A *r,;, * n \_ . „.„AA *_. _>- *,m A _ n-,,;A n r,m-. pj.0jnnc „-.„„ 1)  Indienna pour enfourra ges, larg. ISO, le m. 1.04 — Bazin 1.34 — Toile fil el mi- |>„mml Sei vices a the, Mouchoirs a initiales brodées. Prix de Liquidation. ~ Edredons pour fil , ponr draps de lit , 1?88, ».35, S.75 le m. - Ecru et blanc , double larg.,
ĵMj j Duvet , valeur b.— et 6.50, liquidés 3.5© et 4.75 la livre, — Plumes 0.85 et j , j  ie m. i.*B4, 1.48, 1.75. — Un lot de Lingerie, Caleçons, Camisoles, Chemiies, ¦§§§

M Bl 1.70 la livre. i l  légèrement défraîchies 60 <>/•* de Rabais. Hj

H| Chapeaux garnis Modèles de Paris Fournitures pour modistes Chapeaux de deuil H
i l l  MT jusqu'à £EO °|0 de Rabais  ̂ i

111111 ffi1*  ̂ _ \_*l_ AL IL *. JL. . . Il Lisez ces prix! Bavettes 14 ct. U\ A _^«5 _ ¦  ̂__ 
_ _„. Ih tfl .». _ S fl F'H .Pour BebesS ^ss^^sie Articles p. Messieurs ! m

: HP I gels »8 et., fi\stoiis bradés fr. 1.85 , Bandes 68 et., Bonnets 48 et., Souliers 98 { $  Chemises blanches nias- Valeur fr. 3.50 4.50 5.50 7.— Caleçons. Camisoles {' - '
m m l  cl., Tailles-tricot . 98 cL. Gants 4» cl, , Pèlerines fr. «.«O, Piqués 75 et., Jaquet- iron uni à plis on brodés Prix »T75 3.*25 4.50 5.50 et chemises, genre | -
PIP I les l' 1 * «¦75, Jupes à taille fr. 1.25, Caleçons 98 et., Porte-Enfants , Voiles, Robes ) )  Jœger depuis fr. 1.45. Spencers revers uni ou peluche fr. 3.50, 5,50, 7,— , • •- \
•̂  ̂| îiliî !l£!! ^̂ il£  ̂ \\\ 

Maillots 
fr. 1,10, Chaussettes 45 et., Cravates, Cache-cols 98 et., Mouchoirs rou- tt 'M

^B î JWF" ATTENTION ! FOUD le 
Deuil : ÈIVVOIS A CHOIX ges fr. »545 la dz., Echarpes sport , Gants. .

^ j gg
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Hos Concours nour les Enfanis
Instructions pour les envois

A. la lin de cette semaine, le samedi 13
Décembre, notre concours pour les enfants
prendra fin. Il n'est sans doute pas mauvais,
de donner dès maintenant, quelques instruc-
tions concernant l'expédition des obj ets. Il y
a quelques prescriptions spéciales qu 'il faudra
suivre strictement et nos petits concurrents
nous sauront gré de leur donner assez à l'a-
vance toutes les précisions nécessaires.

Pour les 24 Bons
La première condition pour qu 'un envoi soit

considéré comme valable, c'est qu 'il renfer-
me les 24 Bons numérotés du 17 Novembre
au 13 Décembre. Nos concurrents le savent, au
reste, et ont certainement découpé, chaque
j our, lo Bon inséré. Voici maintenant comment
on procédera pour j oindre ces Bons à l'envoi
destiné au concours. .

Nous ferons paraître le samedi 13 Décem-
bre prochain, date de la fin du concours, une
page spéciale avec 24 cases numérotées cor-
respondantes aux 24 Bons. Il faudra coller sur
cette feuille, dans l'ordre, les 24 Bons. Aucune
autre façon dd nous les envoyer ne sera ad-
mise. Au bas de la feuille, chaque concurrent
Indiquera dans un espace ménagé à cet effet»
son nom, prénom, adresse très exacte, etc.

Pour les expéditions
Chaque envoi devra être emballé très soi-

gneusement dans un carton, à l'exception de
certains objets particulièrement fragiles où
d'assez grandes dimensions, provenant de nos
concurrents de la ville. Nous attirons tout spé-
cialement l'attention des expéditeurs sur les
soins qu 'il est nécessaire d'apporter à ces em-
ballages ; sans quelques précautions, nous ris-
quons de recevoir des obj ets plus ou moins dé-
tériorés, voire même cassés. Avec un peu d'at-
tention on évitera ces désagréments. Quant à
l'adresse voici comment 11 faudra s'y prendre.

Nous insérerons, également samedi prochain
13 Décembre, date de la. clôture du concours,
une adresse spéciale qu'il suffira de découper,
de remplir et dé coller sur les envois. Il tandra
se servir exclusivement de cette adresse, des-
tinée à faciliter beaucoup nos opérations et
celles de l'administration des postes.

Chaque concurrent recevra un accusé de ré-
ception de son envoi. Il sera remis immédiate-
ment aux enfants qui apporteront leurs obj ets.
Les concurrents du dehors qui expédient leurs
envois par la poste le recevront aussitôt
par la même voie. Cet accusé de récep-
tion devra nouai être remis, après l'exposition,
pour rentrer en possession de l'obj et envoyé

Lés animaux sauvages
Pour les solutions du. concours des animaux

sauvages, les choses sont plus simples. Il suf-
fira de nous envoyer, sous enveloppe fermée,
les quatre feuilles sur lesquelles on a collé les
animaux, en y j oignant la feuille spéciale avec
les 24 Bons. 11 faudra naturellement utiliser
aussi pour ces envois l'adresse préparée, à dé-
couper dans le j ournal et à coller sur l'enve-
loppe. Il ne sera pas envoyé d'accusé de récep-
tion pour ces envois et ceux-ci ne seront pas
retournés aux expéditeurs. On comprend faci-
lement qu 'il faut simplifier les opérations le
plus possible. Il y aura plusieurs milliers de so-
lutions et il n'y a aucune utilité à les conserver
une fois le concours terminé. Rappelons que la
seule manière de procéder à la répartition des
prix attribués à ce concours est le tirage au
sort. Nous le ferons avec toutes les garanties
d'impartialité désirables. Chacun peut être as-
suré qu 'il a les mêmes chances de succès.

La réception des envois
Rappelons que les concurrents ont trois j ours

pour nous faire parvenir leurs envois à partir de
la date effective de clôture des.concours»,soit le
samedi 13 décembre. Nctusi ptendro^ donc.lés
envois jusqu'au mardi soir" 16 décembre, Rassé
cette date, il ne 'sera plus .rien accepté. Pour;ce
qui sera lenvoyé" par la poste, les expéditeurs
n 'ont à se préoccuper de rien, l'administration
compétente ayant les ordres nécessaires. Ponr
ce qu 'on apportera directement, c'est-à-dire, en
provenance de la vj lle, il faudra suivre exacte-
ment ces prescriptions.

Ne rien apporter à nos bureaux, ni â notre
magasin. Tous ies objets — ou les solutions du
concours des animaux sauvages — doivent
être remis à notre salle d'exposition de l'Hôtel
des Postes, du lundi matin 15 Décembre à 8
heures au mardi soir à S heures.

Notre exposition générale
Grâce à l'obligeance de la Société des Amis

des Arts et de l'Administration locale des tes-
tes, nous avons pu nous assurer la magnifique
salle de ITiôtel des Postes pour une exposition
générale de tous les obj ets envoyés.

Cett e exposition s'ouvrira le mercredi 17 dé-
cembr e à 2 heures de l'après-midi et restera
visible j usqu 'au mercredi 31 décembre, chaque
après-midi et le soir, de 2 h. à 9 V= h. Nous don-
nerons à temps toutes les indications qu 'il fau-
dra sur cette petite manifestation de notre vie
montagnarde et j urassienne qui restera , nous
eu sommes certains, comme une des curiosités
de cet hiver.

Si nous l'annonçons auj ourd'hui déj à , c'est
pour rendre attentifs nos petits concurrents au
fait que leurs travaux seront examinés par des
milliers de grandes personnes et d'enfants. Sans
doute que chacun apportera dans son j ugement
une bienveillance toute particulière ; encore
n 'en faut-il pas moins avoir à cœur de présen-
ter des choses joliment imaginées, exécutées
avec goût , avec soin, avec un vrai souci de
bienracturc, toutes qualités qui son t dans les
mœurs et les traditions de nos contrées.

VARIÉTÉ

et les révélations de Dicksonn
par LB BOUGEMONT , flls

Là science moderne traverse, au point de
vue philosophique, une phase nouvelle et cu-
nature paraissait simple et facile à interpréter,
nature paraissait simple et facile à interperter.
L'heure semblait proche où le savant réussi-
rait à embrasser dans une vaste synthèse l'ex-
plication des phénomènes les plus compliqués
de l'univers.

