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Deuxième liste des concurrents ¦

Madeleine Cousin , 12 ans, La Chaux-de-Fonds
Georgette Kung-Champod , 12 ans, Ch.-de-Fds
Hélène Piaget, 13 ans, La Cliaux-de-Fonds.
Emile Kernen , 13 ans, La Chaux-de-Fonds. .
Arnold Jacot, 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
André Christen, 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marcel Monaldeschi, 14 ans, Chaux-de-Fonds
Paul Bargetzi , 14 ans, La Chaux-dc-Fonds. '
Mariette Fleury, 10 ans, La Chaux-de-Fonds.
May Fleury, 5 ans, La Chaux-de-Fonds. -
Elisabeth Nicoud , 13 ans, La Chaux-dc-Fonds
Roger Besançon, 10 ans, La Chaux-de-Fonds.
Suzanne Weill , 9 ans, La Chaux-de-Fonds.
L. Bosset, 10 ans, La Chaux-de-Fonds.
André Christen , 13 ans, La Chaux-dc-Fonds.
Marguerite Thiébaud , 11 ans, Chaux-de-Fonds
Albert Ritschard , 14 ans, La Chaux-dc-Fonds
Jule s Melly, 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Fug. Vaucher , 9 ans, La Chaux-de-Fonds.
Andrée Besançon, 11 ans, La Chaux-de-Fonds
Marthe Viatte , 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marie Joset, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Mina Veuve, 12 ans, La Chaux-de-Fonds. •
Willy Schmidt, 9 ans, La Chaux-de-Fonds.
Louis Frey, 13 ans, La Chaux-de-Fonds . *
Gaston Ramseyer, 12 ans, La Chaux-de-Fonds
Henri Droz, 12 ans, La Chaux-de-Fonds.
Rosa Affentran ger, 13 ans, La Chaux-de-Fonds
Bluette Blaireville, 12 ans, La Chaux-de-Fonds.
Albert Baldensperger, 13 ans, Chaux-dc-Fonds.
Louis Gessler, 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Nelly Maire, 12 ans, La Chaux-de-Fonds.'
Jean Alber, 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
René Piguet, 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Isabelle Baume, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
O. Hsefelinger, 9 ans, La Chaux-de-Fonds.
Willy Burky, 11 ans, La Chanx-de-Fonds.
Fde et Marthe Weber, 8 et 10 ans, Ch.-de-Fds.
Constant Wuilleumier , 12 ans , Chaux-de-Fonds
Jean Gra-î, 15 ans, La Chaux-de-Fonds.
Charles Racine. 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Hermance Boichat, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Jean Pifiarett i, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Hélène Huguenin , 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Bluette Jeanrichard, 9 ans, La Chaux-de-Fonds
Suzanne Jeanrichard, 8 ans, Chaux-de-Fonds.
Yvonne Jeanrichard , 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Rose Weill , 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Yvonne Chullet . 10 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marguerite Chullet , 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Marcel Dubois , 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Edinée Ducommun , 9 ans, Chàux-de-Fonds.
Pierre-Emile Barbier , 14 ans, Cernier.
Marcel Nicolet. 14 ans, Bienne.
Raoul Coste, 12 ans, Gorgier.
Alice Walter. 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marguerite Dubois , 11 ans. La Chaux-de-Fonds
Alcide et Lucien Jaunin. 1.4 ans, St-Imier.
Yvonne Robert , 15 ans, Le Locle.
Charles Theurillat , 11 ans, St-Brais.
André Schneider, 14 ans. La Çhaux-de-Forçds
Louis Scheeren , 12 ans, Cortébert.
Willy Girod , 8 ans, Reconvilier.
Lilia Berger, 10 ans, Tavannes.
Bluette Mon nat, 8 ans, Tramelan.
Geneviève Monnat , 12 ans, Tramelan.
Bluette Liengme, 12 ans, Cormoret.
Alphonse Vuitel , 12 ans, La Chaux-de-Fonds
M. Schweizer , 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Eric Nicolet , 11 ans, Tramelan-dessus.
Ch. Heussi, 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Lucien Piétrons , 12 ans, La Prise-Montmollin
Louis Landry, 13 ans, Les Verrières-Suisse.
Edouard Amstutz, 12 ans, La Chaux-de-Fonds
Henri Huguenin , 14 ans, Le Locle. '
Otto Jaccard , 14 ans, Auberson près Ste-Croix
Paul Hitz , 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marcel-Auguste Sandoz, 11 ans, Ch.-de-Fonds
Roger Ihly, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Jeanne Monnier, 16 ans, La Chaux-de-Fonds
Alice.Brodbeck , 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Germaine Racheter, 13 ans, La Chaux-de-Fonds
Violet te Waslti , 8 ans, La Chaux-dc-Fonds.
André Marchand , il ans, La Chaux-de-Fonds.
Charles Bédert , 12 ans, La Chaux***de-Fonds\
Georges Matthey, 15 ans, La Chaux-de-Fonds.
îlélène Gostely. 12 ans. La Chaux-de-Fonds.
E. Tritten, 15 ans, La Chaux-de-Fonds.
Alice Brunner , 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Ruth Jeanneret, 12 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marthe Dubois, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Charles Bourquin. 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Henri Matthey, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Jeanne Benoît, 10 ans, La Chaux-cfè-Fonds.
Madeleine Veuve, 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Otto von Kaenel. 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Clara von Kasnel, 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Maurice Tripet, 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Berthold Baudin. 8,'ans, Cressier.¦"vonne Jeanneret, 13 ans. Chaux-de-Fonds.
Madeleine Aubry . 9 ans. La Chaux-de-Fonds.
Berthe Frickart , 11 ans, Renan .
Marc Dubois. 11 ans, Bienne.
Augusta Baudin, 12 ans. Cressier.

wlia Baudin , il ans. Cressier.

Lauriane Steiner, 15 ans, La Chàux-dc-Fonds,
Henri Rossel, 15 ans, Tavannes.
Ernest Boillat, 12 ans, Saignelégier. . <
Edgar Maire, 15 ans, Neuveville.
Marcel Baumann , 15 ans, Granges.
Antony Enay, 10 ans, Sonvilier.
Eugène Bacharach, 13 ans, La Chaux-de-Fonds,
Roland Wuilleumier, 14 ans, St-Imier.
Flora Noirj ean, 15 ans, Bémont.
Arnold Noirj ean, 14 ans, Bémont.
Germain Jeanbourquin , 12 ans, Boëchet.
Hélène Vuille , 10 ans; Montreux.
Eglantine Margot, 9 ans, Cernier.
Charles Cattin , 15 ans, Peupéquignot.
Oscar Guinand ,' 14 ans, Les Brenets.
Pierre Buhlmann, 12 «ans, Schaffhouse.
Yvonne Destenque, 10 ans, La Chaux-de-Fonds.
Armand Voumard, 14 ans, Tramelan-dessus.
Fritzli Hostettmann , 12 ans. Sombeval.
André Kurt , 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Paul Jeanneret ,'13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Madeleine Pictet, 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Henriette Biiftter, 10 ans, La Chaux-de-Fonds.
Violette Ramseyer, 8 ans, La Chaux-dc-Fonds.
Berthe Hubscher, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Roland Wuthier , 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Suzanne Biitzer, 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marguerite Favarger, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Germaine Millier, 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marguerite Stotzej *, 10- ans, La Chaux-de-Fonds
Yvonne Jobin , 13 ans, Langendorf. ¦
Madeleine Qrellet, 10 ans, La Chaux-de-Fortds.
Marguerite Gentil , 11 ans, Fleurier.
Georges Boillat , 13, ans, Saignelégier. V
Elisabeth Jobin, 9 ans, Saignelégier. f $ ,
Ruth Diacon, 13 ans, Villeret. ¦#/
René Durand , 7 ans, St-Imier. V
Lucien Fahrni, 9 ans, Les Brenets. F.
Jeanne Lebet, 13 ans, Buttes.
Marguerite Rubin, 15 ans, La Chaux-de-Fontl$.
Adrien Schweizer, 10 ans, La Chaux-de-Fonds.
Nelly Droz, 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Raymond Surdez , 12 ans, Les Bois.
Charles Kaufmann, 13 ans, Cibourg.
Hélène Huguenin, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Madeleine Gr«nicher , ,10 ans, Chaux-de-Fonds.
Mariette Girardin, 15 ans, La Chaux-de-Fonds.
Fritz Schmidt, 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Eisa Schinidti 11 ans, La Chaux-de-Fonds. ,
Fernand Cartier, 13 ans, La Ghaux-de-Fpudl«
Elisabeth Gentil, 12 ans, La Chaux-de-Fonds.
Juliette Bosch, 10 ans, La Chaux-de-Fonds.
Willy Bandelier, 9 ans, La Chaux-de-Fonds.
André Arnoux , 11 ans, La Chaux-de-Fônds.
Maurice Sauser, La Chaux-de-Fonds.
Yvonne Matthey, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Frida Robert, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marcel Jeanbourquin , 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Alfred Croisier, 12 ans, La Chaux-de-Fonds.
Charles Croisier , 10 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marguerite Croisier, 9 ans, La Chaux-de-Fonds.
Paul Colomb, La Chaux-de-Fonds.
Gertrude Lcetscher, 13 ans, Coffrane.
René Schweizer, 12 ans, La Chaux-de-Fonds.

(A suivre.)

A l'Université de Neuchâtel devant un audi-
toire «le professeurs et de commerçants. M.
W. Demiéville, un Lausannois devenu' le di-
recteur de l'office commercial international de
Casablanca, a exposé à l'aide de statistiques
toutes récentes et de proj ections lumineuses
inédites les perspectives de développement
économique qu 'offre le Maroc colonisé par la
France. Avec ses six millions d'habitants , ses
fleuves nombreux et en partie navigables, son
climat plus égal que celui de l'Algérie et exempt
de sirocco, ses plaines vastes et fertiles , ses
chutes d'eau , le Maroc recèle des possibilités
d'expansion économique bien supérieures , par
exemple, à celles" de l'Algérie. Après deux ans
d'occupation française, son commerce exté-
rieur atteint déj à 227 millions — à peu près le
chiffre de la Tunisie. Les économistes les mieux
renseignés prévoient qu 'il atteindra le milliard
dans une dizaine d'années.

Dans cet essor, la part de la Suisse est en-
core bien faible : un million et demi, en impor-
tations seulement. Or, grâce à l'égalité de trai-
tement douanier — unique au monde — et à
l'internationalisation des travaux publics , ob-
tenue par l'Allemagne, le commerce et l'indus-
trie suisses pourront , s'ils s'y prennent à temps
se tailler une part très honorable dans l'inva-
sion économique de l'empire chérifien . Les ar-
ticles suivants ont d'excellentes chances : les
tissus de coton et de laine de la suisse orien-
tale, l'horlogerie — surtout les montres bon
marché — la bière , les chaussures, les choco-
lats, les laits condensés, etc.

_La considération dont les Suisses — qui y
sont une centaine — j ouissent au Maroc, l'ex-
cellent souvenir qu 'a laissé là-bas le colonel
Muller , la désignation de notre Tribunal fédé-
ral comme instance suprême dans les conflits
qui pourraient surgir entre le gouvernement
marocain et la Banque d'Etat , la mise en vi-
gueur , le 15 octobre dernier, du nouveau Code
de commerce marocain , inspiré en partie de no-
tre Code des obligations révisé, toutes ces
circonstances préparent à la Suisse un rôle
important dans ce pays nouveau — si ces hom-

mes politiques ct ses exportateurs ne laissent
pas passer l'heure. Pour la protection de nos
nationaux — de leurs personnes comme de
leurs intérêts — la création de consulat s suis-
ses au Maroc s'impose.

Le Maroc moderne et son avenir

La mort du cardinal Rampolia

Les apparences physiques du cardinal Ram-
polia ne laissaient pas prévoir une mort aussi
brusque. Le- seul indice qui pût être considéré
comme une marque de vieillesse dans ce corps
robuste , était un tremblement nerveux dont ses
mains étaient souvent agitées, surtout lorsqu 'il
était ému. . ,

Une version circulait suivant laquelle ce
tremblement nerveux datait du. dernier conclave
et avait commencé au moment où le cardinal se
leva pour répondre à la communication du veto
opposé à sa candidature. Or le cardinal Ram-
polia racontait lui-même à ses familiers que
c'est à la suite d'une médication intensive im-
prudemment ordonnée , au cours d'une maladie
d'enfance, que ce tremblement était 1 survenu,
et était allé s'accentuant peu à peu, D'ailleurs
cela n'empêchait pas le cardinal de signer
d'une écriture très ferme, car le tremblement
cessait lorsqu 'il écrivait.

Le cardinal Rampolia , dit-on dans les milieux
religieux, j ouissait d'un prestige exceptionnel.
Pas uu étranger de marque qui, passant par
Rome, n'essayât d'obtenir de lui une audience.
Â Rome même et parmi les éléments romains
et étrangers, on recherchait fort la faveur d'as-
sister à une messe dit e par le cardinal Ram-
polia et l'annonce qu 'il officierait dans une céré-
monie ou qu 'il y serait seulement présent, suf-
fisait à attirer un grand concours de fidèles et
de gens désireux de l'apercevoir.

Dans la retraite occupée par les études et le
travail où il vivait, sa vertu avait atteint les
hauteurs d'un mysticisme insoupçonné. Il met-
tait deux heures pour dire chez lui sa messe
dont la célébration était accompagnée par de
longues et profondes méditations.

Le pape avait coutume de dire de lui : «C'est
le plus saint de mes cardinaux. » Sa porte sou-
vent fermée aux puissants restait toujours ou-
verte pour les humbles et les sincères. Sa gran-
de personnalité s'imposait également à tous,
croyants et incrédules , en deohrs et au-dessus
de toutes les conceptions personnelles. La mort
du cardinal Rampolia doit être considérée par-
la France catholique comme une perte im-
mense, irrépar able.

Depuis près d'un demi siècle, des couches
de charbon du bassin houiller de Decazeville,
dans l'Aveyron en France, sont en feu. La
combustion est particulièrement vive entre les
localités de Decazeville et de Cransac. sur une
longueur d'environ six kilomètres.

A Decazevlle, où on exploite à ciel ouvert
une couche de houille d' une puissance de 50
mètres, la moindre fissure en relation avec les
terrains profond s émet d'abondantes et noi-
res fumées. Un peu plus au sud, à Combes, il
y a trente ou quarante ans, les flammes sor-
tant de la montagne illuminaient, la nuit , tout
le paysage. Depuis, la fournaise a diminué d'in-
tensité, mais le feu .couve touj ours. Le sol est
brûlant. Lorsqu 'il pleut , la montagne s'enve-
loppe de buées et de nuages de vapeur d'eau.

Une partie du terrain , au nord de Cran-
sac, porte le nom bien caractéristi que d'« Etu-
ve ». Il suffit  de creuser le sol à 50 centimè-
tres pour avoir une étuve à la température de
50 degrés. Une source minérale , riche en ma-
gnésie, passait autrefois dans le voisinage de
la couche de charbon incendiée. La tempéra-
ture de cette source était voisine de 60 de-
grés. Ces étuves naturelles et ces sources
chaudes avaient de nombreuses applications
thérapeutiques . Mais par suite du traçage des
galeries de mines, la source a disparu.

M. G. Patrouilleau, ingénieur, qui a étudie1
de près la région houillère de Decazeville, a
constaté récemment, dans la ville même de De-
cazevifie, la présence du feu -souterrain , à
une faible profondeur.

Pendant l'exécution d'une tranchée, pour la
pose d'un câble armé à 3,000 volts, des ou-
vriers ont observé que sur une longueur de
20 mètres environ , la température, à 1 mètre
de profondeur , atteignait 75 degrés. Le câble
fut installé en prenant des dispositions parti-
culières. On le suspendit dans un caniveau
avec des cheminées d' aération latérales. Une
grande quantité*d'air chaud et de vapeur d'eau
sort de ces cheminées.

Les habitants Ue Decazeville n'ont point
paru très surpris de ces constatations. Ils ont
remarqué en effet , et depuis de nombreuses
annnées, que dans la portion considérée de la
rue, la neige ne tient pas et l'eau de pluie s'é-
vapore très vite.

Le feu semble en régression, d'après M. Pa-
trouilleau , mais les couches de houille intac-
tes sont si puissantes et si rapprochées qu 'une
extension du fléau, due à des éboulements sou-
terrains, par exemple, est touj ours à crain-
dre.

Quant à l'origine de cet incendie, elle reste
inconnue. Il est très probable cependant qu 'il
s'agit là d'un phénomène naturel , dû à une sur-
pression qui a causé un échauffement considé-
rable des couches de houille.

Rappelons enfin qu 'en Angleterre , une com-
mission de savants chargée de' se préoccuper
de la conservation et de l'extension des riches-
ses naturelles de la Grande-Bretagne, a envi-
sagé, d'une façon problémati que d'ailleurs, la
mise eu feu des mines de houille , de façon à
recueillir les gaz de distillation destinés à la
production de la force et de la lumière.

Les mines en feu

(Bour f aire comme les riches
On a: déj à beaucoup écrit sur le luxe améri-

cain et les dépenses extraordinaires auxquelles
se livrent les classes supérieures. Mais ce que
Ton ignore généralement, c'est que cette ex-
travagance s'étend également à la classe
moyenne, c'est-à-dire à la petite bourgeoisie.
Cette dernière se croit obligée de suivre l'exem-
ple des riches.

La bourgeoisie dépense, pour la toilette fémi-
nine , les places au théâtre et les stations d'été,
pour les soupers fins après l'opéra ou ailleurs ,
presque autant que la haute finance ou les ca-
pitaines de l'industrie.

Prenons un j eune commis aux appointements
de cinquante à soixante francs par semaine.
Lorsqu 'il emmène une de ses amies à l'Opéra,
il fera exactement comme le caissier qui gagne
dix mille francs par an. Il prendra deux places
de 15 francs et dépensera autant par tête pour
le souper subséquent au restaurant à la mode ;
soit 60 francs pour la soirée; il dédaignera le
vulgaire tramway et offrira à sa compagne un
taxi-cab, ce qui représente 12 à 15 francs de
plus.

L'institutrice, la dactylographe, qui n'ont que
leurs appointements pour vivre, lorsqu 'elles
profitent de quelques heures de liberté pour
courir les magasins, ne prendront leur thé que
dans le « Tea room fashionable », pour le seul
plaisir de frôler les actrices en renom ou un
spécimen quelconque des « 400 » et pour pou-
voir s'en vanter, le lendemain, devant les ca-
marades.

On dépense pour faire croire qu 'on est riche.
Chacun a l'idée bien arrêtée de passer le plus
tôt possible et à n'importe quel prix, dans la
couche immédiatement supérieure. Et , en atten-
dant , on s'efforce de j eter de la poudre aux
yeux du prochain.

La sténographe à 40 francs par semaine, en
se rendant au bureau, porte avec elle dans un
étui une partition de musique, dans l'espoir que
les passants la prendront pour une fille de bon-
ne famille qui va à sa leçon. Le chef de train ,
sa besogne finie , ne quitte pas la gare en uni-
forme : il se hâte de revêtir l'habit bourgeois ,
afin de passer pour un « business man » ren-
tran t chez lui. Le petit entrepreneur , qui ue
fait pas pour cent francs d'affaires en huit jours
et occupe le plus exigu des trois mille bureaux
d'une maison à 25 étages, représente le bâti-
ment en question sur son papier à lettres, com-
me si l'édifice entier était consacré à ses af-
faires.

A chacun son auto. — L'automobilisme j oue
un rôle très sérieux dans la question. Pour
acheter une automobile, les gens sans argent
n 'hésitent pas à hypothéque r leurs biens. Uu fa-
bricant d'automobiles , après une enquête faite
auprès de 5280 banquiers , a pu prouver que
1254 de leurs clients avaien t eu recours à l'hy-
pothèque pour, se procurer une voiture auto-
mobile.

Dans une ville de l'Ouest, de dix mille habi-tants, sur 84 propriétaire s d'autos , 20 ont hy-
pothéqué leurs immeubles privés ou coirmic * -ciaux , pour une somme toale de plus de 600
mille francs en vue de l' acquisition d' autos.
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Argentenr. *_$_*% C":
terie russe cloisonnée. — S'adr.
rue de la Paix 13, au Xei* étage , à¦'"'roite. 25099

M Magas!D,Taduu c
p
ha-7dt

Gilets de chasse. Caleçons , Camisoles ,
Ganterie et Articles de bébé. Bas prix.
— Se recommande, A. HEGER. 34644

Belavares. 0u d,?mand« q«éi-MVMiHiva,  qnea noua clients.S'adresser au bureau de I'I HI'AF.TUL¦ . ¦ i ¦¦ . - - . 25079
WSlOnf-aiir mécanicien, exnéri-«WVUli'wHl mente, se recommande
pour montages , démontages et entre-
tien de transmissions. Transformations
diverses , etc. — S'adresser à M. Marc
Lesquereux, rue Dl JoanRicb*ai-d 29.¦ ¦ ' , ' 25307
9_ _ e ts _ \_._»_ % A vendre une ré-
IWHII (Sa pétition à «/, , sa-
voiin iitte , SO lianes . -or 14 karats. —.S'adresser rue du Progrès 01. au,!5me
étage! F' ' 2529,1
V tmf t m  porcs, toutes grandeurs
* w* **a' ainsi que le matériel néces-
saire, •'sont à uendre. — S'adresser rue
Frilz-Gourvoisier 63-A . 25301

Acîievâges Ŝ £ic?t
sont deuiBndés pour faire à domicile.
On se chargerait du remontage des fi-
nissages. Travail garanti. 25341

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sâga-Pemme.l^^SLYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Tjef '211 g , ¦ 470

Lampes & gaz. %*̂ Zl
lement très avantageux. Becs renversés
Ja , complets, déduis 9 et 10 francs. —
Ques. rue du Progrès 137. 25080

âotlaoslna S^frïïEmaci-â Monnier. Passage du Centre 4.

" îTSÎÎft souveraine Girardot véri-
* Vtm9 table, Pharmacie Monnier.
Passage du Centre 4. 21985
~____________________________ ^̂g____ W—KMt̂tm*l

SiniCCPIlC fl Bonne finisseuse de boî-
t lUlùDCUOC. tes or, sachant bassiner,
cherche place ; à défaut prendrait des
finissages à la maison. —: S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAI .. 25096
flsni n d'initiative et de confiance ,l/ulilCj cherche du travail à domici-
le; entreprendrait aussi des écritures.
S'ad. au bureau de I'IMPAH TIAL. 25075

Jeune régleur S^KfSs
Comptoir ou Fabrique pour grandes
nièces Breguet. — Écrire sous chiffres
•B. B. 25346, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 25i46
Tiflmflieollfl sérieuse, parlant les 21/ClllUlaCllG. langues et au courant
de la couture cherche place dans un
maeasin. 25261

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
flmhilîton?» en i)lanc ou après do-
EuUVUUCUl rurB) demande place de
suite. — S'adresser rue du Progrès 51,
au.Hme étage. 25292
ÂnnPOntio polisseuse-finisseuse de
Ayy iUUUC boîtes or. On désirerait
faire apprentissage sérieux comme
finisseuse ou polisseuse de boites or.
— S'adresser par écrit sous chiffres
B. F, 25263, aa bureau de I'IMPAR -
TIAL . 25263
•ThaiifToiin d'automobile. — Jeune
VMUllGUi homme, 25 ans, cherche
place pour la conduite d'une auto ; sait
faire les réparations. Brevet et certi-
fica ts à disposition.

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

Chef de cuisine SSËS
Renas de Fêtes, Noces, etc. — S'adr.
rue' du Premier-Août 1 (quartier de
Bel-Air). 25328

PfllltnrÏPPP Janne fille , 20 ans, pos-
UuUlUl ICI Ca sédant son diplôme can-
tonal, cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresaer par écrit
sous initiales L. D. 21999, au bu-
veau de I'IMPA RTIAL .

âfhPVPiin.DEC0TTEUR ' mim'r-abil-siGUl petj t es ei grandes piè-
ces ancre et cylindre, cherche place pour
commencement Janvier. — Oflres écrites
sous chiffres p. N. 24811. au b«-
reau de [IMPARTIAL. 24811

Mnn!nn{m Bon ouvrier , très capa-
nUJ IU||CI . |,|e Sur ia p8tjj 8 pièce
ancre , est demandé à l'année dans bon
Comptoir et pour époque à convenir.

Ecrire sous chiffres A. C. 24613, au
bureau de I'IMPARTIAL. 24619
RmnP (->a demande de suite une per-
DUUUua sonne pour la garde d'un en-
fant. Bons soins exigés. — S'adresser
rue des Fleurs 26, au rez-de-chaussée,
k droite. . 25147
••f in irûiin sur argent est demandé de
U1 U.ÏCU1 suite. 35149

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
f n ii7 un II O" demande un graveur
Ul dïCUl . argeut, habile. 25150

S'adresser rue des Bulles 8.
MnçpnOÛC On demande deux ou-

J-J CUDC I}. vrières polisseuses sur
b cites or, sachant bien leur métier.

6 adresser à l'Atelier Sandoz et Droz.
rue de la Gharrière 6. 25128
T nnciî i rûHOO On uemande une lessi-
JJt iJùlXCUûC a veuse de boites. — S'a-
<ïresser chez M. Il Morel, rue du Pont
1*.*-B 25157

Commissionnaire. S Œil*
et libéré des écoles, est demandé de
auite.* 25155

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ennfinn ro!)US,e- 14 à l6 ans> esl
ai mil demandé comme aide desser-

vant de machines. — S'adresser à la
Fa ;riqae Perret frères, rue du Doubs
I47._ 25286
A nnPflî lfip On demande une ap-
hJJj Jl CllllB. prentie finisseuse de
boites or. — S'adresser rue au Parc
lu. au omo étage. 25270

KPmflntonPC O" demanda des re-HGIUUU IGU1 0. monteurs de finissages
Roskopf et une régleuse. 25319

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

finmmiç.COMPTABLE. Demoiselleumimm capable, ayant de l'Initia-
tive et connaissant la comptabilité, ain-
si qua la correspondance française et
allemande, est demandée dans on bu-
reau! de la localité. Offres sous chiffres
A. A. 25380 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2538D
towjMr *ireasM t̂Fabii que. rue du Parc 166. 25400
Pintoconco de boites or. Onel llUMGUûC bonne ouvrière capable
connaissant le bassinage, trouverai t
placé stable à la Fabrique, rue Nuina-
Droz 14. H-23791-G 25395
Ân-nnnn *}] chauffeur. ~- On deman-npjJlClil l  (je personne désirant ap-
prendre chauffeur d'auto. Occasion
d'apprendre à fond la réparation. Ex-
cellentes conditions. — Ecrire sous
chiffres B. E. 25339, au bureau de
I'I MPARTIAL . 25339

On demande &its;£Jït£
de chambre, 1 garçon d'office et un
garçon de maison. — S'adresser rue de
la Serre 16'. au Bureau rie placement.

ïîomnieollo Fabrique de la ioca-«O.IIUI&GIIG. me demande demoi-
selle pour la vérlficaiion de fournitures
à la réception. On engagerait de préfé-
rence une personne ayant quelques no-
tions de l'horlogerie. 25338
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pilîi çiniÔPP ou personne pour amerUUI&1U1G1 G à la cuisine, est deman-
dée. Place stable. — S'adresser Pen-
sion Bon Accueil, rue Numa-Droz 126,
au ler étage. 25170

flphouoiipc d'échappements ancrenUiBiBUl O pe{„es plèceg< apres
dorure,
Rânfoiieoc Plats, connaissant la
ii&y.ouoBo mise en marche sont
demandées pour places stables et bien
rétribuées. Preuves de capacités et ré-
gularité au travail exigées.