Cette période de confiance enthousiaste s'est
lentement évanouie. Loin de se dissiper, les
mystères aui enveloppent le monde s'épaissis-
sent chaque j our. Renonçant à découvrir la
raison première d' un seul phénomène, le sa-
vant moderne se borne à déterminer les rap-
ports des choses. Il ignore en quoi consiste la
chaleur , l'électricité, la gravitation, la vie et
n'entrevoit aucun moyen de le savoir , j amais.

Le mur que la science se reconnaît impuis-
sante à ifranehfr actuellement, n'arrête pais
certains esprits aventureux , avides d'inconnus
et qu 'angoisse le pourquoi de nos destinées.

Le besoin d'explication que la science saurait
donner est, sans doute, une des causes de la
diffusion actuelle du spiritisme et de l'occul-
tisme, arts ténébreux , bien voisins de l'anti-
que sorcellerie.

Mais alors que la magie des vieux âges n'a-
vait pour défenseurs que des illuminés ou des
ignorants , la magie actuelle compte parmi ses
adeptes des physiciens célèbres, des physio-
logistes illustres, des phylosôphes émhients.

Les phénomènes qu 'ils proposent à notre foi
sont plus merveilleux encore que ceux réali-
sés par tous les devins du passé.

S'il faut les croire , les morts abandonnent à
volonté leurs tombeaux pour causer avec lés
vivants et les médiums se dédoublent. Un cé-
lèbre professeur de la Faculté de médecine de
Paris, assure avoir vu un guerrier casqué sortir
du corps d'une j eune fille , se promener dans la
salle, serrer vigoureusement la main des assis-
tants et prouver par des expériences chimiques
la perfection de ses fonctions respiratoires.

Ces convictions de quelques observateurs
n'ont pas persuadé tous les savants. La plupart
affirment que de tels phénomènes résultent de
fraudes, d'ailleurs fréquemment constatées, soit
d'hallucinations collectives, crées .par certains
médiums doués d'une grande puissance de sug-
gestion. . . . . . ,;

La plupart de ces merveilles cessent en effet
de se produire dès qu 'elles sont soumises à des
investigations scientifiques précises. Fantômes
et matérialisations s'évanouissent alors et la
conviction s'établit facilement qu 'il ne s'agis-
sait que d'illusions. , ; ., ;*

. Telle est à .peu près, la conclusion -.faite par
les révélations de Dicksônn: Après-avoir.péné-
tré dans,,les milieux spirites, contrôlé, leurs ex-
périences , en .slappiiyant sur des fraudes _qui
ont été constatées chez lès « médiums »' en re-
nom, Dicksopn a groupé ces phénomènes et
s'est assumé la tâche de démontré qu 'ils sont
s'est assumé la tâche de démontrer qu 'ils sont
dispose la prestidigitation. Ecriture médiumi-
que , lévitation de guéridon et de table, apport
d'objets;, matérialisation et dématérîaHisation
soit apparition et disparition de fantômes, tous
ces phénomènes furent , en effet présentés dans
les conditions où opèrent généralement les spi-
rites.

Dicksonn lui-même, n 'accorde aucune foi aux
phénomènes spirites. En cela, il a déçu certains
spectateurs qui , en dehors de toute doctrine
spiritualiste, croient à la manifestation, dans
des conditions encore indéterminées, de forces
inconnues, et à la vérité de phénomènes qu 'ils
se hâjtent de .reconnaître inexpliqués sinon
inexplicables. Quoiqu 'il en soit, Dicksonn a
prouvé d'une façon éclatante les moyens char-
latanesques auxquels ont recours les médiums
et a de ce fait éveillé l'esprit critique du pu-
blic. On ne saurait être trop circonspect en
présence des phénomènes spirites, surtout lors-
qu 'ils sont provoqués par des médiums payés.

Telle est aussi la conclusion de la commis-
sion nommée par l'Institut' psychologique de
Paris. Elle n 'a pas reculé devant le temps ni la
dépense, puisque 25.000 francs, ont été em-
ployés à ses recherches, et que 60 séances
leur ont été consacrées, ayee le concours du
plus célèbre médium actuel . de l'Europe.

De tous les phénomènes observés, un seul,
la lévitation d'une table , lui a paru susceptible
d'être retenu , mais les photographies au moyen
desquelles on a essaye de le mettre en éviden-
ce, sont peu probantes.

W- J'ai eu, personnellement, écrit un savant, oc-
casion d'étudier chez moi, à plusieurs reprises,
le même médium, avec l'assistance du Dr Das-
tre, membre de l'Académie des sciences et
professeur de physiologie à la Sorbonne.

Dès le début de la première séance, des
mains apparurent au-dessus de la tête du mé-
dium , mais nous découvrîmes vite' qu 'elles
étaient le résultat de fraudes assez grossières.

Se sentant bien observé et nous devinant peu
suggestionnables. le médium ne tenta plus de
nouvelles apparitions et se borna à produire
des phénomènes assez dépourvus d'intérêt.

Un doute cependant nous restait dans l'es-
I prit , relativement d'une table, d'ailleurs très
légère. Il était donc nécessaire d'élucider clai-
rement ce point bien circonscrit.

Pour y arriver, je fondai avec le concours
spontané du prince Roland Bonaparte, membre
de l'Académie des sciences et du Dr Dariex ,
directeur des « Annales des sciences psychi-
ques », un prix de 2000 francs, destiné à récom-
penser le médium capable de sdulcver sans
contacte un obj et quelconque.

L'expérience devait être faite dans des con-
ditions qui l'eussent mise à l'abri de toute con-
testation. Elle aurait en lieu au laboratoire de
M. Dastre, à la Sorbonne, en présence de cinq
membres de l'Académie des scienfces , d'un
prestidigitateur et d'un photographe chargé de
reproduire par la cinématographie tous les dé*
tails de l'opération.

Ces conditions impliquaient naturellement
que l'expérience fût exécutée en plein jour.
Mais ce n'était pas là une obj ection susceptible
de faire reculer les spirites, , puisque le plus
éminent d'entre eux, le Dr Maxwell — dont
l'opinion d'ailleurs est confirmée par un occu-
tiste réputé, M. Boirac, recteur de l'Université
de Dij on -— déclare que les phénomènes de
lévitation se produisent très! aisément à la lu-
mière du j our.

L'article annonçant ce prix , parut dans le
« Matin » et ma proposition fut reproduite par
presque tous les j ournaux de l'univers.

L'émoi fut grand dans le camp des spirites.
Ils m'inondèrent de lettres, de visites et d'in-
jures. Tous déclaraient, d'ailleurs à l'unanimité ,
que rien n 'était plus facile pour un médium
que de déplacer un obj et sans contact.

Cinq seulement, cependant, acceptèrent l'es-
sai que j e leur offrais, les assurant qu 'avec une
patience infinie nous répéterons les tentatives
d'expérience aussi souvent qu 'ils le désiraient .
Malgré leur promesse, aucun ne se présenta
au rendez-vous.

Je ne veux pas tirer une conclusion définitive
des résultats négatifs de cette épreuve. Ils prou-
vent nettement, en tous cas. qu 'un phénomène
considéré comme très simple par les spirites
et d'une réalisation tellement difficile 'qu 'aucun
d'eux n'a osé tenter de le reproduire devant

s des témoins compétents. : :., »' , v.*; '¦••>-

Quant aux app lications , aux dématérialis a-
tions. etc., mieux vaut n 'en pas parler. Elles
montrent seulement que la crédulité est un abî-
me sans fond. Le savant lui-même n'y échappe
pas quand il quitte le champ de la connaissance
pour pénétrer dans celui de la croyance.

Votre correspondant , qui vous écrit ces li-
gnes et en ma qualité d'initi é, j'ai aussi eu l'oc-
casion de pénétrer dans un de ces milieux spi-
rites, ici même dans notre belle Béroche. Du-
rant plusieurs séances, j'ai pu contrôler à mou
aise les expériences et comme conclusion, j e
puis certifier , que le plus sûr résultat du spiri-
tisme est d'avolr.détràqué des cervelles qui n'é-
taient d'ailleurs pas bien solides. A ceux que ne
domine pas le besoin d'une foi nouvelle, il faut
donner le conseil d'abandonner aux illuminés
et aux mystiques ce peuple de rêves, de fan-
tômes, fils de la nuit et qu 'une lumière suffi-
sante dissipera touj ours. ; .

Oorgier , Décembre 1913.
Ls ROUQEMONT fils."

Le Spiritisme, la Science
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Souliers â lacets « Strub » **V«f ' i .  \T\ . !
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IrjlW w '

Souliers Forme américaine , '" f f i r  JÊH UM \\\ V-" t \Derby Box souple jLJ| aKfff&TOlWft ' ^^
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;.. ..; Aux Magasins PLACE NEUVE 2 É/Jlr SE»Von MIX fi SOPER jLfj,

: ••• •'•Unaire ¦ tMHHIHBHnun''HÙ argenté garanti

œe* Porcelaines, Cristaux, Verrerie x =*=±-
GIRARDIN - SANTSCHI i

j Maison de confiance connue par son beau choix et ses prix modérés

J Téléphone ?4s ' ' ¦ • ' i îait® X "¦'; Arrêt du tram

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Désirant être toujours agréable à nos abonnés et lec-

leurs , nous leur offrons , comme ces dernières années,
le Noël Suisse 1913 au pris réduit de 1 (r. 60 au
lieu de 2 francs prie au bureau, rue du Marché 1 (pla-
ce du Marché). Envois au dehors. Depuis nombre
d'années , cette belle publication a conquis sa place
dans la famille tant par le choix et la variété de ses
articles que par la beauté et la valeur artistique de ses*
illustrations.

Bulletin do Commande
Je vous prie de me considérer comme /sous-

cripteur â exemplaire du Noël Suisse
1913, au prix de faveur de f r .  1.50 l 'exem- ,
p laire au lieu de fr .  2.— . ; ?'

* Je le prendrai & votre bureau (inclus it. 1,50.
en timbres-poste). .*'¦' • *

* Veuillez me l'adresser (inclus (r. 1,70 en
*- . timbres-poste). ' ; , , " ., .

• Veuillez me l'envoyer contre remboursement.
* Biffer ce qui n'est pas désiré.

Signature :
— i

Adresse complète u bien lisible :

'
. ..i

**¦ ¦¦**——— • ¦*¦ ¦ ¦  - ¦ ¦ ¦ . . . . . . .. _¦

Comme les années précédentes , !'<• Impartial »
publiera dans eon dernier numéro de l'année des
annonces de négocian ts et autres personnes dé-
sirant* adresser à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances de* souhaits de 'bonne année,
selon modèle ci-après :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelto année

Ceux de nos lecteurs désirant user de> cette
publicité spéciale, sont priés d'adreeser au plus
tôt leurs ordres à l'Admlnistr-atùm de l'« Impa£»
tial».

SOUHAITS DE NOUVEL-AH



LAMPES U
DE POCHES H
Choix énorme m&

Prix avantageux I à | lj
Exécution en cuir, métal , flOffiM

niellé, martelé, nickelé. 
^Toutes nos lampes sont mu- f

nies de l'ampoule Osram Bl
Voyez nos étalages Bkv »,

CH.. BAEHLER I- :*
19 Daniel Jean Richard 19 R

*1@HH«| J_

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous informer
que, par recommandation , j 'ai employé
avec succès votre Ban Précieuse.
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j 'avai" depuis environ deux ans,
et que malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à cica- ,
triser. Ueg-28&

Gaston
m h h Cluuisj i, 76, i lint (Ss'giqua

An: personnes atteintes de Maux
de Jambes, Plaies. Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'employer, sans hé-
sitation , la véritable Êau précieuse
Dépensier. Exi ger la marque. — Fr.
3— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichy.
142. PARIS. 14629

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

fj rm^ *K_m_ ts_aKmmmmm_m—^—w_^_^ **—m_—ammm

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée oar le Dr A. l'ouri-iii-j . phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour(parfois même
en quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la olus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. 1.60. 21077
En remboursement, franco fr. t .— .

Impressions codeurs. ITAWATTUL

¦
I*» * ¦̂ ———¦¦¦¦¦»¦—

ÉvWlf itt au choix : Réveil garanti — Sautoir ou Collier
-̂RT-M- M' ¦-•.-¦- P̂ argent ou doublé — Chaîne 'pr . homme argent ou doublé

Chaque objet valant de Fr. 5 à Fr. 6 est offert pendant le mois de décembre par

Eimann&Go f l̂OPla "V^»/t€5la "SSES"*
à toute personne faisant un ou plusieurs achats d'une valeur de Fr. 30.— ;

Immense choix en Montres pour Dames et Messieurs. Régulateurs, Ré-
veils, Pendulettes 8 jours , Bijouterie

Tous les articles sont garantis de 3 à 10 ans sur facture — Tous les articles sont garantis de 3 à 10 ans sur facture

f f l Ê Ë B * *  Pour futurs Fiances JUk B S S Stt /BB #**tf**Km^^  ̂ a des prix hors de toute concurrence. 24568 —£- *%%%. _¦—¦-_»-•»••»'-¦¦_ _̂-*-^^^̂

HUILE DE FOIE DE MORUE
cie Norvège el Ijofoden

BRUNE — BLONDE — BLANCHE — QUALITÉS EXTRA

Droguerie du Parc Parc 71

uLluuJBx M
A vendre, I glisse-camion, avec

mécanique , ainsi que p lusieurs autres
glisses a brecettes et traîneaux rie luxe.
Prix très avantageux. — S'adresser
chez M. G. Dorennierer , maréchal-frr-
ran t , rue de la Ronde *21 A . 944*30

Tfilé pnoue , I l.â'.t.
On achèterait d'occasion un

Corps de ti roirs
ou une gninrie layette en bon état. —
Offres écrites, .avec dimensions, Gase
postale 16154. 84444

fl 11 •• I La Fabrique dePour Noël, -SB"'-mamans que
toutes les Réparations aes Voitures
de poupées: roues, montures, vernis-
sage, soufflets , etc., ae font soianeu-
sement et à bas nrix. 23U0

Grand AAA Poussettes de
déballage de ^VW poupées
Choix, prix et qualitéétouuauta

Se recommande. Oscar Groh ,
an BERCEAU d'OK. rue delà Ronde 11

| : Immense Choix - GRAND BAZAR PARISIEN Orandassortiment i

I :: :: ARTICLES POUR ÉTRENNES :: :: I
1 Voir nos rayons à prix flxësi I Grand Choix de Nouveautés I 1
i de 10, 20, 50, 95 et 1.45 et j ouets classiques, de 195 à 30.-- f I

H Pendant tout le mois de décembre, distribution d'un SUPERBE CALENDRIER I

B. BailloH
Rue Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds

Calendriers
dit Thomas fi** 1.50
Ephémères

îi évangéliqueg, historiques,
; ' comiques, anecdotiques

l Calendriers
de bureau

; Agendas
Lt de poche et de bureau

! Sous-main
prati que , 1914 fr. t .—

Calendriers
fantaisie, d'art, vues
suisses, paroles et
textes.

ZOlo -mm Liquidation Générale «•- 40
EXPOSITION DES

JeUX-JOUetS de Nuremberg
Poussettes Chemins-de-Fer et Lits de fer

Chars d'enfants Accessoires Bercelonnettes
R,m*.if« r*>min..9n.. Potager», Ustensiles Tables, ChaisesBrouettes - Camionnages de cuiljne Trapèzes boucles
Boites de construction Jeux de Sociétés Luges « Davos »

m onc* II
Se recommande , 24367

KM mn-QnsiH t HOBERT TISSOT ¦*•«¦¦»

Mise an concours
Par suite de démission honorable , la place de desservant de

la Société de Consommation de SOiVVILIISR est mise au
concours pour le 1 er mai 1914. 2439%

Les postulants devront s'adresser jusqu'au 31 décembre
courant chez le président Mr. James MARCIIAND-SAN
DOZ. H 6889-J

Sonvilier, le 4 décembre 1913 Le Comité

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-
An, la

Fabrique Chaux-de-fonnière de Skis
LANFRANCHI FRèRES

Rue de Bel-Air 14. Rue de Bel-Air 14.
offre , à prix réduitsf un beau choix de

¦w-SKIS^«
de toutes grandeurs, depuis 1 m. 50 à 2 m. 20 de longueur, avec et
sans fixation , . 24495

Dépôt de notre fabrication 1 (mirque Pouillerel),
- ¦ chez M. E. FREI, rue du Signal 8.

Mine H. loiris, coffiense
76, Rue du Parc, 76

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

Assortiment complet en Parfumerie des meilleures marques de
Paris .

Magnifique choix de Boîtes et Articles de fantaisie pour
cadeaux \

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

Postiches en tous genres Shampooings à toute heure
~-«~—~*~—- Ondulations Marcel 

AU LION
IO, Place Neuve, IO

Maison spéciale IM

Chaussures Ê̂j m
Américaines gJmj T^

f Salamandre
lm\\ The Vera Shoe
|pj The Ewo Shoe

J**-̂ **-****-\ 
Les premières marques du 

monde

M*-̂ *" j Inimitables dans leurs formes et

\^ jf  qualité 226*3

]VIaison «T. Efrctndt
TÉLÉPHONE 4-93 TÉLÉPHONE 4-93

DHAPS 0£ LIT
confectionnés ., en coton mi-fil et fil.
avi'C jours fit broderie ou festons à la
main.Tou» les prix, superbe choix ,
qualités garanties.