Faire offres case postale 16169.
Discrétion garantie. 25271
fln-mn -nrlnn pour entrée immédiate ,UeiiiailUCG une bonne, sachant faire
un ménage soigné ot une bonne cuisine.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 25'?72

Bonne-Fontaine. l_ _ _
1914, un beau logement moderne de 3
piéces et dépendances , bien au soleil,
au 1er étage, à des personnes soigneu-
ses. — Pour renseignements s'adresser
Poste Bonne-Fontaine. 24816
QAiiQ . enj a louer de suite, 2 pièces,
OUUo'oUl cuisine et dépendances, —
S'adresser rue de la Place-d'Armes 1,
au 1er elage. 24285

A lnnPP ^e su'
te ou époque à conve-

1UUCI nir, appartement soigné,
1er étage de 3 pièces, alcôve , corri -
dor, belle cuisine, cabinets, dépendan-
ces, lessiverie ; remis à neuf au gré
du preneur. — S'adresser chez M.
Srlialteobrand. rue Alexis-Marie-
Piaget 81. 2V755

Â lnnPP Pour avr'̂  appartement
IUUCI soigné de 4 pièces et

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

24756
J nna I A louer, pour le ler février ou
UUtala époque a 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 ter étage. 24711
T /Ktamonto A louer tout de suite,LlUgBllietllb. à La Itecorne 32
deux petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude It. et A. Jacot-
Guillarmod* notaire et avocat , ru-i
Neuve s. 23706
Dj rfnAn A louer, de suite ou pour
I lgllUll. époque i convenir, un beau
pignon de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil et à
orouimité du Tram be Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue
Sophie Mai ret 1. 18425

Innomont A remettre, rue Numa-
LupiHBlll. oroz 183, pour le 30
avril 1914, 1 logement moderne au 2me
étage de 4 pièce. Selon désir chambre
de bonne. Vérandah, Chambre de bains,
Concierge, etc. — S'adresser à M.
Glauque, même maison. 21610
I flPSl •*•*¦ 'ouer un •'oca-l Pour entro.-
UUbûla pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau àe I'IMPARTIAI,. 16117

Appartement ' S fi?*
plus tôt sl on le désire, appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances, si-
tué rue de la Balance 5, au 2me éta-
ge. — S'adresser même maison, au
3me étage. 25112
A

lnnnn de suite ou époque à couvo-
lUUCr nir, à petit ménage, un beau

sous-sol do 2 piéces et cuisine; le tout
au soleil. Belles dépendances et service
de concierge. Prix annuel , fr. SM.

S'adresser rue du Parc 114, au rez-
de-chaussée. H-2S742-C 25133

1 ilf>û*mûnt A louer, de suite , uu Jo-¦jUgClliClll, go = eut de S pièces avec
écurie, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Gh. Schlunegger, rue de
la Tuilerie &l. Téléphone 17,8. 25018

fWacinn exceptioauellé snéeialc-
UlitCûlUll ment pour la période des
fêtes de fin d'année, à louer splendide
grand local de vente. Situation cen-
trale , sortie directe su-* rue 24378

S'adr. au iiureau de l'IiiPAr.TUL.

T nripmpilt A louer de suite ou épo-
uUgGiliClU. que à convenir, un beau
logement de 3 ebambres cuisine et
toutes les dépendances ; 'bien exposé.
— S'adresaer rue de Tête de Kan 41.

. 25262
1 ndPlfloht a remettre dans maison
UUgClllClll d'ordre , pour le 15 jan-
vier ou avril, 2me étage, de 3 pièces,
cuisine, chambre à bain avec la bai-
gnoire et le chauffe-bain, lessiverie et
népendances. Chauffage central , gaz
et " électricité installés. — S'adresser
sur de l'Envers 18. 25325

A lnilPP Ç01lr le -,er mai 1913. ler et
IUUCI ime étage de 3 chambres

corridor , cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. J. Lazza-
rini . rue Numa-Droz 12*3. 239S6
Pjrfnnn à louer pour de suite, deuxI lgllUll . chambres et cuisine. —S 'a-
dresser rue de l'Envers 18. 25326
P'rfnnn composé d'une chambre, cui-
rigllUll aine et. petites dépendances'
est à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adréspar à M. A.Albertone,
rue du Ravin 3 iBil-Air). 25'"50

fihaUlflPP et o61'*-8 ousine, a louer de
UliailiUI o suite ou époque à convenir.
15 fr. oar mois. — S'adresser rue du
Grêt 1Û, au magasin. 2H629
*f!hamhna A louer une chambre meu
UllalllUlC. meublée, au soleil , à uO
monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jardinière 92.
au Sme étage, à gauche. 251H9
P.hamhpo A louer, près de la Gare
UliaillUl t;. et de la TPoBte. chambre
meublée, au soleil, indépendante, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 124, an 2me étage, à
droite.- . F 25143
n'hamhpû A louer une chambre in-
UUOI11U1 C, dépendante, meublée ou
non, a nne personne solvable et tran-
quille ; chauffage. — S'adresser rue du
Progrès 97-A, au rez-de-chaussée.

25587
•fijin -mVinn A louer de suite une enam <
UimiiiUlC, jjre indépendante , meu-
blée ou non. — S'adres. « Au Nègre ».
rue de la Balancé 14. 25837

PihflmhPP Petite chambre à louer
UliaïUUl Ca avec pension. — S'adresser
rue du Parc 22 au rez-de-cbaussée à
gauche. . 25040
ttmmm—mtmamummmmmmmmmammmmmM—mmmma

On demande à achetef ^ZzIne
1 HP en bon état. — S'adresser à M.
Ul ysse Gués, doreur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 61. 24831

On achèterait d'°cïïodà^.'-Offres écrites avec nrix, sous chiffres
M. H. 25269, au bureau de I'IMPAR -
TIAI, . 252B9

On cherche à acheter SE?!!? %linoléiim, d'occasion. — S'adresser au
Ivlngasin de Snorts. rua de la Ronde 4.

A fendre 2 lits. l̂ SSS U
neuî. avec paillasse, un beau lit dé
lioia sculpté, à 2 places , complet, — ,
S'adresser chez Mine Girardin, rue do
la ('barrière 59, 25124

Salle à manger. «.T
service, 1 table à allonges mobiles , 6
chaises à colonnettes, à vendre, après
très peu d'usage, pour 410 fr. — S'a-
dresser de suite aa Magasin d'occa-
sion, rue Numa-Droz 132 (près du
Temple de l'Abeille. 24947

Â VPnitPA UD excellent vieux violon.
I C U U I C — S 'adresser rue Numa-

Droz 21, an ler étage, à droite. 15108
CVj<j à vemire, presque neufs, 1 boisUalo (je jit sapin, à nne personne,
avec ou sans sommier plus une pous-
sette de poupée. — S'adr, rue du Parc
28. au ler étage. 25081

â v pnrirp l Pola8ep à boiB. trèsICUUIC peu usagé. — S'adresser,
entre midi et 1 heure, rue Numa-Droz
113, au rez-de-chaussée, adroite. 25136

À trnnrlnn d'occasion an superbe sa-
I CUU1 C ion, soie brochée; bas

prix. 2515S
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

k VPnifpp quelques paires de pi-o. I CUUI C geons. — S adresser rue
du Nord 54. au ler étage. 35310

i •Tonilpn jolie netite chienne noire ,
tt. ICllUl C _ S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88-a, au 3me étage. 25291

À
nnnrlnn un accoidéon chromatique.
ICUUI C Bas prix. 2o314

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
V. nmnninm A "vendre d'occasion, su-nttllllUlllUUl. perbe harmonium, six
registres , genouilliére. 1— S'adresser à
M. Alf. Schneider-Robert, rue Fritz-
Courvoisier 20. 25312

A VPndPP un Potaëer : bonne occa-
I CUUI C sion. _ s'adresser rue de

l'Envers 18. 25317
Â nnnfipQ machine à laver, avec mo-
IV ICllUl C teur à eau, — S'adresser
rue de l'Envers 18. 25318

Â nnnrlpn 3 à 400 bouteilles vi ies.
I CIIUI C S'adresser rue de l'En-

vers 18. ¦ 25316

A trnnrlnn d'occasion un petit piano.
ÏBlllli 6 prjs 100 frs. — S'adr.

rue Fritz-Courvoisier 20. au 1er étage.

A n  OU H l'O l'tB complets | 45 a 140 f. )
ï CIIUI B. canapé ( 18 à 40 f. ). com-

modes 25 à 40 f. ) dressoir ( 85 f, ) un
piano ( 180 f. ). glaces , tableaux , chai-
ses, tables de nuit ot tables, 1 potager
à gaz, etc. Burin fixe , machine a ar-
rondir, dite à régler, tours, outillages
divers, etc. — S'adr. Comptoir des
Occasions, rue du Parc 69. 25088
Achats , Ventes. Echanges

nnniipp faute d'emploi ot en bon
I CUUI Ci état, un niano. Prix mo-

déré. 25335
S'adr. au bureau de riupABTUt,.

Any narontel A vendre, un bon vio-
AUA pal CUlû ! ion n'ayant été utilisé
que durant 2 mois; très bon état. Ex-
cellente occasion. 25SC2

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAI,.

A vpnripp a bas pr*s* un *b0'8 ae *¦'*¦fl. ICUUI C avec sommier et matelas.
plus un grand tableau. 35173

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vpnrlpp un lu8tre a w'12 - Prix
'CUUI C avantageux. — S'adresser

rue dn Nord 75, au 1er otage.
H-23-/00- C ' 25293

flppnflîftn ï A vendre nn VIPLQN
UvuftalUU ! 3/4, bonne sonorité, avec
l'étui. Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 13, au ler étage, à gau-
che. 25099

Rnhclflidht A vendre faute d'emploi
UUU31ClgUl. une loge dirigeable, à
4 places. Prix très bas. — S'adresser
chez M. Otto Graef, rue de la Serre
11 bis. 25360

Pana PÎQ Uollaudals (Koubaix), mà-
Uaiiaila ies et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 24000
D AK neuf , à vendre pour manque de
DU1» place. Bonne occasion. —S 'adres-
ser chez M. S. Dreyor, rue Numa-
Droz 53. 25333

Â vpnrlpp '•'•* do êr comt)let ; bas
ICUUI C prjx, _ S'adresser rue de

l'Envers 18. 25315

Une Fabrique d'Horlogerie demande,

de Bureau ^u
La préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans Bureau d'hor-
logerie. On exige la connaissance de
la sténographie, de la correspondance
allemande et française. Places stables
et bien rétribuées. — Adresser offres
sous H. 23756 Ca , à Uanoeii-gtein
et Vogler, La Cbaux-de-Fonds. .

On engagerait
pour grande pièces ancre, 1/2 plates,
REMONTEURS de finissages, ACHE-
VEES d'échappements, POSEURS OE
CADRANS métal. — S'adresser à la
Fabrique, rue Numa-Droz 150, au rez-
de-chaussée. 25336

Fertilise
Une bonne perceuse de cadrans est

demandée tout de suite, à la Fabrique
de Cadrans Jnlien VVEIBEL, fils.
St-Imier. . H-6947-J 25402

Employee de bureau
Fabrique ; d'Horlogerie du Locle

demande de suite, employée pour dif-
férents travau-x de bureau. Dactylo-
graphie nécessaire.
• -̂Ad resser les offres, avec références
•a-**; prétentions de salaire, Case postale
14091, Locle. 25102

f Maison de Confiance |
PiaBos - Harmoniums I

Riccardo PETRONIO I
I Bienne, wm emrm, u I

Téléphone 8.83 I
- r»stv* )«M» a ,,

Avant de faire vos achats, adressez-vous en toute confiance à la Maison ci-dessus où vous trouverez &SI
un grand choix d'instruments aes toutes premières marques et garantis sur facture. Constainment environ sjm

 ̂
60 instruments en magasin. t£fa

J&BLJÊm_ J~iT€>m m
Uebel & Lecblelter, Cari Qardt, Lehmann, Kolski, Zimmermann. Perzina, Liehr, Pleyel. Weber, etc, f||

I XEJk.lK]!IJ[OMI17lli: i9 1
 ̂

Lindholm & £arn. JSm
H Représentant général pour la Suisse des : Wm
•Fjj Pianos et Orchestrions électriques-pneumatiques Popper. Bm
H Pianos ,. Estrella " et pianos „ Stems" pneumatique artisti que (système Fhonola) jeu facile et produisant fe»
H d'une façon merveilleuse les piéces les plus artistiques. &pH Pianos et Orchestrions électriques-pneumatiques ponr salles de danse et cafés-restaurants. f f î x

1 Demandez Catalogues gratuits. - Location. - Facilités . de paiement. - Echange . I
H En outre du riche et immente choix se trouvant en magasin, on peut visiter des instruments de la F F
g| Maison dans les établissements ci-aprés indiqués : n||

S Orchestrions et Pianos électriques : m
H Bienne — Hôtel National, O. Sutter. Restaurant de la Fleur do .Lys, J. Deitwyler. Café Moser, «ga

F Bourg 4. EjpSj
|S|| Madretach — Restaurant des Tilleuls, L. Micciarelli. rt:*̂
/. Tramelan — Restaurant Ramis. Restaurant de l'Avenir , L. Panzi. , |jfl|!
m Villeret — Hôtel de la Couronne, J. Rohrbach. jpg
H Sonvilier — Restaurant du Cheval blanc, Mme Veuve Herzog. W$
H Le Noirmont Restaurant Central, Mme Veuve Raccordon. sSl
H Porrentruy Café de la Fleur de Lys. E. Gigandet. J-ps

. Ch.-de-Fonds Restaurant Wetzel , Paix 69.* Restaurant Charles Leuthold. Progrès 4. Restaurant Hadorn , KSSj
|.i Rue de la Ronde. Restaurant Schatfroth . Rue du Rocher. mM
m Piano électrique-pneumatique avec 3 violons naturels chez M. Léon Richard, Restaurant- _ _Boulangerie. Parc 88. _ • BÏS;

Moutier — Restaurant de la Verrerie, J. Barth-Born. Restaurant do la Foule, A. Mathoz-Bruoy. »&$
B Lengnau — Buffet de la Gare, A. Abrecbt. Bs$
. | Neuveville — Hôtel du Faucon, H. Gugger. |pï89 Landeron — Hôtel de la Poste, J. Salvisberg. Rfeî
Wk Peseux — Hôtel du Vignoble, Fontana-Mooltt. 24837 JKJ

Chésal à vendre
A vendre de gré à gré, é proximité

du Tempie-AIIeinand, un magnifique Glis-
sai de 1038 mètres carrés, en iêie te
massif. Prix modéré et iacilités de paie-
ment. 23953

S'adresser à l'Elude de R. et t.
JICOr-GUILURMQD. notaire el
atocat , rue Neuve 3. 