Taies d'Oreillers
assorties nvp c draps o« non. du meil-
leur m.iiThé aux plus belles. Très
grand choix. 22724

SU PETIT PARIS
A côté de l'Hôtel-de-Paris

Etrennes Utiles
Tables à ouvrages

Etagères
Casiers à Musique

Jardinières
Sellettes

Pharmacies
Meubles pour Corridors

Glaces - Tableaux
Régulateurs

Buffets de service
Tables à coulisses
Armoires à glace

Lavabos
Divans

Fauteuils
•Machines à coudre

à des prix d'un bon march é surpre-
nant et de fabrication très soignée

Nulle part des occasions pareilles ! !
ENTRÉE LIBRE

Fiancés! Profitez!
SALLE DES VENTES

Rue St-Pierre 14 Chaux-de-Fond»

Colophane
9NTCID TW

pour violons, avec boîte, pour les
cordes combinées 24040

AHTICt.ES POCK CXOEAUX

Magasin de Musique
39 NOR D39

LUCES
Si vous désirez acheter une luge,

adresser vous en toute confiance, chez

JEAN HAAG
Charron

Itue de la Charrière 50
qui les fabrique lui-même et vous of-
fre garantie sur leur bonne marche el
soliuité. 24514

ATELIER 33™
DE TAPISSERIE
Remontages de meubles et literies ,

neufs et usagés. Travail en tous genres.
Se recommande a son honorable rlieu
tèle, ainsi qu 'au-oubl ie  en eênéral ,

Vve A. AMSTUTZ
8, Rue de la Promenade 8



êANQÙË MI W(S. A.)
Capital . . Fr. 36.000.000
Réserves . •> 8,150,000

LA CHAUX-DE- FONDS
Cours des Changes, 10 Dec. Î913.

Nous sommes , saut variations importantes ,
adietour ' Esc- nioins cas;

o/„ i -France Ghîqae . . 4 I0O.ULondres . • » . . 5 35.3S'/iAllemagne > . . 5"« i~ «Italie - ¦•¦ » . - . ô'/i 9A S6'/«
Itel piqile > . . 5 99.«:!'/ ,
Amsterdam » . . B 209 .22'/aVienne •> . . B'/i 105.05
Scw-ïork » . . 6V» 6.81Suisse » . . Vit
Billets de banque trânçaii . . 100 ItV,» allemands. . 133 70

n russes . . . 2.65V»
> aut richiens , 104 95¦ ang l a i s . . .  25 33
• italiens. . . 39 50
n américains . 5.19V!Sovereiin s angl. (poids gr. 7.97) 25. SS1/,

Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.70

DEPOTS D'ABSENT
Nos conditions actuelles poar les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*» °/q en compte-courant dlsnohi-

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

mite dç somme..Lès intérêts s'a-
jouient chaque année au capital.

4 ' » °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans fertile
et 6 mois de dénonce , munis de
coupons à détacher.

EXECU TIO N D 'ORDRES DEBOURSES
Notre commission Vi "/»

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés, Nos ..caveaux,
doublement fortifiés , offrant toute
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 dés placement Nous
sommes à dispositions pourtous
renseignements.

Pourquoi ". Parce que mou dentier a été confectionné au 34601

amm Dcnfoirè ffc eousift
Téléphona 1398 rué ds là Serré 18

Maison de confiance — Prix modérés — Travauï. en tous genres —
17 aus de pratiqua

ffs Knfl BBI co
H*T**lft\3]uailiuiT7ii7fl °°
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Offr*» lasm«lll«uttTsPOÊLS. POTAGERS A H
GAI ÉT A CHARBO N H
• LESSIVEUSES M

flérance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

-£-^ lo-ULer
flharP Î^PP 45! .rez-de-chaussée 2
UUul I ICI C tfA, pièces, cuisine et
dépendances , lessiverie dans la mai-
son. , 2473!-.
r.Kfll*pi£pA 14 rez-de-chaussée, .3uuarncl o TI , pièces, cuisine et dé-
pendances. 24738
flhaPpiPPP M 2rne «Stage. 3 pièces
•JUttlilCl G 1M_ cuisine et deoennan-
dances. . .. ', . . , ' , . . ., * 24738

Gérance d'iïûmetililes
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour (è 30 Avril 1914

Numa-Droz M. Aà£_$?_ï
.1 et 4 pièces, vérandah, chauffage
central, . . . 2J834

kmwm 6ô. yfe.̂ °7»"
chambre do bains, confort moderne ,
concierge.

— Même maison, beaux ap*»ar-
tenieuis de 4 pièces, cuauiciv
de haine, ascenseur.

DaDiel-JeanricIiard 39. 6tej ,fcl
pièces, cbambre de bains, chauffage
central. '
Daniel-Jean piebard 4!,2|ePa

alcôve, chauffage centra!.

DaniêHeaariebard 43. éd*?£
G pièce», chambré de nains, ascen-
seur, concierge.
— Même maison, appartements
modernes de Set .pièces, c'j ai if
fagô central. 21S35

Jaqnet-Droz Il Sffi fc Sr
31836

Progrès 3. BUftl piècss au
Temple-Allemand 103. 8P&;

fr. 380.
Mnnd -IR Q Rez-de-chaussée; 3 nièces,
1HUIU 100. corridor, fr. 550.

Nord 155. WM:éi im a»
Montagne 4M ,J*KBSSÎ:

chambra de bonne, grande galerie,
jardin. . . . 2183a

Léopold-Robert M. Arr!K
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 

__ 
31830

Pmtf PÀfl 7.h JS' et 2me . étage, ariugico rw, piêces, alcOve, con-
ridor , fr. 140 et 430. 21830

WflWÏ -i7i îer étâee* 3 P'èces, cor-HUiU UT. ridor éclairé, buanderie.
21841

Qûrnû fi Sme étage, 3 pièces, corri-OGllB 0. dor, buanderie, fr. 600.

^ 
21842

Qili'hioPO Q4 Rez-de-chaussée , 2 pic-OU1U1BI5 Bl. ces, corridor, cham-
bre de bains, fr. 460. 21843

NfiMjp m WM^:tigits de 2 pièces, alcôve éclairé, 31844

Balance 10-ar̂ ^ ,»ÊM^avec appartement.. 31815

PpAiiPÀe 07 Rez-de-chaussée, 3 piè-
riUgl Do VI > ces, alcôve, corridor ,

fr. 470. _-
__ 318'i'-*

ToiiPOaiir i_  3me étage.. 4 nièces,
lei l CdUA 12, corridor, fr. 550.

, . 21847

Ronde 6. 360
ler étage' 3 pièca

2i84ré
Vei R Appartement , 3 pièces, corri-
uSl D, dor , fr. ,38Q. 21840

Danlel-JèânRicftard ÎÎ.WS
ces et dépendances, fr. 460., 'J18Ô0

A LOUER
aux Euvlrdns de la Ville

Toif t de suite où potiir époque 1 con-
venir, .

Café-Restaurant
logement; écurie , grange, jeu de bou-
tés. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements , à l'Etude lt. et A. Jacot-
Guillarmod , notaire et avocat, rue
ftimve a. 23707

Antlnoslne 'gj gggfîafe
mucic Monnier. Passage du Centre 4.

Etat civil da 9 Décembre 1913
NAISSANCES

Glauser Arthur-Ernest , fils de Er-
nest manœuvre et de Jeanne-Auguetine
Félfcie née VuUle-Grosjegn. Bernois
— Tissot dit Sànfln Gustave-Isââç. fils
de Gustave-Adolphe chef mécanicien
et de Henriette hee Jacot Neuchâtelois.

MARIAOÉ CIVIL
Grandjean Georges-tMal, boulanger

Neuchâtelois et Wullschleger Bertha,
cuisinière. Argoviehnë,

DÉCÈS
1589. Leber Frùz-Ernest , fils de Er-

nest et de Ida née Burri. Bàdois, né
le 9 novembre 1909. — 1590. Binggeli
Paul-Emile, époux de Marie-Eugenié
nourrice née Petitjean , Bernois , né le
7 mai 1880. — 1591, Petithugueiîin
Emile-Charles-Arthur Veuf de Louise-
Antoinelte née Pierréhumbert , français
née lé 24 février 1866. — 1592 Ducom-
mun René-Paul , fils de Paul-E'toUârd
ctdeBertha-LouisenéeAth omin Robert ,
:*\euctiàtelois , né le 11 juin .1891. —
Wuilleumier James-Henri , fits.de Vi-
tal et de Ida Perret-Gentil: dit Maillard
niie Maumary, Netichïlteloi s et Bernois,
né le 22 octobre 1918.
... ¦̂Jil ll.lll.il. . ¦¦ ! 