Si VOUS DÉSIREZ acheter
un faon régulateur, belle sonnerie,
dans tous les genres, Rarantie ô ans.
Adressez-vous au Ma^asiu

I M. Rothen-Perret
rue Nn nia-Droz 139. Pendules de
parquet sonnant les 4/4, sonnerie mer-
veilleuse. On se charge de la pose. On
fournit également les régulateurs bois
acajou, ainsi que les pendules a poser.

2K064

Occasion Exceptionnelle
pour Fiancés !

A vendre de suite quelques paires de
PANNEAUX, peinture à l'huile. Styles
nouveaux. Conditions avantageuses. —
ARTHUR REINHARD , rue des Sorbiers 2!.

; 

Pour le 30 Avril 1914:
Quartier dea Fabriques. — Apparte»

ment de 3 chamnres, chamnre do
bains, cuisine et dépendances. Pris

' fr. 50.85 par mois.
Industrie 3. — Appartement de trois

chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. H-30903-C

Industrie 3. Apnartoment de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, 500 fr.

Fritz-Courvoisier 8. pignon de 2
chambre, cuisine et dépendances frs.
'M .85 , par mois.

Industrie 3. appartement au Sme
étage.de 3 chambre cuisine et dépen-
dances frs. 43.35, par mois.

Pour tout de suite ou époque à convenir
Hôtel-de-Ville 38. — Pignon de deux

chambres. Fr 20 par mois

S'adresser en l'Etude de MM. Itené
& André Jacot-Gnillarmod. no-
taire et avocat , Itue Neuve 3. 24957

Pommade Vve Farder
vieille renommée pour la guérison des
maux d'véux, à la Pharmacie JIOV
EVIER , passage du Centre 4. 21789

Pivejeis
De bons ouvriers pivoteurs, pour piè-

ces 10 m 13 lignes , sont demandés de
suite à la FABRIQUE PAUL BUHRÉ , au
LOCLE, Place stable et travail lucratif.
H-*23789-C _____

Tailleuses
On cherche pour l'Oberland de suite

ou époque à convenir , deus jeunes
filles comme assujetties ou apprenties
taillâmes, nourries et logées. Vie do
famille. — S'adresser par écrit sous
chiffres K. R. 25105; au bureau de
I'IJIPARTIAL. 24105

Voyageurs
Placiers-revendeurs sont de-

mandés de suite. Articles à» ménage
nouveau, déposé. 24SÏ7

Faire offres Case postale 14616.

Echappements ancre
On entreprendrait pivotages et ache-
vages ancre, petites pièces ayant ou
après dorure. 25260

S'adr. an bureau de I'IMPABTUI,.

Orchestre
On demande pour les ler et 2 jan-

vier un petit orchestre de 2 ou 3 mu-
siciens. — Adresser offres à l'Hôtel du
Cheval Blanc, Itenan. 25266

Bon Emboîteur
est demandé de suite par la 25311

Fabrique Hy. MOSER & Cle,
Le l.ocle.

Machine à sertir
système Berner, à chariot, très peu
nsagée, est à vendre faute d'emploi. —
S'adresser à M. Aurèle Jeanneret ,
Crêt-Vaillant 9. Le l.ocle'. 23103

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

tite maison de S chambres et cuisine,
•Ôaz, électricité, jardin 450 m et sol â
b-atir. s'— Ecrire sous chiffres ,-!', F.
25 106, au bureau de I'IMPARTIAL .

25106



L'Impartial î^r-0"1"0"
— SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1U13 -

Harmonie l'aAvenir». — Ré péti tion , à S henres et demie
du soir , au local (Café df s'Alpes).

Musique de la Croix Bleue-. — Répétition générale à
S'/j h. précises , a la Uroix-Rleuo.

Les Armes-Reunles: — Rép étitio n k S heures ot demie.
(«usiquo La Lyra. — Répétiti on à S heures ot demie,
La Persévérante . — Ré pétition à S heures et demie au

loca l (Cercle Ouvri er ) .'
Société d'aviculture u-ORNIS». — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal, 1*" etagei, \
Touristen-Olub oEdelwelss». — Alla Samslag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Elégante, jeu ne et j olie, parée de nombreux
bijoux , une dame descendait , samedi dernier ,
dans un hôtel de la rive gauche à Paris.

Elle arrivait, disait-elle, de Montargis et de-
vait passer deux ou trois jours dans la capitale.
Une chambre des plus luxueuses lui fut réser-
vée.

La voyageuse, qui avait déclaré se nommer
Mme Marie Delorme, avait pour voisine une
autre j eune cliente, femme d' un riche industriel
de province.

Au cours de la nuit, en procédant à une ron-
de, le directeur de l'hôtel aperçut Mme. Marie
Delorme rôdan t dans les couloirs et, cela lui
av ant par u suspect, il en fit l'observation à sa
cliente.

— Je me suis égarée, répondit en s'excusant
la j eune femme.

Le lendemain dans la matinée, Mme Marie
Delorme, après avoir demandé et réglé sa note,
quittait brusquement l'hôtel et faisait transpor-
ter ses bagages dans un établissement de la rue
Racine.

Etonné de ce départ précipité, le directeur
s'accusait déj à de l'avoir involontairement pro-
voqué par l'observation qu 'il avait faite dans
la nuit à Mme Delorme, lorsqu 'on le prévint
que la voisine de celle-ci venait de constater ïa
disparition de sa luxueuse garde-robe.

Pendant qu'elle dormait
Durant son sommeil quelqu 'un s'était introduit

dans sa chambre et avait fait main basse sur
nne fourrure d'un grand prix , un renard argen-
té valant au moins 3.000 francs. On lui avait , en
outre dérobé de la lingerie de fine batiste, une
robe de bal, des dentelles de prix, une chaîne et
des médailles précieuses.

Aussitôt la lumière se fit dans l'espri t du di-
recteur: l'auteur du vol n 'était autre que Mme
Marie Delorme. Ainsi s'expliquait son brusque
départ.

Cependant , craignant de commettre une gra-
ve erreur et peu désireux, pour le bon renom
de son établissement, d'ébruiter l'affaire, l'hôte-
lier résolut de procéder lui-même â une enquête
Il se rendit donc rue Racine, où Mme Delorme
s'était fait conduire. Deux ours durant , il «fila»
son ancienne cliente.

Mardi soir vers huit heures, il la vit quitter
l'hôtel et monter dans un taxiauto.

Il la suivit, Mme Delorme se fit conduire au
Vaudeville.

Derrière elle, l'hôtelier entra au théâtre.
Alors, sans peine, il put constater que la toi-

lette dont était revêtue Mme Delorme et le re-
nard argenté que négligemment elle avait j eté
sur ses épaules étaient bein la robe et la four-
rure volées à la femme* de l'industriel. Le direc-
teur de l'hôtel n'hésita plus. Il requit des gar-
diens de la paix d' arrêter la voleuse. On envoy a
chercher M. Garnier, commissaire de police du
quartier de Grenelle, qui devait assurer ce soir-
là le service au théâtre du Vaudeville.

Deux heures plus tard , au poste de l'Opé-
ra, le commissaire de police interrogeait Mme
Delorme.

La j eune femme, après son arrestation , eut
une violente crise de désespoir.

A différentes reprises, elle refusa de faire
connaître son identité. Successivement, elle dit
se nommer Marie Delorme, Marie Delacroix et
enfin Marie Carpentier.

C'est moi , je suis une malheureuse!
Conduite au commissariat de Grenelle , après

une nuit de larmes. la j eune femme était à nou-
veau , hier matin , amenée devant M. Garnier.
Alors elle déclara qu 'elle se nommait en réa-
lité Mari e Carpentier , qu 'elle était âgée de
trente-cin q ans. Puis, fébrilement , elle aj outa:

— C'est bien moi qui ai volé les obj ets ap-
partenant à ma voisine d'hôtel.

»Je  ne suis pas une voleuse de profession .
J'ai agi sous l'empire d'un sentiment auquel
j e ne puis résister Je suis enceinte pour la
deuxième fols... A chacune de mes grosses-
ses le besoin de voler s'empare de moi. Dé-
jà à deux reprises, j'ai été arrêtée.

» J'ai été condamnée une première fois à Pa-
ris. Dernièrement , à Vichy, où j'ai passé la sai-
son;, j'ai volé aussi. Le parquet me recher-
cr a . Livrez-moi... »

On ne put tirer de la j eune femme d'autres
pr écisions.

Kleptomane ou souris d'hôtel, femme du
monde peut-être ¦— sa réelle distinction d'al-
lures et de langage permettent d'envisager cet-
te hypothèse — dépouillée des somptueux vê-
tement volés et des b ' ioux dont e'ie se pa-
rai' cel'e qui persiste à se dire Mari» Car-
pent ier fut écrou le dans lf soirée an D^ oôt,
en attendant que la police ait vérifié son iden-
tité. _ 

Femme du monde
ou souris d'hôtel ?

La restauration du Château de Habsbourg

Le gouvernement du cantop iS'Argovie a fait
exécuter des travaux de restauration au châ-
teau de Habsbourg, qui était tombé dans un
état de délabrement complet. C'est grâce aussi
à une subvention de la Société suisse pour la

conservatfcn des monuments historiques que ia
réfection de ce vieux castel a pu être menée à
bien. L'exécution des travaux avait été confiée
à l'architecte cantonal du canton d'Argovie, qui
a su respecter le style de la construction et

lui redonner son cachet d'autrefois. Nos clichés
montrent le château de Habsbourg, qui domine
la petite ville du même nom, tel qu 'il se pré-
sente après les travaux de restauration et le
portrait de l'architecte cantonal d'Argovie.

Il existe en Angleterre un règlement sur la
propreté des laiteries et une commission sani-
taire pour le faire observer. Le principe est
excellent, mais l'application en est parfois un
peu trop rigoureuse, et les intéressés repro-
chent aux inspecteurs leur zèle méticuleux. Uu
fermier de Portland avait déj à eu avec eux
quelques difficultés, lorsqu 'il reçut un bulle-
tin lui annonçant une nouvelle visite. Il s'em-
pressa de mettre tout en ordre , et quand la
commission se présenta , elle fut heureusement
surprise de remarquer sur le seuil un paillas-
son tout neuf , avec cette suscription : « Es-
suyez vos pieds, s. v. p. » C'était de bon au-
gure ; elle comprit aussitôt que ses observa-
tions précédentes n 'étaient pas restées iniiti
les. Les inspecteurs pénétrèrent dans \'éi$-\
ble. Le pavé disparaît sous un magnifi que li-
noléum imitant la mosaïque ; à côté de cha-
que vache s'étend une moquette en forme de
descente de lit Les murs sont ornés de ta-
bleaux , symétriquement rangés autour d'une
glace. Une seconde inscription se déploie com-
me une frise ; elle dit aux commissaires :
« Soyez les bienvenus ! » Autour de la pièce,
ils aperçoivent des chaises, des fauteuils, dans
un coin, une table avec un vase de fleurs,
dans un autre , un harmonium. Ils demandent à
quoi sert cet instrument de musique : « A di-
vertir les vaches, répond gravement le fer-
mier, pendant que leurs veaux dansent. » On
ne pousse pas plus loin la bonté pour les ani-
maux. Evidemment , le fermier se moquait des
inspecteurs ; mais la dignité de leurs fonc-
tions ne leur permettant pas d'avoir l'air de
comprendre , ils n 'eurent d'autre ressource que
de s'en aller pour garder leur sérieux. A pei-
ne étaient-ils partis que leur hôte appela tout
le voisinage. « Ils ont été , disait-il. si éblouis de
mon luxe, qu 'ils n'ont pas même songé à véri-
fier l'écoulement des eaux ! s> Et tout le chœur
dauba sur ces bons commissaires, qui vou-
draient que les vaches fussent comme en Hol-
lande, où les vaches portent un petit panier
sous leur tresse d'arrière, relevée en catogan.

àLe zèle des inspecteurs

Dans le dernier numéro de la « Revue Aé-
rienne », le président de la Chambre syndicale
française des industries aéronautiques, M. Ro-
bert Esnault-Peltérie a fait insérer une lettre
dans laquelle il dénonce certains faits de nature
à susciter un gros scandale.

M. Robert Esnault-Pelterie affirme avec chif-
fres à l'appuî que les souscriptions nationales
n 'ont pas été utilisées pour la commande des
314 appareils prévus et qu 'en outre les plaquet-
tes devant porter le nom de chaque avion et ce-
lui du ou des donateurs , auraient été apposées
sur des avions déj à en service avant a sous-
cription.

Nous avons pu j oindre une personne qualifiée
qui nous a confirmé ces dires en les aggravant
de la déclaration suivante : « Non seulement les
souscriptions n 'ont pas servi à l'acquisition de
nouveaux avions supplémentaires, mais encore
le chiffre d' appareils prévus dans le vote parle-
mentaire n'a pas été atteint ni en 1912, ni en
1913.

D'autre par t , l'« Intransigeant » s'est livré hier
après-midi à une minutieuse enquête sur la-
quelle il publie les lignes suivantes :

A propos des achats d'appareils effectués
avec les fonds de la souscription nationale pour
l'aviation. M. Robert Esnault-Pelterie , prési-
dent de la Chambre syndicale des industries
aéronauti ques , affirme que les 1.701.769 fr. 87
destinés à l'achat de 114 app areils n'ont pas
été consacrés à cet usaee. L'administration de
la guerre n 'aurait acheté qu 'un nombre infime
d' appareils. Il est exact, d' après une rap ide en-
quête à laquelle nous nous sommes livrés, qu 'un

1 grand nombre de plaques qui devaient indiquer
les noms des donateurs ont été apposées sur
des appareils achetés, dans certains cas, anté-
rieurement à l'existence de la souscription na-
tionale.

» Par rapport aux sommes votées spéciale-
ment par le Parlement pour l'achat d'appareils,
augmentées du montant de la souscription na-
tionale, le déficit est à l'heure actuelle de plu-
sieurs centaines d'appareils.

» Nous savons même qu 'il est impossible de
dire que des commandes en cours compensent
le déficit. Cette situation extraordin aire, main-
tenant connue, est appelée à soulever la plus
vive émotion dans le monde aéronautique. »

Scandaîe en perspedlue

Le duc de Bedford , un des plus riches pro-
priétaires de Londres, vient de vendre tous les
terrains et tous les immeubles qu 'il possède
dans le quartier de Covent Garden. La super-
ficie de ces terrains , qui sont d'un seul tenant ,
est en chiffres ronds de 8 hectares. Les immeu-
bles sont au nombre de 750. Ils comprennent
le plus grand marché de Londres pour les lé-
gumes et les fruits, quatre théâtres, plusieurs
grands hôtels.

On ignore naturellement le prix de vente.
On peut cependant s'en faire une idée en rap-
pelant que dans un quartier tout proche, le con-
seil municipal de Londres a acheté récemment
un terrain dont la superficie était d'un hec-
tare pour trente millions.

L'acheteur des terrains du duc de Bedford
est un député conservateur. M. Mallaby Dee-
ley, que les impôts fonciers de M. Lloyd Geor-
ge ne semblent pas effrayer. Le duc de Bedford
possède à Londres deux autres grands do-
maines: la superficie de chacun d'eux est su-
périeure à celle de son domaine de Covent
Garden , mais la valeur en est probablement
moindre.

M. Mallaby Deeley avait commencé en
1910 par acheter tous les terrains de Saint-Ja-
mes Court pour 6 millions 250,000 francs. L'an-
née dernière , il achetait , au prix de 12 milllions
500,000 francs , le Piccadilly Hôtel. Au mois
de j uillet dernier , il se rendait acquéreur du
terrain sur lequel s'élève l'hôpital St-George, à
Hyde-Park-Corner , moyennant une somme de
11,500,000 francs.

Londres, l'énorme capitale de l'empire bri-
tannique , Londres, la ville la plus grande , la
plus peuplée du monde, va-t-elle devenir la
propriété d'un homme ?

On sait que le régime de la grande proprié-
té subsiste à Londres et dans les grandes vil-
les anglaises aussi bien que dans les campa-
gnes. C'est ainsi que le duc de Westminster ,
qui est probablement le plus grand proprié-
taire foncier de la capitale, passe pour reti-
rer 75 millions de francs par an de la loca-
tion de ses terrains. Ces locations, consen-
ties pour une période qui peut atteindre 99 ans,
stipulent qu 'à l'expiration du bail tous les im-
meubles construits par les locataires retour-
nent au propriétaire du terrain. De là les dif-
ficultés qui s'élèvent fréquemment entre lo-
cataires et propriétaires à l'époque du renou-
vellement du bail , surtout lorsque le locatai-
re se trouve à la tête d'un établissement com-
mercial important , d'un magasin de nouveau-
tés, par exemple. Les primes, exigées par les
propriétaires à l'occasion de ce renouvellement
de bail sont souvent dénoncées comme exor-
bitantes, et c'est pour défendre les locataires
contre les conséquences du monopole fonj -
cier que M. Llovd George propose d'insti-
tuer désormais en ces matières un contrôle
direct de l'Etat , sans compter diverses mesu-
res fiscales.

Un millionnaire achète
nn quartier de Londres

Les musiciens des établissements de nuit de
Montmartre à Paris, se sont mis subitement en
grève la nuit dernière , à minuit.

Le 8 décembre, la chambre syndicale , en
raison de la circulaire Clemenceau sur la sup-
pression des quêtes , avait demandé pour ses
adhérents une augmentation du salaire j our-
nalier variant de 2 à 4 francs selon l'impor-
tance des établissements.

Trois maisons de la place Pigalle, de la
place Blanche et du boulevard des Capucines
acceptèrent les propositions formulées . par le
secrétaire du syndicat.

Dans les autres établissements, à minuit pré-
cis, les musiciens firent savoir qu 'ils ne pren-
draient pas leur service. Et immédiatement les
intéressés se réunirent au nombre de trois cents
dans un grand café de la place Pigalle. Ils ac-
clamèrent d'enthousiasme la continuation de
la grève j usqu 'à ce que complète satisfaction
leur soit accordée. Mais comme Montmartre
ne perd j amais ses droits, le « mouvement »
commencé dans la gaîté se poursuivit de mê-
me. Certains cafés sont complètement privés
de musique. D'autres, au contraire, ont recru-
té des j oueurs d'accordéon qui accompagnent
tant bien que mal les danseurs de tango.

Montmartre sans nmsfque

Bière après Wallenstadt
Le Conseil fédéral demande aux Chambres

fédérales un crédit de 450,000 francs pour ache-
ter les casernes de Bière, qui font partie de
cette place.

II y a déjà nombre d'années, dit le Conseil
fédéral dans son message, que les conditions
de cette place d'armes ont été jugées absolu-
ment insuffisantes , et la nécessité de procé-
der à la construction de nouveaux bâtiments
et à la transformation de ceux qui existent a
été démontrée par tous les commandants des
écoles à Bière et par les médecins militaires.
Pour mettre la place de Bière, dont il n'est
guère possible de se passer, à la hauteur des
exigences, le Département militaire fédéral
avait conclu, le 29 mars 1910, avec le gouver-
nement du canton de Vaud ,. une convention d'a-près laquelle ce dernier assumait la construc-
tion des bâtiments nouveaux et l'aménagement
des locaux anciens; la Confédération bonifiait
un intérêt du 5% sur les capitaux dépensés dans
ce but. Les dépenses prévues étaient d'environ
un million de francs. Le gouvernement vau-
dois demanda , au mois d'août 1911. l'autori-
sation à contracter uu emprunt de 9 millions de
francs, dont l'un était destiné à l'exécution de
travaux à la place d'armes de Bèire ; à la
votation populaire ce proj et échoua.

Le gouvernement vaudois suivit alors une
autre procédure ; il dénonça le contrat de lo-
cation qui avait été conclu en 1874 et qui échjoit
le 31 courant.

Dans les pourparlers qui ont suivi, le gouver-
nement vaudois se montra beaucoup plus dis-
posé à la vente qu 'au renouvellement de la
location. On a fini par s'entendre sur la base
dfe) la vente.

La place d'armes fut l'obj et d'un examen
détaillé de la part d'une commission d'experts
qui en ont est-mé la valeur à 965,195 fr. 55. Leprix d'achat fut fixé à 450,000 francs , nhis
35.000 fr. pûur la commune de Bière. A ceprix et en tenant compte des intérêts annuels ,amortissements , etc., la Confédéra tion devra
débourser 12,000 francs cle plus que j usqu'ici ;mais il est certain que la Confédération n'au-rait plus obtenu la location de la place d'ar-mes de Bière aux conditions anciennes qui da-taient de 1874.
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Eglise Catholique Nationale
Rue do Xm , OJb.ap©Ue

Portes : 8 faoures Olnmuoht' 21 décembre 1913 Concert : 8'/, h. préc.

12mo Concert de Musique Religieuse
organisé par le

Chœur mixte de l'Eglise av*x le bitfnve illam concours de
MM. li. Martin , ténor . MM. A. Crevoltcler. basse .

A. Cbopard, violoninte , H. Wuilleumier. violoncelliste
Direction : M. Eogène Fehr

Untrée libre. — Une eollncte aura faits au profit d'oenvr-as de la Paroisse.

CE3I30X-E TESSINOIS
Café du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

SAMEDI SOIR» à 8 heures,

Grand JL A urai
Wd^vXJHf Mû

AV LOTO ^OT^H ¥ AU —OTO

Superbes Quine Véritable volaille de Bresse
A minuit : CHEVREUIL

Invitation cordiale aux membres da Cercle et à leurs familles 21660

Boucherie Sociale
— Téléphone 161 —

Bœufs, Veaax et Porcs da pays de tout 1er choix, abattus
aux Abattoirs de la Ville et vendus aux plus bas prix du jour.
Bœuf ponr* bouillir, depuis 60 à 80 cent, le Va kilo.
Poitrine de veau et Ragoût, depuis 60 à 80 cent , le '/, kilo.
Poitrine de mouton, depuis 60 à 80 cent. le ij % kilo.
Lard gras pour tondre, à 85 cent, le */» kilo.
H-2369'i-C " ' 25130

Epicerie — Mercerie — Laiterie

A. Perret-Savoie
fine du Premier-Mars 7

Toujours des mieux assortis eu épicerie fine, fruits et légu*
mes secs de premier choix. Choix immense de conserves dos
meilleures fabriques. Thon, Sardines, Champignons, elc.
Confitures, Vins et Liqueurs. Fromage, Beurre de

«laïques renommées.
Cafés rôti et non rôti. Moulin électrique

Se recommande. 25304 On porte à domicile

Oranges -JHandarincs
Vient d'arriver au Magasin alimentaire SOUS l'HOTEL

de la BALANCE, 4 wagons d'ORANGES extra belles,
depuis 50 cl. la douzaine. MANDARINES depuis 60 ct. la
douzaine , en boi tes de luxe de 25 fruits, depuis fr. 1.40 la boîte.

Prix spéciaux pour Sociétés et Revendeurs ,
Grand choix en FRUITS SECS. Prix avantageux. Téléphone

12.96. 23439
Se recommande,

FORTUNÉ JAMOLLI
Rue de la Balance 8 Rue de la Balance 8

et après les Fêtes, toute famille ne doit pas négliger de faire sa pro-
vision de plusieurs articles de choix , comme Vins de table blanc
et rouge depuis 45 ct. à fr. 1.50 le litre . Vins fins de dessert et
apéritif , comme : Mistella, Maiaga, Madère, Mar-
sala, Moscatel , Xérès, Ranoio. Oporto tous naturels.
Exportation directe des lieux d'ori gine. Tons ces articles sont
également servisse Café par petites quantités. Je liens aussi (es Co-
?nacs, Rhums, Asti-Champagne et Cham pagnes (Manier ,

ernod et Charles Heidsieck). 2oi33
Demandez prix-courants , gratis pour tout le monde. On porte à

domicile.
Se recommande spécialement José SANS E.

Café des Terreaux
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0 Par où passera notre chère 0

¥ à son retour de Rome pour Paris ? Jjj
A Voilà une information de nature à intéresser toute la ri
i région. _Z
¥ Hier, dans une séance de spiritisme, à La Chaux-de- ¥
B Fonds, l'espri t du regretté Dujardin-Beaumetz a apparu. 0
A On sait combien la vagabonde Mona Lisa a causé de n
ï soucis à ce sous-secrétaire d'Etat français. %
¥ Or, il nous a confidentiellement appris que la • ¥

2 Toco:n.d.e |
T avant d'aller reprendre sa place au Louvre s'arrêtera à i
Q La Chaux-de-Fonds pour accorder son t sourire » à la Q
a merveilleuse Liquidation générale de la *¥

T et de la T

i

riffi II is ii F in?!) 1
On sait que les frères Hirsch ont organisé cette liqui- jjj

dation avec un goût artistique tel qu'un Léonard de S
Vinci y applaudirait. jjj

Certainement cet homme élégant, s'il était en vie, Ù
aurait fait à cette occasion l'emplette d'un complet et S
d'un pardessus I

A la Belle Jardinière t
A la Cité Ouvrière |

g Nulle part ailleurs en effet on ne trouve pareil choix A
x de superbes vêtements d'hommes et enfants ; nulle part ï
¥ le bon marché n'est aussi évident et aussi digne de ¥
Q confiance. u
À Donc cn l'honneur de la Q

j JoconiiB 1
¥ et pour les fêtes, qu 'on oublie pas les maisons où elle ¥
Q laisse son sourire ? 25437 Ù

Tripes et museaux de Sels
¦ ¦ ¦ ¦ mm. » .

Venté de trlpeset museaux de bœufs bouillis
25371 H SHW U ZURBUCHEN, LYSS. |

Grand Match au Loto
organisé par la

Société Suisse des Commerçants
Samedi 20 Décembre, & 8 heures da soir 25401

Brasserie MULLER, Serre n
finines de choix À «h. : Superbe RÉGULATEUR

Invitation cordiale à tous les membres et à leurs famiUes.
¦*""" 'mmu ¦¦¦ ¦"¦•"¦" ' ¦_—— ¦¦¦¦.. - 
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Grand Match au Loto %,
SAMEDI »0 DÉCEMBRE ____ \W*m)

23184 à 8 «/j h . da soir _̂____À__\i—\SB__uWQuintes sans égales S tw
Volaille de Bresse authentique 

^*T^^P|
A minuit : 3 superbes chevreuils i <s\ ^l
Dimanche 21 Décembre 1913

dès 3 h. aorés-midi à minuit sans arrêt

Grand Match aa Loto
organisé par la Société Fédérale de Gymnastique

Ancienne Section
Brasserie Laubscher, Serre 12
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Au Conseil national
BERNE. — M. Fusonï, Tessin, at la parole

pour son interpellation relative à une question
d'atteinte à la liberté de conscience de mili-
taires qui s'étaient abstenus d'assister au ser-
vice religieux au cours des manœuvres du ba-
taillon 95. Le maj or Walter avait interpelle
grossièrement des soldats sortis du rang pour
ne pas prendre part au service divin, leur avait
déclaré que c'était une honte et les avait fait
travailler tout le dimanche. M. Fusoni demande
ce que le Conseil fédéral pense faire pour em-
pêcher le renouvellement de pareils abus. M.
Hoffmann , conseiller fédéral , expose sa version*
des faits cités par M. Fusoni : Les soldats en
question troublaient le culte;le major Walter.
les fit rentrer à la caserne pour faire une heure
de théorie. M. Hoffmann montre qu 'on a mal
interprété les paroles du maj or Walter. mais il
reconnaît que ce dernier a cependant été un
peu vif. M. Hoffmann affirme ensuite son in-
tention de faire respecter la liberté de cons-
cience dans l'armée, mais l'occupation des sol-
dats qui ne participent pas au service religieux
n'a j amais été considérée comme une punition.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats liquide d'a-

bord , par adhésion au Conseil national, la di-
vergence relative au proj et d'arrêté sur la Sta-
tion météorologique centrale. Puis il reprend
l'examen du budget. Le chapitre de la Justice
et Police est liquidé sans observation impor-
tante , après un exposé du député Diiring, de
Lucerne. M. Simon, Vaud, rapporte sur les
Postes. Télégraphes et Chemins de fer. L'ora-
teur signale les inconvénients qu 'a produits-
l'ordonnance postale aggravant les conditions
d'admission aux examens pour les aspirants
postaux.