¦ "

X ĵfo es â -et jcit
Un demande à louer pour dé sui-

te, dans lé quartier dès Fabriques ,
un appartement de 8 nièces àVec cop-
fnrt moderne. — S'ï*orèssèr S Mlles
Aui?Ki>ui *ger , rue Fritz-Coiirvtfl-
Bierll .  34788

f DORER
M cuivrer , argenter sflii- |i
ES même Glaces , Staluet- g
fS tes. Lampes , Jardinières, U
M Cadrés . Tableau*, etc., Ii
p avec la laque- bronze 1

®L Boites avec pinceaux. M
V& 50 et 75 c*. Seul denflt : m
M Oronuerie Neuchâteloise 1
M KUHLIMG & Clé 1
ESI 4, Rue du 1er Mars. 4 H
m tiijw U if i 'Vi* E.vcp .l«ior ;1Sa et noire tioiti turlii ittlu . g

j 0_mÊiL
«lif . «i.tHiER *<a|
Il Là Chaux-de-Fonds IS
¦\ Fahrtq'ue des Violons/»

g! pour élèves SB
Sï àmâtéij ra \S

ffij^' - artistes - ^^_f
Sf .i^ So 'ûotitè: bièhfàclare^yL

il* ' : e' è\\irg$ Prix et qualité g\|
|l^. «ans concurrence pli

Ŝtmbyff l f l r -

AU PETIT î* A tilS
Rae Léopàtif-nolieri 2» - A l'Hôtel de Paris

BENOIT ULLMANN

Etrennes utiles
PRIX DE RECLAME

¦I I  i mtm i- f l

Ponr 9S cent. Suite : Articles à 4,9S
i ».>-i»_ . o tr^Â-xuM • ¦ «i 1 tapis de table arande taille Nté . •t boite . 3 pochettes brodées. , 1 bo_e couvertUre chaud e, gde taille.1 douz. mouchoirs d'enfants

^
a siiiels. r beau tapis de „» rmsoà. "

*'¦*? » » blancs, fans, bor- ,, C0UVerture berceau , laine.
in dur? fantaisie. i belle descente moquette.
•1m * * couleurs , 4o cm*-, ¦_ nappe et 6 serviettes à thé, fil , da-
i** ï f oll,d^' «„„ massées.l[. i » foulards rouges, -. nappe eneadrêe à dessins, toile cirée
,,, -¦ ¦ a5 cm

<:*lA* , . , • . peluches IA.
W * . > par fil, ourlets a j  fourrure> dame ou enfant, soignée.
1 pièce 4 m. 10 brott St-GaU. lti \ ^$_?l$ï&
i taTlier fthtaisie pour dame. * 

^n̂ °d
s
6
e

d
d
â

e-
1 tablier d'enfant blanc ou couleur. x hoD 

¦ 
djap' jeraey mûire ete.1 pantalon enfant » » 1 iupe-roËe.

i-j fâffiSfôtôtâàii * * 1 beau jupon blanc à Broderie.1 blouse de dâriie. _ bBlle cilen)i8B ^
it dame ou 

enfant.I soua-taOIe de. danja . ¦ 
: ai X i » jour pour monsieur.1 napperon damasse en fil, 65 cm3, x parure chemia6 e< pantalon dame,

J°urs* assortie1/4 douz. serviettes â thé . franges 3 chemises*joui dame, molleton. -/2 « . 'aj ettes.tissus éponge. la. 3 pantalons dame, mûlleton.
,P««* m? £ auj e s pour coussin.. i;§ Jouz . bona M éponge.1/4 douz. linges toilette , a franges. o'mètres nappage ffli-fii; damassé, larg.1/4 » linges dev cuisine bonn,e quai. 180 em **<>uia ODO , iAH __ .

1 pai re bdutOM manchettes émàll. 1/3 dûU2 . bBi,es *&$&& mi-fil , assort.
-£f».«te lt?L î. MiL *-*m beau b»8*1* (en fourrages duvets).

î SSS, Â
C,.JZRmîK%-;,A 1 c011?-3 cretonne fleurs pr une fourre1 bean grand cache-nez chaud. r dnuet Pt t tt-su-ni-Rin2 mètres bon^flanelle-côton. , , & 

fl
«ftÔn, 10 m.

l > *housëeitne.l-lârieh% bradée. î ! |m'cZTvïn '
1 bonne deàçente solide.. lA h u  ̂or^M8 a "Sft jours et fes^ jl dessous-blouse., nansouk bi. et coul. t0ns b J I
1 mèfrè beau piqûè pelucheux. 4 mètl.e3 tabliers f âf â* . &l 

¦ 
J

. *»̂  ± **_L T*\ • 2 » lainage oii tennis pr blouses.
A l'I ' MOTIT M3 Î*1G " - tissus meublé à franges.
Ali i Clll JL OJI IU 1 » bon .linoléum 200 cm.

ri i Htn • m* nii i riifnniin 1 couvre-canâpei bûm tissu meubie,
CADEM PftlTIQDIS franges, frî e.ëo.

km «t » Q.vs AU petit paris
1 bonne chemise d'homme zéphir I*. .-,,__ *_____ 1,

1 î ,1 '. I SblAi fiADEAlj i W-ATWDES
1 camisole pour homme, depuis 1.90. Tnonn 'â Q Cfe4"\I paire boutons manchettes argent. tlUô lj U d m

__
Wmm__9 V-F

1 belle grande écharpe laine pr homme. 1 encad rement feuêlre fil brodé. ;1 camisole toile broderie pour dame. \ beau slore et brise-bise.1 jolie chemiee poui* dame, a brodé- 1 nappe et 12 serviettes , bonne qualité/
, . 'V.'-v depuis 1.95. É . 1 douz, mouchoirs fil , avec initiales. .:1 j oli pantalon dame a broderie. j .  paire draps de lit et une paire talé!:1 bon pantalon dame molleton, dep. l.VK) brodées1 jolie sous-tàilIè . dame, broderie et 1 beau tapis de lit niaué.entre-deux. . . . . j  ¦ | J „ gaj ,,U i*e. ¦-• ¦:¦ , j i
1 bûrinë cuètaisë .flînHe , molleton , 1 couverture pure laine grande taillel1 ju.pon pour dame. 1 telle descente moquott? IA. I1 Wouse pont* dame. 1 beau tapis de table GobeUn ou autre.':1 jolie cravate fourrure pr dame, Nté. 1 beau jupon soie extra.1 tapis de table lavable. 1 beau jupon drap, jersey, moire, etc.I fourré .coudsid canapé, fil brode. i b9**„ blouse soie, velours, lainagé.etc.t j olie d ^cente dé ht, nouv. dessmB. 1 blouse et 1 jupe lainage.
î i tM f̂ M - i  ., I belle iape-robe drap, lainage, etc.I paire jolis brise-bise. , t costume dame, jupe et jaquett e lai-t devant, lavabo, linoléum li. . nj gg g * J "
t mètre toile cirée 140. cm. U. i ja^eùe darne dfâp noir;l > bdn linoléum, passage. . ï S ¦» » fantaisie couleur1 coaverture de lit , g4e taille, solide. 1 f âM  5 th. bon lainage pour robes:1 dpuz. mouchoirs WanCs, mitmles a 1 fine chemise huit , daine.
i ii*«sà ***** ,1 ¦*, -J•-*• _¦ «i 1 belle parure lincerio. a ou 3 pièces

G* H 
pûche(tes* :broderîe fîne 8l- 1 beau ssrvice à thé, 13 serviettes fil .

1 boîte 6 mouchoirs brodés à jdttrs. • - • -M - ¦*., ->p* - - .
1 douz. serviettes Mh^à franges. - 

f ^  pg|jj Pgf \̂
1 pièce 4 m. iO broderie ou entre-daus , _.i _l__ïL_ *^.,.,.„.,^_«1V8lA ... M ,, CADEAUX PBATI ÔUIS3 mètres molleton, pr blouses, mati- i , .. , _ ___ _~ ____ ____,
. . t e gf rè  couleur. SB ^^7 J&O '
H * cotonne IA . 1 beau tapis de table moquette hante
ii » j OiouSseHnë laine, pï blouses. *»'«»¦ . . .. . . <
2 » damier lainage. . I superbe coiWertaro lame Jacquard;
2 » croisé, rayures, double larg., Mè.

ettrà. 1 paire descente de lit moquette .
(5 » essuie-mains solide. I service â thé , 13 sérvlëtte'fj . extra-fin.
l/ !ï douz. linges encadrés , fil, pr cui- 1 grande nappe . encadrée pur , fil.

sine. I douz. serviettes pur lll.,
1 in. '/. beau nappage, 135 cm., dàmâs- 6 Joli ps. chemises poUr dames! extra.

se solide. 6 belles paires pantalons, dames.
2 mètres croisé damier 180 cm., pour S j olies chemises de huit , dames.

robettes. * jolies sous-tailles ext ra.
^. 1 grande écharp e foUrrUre Nouveauté

M H fil II. r nllS i tout .Wti jupon soie Nté , Jersey, etc:1 
J j 

10 1 caritonniêre.Fl fenêtre , 3 pièces ve-
MDMUX PRATIQUES a stores et S paires b'risesrbise riches,

1 - it _m -—- *_ r-^% 1 pai re beaux et bons tap is de lit.
(JUSOll S •tmmZm^_9Ï__9 1 Pa»'*5 drap de lit mi-fil . 180/250 our-~ * ' . lets à jours. 