Au département du commerce , de l'industrie
et de l'agriculture, M. Schulthess, conseiller fé-
déral , fournit des explications sur différents
points. M. Pettavel , Neuchâtel , voudrait que le
crédit en faveur de la lutte contre le phylloxéra
et le mildiou fût augmenté de 150,000 francs.
Mais il ne fait pas une proposition, M. Schult-
hess ayant déclaré vouloir examiner la ques-
tion lors de l'établissement du projet de budget.
Le département est approuve. M. Dmïng pro-
teste à son tour contre le retard avec le.quel le
budget a été transmis aux Etats. M. Heer, Gla-
ris, et vingt députés , parmi lesquels M. Petta-
vel , ont déposé une motion invitant* le ̂ Conseil
fédéral à voir s'il n'y ; a pas lieu de 'reviser
l'art. 87 en. vue d'une répartition plus équitable
des subsides/ fédéraux en faveur des écoles ar-
tistiques.

Un incendie fait quatre victimes
' ZURICH. — On mande de Feldkirch que
dans un immeuble situé derrière l'hôtel du
Lion, un incendie a éclaté cette nuit à minuit.
Les habitants des premier et second étages ont
pu être sauvés au moyen d'échelles. Ceux du
troisième, les époux Barbier , journalier s et
leur garçonnet âgé de 12 ans. ont été as-
phyxiés. Une fillette de 8 ans a été j etée dan?
la cour et s'est blessée mortellement.

La question financière en Orient
BERLIN. — Le « Journal de Berlin à midi »,

qui depuis quelques jours paraît attacher un in-
térêt particulier à la marche des négociations
franco-allemandes , indique auj ourd'hui en une
note que , si la France refuse d'accorder à la
Turquie l'emprunt .promis de 700 millions ou
800 millions de francs, les négociations franco-
allemandes ne manqueraient pas de s'en , ressen-
tir, puisque cet emprunt sert en fait de base aux
pourparlers actuels.

CONSTANTINOPLE. — La Deutsche Orient-
Bank vient de prendre au gouvernement turc
21,000 bons du Trésor 6 % gagés sur l'impôt
de guerre représentant une avance immédiate
de 600,000 livres turques, soit 14 millions de
francs.

DURAZZO. — Le prince de Wied a fait con-
naître aux chefs albanais qui sont en. corres-
pondance avec lui qu 'il demandait un emprunt
de 75 millions garanti par les puissances, dont
une tranche immédiate de 20 millions.

Il a l'intention , quand la couronne lui aura été
offerte et qu 'il l'aura acceptée, de s'installer à
Durazzo.

Aiias: Chambres fédéralesDans les Santons
Un crime à Moutiers.

BERNE. — Hier soir, vers huit heures, lecaissier intérimaire de l'entreprise du cheminde fer en construction Mouticrs-Qranges, sor-tait de son bureau et regagnait son domicile,
lorsque deux individus^ ^dissimulés dans un
sous-bois, lui tirèrent à bout portant trois coups
de revolver et prirent la fuite.

La victime, Victor Schneider, 23 ans, fut
transportée à l'hôpital dans un état désespé-
ré.

Les agresseurs n 'ont pu être retrouvés. On
suppose que ce sont des ouvriers de l'entre-
prise auxquels on avait refusé une avance sur
leur paye, qui ont attaqué le j eune caissier.
Partout , sauf là.

SOLEURE. — La fée électricité a fait son
apparition partout en Suisse ct les villages les
plus reculés sont maintenant dotés de cet éclai-
rage. En face de cet empressement à profiter
des progrès de la science, on pourrait croire
que nos grandes administrations suivraient le
mouvement. Il n'en est rien. Ainsi, à Egerkin-
gen, de tous les bâtiments de la localité, seule
ta gare des C. F. F. est enec-re éclairée au
pétrole. Il y a biein longtemps de cela, une
commission de quelques messieurs à la ser-
viette jaune sous le bras vinrent inspecter les
lieux pour j uger de visu si la station devait
être éclairée à l'électricité. Ils expertisèrent,
inspectèrent , discutèrent, rapportèrent , repar-
tirent et l'on n'en a plus entendu parler depuis
lors. On raconte que l'affaire dort dans lès
cartons ou fait le tour des administrations. En
attendant , la plupart des membres de la com-
mission d'alors sont morts; de sorte que lors-
que l'histoire aura fait le tour des bureaux des
C. F. F., il faudra recommencer le travail. Et
rien n'empêchera que la question ne continue
son cycle.
Devant le tribunal.

La cour d'assises du canton de Soleure a
condamné à huit ans de maison de force un
agriculteur nommé Beat Kœlliker, 22 ans, de
Nieder-Buchsiten , qui était accusé d'homicide.
Le 21 j uin dernier , Kœlliker avait assommé à
coups de bâton son beau-père avec lequel il se
querellait et il avait j eté le cadavre de sa vic-
time dans une fosse à purin. La mère du crimi-
nel a disparu depuis le j our de l'assassinat.
Grand Conseil bâlois.

BALE. — Le Grand Conseil a confirmé tous
les juges suppléants sortants et a nommé com-
me nouveaux suppléants au tribunal civil un ca-
tholique et un socialiste et au tribunal pénal
deux socialistes et un catholique.

Le conseil a procédé ensuite à la revision
des dispositions relatives à la protection des
sites et a discuté la loi d'introduction de l'assu-
rance en cas de maladie et' d'accident.

Il a également voté un proj et tendant à la
création d'une clinique de dermatologie et de
syphiligraphie. Il a voté un crédit pour la trans-
formation de la Schutzenhaus puis il a abordé
la discussion de la loi sur l'assurance obliga-
toire en cas de maladie.

Après un vif débat , le proj et de la commis-
sion a été adopté à l'appel nominal par 52 con-
tre 47. L'obligation de l'assurance est ainsi
fixée dans la limite d'un revenu de 2200 fr. pour
les mariés et de 1200 fr. pour les célibataires.
Le gouvernement proposait 1500 et 1000 fr.

Le reste du proj et a été adopté en première
lecture sans autre discussion, puis le Conseil
s'est aj ourné au 8 j anvier 1914.
Un meeting ouvrier.

GENEVE Un meeting en faveur des gré-
vistes ébénistes a eu lieu hier soir à la Maison
communale de Plainpalais. Trois cents person-
nes y assistaient. L'ordre du j our, suivant a été
.voté :

« Les camarades de toute corporation de la
place de Genève, après avoir répondu à l'appel
de l'Union ouvrière et entendu les camarades
Dubois, des ébénistes; Hubacher, de la métal-
lurgie ; Otto, du syndicat central du bois, et
Bianchi , en italien, dans l'exposé de la grève
des ébénistes ;

Protestent avec la dernière énergie contre
les arrestations arbitraires et les brutalités de
la police;

S'engagent fermement à seconder les grévis-
tes dans leurs revendications pour la j ournée
de 9 heures, etc., et à boycotter par tous les
moyens possibles les quelques kroumîrs qui
font le j eu des exploiteurs;

Considérant que les travailleurs, n'ont pas de
patrie, envoient — de ce fait — leurs fraternel-
les sympathies à tous les militants emprison-
nés pour la cause commune et se séparent aux
cris de « Vive l'Internationale ouvrière ».
Epidémie de suicides.

Hier matin , sentan t une odeur de gaz en ren-
trant dans l'appartement qu 'elle occupe rue des
Voisins 10, avec son mari et son enfant , âgé de
J1 ans, une dame voulut pénétrer dans la cham-
bre d'où provenaient des émanations. Mais cot-
te cHambre était fermée hermétiquement. Pres-
sentan t un malheur, la dame avertit la police et
la porte fut enfoncée. On trouva alors le cada-
vre d'un homme étendu sur le sol. Le malheu-
reux s'était asphyxié au moyen du gaz d'éclai-
rage. Le désespéré, qui était employé, n'était
âgé que de trente-huit ans. C'est, sauf erreur ,
le onzième suicide enregistré à Genève depuis
environ un mois.

La Chaux- de -f evds
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal le lundi 22 décembre, à 8 heures du soir,
avec l'ordre du j our suivant :

Nomination d'un membre de la commission
des Services industriels, en remplacement de
M. Charles Colomb, démissionnaire. . ,

Nomination d'un membre de la commission
de l'Ecole d'art, en remplacement de M. Alexan-
dre Humbert-Droz , démissionnaire.

Nomination d' un membre de la commission
de l'Ecole ménagère, cn remplacement de Mme
Jeanrichard-Nicolet. démissionnaire.

Suite de la discussion du nouveau règlement
général pour les établissements industriels de
la commune de La Chaux-de-Fonds et du rè-
glement et tarif de salaires pour les ouvriers
des Services industriels.

Rapport de la commission chargée d'exami-
ner le budget général de la commune pour
l'exercice 1914.

Interpellation de M. Léon Muller sur les rai-
sons qui ont pu motiver une sélection parmi les
enfants des écoles invités à assister gratuite-
ment à des représentations cinématographi-
ques, le samedi 6 décembre.
Le j eu d'échecs. — On nous écrit :

Les amateurs du « noble jeu des échecs » de-
viennent, chez nous, de plus en plus nombreux.
On se rend compte, en effet, que cette ingé-
nieuse récréation remplace avec avantage tous
les j eux de hasard.
' Jeu d'intelligence, d'observation et de calcul,

il mérite d'être connu de chacun. Le j eu des
échecs habitue l'esprit à la réflexion, il déve-
loppe la faculté de prévoir , de calculer, de faire
face à l'imprévu et de vaincre les difficultés ,
avec calme et persévérance:

Malheureusement, l'absence des premiers
conseils, la frayeur d'une science supposée ar-
due, la pratique sans méthode ont découragé et
éloigné bien ,des amateurs.

Pour combler ces diverses lacunes et pour
faire mieux apprécier un jeu simple et intéres-
sant, le Club des échecs de notre ville a décidé
l'organisation d'un cours pour débutants.

Ce cours, en dix leçons, commencera le 10
j anvier et aura lieu chaque samedi soir, de 8
heures et quart à 10 heures, dans la salle au
dessin technique du Gymnase, 2me étage.

Le nombre d'élèves étan t limité, les persbn-|
nés — dames et messieurs — désirant !suWrS
ce cours, sont invitées à se faire inscrire dès
maintenant, au magasin de l'Ancre, où des lis-
tes sont déposées.
L'encombrement à la poste.

Les ambulants -postaux et les principaux
bureaux d'expédition des lettres sont d'habi-
tude, pendant les fêtes de fin d'année tellement
surchargés par l'augmentation du trafic et par
la manipulation des imprimés non urgents de
toute nature, qu'il n'est souvent plus possible
d'assurer le service d'une manière normale,
malgré l'augmentation du personnel. Nombreux
sont les erreurs d'acheminement, les envois
retardés, les retards de trains, etc.. résultant
de cet état de choses.

Pour éviter le plus possible ces inconvé-
nients, les bureaux d'expédition viennent de
recevoir l'ordre de veiller tout d'abord à l'a-
cheminement des correspondances et j ournaux
et de n'expédier les imprimés non urgents, du-
rant la période des fêtes de fin d'année, que
deux ou trois fois par iour et non par chaque
train-poste.
Les voisinages dangereux.

Nous avons dit qu'après maintes autres villes,
petites ct grandes, Paris vient d'imposer aux
dames l'emploi des couvre-pointes, destinés
à nous protéger contre les atteintes meurtriè-
res des épingles à chapeaux d'excessives di-
mensions. On sait moins que ces petits obj ets
remontent à l'antiquité la plus reculée. Le der-
nier volume paru de son « Manuel d'archéolo-
gie préhistorique, celtique et gallo-romaine »
de M. Joseph Déchelette. l'érudit conservateur
du musée de Roanne, signale dans les nécropo-
les du premier âge du fer, en Bavière et cn
Autriche, au début du neuvième siècle avant
l'ère chrétienne, l'existense d'épingles en bron-
ze munies d'un couvre-pointe authentique.

Les Celtes, plus heureux que les modernes,
n'avaient rien à craindre du voisinage des fem-
mes.
Théâtre. — L'« idée de Françoise ».

Amusante, fine et légère, honnête, roma-
nesque et Un peu vaudevillesque. l'« idée de
Françoise » retrouve partout le succès que lui
fit le public parisien. *

Elle est j oliment j ouée par l'une des meil-
leures troupes de Baret, en tête de laquelle
nous distinguons le nom de l'exquise Fabienne
Fabrèges, que nous avons applaudie dans le
« Grillon » et dans « Primerose ».

La location est ouverte chez le concierge
du théâtre pour les deux représentations de
l'« Idée de Françoise », qui auront lieu diman-
che pour les abonnés de la série A. et lundi
pour ceux de la série B.

$otre disposition - f é es (§rix
Notre exposition de l'Hôtel des Postes a le

grand succès qu 'elle mérite. Car les travaux
des quelque 450 « artistes », en herbe, qu'elle
contient vaut une sérieuse visite. Parmi les
personnes qui examinent ces centaines d'ob-
j ets, la même .exclamation part régulièrement.
« Jamais, on n'aurait cru «qu 'ils» auraient fa-
briqué des choses aussi bien réussies». Et ce
bel éloge, vraiment sincère, sera déj à une ré-
compense à tant de patients efforts , à tant
de longues heures passées autour de la table,
lés outils à la main.

Comme nous attendons dimanche un grand
nombre de visiteurs du dehors : du Locle, du
vallon de St-Imier, des Franches-Montagnes,
des environs immédiats, etc., nous ouvrirons
aussi l'exposition , ce j our-Jà, le matin, à partir
de 9 h. Nous prions les personnes de la ville ,
qui le peuvent, de venir plutôt le matin , car
l'après-midi , il y aura énormément de monde.

Près de trois mille personnes, grandes et pe-
tites , ont défilé, depuis l'ouverture mercredi
après-midi , devant les travaux des concur-
rents. Et la plupart disent qu 'il y a tellement à
voir qu 'il faudra nécessairement revenir. On
comprend que dans ces conditions, il faut ré-
partir les foules le mieux possible. Et le di-
manche après-midi convient mieux que tout
autre moment aux gens du dehors.

A propos de la répartition des prix , faisons
remarquer que si aucun des obj ets exposés ne
porte le nom de son propriétaire , c'est j uste-
ment pour ne rien savoir de la personnalité
des concurrents. Chaque , obj et a un numéro
d'ordre. Il sera j ugé en toute impartialité.* Et
c'est seulement après avoir réparti les prix
que nous nous inquiéterons de savoir à qui
ils reviennent.

Nous commencerons demain samedi, ce tra-
vail particulièrement délicat et difficile. il y a
tant de choses de valeur. Et nous pourrons
lundi., publier les noms des premiers prix , ainsi
que les premières reproductions photographi-
ques de quelques-uns des meilleurs obj ets.

Par exemple, il nous apparaît déj à, de toute
impossibilité de terminer le classement des
concurrents assez tôt pour qu 'ils puissent re-
cevoir leurs prix pour Noël. Il y a un travail
énorme et que nous ne pouvons pas confier à
n'importe qui. Chacun le comprendra et pren-
dra patience. A chaque j our suffit sa peine. Et
depuis quelques j ours, nous cn avons notre
compte. _ .'-. ¦

Qommuniquia
La rédaction décline ici toute responsabilité

COURS DE SKI. — Le cour de ski organi-
sé par le Ski-Club, a été faute de neige suffi-
sante, renvoyé à huitaine. 11 commencera le
dimanche 21 décembre , si le temps s'y prête ,
et comprendra trois classes d'élèves ; débu-
tants, skieurs de force moyenne, skieurs avan-
cés. La qualité des instructeurs et les expérien-
ces faites les hivers précédents garantissent
d'excellents résultats aux amateurs qui sui-
vront ce cours .

ECOLE DE COMMERCE. — Les; élèves de
l'Ecole supérieure de commerce, ont organisé
une bien agréable soirée ; elle aura lieu au-
j ourd'hui même, vendredi , dès 8 heures du soir,
à la Croix-Bleue ; on y entendra de la musi-
que d'orchestre et des chants , des soli et duos ,
ainsi que les « Deux timides », de Labiche.

VACANCES SCOLAIRES. — Le Conseil
scolaire a arrêté comme suit les vacances de
fin d'année*: début des vacances, mercredi 24
décembre, à midi, pour toutes les classes ;
rentrée le lundi 5 j anvier pour les écoles pri-
maires ct enfantines, le j eudi 8 pour le gym-
nase.

ARMES-REUNIES. — Les membres hono-
raires et passifs de la musique militaire « Les
Armes-Réunies » sont rendus attentifs au match
organisé par la sus-dite société, dimanche dés
3 h. après-midi au local.

CADETS. — Les cadets sont Informés que
les exercices sont suspendus j usqu'au troisième
samedi de j anvier. Les tambours auront leurs
répétitions comme d'habitude.

BIJOUX FIX. — Prix de fabrique au ma-
gasin Richard-Barbczat. 25006

Bépê ches du Î9 Mécembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et-frais

Une soirée fédérale
BERNE. — De nombreux députés aux Cham-

bres fédérales avaient répondu j eudi à l'invita-
tion du fameux chœur d'hommes la « Licder-
tafel », qui les conviait pour sa traditionnelle
soirée fédérale au Casino. Au cours de la soi-
rée, où l'on a applaudi des chœurs, morceaux
d'orchestre et une opérette , M. Richard, prési-
dent du Conseil des Etats, a prononcé au nom
des Chambres fédérales une allocution de re-
merciements à la « Liedertafel », à laquelle il
remit une superbe jardin ière en argent, artisti-
quement ciselée. Le président de la «Liederta-
fel» , M. le Dr Blatter , a remercié à son tour,
par, un chaleureux discours patriotique.

AUX EXTRAITS DE ROSES
eat la MEILLEURE de* CRÈMES de BEAUTÉ
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f|| 8 assiettes plates ou creuses, en faïence unie , ensemble ^** I coffret toilette .fJ|. v - O" 4 paire brise-bise guipure • ¦¦ ¦< , - - . ¦ . |j|
I 95 ; v QK * "<) *>' * 'flP 3 assiettes à dessert, porcelaine décorée, ensemble 9Y 1 jolie papeterie f vO i descente de lit . •J U  K|
Ja 3 assiettes porcelaine , unies ou festonnées, plates ou Q& QK , Q.1 fH;|| creuses, ensemble **** 1 sacoche en cuir, pour dames "3 1 mètre linoléu m pour buffe t H

i Série H à 1.95 î Série Hl à 2.95 i Série IV à 3,95 I
B i OK I - ' ¦-¦ 295 ^ 

QI -H
H| 1 service à bière ou à liqueur l .tfO 1 série de 6 saladiers, faïence décorée «t-w . 1 garniture lavabo, jolis décors u.u-w «3
fl t AM . 9 QC Q QK H
Ï9 1 tôte-à-têle, porcelaine unie, S pièces I.tfO 1 horloge de cuisine, encadrement faïence «¦»•»* j 1 service à vin, à bière ou à liqueur , décors riches «*•«' */
I i QP 9 QR 1 S 91H' 1 milieu de table, verre craquelé I.uD 1 service à liqueur jolis dêcgj s «¦ww - j  j  pharmacie en bois ciré *J .UU ¦ ,

i QM O QR ! O QK '¦
1 série de six saladiers, faïence unie l.uD 1 service à vin, gravé «uw • j 1 parapluie pour dames ou messieurs , «j .t/ tr

feffl 4 assiettes porcelaine , décor filets or. plates ou i QM 2 95 Q QH I¦ffl creuses, ensemble l.uO 1 seau à biscuit, anse et couvercle métal nickelé ¦•¦•*»'*» 3 paires de bas de laines, pour dames «/•*«/ v 
^® 1 QK 2 Q1  ̂

QH E
 ̂

i réveil , bonne qualité l . t fD 1 bon rasoir de sûreté «»•*** | chemise en zéphir pour messieurs v.-rv
S i QM O QR Q Q K  1
M l boite à cols, gants, manchettes ou cravates 1 .î/0 1 sacoche de velours •»•*•**•» i chemise en jersey, avec plastron couleur u.ou. ||
P 1 QM O QR Q&K 1
 ̂

-1 blouse pour dame, veloutine richement garnie 1 .oO i col bulgare, forme pointe sur l'épaule m-mir | Cl>âle de laine, bonne qualité . u.-ru .,
i i QM 9 QR ^ 

ChK M
M 1 plaid de voyage l^v/ D 1 joli coffret en peluche «i^»f 1 douzaine mouchoirs , avec initiales brodées -u. •»/•*/
II i QM 4 QR Q OK 1
ra 1 lampe à friser et i fer à onduler i^SO i joli jupo n en drap garni galons «•»«* g linges, tissus éponge FM
H 1 brosse à cheveux , avec déméloire et 1 QM 2 95 . .. ¦* * * - . *  ± , ^J QK 

^m i bonne peignette, ensemble l.aO « couvre-lit blanc -l,w 1 pèlerine, tissu des Pyrénées, pour enfants -u..«/ u | |
H i ÛK 2 m. SO molleton double face, 2 95 ^ 

QK 
ra

S 1 tablier Réforme pour dames l.uO pour jupons, très chaud ******* f jolie écharpe de soirée en soie artificielle *J . O -J  
^H i AM 2 95  ̂ Q>i BH . 1 chemise ou un pantalon couleur, pour dames 1 .ïJD 6 m. linge de toilette, fil «¦• *** 1 nappe damassée, avec 6 serviettes *J. -ru

m - i QM 2 95  ̂91 HM 1 tablier fantaisie avec bretelles i.aO 1 cravate en astrakan , pour dames «i««# i jolie blouse lainage, doublée *J . U U  
^S i OK 2 95 ^ QH

H 1 écharpe de spoyt l.uO 1 chemise blanche, empiècement brodé, pr dames -*•**** l nappe à thé, bordure bleu , avec 6 serviettes w ,<"' J
P i nu 2 95 S 9H
|| 1 chemise jersey pour hommes I.aO 1 grand tablier, al paga noir, pour dames ««V»* 1 joli chapeau pour dames, richement garni *J.uo

| MH-\% Julius Brann & Cis, La Chanx-de-Fonds J
S Nos magasins sont ouverte les Dimanches 21 et 28 Décembre de 10 h. à midi et de 2 à 6 h. |



marchandises de première qualité
A.TJ PETIT P^RIS

BENOIT UUL.MANN
WmT iffîaison de confiance ~ f̂

Tont acheteur recevra un petit cadeau

Superbe I
AUTOMOBILE „MINERVA M

I sans soupapes , 18 HP, dernier modèle, 4 places, earosserie nouveau type
1 torpédo, grand luxe. Lumière électrique et tous les derniers perfeetion-
I nements. Marche merveilleuse, garantie à l'état de neuf. A vendre avee
1 <*O0|0 de rabais sur le prix d'achat, pour cause de double emploi. Oe- •
1 easion rare ! - 25192

i S'adresser à M.. maUiey Îiôvet » ingénieur, rue Léopold- |
1 Robert 70.

MM—M— — m ¦¦* ¦—« min i II ii in III I n rm mu i—M â—wmM—WÊMm—mwÊ———mWmaBBi ——BU——B8BBBBWBBB III "***' vAl^ i
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F 
49, £?B EdëQjfti*

\w 1 m?l  ^ m Seuls Fabricants ;
1-a Ial#-%# Corderie jjatj0naje g ^Sa oièce SENéVE

m̂ _̂[j_W

1
] est le meilleur des Balais
s

| En vente partent . * ¦:. .' . tnj s la marpe Jroco"

U SINE DO FOYER
Téléphona 13-49 — o— Téléphone 13-49

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

i . Maisons localives, Chalets, Villas, etc.
I RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

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

•ïint-j de Éâchots i» Mt , eouennaux, fagots, siiun, Mille*-, ste. 20153

Fonfana & Thiébaud.
I

La -seule machine i écrira

véritablement Idéale
existant au Monde

jjla'Méa!1*
est la machine à écrire

a plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr. S6S. -
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marche

Machine remise à l'essai sur demande

HBHBHWWHB

FAITES

TRHH SFGHMER
VOS LAMPES
A PÉTROLE

POUR LE CLHIRHGE
ÉLECTRIQUE

DEMANDEZ LES PRIX

= MAGASINS =

SCHOEGHLIN
13,- DANIEL JEANRICHARD , 13

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

I mm

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à conve-
nir , un beau grand logement de 6 pié-
ces, avec terrasse et balcon. Prix avan-
tageux. — S'adresser au Bureau de
Gérances Louis Lento, me Jaquet-Droz
12. 25045

.Am louer
fie suito

{M** BEI. ATELIER
pour yo ii- L'ô ouvriers , aveu "bureau.
grand loi-al pour fonderie et cave. Plua
S pignon de 2 . chanibr .es. i corrianr ,

i cuisiiu i et gaz. — S'adress-sit' au bu-
I rouii tie rTwvm-.TfAT.. n î*/;»

ilLlîglÈFarc-iBrneîlîol
¦sUnê à 2 min - tes da la Gare centrale. Restaurant rBeommandé . Bière do la
B'-asserio c L5\v«nbr5.a Mûnl i'h» et de la Brasserie « Wartack Bâle». Excel-
lents vins de 1911. Dîners ot sonners à na'ntr  de Pr * 2.—. Menus assortis,
chambres depuis fr. 1!.50. 7209S 21467 G. Maizel-Ilei-lensteiD. crocr.

Kue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morue fraîche
-Q ci d/llté BTipèrieure

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestalozzi
élément fortifi ant , très recommandé.

Envoi aa dehors par retour du courrier, contre remboursement. 17821:} ;

** *̂ **t_f mmm ^mmBm p̂_9̂

%& 75 cts. 1-a pièce QJr
aux Pharmacies Réunies , Pharmacie
de l'Abeille . Pharmacie Monnier. Phar-
macie Vuaurieux , à la Diwuerie Ro-
bert frères el Cie, Coiffeur Heimernin-
'/p.r pt l'nif fpnr ,T. Mù 'ler.  La Chaux-
de-Fonds.— Coiffeur Brandt , Sonvilier.

ue-aau-z î/bai

„ PIC C HDILLY "
¦ I __M—.U?-3y T2—> m——m

m
' VÉRITABLE mélange anglais

RICHE et FIN en arôme
économique dans l'nsage.

'/, lb. fr. 3 40. •/, lb. fr. 1.75.
¦U lb. SO cent. 22121

fi*r POURQUOI PATER DAVANTAGE ! 7S~

Importé directement par :
DROaUERIE NEUCHATELOISE
KUHLING & Ole, Sun. it Parrosli tt & Cit

4, rue du Premier Mars. ¦'.

J- U PETIT PA RIS
Rue Léopoid-Rabiri 25 — A côté de l'Hôtel de Paris

BENOIT Ut- L-MAINUM

Etrennes Utiles
PRIX DE RECLAME

. ; i » J

Pour 90 cent, f ?nite: Artîcl6s â * ôs
1 tapis de table grande taille Ntè. t

1 boite • 3 pochettes brodées. 1 bonne couverture chaud e, gde taille, s
1 douz. mouchoirs d'enfants à sujets. 1 beau tapis de lit 160X200. ',
1/3 » » blancs, fins , bor- 1 couverture berceau laine»

dure fantaisie. 1 belle descente moquette.
1/2 » » couleurs, 45 cm2, 1 nappe et 6 serviettes à thé, fil, da-

solides. massées.
1/4 » » foulard s rouges, 1 nappe encadrée à dessins, toile cirée

55 cm3, h. poluchée IA.
1/4 » » pur fil , ourlets à 1 fourrure, dame ou enfant, soignée.

jours. 1 tapis de lit guipure.
1 pièce 4 «• 10 broderie St-Gall, lre 1 store et 2 brise-bise. i

quali té. 1 jolie blouse dame. 2
1 tablier fantaisie pour dame. 1 matinée de dame.
1 tablier d'enfant blanc ou couleur. 1 bon jupon drap , jersey, moire, etc.
1 pantalon enfant » » 1 jupe-robe.
1 chemise enfant » > 1 cean jupon blanc i broderie.
1 blouse de dame. 1 belle chemise nuit, dame ou enfant.
1 sous-taille de dame. 1 » » jour pour monsieur.
1 napperon damassé en fil, 65 cm2, 1 parure chemise et pantalon dame,

jours. assortie¦ 1/4 douz. serviettes à thé-, franges. 8 chemises jour dame, molleton.
1/2 » lavettes tissus éponge, la. 3 pantalons dame, molleton.
1 petit tapis à sujets pour coussin*. 1/2 douz. bons linges éponge.
1/4 douz. linges toilette à franges. 2 mètres nappage mi-fil, damassé , larg.
1/4 > linges de cuisine bonne qaal. 130 cm.
1 paire boutons manchettes émail. 1/2 douz. belles sorviettes mi-fil , assort.
1 paire flocs pour rideaux. 3 m. 50beau basin (enfourrage sduvets)
1 mètre toile cirée IA 46 cm. 1 coupe cretonne fleurs pr une fourre.
1 beau grand cache-nez chaud. duvet et un traversin.
2 mètres bonne flanelle-colon. 1 coupe bonne flanelle-coton, lo m.
1 > cotonne IA. 1 » 8 m. bonne toile.
1 > mousseline blanche brodée. 1 » 6 m, cotonne IA.
1 bonne descente solide. 1.35. 3 taies oreillers, 2 rangs jour s et fes-
1 dessous-blouse nansoak bl. el coul. tons.
1 mètre beau piqué pelucheux. 4 mètres tabliers cuisine, fil.