1 pai re beaux rideaux encadrés, fins. 1 paire enfourraftes .duvet beau bazin.
t douz. mouchoirs pur fil , ourlets jours d belles chemises de nuit messieurs
2/3 » » » » jours et ini- extra; , ¦

;*-i i ¦ .tiàles-i i TCbstdmê laillëat- dâmè abigné.
1 i ¦¦¦ ¦¦¦¦ '¦* cotil., gde faille TA. 1 beau tiiâritëàd dame: - !

'''*'"' '•''•"'' ' (

Btarofeantos «le première qualité
A.XJ ;ÉS1̂ -3SM^^BENOIT ULLMANN

M ms Qi. ém confiance
Tout acheteur recevra un petit Cadeau.

't-, ¦#¦_».  ~t-V* **¦•*. C-X -*-- -—'-: --__L_--_l_J_-_-_-_-l̂ L—_—_L_t_-_——-.jj ^2————-_^uJ___2_^_l. -_. !__._.__BHH CHAPELLERIE |MB|

1 Piibert erjean-Lonis |
«_ I — C'6st-y bote, comiflë .Iâ mémoire me fait défaut , :W voilà deux parap luies qae j'oublie depuis fj mois ! T
H je m'arracherais bien les cherëiii ! Q
t* — Eh bien, moi je ne me fourmente plus depuis m*\
H q«e j'en ai M dé l'Sdëlvirëisii, quand je l'on- r*
m blie on me le rapporté: 99
(Q — Pas possible \ JJ
M — Mais si, puisque mon nom et mon adresse sont g_
£: gravés sur la càtinè. g
W —• Àh i je compre nds^ c'est loih d'être nigaud , jl _\
Q fëut .qtiejé .m 'ëiii paie ùh pareil pour mon Nouvel- pj|
r_ An. Le magtfsin? ' *JJm. _ —C 'est à ,,,

I

I'EDELWEISS, rne Léopoïd-Boliert , 8 |
où tu en trouveras ùti magriiiîqué choix depuis WpÈ

fr. 2.75 à fr. 4Ô.~. 24780 fl

H| CHAPELLERIE BBI3
Soeiétè Suisse pour

llssurance U mobilier contre l'Incendié
basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agencé du district dé La Ghanx-dë-Ponds :

Ch.-Alb. DUCOMMUN , rue de la SERRE, 20
Cette Société fialioiiale àssïire contre l'incendia , la foudre, les

explosions de gaz et de chaudières à vapeur : tout lé . frtobilier en
général : de ménage, agricole^ commercial et industriel. — Elle
nideaiiiise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre. . . ,

Lès dommages dont réglés d'une manière expédi-
tlve et loyale. ,
,. Au . ler . Juiiiet 1Q13» le Fonds de réservé était de fr.
7.814.087) le Capital assuré â 359.000 sociétaires en Suisse dé
fr. 3.915 millions, le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, dë 67à5; les . indemnités payés, au confis des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.-.

.ifàrlif' Â é primes et frais d'assurance très modiques.
Il n'est pas perçu de frais pour toute police jusqu 'à fr. 3000.—.

; Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agen ts acquisiteurs ï
WI IW . Paul MARTHALER i rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE , fue 'du Ûo'uBs f.

1 Agences de district : te Locle : M. William JACOT fils; Neu-
châtel : MM. FAVRE et SOGDEL, notaires ; Fleurier : M, William
SUITER : St-lmier : M. Jules WEBMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN : Franches-Montagnes ; M. J. JO&IN-ANKLIN ,
û Sksil^riëféâlèrj<il. '6()stave CAPITAINE , à Porrentruy. 2S!5âO

¦HAU BON MOBILIER j aJ
|H| EDMOND MEYER FILS pSf j

^^^ 
Facilités de payements p|, PI

I 4» Demandez le catalogue
\ 181 Escompte au comptant fÉ^^

T^iiiifai**»Mi ii l ifi iitrii iit i 'ii 'l i '' • n*mimm-iihm^^m,m\m*Aim1rj_*mm MllMiil i' i *}j

j Ê ^ m  Les plus jolis Cadeaux
M." ,*k{" **̂ |̂ ^* â 

faire 
sont aaua 

cuutreciit , les

Wm Bijoux lt Portraits
^^P^  ̂ Inaltérables, eu émail et setui-éuiail

S 
maux .v^trif lèavéritables , cuits à 900' rîom-ûs daus tous les tons.
eml éraaux Imitiitibi ) iin fai te de l'ôrniaiï eti noir ou en couleur.

Exécution artistique :: KoMMonblat ico et durabilité «rurantics
S0F, Nie yas cohfondre aveu les reproductions vendues à lies pris infé-
rieurs et n 'avant ni l'aspect', ni là Bettete du tsenii-éuiail dont ils ne sont ,qu 'une imitafiou iinparlaite. ~m 23153
Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons , breloques ,
broches, Doutons de manchettes , épingles de cravates , bagués, etc., dep. t ft*.

Demandez le prospectus gratis et franco à

*»• M? HElt JOI 3E ]W
Blue Numa Droz , 41 , -:- La Chaux-dë-^oiiid§_

êN. 
OPPLIGER
4 ItÙe de IA Serre 4 22GS7

Beau Wf AHJ 5  ̂
__ P_& or, argent

bhoi*K dë li*v*lll **I1M» et métal.

REÛULAtËlilti
Ira marque, modèles et sonneries nouveau genre

Garantie . 3Éf*<g>ttr<éj |Llii» ete. Béimrations
AFFICHES et PROGRAMMES. SS



r \A céder pour le Canton de Neuchâtel , faute de temps disponible, g

une excellente affaire I
Pas de connaissances de la branche, ni magasins ne sont nécessaires. B
— Seulement Messieurs et Dames pouvant voyager dans le Canton et H
traiter avec clientèle de dames distinguées, pe'uvent offrir leurs servi- B
ces. Capital nécessaire environ Fr. 500. — Offres : Carte poste ¦
restante 171, Gare, Zurich. H-5563-Z 24789 _ \

1

CUIRS CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en tous genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général, que
j'ai repris le commerce de M. Emile Leuzinger. rue du Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux pris les
plus justes, mériter là confiance que je sollicite.

MT Articles ponr tous les sports "1MB

A-ui.grui.srto "Worpe
Suce, de Emile Leuzinger.

Rue du Grenier 5 Rue du Grenier 5

Boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 A,

JEUDI Place dn Marché, devant
le Bazar Neuchâtelois et VENDREDI
Place de l'Ouest, il sera vendu de
la belle viande de 21805

VACHE
Ire - qualité

à 60 et 70 et. le demi-Kilo
En cas de mauvais temps, cette vian-

de sera vendue aux mêmes prix à la
BOCCHERIE DE L'ARSENAL.

Se recommande, P. QROSSEN.

VIGNOBLE
A louer, pour Noël ou époque à con-

venir, dans villa bien située, pignon
de 2 chambres, cuisin-set dépendances
30 fr. par mois. Chauffage, électricité
compris. — S'adresser à Mlle Mader,
à Boodvy. 247*58

Frits DROZ
Garde-malade, passages, Teilles

1, Place d'Armes, 1
24707 '

On demande

à acheter
3500 à 4000 brique* réfractaire»
24-12-5, usagées mais eribon état; plus
des transmissions, poulies, et six
renvois pour moteur de 3 >/» HP.

Adresser les offres par écrit a l'A-
m-ni-f lmmnliili<*ro rue Neuve 7.

ItUdUIlIOUl - demandé pour pe-
tites pièces cylindre ; travail a domi-
cile, — adresser rue de la Serre 49,
an rez-de-chaussée, à droite. 24800

Rdp&r&tlODlS reils électriques
et mécaniques, moteurs, sonneries,
jouets, etc. — S'adresser rue du Pro-
grès 79, au rez*de-chauBsée. 24794

nimsnichs COURVOISIER

Flûte et clarinette. ^ffiSÀtt
en ut. 13 clés, la clarinette si-b. 15
clés avec étuis, le tout usagé mais en
trés bon état. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 31, an 2me étage, à
gauche, _ a4748

A v r  on rira un bon et vieux violon
ICUUl C sonorité parfaite. — S'a-

dresser rne Léopold-Robert 88, au Sme
étage. 2V747

Â Vfflndpo un accordéon faute d'em-
ICUUI C pioi et à l'état de neuf ,

marque Hercule, 23 touches, 8 basses,
ton ta, si, ré. — S'adresser, depuis 7
heures du soir, rue du Nord 66. au
rez-de chaussée, à gauche. 24750

Â trondpo un superbe chien de race
ICUUIC Dobermann, âgé de 20

mois. — S'adresser rue du Pare 29, au
ler étage. 24779

A nan/ina un beau divan-lit. très
ICUUl C peu usagé, à dos condi-

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

Â vonrirn une belle poupée habillée,
ICUUI0 avec sa poussette*. 2 luges

et 1 traîneau d'enfant '; bas prix: —
-S'adresser rue de la Balance 4, au Sme
étage. _ 24746
I -Tnnrlnn 1 duvet tout neuf jppur lit
A; ICIIUI C à 1.personne, 2 paires très
;bon patins. Nos 26 et .27, 1 lampe à
suspension ; bas prix. — S'adresser
•roe Jaquet-Droz 28. au 2me étage, à
droite. 

¦ ' .: . " ' ¦ . &749

Â VnnflMI uné fôrte glisse à 2 cLe-
ICUUIC vaux. — Sadresser aux

Grands Moulins. 24742
¦HHMMMH

# Derniers Avis»

Voyaoenrs
Placiers - revendeurs sont de-

mandés de suite. Articles de ménage
nouveau, déposé.. 24817

Faire offres Case postale 14646.

OroAwtn
Pour les fêtes du Nouvel-An , oc

engagerait un bon petit orchestre de
3 a 4 musiciens. — S'adresser à M. H.
Guenot, Hôtel dé la Croix-Fédérale, au
IVoIrmont. 24808

HflmmP ro**"<^eriéux^orU^ODuste,llUUIIllv cherche place comme maga-
sinier, commissionnaire, manœuvré ou
remplaçant. 24807

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.
Pftljçflnnçn^ ônne poTuïseuarteToT1 VlIùùGUùO. tes argent , ainsi qu'une
flnlssense, trouveraient placede suite.

S'adresser à l'atelier Charles Kunzi ,
rue du Temple-Allemand 112. 24810

APhpupiip.DÉCOnEUR. RÉ6LEUR,
HUIBVBUr pgiiteg et grandes piè-
ces ancre et cylindre, cherche place poar
commencement Janvier. — Offres écrites
sous chiffras p. R. 24811» au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 24811
PÎII pf ÎP e8t demandée ponr commis-
rillcllC siohs entre les heures d'école.

S'adress. à « l'Alsacienne ». rue Léo-
pold-Robert 48. 24818

Commissionnaire K*i!S
ou jenne garçon honnête, libéré dès
écoles. — S'adresser au Comptoir Th.
Kissling, rue du Nord 60. 24824

floonf+Diin habita est demandé de
UtJbUUtiUI suite ou dans h quin-
zaine. Bon salaire à personne expéri-
mentée.— Adresser offres écrites Case
postale 16199. 24820

Bonne-Fontaine. J'Kà
1914, un beau logement moderne de 3
pièces et dépendances, bien au soleil,
au 1er étage, à des personnes soigneu-
ses. — Pour renseignements s'adresser
Poste Bonne-Fontaine. 24816
pjîniM lî jî^ â̂ lo êr^ indepenuante,
UllalllUIC meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rae de la Ronde 21,
au 2me étage, à droite. 24821

Deux personnes ir'TVuer%
suite chambre meublée. - — S'adresser
Case postale 16.11*8 24823

A
'̂ 'T^TÎ^ î̂nTôî ôlonnré îeux ,

ICIIUIC Un pupitre avec tiroir, 1
marmite en fonte et 1 table de cuisine,
très bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 73, au ler
étage. :'¦• 24819

Il .i I .1 |i .1 I j l . . .
& oindra 13 beaux porcs de 2 mois.

ICUUl C S'adresser chez M, Ê.
Jacot, Corbatière. 24822

nonrinn superbe couverture de lit,
ICIIUIC crochetée à la main ; beau

travail. — S'adr. rue Jaqùet-Droz 24,
au 3me étage, à droite. 24815
fîlpnî|7^ une nours^ontenant 5 frs.
1 l llll IC , _ La réclamer- chez M. Cn-
che. rue des Fleurs 34. 24752
pop/jn oans les rue^e la ville , von-
ICIU U dredi après midi, une broche
dorée avec cercle or, médaille. — La
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 24668
Poprin une n*°ntre pour homme, acier
IClUt l  noir , marque « Àlacris » . rue
Léopold-Robert. — Xa remettre, contre
récompense, chez M. von Gunten, rue
du Progrès 115 A. ' 24801

VENDREDI

DÉCEMBRE
à 8 '/4 heiu'as du soir -,

(à la CROIX BLEUE

CONFÉRENCE
. i. ; k sur la

Question des Jeux
par M. OTTO DE DARDEL
Organisée par le Groupe Ue Chris-
tianisuie . .social et l'Union Chré-

tienne de Jeunes gens
MWSIQCE DE LA CHOIX -BLEUE

Invitation cordiale à tons les ' ci- .
tùyens. ¦- . * . : . i , ,¦¦ ¦ . - 24754

GRAND CHOIX ' f "

d'Articles pour Etrennes
. Mont-içe de broderies

poui* paravents, écrans et sièges
i. fantaisie

Pendant le mois de Décembre
A tout acheteur d'un objetd'une valeur
d'an moins fr. 10'¦¦ii sera fait cadeau
d'un billet de !a Tombola dp la So-
ciété rie Musique l'Espérance des
<;enereys-s/-Goifrane dont le ler lot
est une ' 'i 24776

ClaiiÉe à GODCner complète
d'nne valeur de fr. 1000

GRANDS MAGASINS A GALEKlES

..Maison moderne"
Oh. GOQLER

14 rue de ta serre, rue des Endroits
rue du Paro 9 biè

Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Deiaandez Catalogues
gratuits, et Iranco. — Librairie
Boquet. Bd Favon 12, Genève.
U. 15920 R. 18933

Bijouterie
T/IDC vos. rhabillages de Bljoute-
l UUo rîe soiit entrepris très rapide-
ment , tels que: Bagnes. Broches,
Konct*».s d'oreilles, etc. Sondages
uu sertissages de pierres unes et
imitations. — Oécors pierres , bon
marcha, sur peignes. . 24802

A .  Schorpp-IUatthey,
, rue A.-IW.-rPlaaet 21.

Attention !
C'est au Magasin L. Rnthen.Per-

ret. rue Nnma**Broz 13», que vous
trouverez les

Montres de Dames
les plus soignées. oF~18"ktB. mouve-
ments Lecoiiltre et Quartier, pièce an-
cre 9, 10, 11 et 12 lignes. 24744

Bon Voyageur
pour visiter clientèle faite, serait en-
gagé de suite, par ancienne Maison de,
Tissus et Confections, détail. Moralité
et capacité exigées. — Offres avec cer-
tificats , Casier postal 14,080, Le Lo-
cle. . ¦ ¦ 24484

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

On demand à acheter £4446

Pavillon de Jardin
Adresser offres écrites, sous chiffres

A,X 24446. ail bureau de I'IMPARTIAI.,

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour le

30 avril 1914:
dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel»
de-Ville 7 b, les locaux et logements
suivants, complètement remis à neuf
au gré'des preneurs :

1 logement de3 chambres , cuisine
et dépendances, au 1er étage, fr. 450
par an. . •

Un grand magasin avec bureau,
fr. 600 par'an.

Denx grands locaux, rez-de-
l'.bausçi'n et le/ étage, pouvant servir
d'ateliers nu entrepôts, fr. 600 par an-

::'; Pour fîn avril 1914 :
Stavay Mollondin «. Un loge-

mont KO ùS-SO I au soleil , :! chambres,
cuisine et dépendances, fr. 300 par
an, 

S'adresser à M. H. OANCIIAVID,
er.treuréneur, rue du Commerce
_Z_  Téléphone 6..1S. 22377

W-illInnflA se recommande pour
Jl alllOHBO du travail à la mai-
gon ou en journées. Ouvrage soigné.

S'adresser chez Mlle Freitag, ruo de
la Charrière 64. 24804

PROFITEZ, MESDAMES! i
¦ " , d'un lot de

CHAUSSURES du 34 - 42
i-outons et Derby, chevreau, bouts vernis, formés modernes à :

JL A."S et JL»."S
OCCASION UNIQUE j

A la Rationnelle j
MAISON DE LA BANQUE FÉDÉRALE 24792 j

Boucherie Sociale
Ronde 4 - La Chaux-de-Fonds

Bœufs, Veaux et Porcs du pays de tout 1er choix , abattus
aux Abattoirs de la Ville et vendus aux plus bas prix du jour .
Bœuf pour bouillir, depuis 60 à 80 cent, le % kilo.
Poitrine dé yeao..'et Ragoût, depuis 6© "à 8© cent, ïe '% kilo.
Poitrine de mootqh, depuis «O à 8© Cent, le V*s kilo, .
Lard geas/pottr tondre, à 85 cent, le xj 2 kilo.

Le Conseil d'Administration
H-236!l-i-G 2478g de la Boncherie Sociale.

: _

^mSàWr Propriétaires Je Chauffages Centraux

t 

Seaux |jo|e|âteBlres
Exécution en grandeurs différentes. Construction ¦

extra solide, en forte tftle galvanisée. * I
En secouant, les cendres fines tombent à travers !
la grille et le reste peut être brûlé à nouveau. :

Magasin S. BRUWSCHWYLER !
Ru* de li» Serra 40 j

t

^S» Assurance-
JAJI _ Chevaline
contre la mort et l'abat âge, ainsi que contre l'invalidité par-
tielle rendant l'animal impropre au Service auquel il est des-
tiné» mais ne nécessitant pas son abatage, suivant nouvelles
conditions générales d'assuranct.

Prospectus gratuitement à disposition dans les Agences et à
la

Direction Suisse de la „ Garantie Fédérale " à Berne
MT Bons Représentants demandés. (H-69S0-Y) 17185

*t*BaHMBB* iiBBBBBi '*H'ati*BMaB (*a'*anna''iiBBi'**BBi

UNION CHRÉTIENNE
de tiennes Gens

BEAUSITE
i ¦ ¦
| Jeudi 11 décembre, à S» .;, du soir

[Conférence publique
et gratuite 24795

LA BULGARIE
par M. Cb,-E. PEKRET; prof.

Project ions IWBIBWW. Invitation à tons

*̂*w**Br.-vMmiHHnMB=

Rânloiicoo connaissant parfaite-
ncyiDUoBd ment la mise en mar-
che, sont demandées spécialement poar
plats. — S'adresser à la Fabrique,
roe Numa-Droz 166. 24739
FmnlnvPA de BUREAU wm->LillliiUjCC sérieuse et active pou-
vant fournir références d'emploi est deman-
dée dans importante Fabrique de la loca-
lité. Inutile de postuler sans avoir une
grande pratique des travaux courants.
— Adresser offres et références sous
chiffres A. M. 24799. » bureau de
l'IMPARTIAL. 24799
Pnitngnn Emailleur et une paillon-
vulll uU&» neuse pourraient entrer de
suite à la Fabrique de Cadrans. A.
Pellaton, rue Alexis-Marie-Piaget 32.

24788
Innnn fllln de tout» moralité, trouve-
UCUllC 11UC rait place de suite pour
aider aux travaux du ménage et 'gar-
der deux enfants. — S'adresser chez
Mme Robert-Tissot, Confiserie de l'A-
beille. 24784

Commissionnaire. p^8,p
te, est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Ch. Robert-Tissot.
Confiserie de l'Abeille. 24785
—¦wm _____________________\

Pfdn fln indépendant, 2 pièces, â re-
rigUUU. mettre, de suite ou époque
à convenir, à personnes tranquilles. 28
fr. par mois. — S'adreiser au bureau,
rue des Moulins 3. 24786

I flPfll "*¦ l°u9r' pour le ler février ou
UUtUl. époque à convenir, un beau
local pour atelier, pouvant contenir 10
à 12 ouvrières. Electricité , force motri-
ce installées. — S'adresser rue du Ra-
vin 15, au lee étage, 24741

IIHIM de suite ou époque t. conve-
lUUCf nir, appariement soigné,

ler étage de 3 pièces , alcôve, corri-
dor, beUe cuisine, cafcinets, dépendan-
ce?, lessiverie ; remis à neuf au gré
du preneur. ¦— S'adresser chez M.
Scbaltenbrand, rue Alexis-Marie-
Piaget 81. 24755

A lflllPP Pour avr*1* appartement
lUUCl soigné de 4 , pièces et

chambre de bains, corridor, belle cui-
sine, dépendances, lessiverie. Prix.
800 fr. — S'adresser chez M. Sclial-
tenbrand, rue Alexis-Marie-Piaget 81

24756

Phnmhna A , louer belle chambre
UllaUlUI c. meublée, au soleil, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 29, au ler
étage, à droite. 24796

fhflmhPP A louer de suite une petite
UUdUlUlC. chambre meublée ; prix
12 fr. Chauffage central, électricité ;
situation au rez-de-chaussée. 24781

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

fhamhPP A louer une chambre
UllalllUIC. meublée.—* S'adresser rue
du Puits 25, au 3me étage. 24778

PhîlTnhPfl A louer une jolie chambre
UllulllUi C. meublée, au soleil, à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 208, au rez-
de-chaussée. 24793

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLAGE DU MARCHA 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil.Oartes de visite

.__ ^ „ . ._^.m___.^^-.

Monsieur et Madame Charles Petit-
huguenin et leurs enfants , Monsieur
Léon Petithuguenin (France ). les fa-
milles Voinet et Ducommun ainsi qui
les familles alliées, font part à leurs
parents , amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher frère , beau-frère , on-
cle et parent.

Monsieur Arthur PETITHUGUENIN
que Dieu a rappelé à Lui lundi *\ Si/,
heures du soir dans sa 48me annèi* .

La Chaux-de-Fonds le 9 dée. 1913.
L'enterrement , auquel ils sont piiés

d'assister aura lieu .lendi 11 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
I.e présent avis tient lien <l<*

lettre de faire-part. ¦>IK\IS

Repose en paix I
Madame Eugénie Binggneli et ses

enfants, Edouard et Nelly, Monsieur
et Madame Adolphe Binggueli et leur
enfant. Monsieur et Madame Dela-
chaux-Binggueli , Monsieur et Madame
Philippe Bièri - Binggueli et leur en-
fant. Monsieur et Madame Walzer-
Binggueli et leur enfant, Monsieur Er-
nest Binggueli, ainsi que les familles
alliées, font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur
époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent.

Monsieur Faul BINGGUELI
surrenu subitement mardi, à l '/a h.
du matin, dans sa 33më année.

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

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

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

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de _______¦______. 24719

Salât terre SSOT«1IC , mlut cieme non.
reaux, Itlut brillant espoir aussi Joui
que certai», talat paix an combat, eou-
roonei CmmorUlUs qn* Jêius sur mon
front doit placer de sa main.

Monsieur et Madame Paul Ducom-
mun-Robert et leurs enfants , Madame
et Monsieur Numa Scbelling-Ducom-
mun et leur enfant , à Neuchâtel;,
Madame et Monsieur Charles Sommer-
Ducommun et leur enfant, Monsieur
Charles Ducommun, à Paris, Erwin et
Edmèe, Madame veuve Fritz Ducom-
mun et ses enfants , Madame veuve
Fanny Fàrsal , Madame veuve Léonie
Ducommun et ses enfants. Monsieur et
Madame Alfred Ducommun et leurs
enfants. Madame veuve Perret-Gentil.
Monsieur et Madame Jeanneret-Leuba
et leurs enfants. Madame veuve Lina
Huguenin et sa fille , Monsieut et Ma-
dame Louis Moch et leurs enfants , Ma-
dame veuve Kohler et son enfant. Mon-
sieur et Madame Arnold Vaucher et
leurs enfants , ainsi que les familles
.Weber, Huguenin, Heubi , Petitoievre,
Allemand, Steiner-Weber, Leuba, Dal-
ker, Perret, Berger, Regain, Huin , Du-
commun-Uobert et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissanees. de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne dé leur cher et regretté
fils, frère, beau-frère , oncle , neveu ,
cousin et parent,

Monsieur Kué-Pul DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui Lundi . à 9
heures du soir, dans sa 23me année ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Dec. 1913.
L'ensevelissement, sans suite, aui - *

lieu Jeudi f l  courant , à 1 heure
après-midi.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
dé faire-part. !Mfi9t;
_l_ _̂BBBBÊ—_WË____1_Ut— WB__&r_~

Madame Valérie Bobert et sa Lille
Marthe, Madame veuve Emma Robert
Monsieur et Madame Alfred Robert ,
Madame et Monsieur Paul Wuilleu-
mier, Monsieur et Madame Georges
Robert. Madame et Monsieur Paul
Huguenin, Monsieur et Madame Ra-
oul Wuilleumier. Madame et Monsieur
Emile Burki , Monsieur et Madame
Edmond Wuilleumier, au Locle. Ma-
dame et Monsieur Fritz Zibach, Ma-
dame et Monsieur Jules Grann, Ma-
dame et Monsieur Albert CE hier, Mon-
sieur et Madame Udal Robert, ainsi
due toutes les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher
et regretté époux, père, fils, frère , beau-
frére, oncle, neveu et parent

Monsieur Albert ROBERT
que Dieu a repris à Lui lundi , à 1 '/ ,
h. du soir, à l'âge de 43 ans 3 mois,
après une longue maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Rue du Collè-
ge 32.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 24701

Monsieur Paul Gnecchi et ses en-
fants, font part â leurs parents, amis
et connaissances du décos de leur
chère énouse, mère et narente' Madame Olga GNECCHI
survenu Mardi à 11'/t h. du matin i
l'âge de 41 ans.

La Chaux-de-Fonds. le 10 née. 1913.
L'inhumation SANS SUIT E, aura

lieu jeudi 11 courant, à 2 u. après-
midi.

O» ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison* mortuaire, rue de la
Paix 69.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. *' ¦ -:4
mÊmmmmmmmmWB_m_E_*_ mmm! *— *z8—È

Madame Alice Hipp et familles re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympathie pen-'
dant les jours pénibles qu'ils viennent
de traverser. ¦2i8',3j