2 » lainage ou tennis pr blouses.
H tMmmMSM,  D«« nS« 2 * tissus meuble à franges.
JfU rGtiï lr «8 -i"IS t » bon linoléum . 200 cm.

1 couvre-canapé, beau tissu meublo,
CAD EAUX PRATIQUES franges , fr. e.**

Jusque et à 2.7S j|u Petit Paris
1 bonne chemise d'homme zèphir IA . P in r ui l V  DDiTint ice1 » » » molleton IA. LAUtAU * P KATI QU t S

1 camisole pour homme, demis 1.90. oUStj ll à C/i-tyO
1 paire boutons manchettes a rgent.
IFbelle gran de écharpe lame çr homme, i encadrement fenêtre fil brode.
I camisole toile broderie pour dame. 1 beau store et brise-toise.
1 jolie chemise nom* dame, à brode- 1 nappe et 12 serviettes, bonne qualité

rie, depuis 1.95. 1 douz. mouchoirs fil, avec initiales.
1 joli pantalon dame à broderie. I paire draps de lit et 1 paire taies

' ï bon bantalon da me molleton, den. 1.90 b rodées..
1 jolie" sous-taille dame, broderie et 1 beau tapis de lit piqué.

entre-deux. 1 » i> » gmpûre .
1 bonne chemise dame, molleton, 1 couverture pure laine grande taille.
I jupon pour dame. t belle descente moquette IA.
1 blouse 'pour dame. 1 beau tapis de table Gobelin ou autre
1 jolie cravate fourrure pr dame, Nt-â. 1 beau jupon soie extra.
1 tapis de table lavable. 1 beau jupon drap, jersey, moire , etc.
î fourre coussin canapé, fil brodé. 1 belle blouse soie, velours, lainage, etc.
1 j olie d scente de lit, nouv. dessins. 1 blouse et 1 jupe lainage.
1 joli store brodé. i belle jupe-robè dra n, lainoge, etc.
1 oaire jolis brise-bise. t costume dame, jupe et jaquette lai-
X devant lavabo, linoléum IA. nage.
1 mètre toile cirée 140 cm. IA. I jaquette dame, drap noir.
1 » bon linoléum, passage. 1 » s » fantaisie conleur
1 couverture de lit, gde taille, chaude. 1 coupe 5 m. bon lainage -pour roues.
ï douz. mouchoirs blancs, initiales à l fine chemise nuit, dame.

jours. I belle parrure lingerie , 3 ou 3 nièces.
1 b'ûte 3 pochettes, broderie fine St- 1 beau service à thé, li serviettes fil.

Gall.
' 1 boîte 6 mouchoirs brodés à jours. f l-aa DA-Aât P _»_ ._ »1 douz. serviettes à thé , à franges, •»•*• nS lil « ¦ 01 19

i pièce 4 m. 10 broderie ouentre-daux , CADEAUX PRATIQUES
3 mètres molleton, pr blouses, mati- jQ SQU'à "B *7ir^^C^
2 mètres flanelle , laine couleur. t bsau tapis de table m0q„ette haute,i . cotonne la. laine2 » mousseline laine, pr blouses. t 8n perbe couverture laine Jacquard.2 » damier lainage. f f tg '
ii s croisé, rayures, double larg., i pail.0 descentes de lit moquette.extra. i service à thé, 12 serviettes extra-fin., 6 mètre s essme-mains solide. . m-ande naooe encadrée, pur fil.1/2 douz. linges encadres, fll, pour j  donz seiviétte8 pur fil.cuisine. ._.. — . & jolies chemises pour dames, extra.1 m. 7s beau nappage, 135 cm., da- Q bMHS pa{rea pantalons dames ,masse soli'ie , 3 jolies chemises de ndit , dames.2 mètre croise damier, 130 cm., pour g jolies sods-tail' es extra.robettes. 1 grande écharpe fourru re Nouveauté

soignée.
Ail  PA*ÏS*& P^lt***B*^5 t tout beau jupon soie Nté. Jersey, etc.

M ¦ mS ii * ¦ mm m 19 i cantonnière, 1 fenêtre, 3 pièées ve-
- .m. y •!¦!• nniTiAnra  lours orodé riche.
CAU SAUX PRATIQUES 2 stores et2 paires brise-bise riches.
T ix » mT~*. r-—. 1 paire beaux et bons tapis de lit.
JUS(in tt b̂aC7 O 1 pairo draps de Ut mi-fil, 180X350,1 ourlets à jours.

î paire beaux rideaux encadrés , fins, 1 paire enfourrag es dnvet bean hazin.
1 'louz. moi.cnoirs pur fil. ourlets j ours 3 be les chemises de nuit, messieurs,
2 3 n » » > jours et ini- extra

tiales. 1 costume tail leur dame , soigné.
1 douz. mouchoirs coul., gde taille, IA 1 beau manteau dame ,
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P W^" Voyez leg pri^g: |ji§̂ * ft "̂3BBî Voyez les prin: *q  ̂ p
H rayons in cliques ici cf ai sont pourvus d'un enoisL sans précédent ||

H N° 1 »N° 2 N° 3 N° 4 H

i FOURRURES « » MANTEAUX :: TISSUS pour robes : -: JUPONS s- I
||| dans toutes les formes modernes Nous engageons vivement nos Actuellement nous avons cn ma- Reçu Un nouvel envoi de jupons gf
f h  avec manchons assortis clients à profiter des gasin, un grand assortiment de de drap, moirettes, soie, toujours $9
| Le plus grand choix de toute aux mêmes bas prix g9£| la région. Coupons depuis r En
i§ Comparez les prix PlîX de fiû de SaisOtt =. K -A 

Jupons réclames en drap, tou- M
H Qualité irréprochable Fr* 5 5° tes nuances jj
H Qualité irréprochable établis à ce rayon la robe de 5 mètres. Fr. 3.90 WÊ

H N° 5 IT JB | N° 7 N° S S
1 - CORSETS - BONNETERIE : I Couvertures s: Tapis et Descentes tîe lits :: i
||| Sç distinguant .par là coupe soi- L'împortahce de cet assortiment Nous mettons en vente en vue en toutes m
ma gnée et les prix avantageux nous permet de satisfaire tous des prochaines fêtes, un choix . S*-3¦ ¦ _ . . . * , les goûts r superbe de grandeurs et prix M
| ¦« Séries ,reclames a r *¦_&»
H 2.80 4.25 6 25 sPencers P^ messieurs dep. 3.75 Couvertures Jacquard à e^, 

înfPPlVllPS •• ¦
B "I Camisoles pour messieurs Fr. 18.50 12.50 et 7.50 OlOI CS înierieUFS .. ! |
M Séries avantageuses en et dames depuis 1.20 „ _ . ,  I SIH . . .  m.-, : i Couvertures ouatées R î^ A an v  I B
|| Lingerie pour dames Caleçons pr messieurs dep. 1.90 1 à bas prix niUCdUA. | m

m Voyez les Etalages Comparez nos prix Jugez les qualités m

*L

BS plus jolis Cadeaux ^||k

inaltérables, en émail «t seiui-femail ^Œfflr *'
m * ĵ *»p l m m + & *1 Ê i .  f̂cV

Emaux vUrifiôsvèritabîes, euits à 900 degrés dans tous les tocs.
Semi-émaux, imitation pa-faite de l'émail en noir oa en couleur.

Exécution artisti que :: Ressemblance et dnrabilité ç-arantïes
IMF Ne pas confondre aveo les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu'une imitation Imparfaite. ~*U 28153
Montures or, doublé titré, argent et métal ponr médaillons, breloques,
broches, coûtons de manchettes , épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à
1 mm) I m-^ -̂mmm i -. j 

____ —m
Dernier délai pour les 4b~ m ______9 Mt-i Ifillk JHB> 1WL USKT

commandes livrables à Noël Rue Numa-Droz 41 -:- Ua Chaux-de-Fonds

i Renselgpeinents oommerola-ax
k- UNION SUISSE n GREDIÎStEFORM "

— »

| Agence de Chaux-de-Fonds :
I PAtfL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

¦ l iipc i i  ¦

Itcnsei^ nements verbaux g*i*a- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements iu-
d\n?îron7(» 5er àU n0ml>re • ¦"'«««"es ** Contention*. Rela-

Uecoiivrements à peu de frais tioJ?s £ivec tous les W8 du m0nd8* ,.
. decréauces sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications compte-

gerpar voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-
;' Représentation des sociétaires dans mande.

|| Pour votre éclairage électrique H
m Avez-vous déjà essaye la nouvelle lampe m

M ___. 9ta m_ \ I '*****

7§~-* - C'est la seule qui offre le maximum cle soli- Wm

¦m- '*' Contre la fatique des yeux , . mm
Sf-StS (¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦MnBBMH I.-HII.HHnMMn FPlifl
liËf demandez la lampe O. R jaune) verre naturel M §

WSk Nombreuses références -'/;*'

«^•f*** Consommation : I watt par bougie soit S""-"

m 19' Danie ' Jean-Richard , 19 ||

i JStJCstt-o-imX.s»'!: «m »¦«»-• - Papeterie Conrvoisier,

mmm»mm—mmmwmmmmmmmm m7—mmmmmmmmmmÊ..mmimm K̂m. ^^^mmmmmmmmmm—Umm—Mm.mmw —-mtm—^
¦l__ a«__a____a_aa«-à»J-a» -̂a.__________a»______aap-»»™-»-a-a^

aa_j«««i_a»a«aaaaa«aa_!»™a»__aa_a__________ »..»»aa -̂«™««.^™.»»««™—w«<1»a»>Maja____B>_a_aaia>a___a ia_a]a«Ha>Ma___,
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=̂ LES POTAGERS A GAZ =̂
' ' _  ~—mmmmm——m———mmmmmmmmmmmmm- mm—mmmmmmmmmmmmmm. __________^^ _̂_

*

' DES MEILLEUBES &UBQUES — 
~~ REELLEMENT ECONOMI QUES ==¦ LIU-JK— Mm> i*mit~m, mim—'i —̂tmm **mm~-m———>—M—Mmm—

I

____________ SE VENDENT AUX MAGASINS 

H. SCHOECHLIN _____ z
13. DANIEL-JEAN-RICHARD, 13 -

sons îi°î*î5^3f£̂ ^II5I5ÎÎSÎ!!S "
J———

m ' -~—i»»»—-»-.»»»-a»-«a»a»»Ma»_—_______i—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmm mimmmmtmmmmmmmmmmmm ^mi ^mmmmmmmmmmmm,

a———W..a..——.-..a.—, i i i i aa.a»a.....a.aaaaaa»a.«.. a»s»»a«a»l»a».»a»»»..»a»ajajaa»_____—M
_____

——^——*——^— -̂—— -̂̂ ^yrrnHmMul MllliWIli 'nM'-'Mm'-'-'-Hlâ.a'WMM'nMTW^

•Caijnetégler - JCôtd 02 la gare ^
Ol JM

Dîner cle noces, de famille et de Sociétés. Cnisine et vins renommés Oo achèterait da foin pour fourrier
sur place, 2ol78

U 338 S 7 P. Aubry-Graber,, propriétaire. . S'adr. au bureau de VI UP&HTUL .

J'ai décidé
d'oflrir an public, pour les fêtes de
Nouvel-An. ainsi que oour faire con-
naître la Fabrique, les deux posées
suivant au pris de 5 ft*. chacun, fran-
co contre remboursement

Pour Damea : 1 Sautoir plaqua
or, 1 pendentif imitation platine, 1 •e-
tite B'ace artistique breloque. 1 carnet
de bal vieil argent. 3 douzaines épin-
gles de sùrete, 6 épingles boléro pia-
que, 1 gobelet aluminium pliant.

Pour Meralenr* : 1 joli étui à
cigarettes sujet argenté ou oxyae. 1
chaîne de montre plaqué or « Gentie-
mann », 1 crayon vieil argent, 1 paire
ciseaux pliants.

Bas-ne or contrôlé massif , pour da-
me, m fr., titre « Fis > 3 fr. -S.

Chevalière, pour messieurs, titre)
< Fis n 4 fr. SO.
• Le tout est garanti de bonne fabri-
cation, repris ou échangé

I Fabrlqne LUS BAYAKDS (canton
1 de Neuchâtel). J-S886*;

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Airil 1914

Numa-Droz 178. AXï£Z?&
3 et 4 pièces, vérandah, chauffage
central, 21834

Jaquet-Droz 60. pil\Z%étlïLl:
! enambra de bains, confort moderne,
î concierge.

— Même maison, beaux appar-
tements de 4 pièces, chambre
de bains, ascenseur.

Daniri-Jeaiiricliard 39. « *?!
pièces, chambre de bains, chauffage
central.

Daniel-Jeanrichard «. 2^
ePa-alcôve, chauffage central .

Daniel-JeanrîGliard 43. ét^O pièces, cbambre de bains, ascen-
seur, concierge.
— Même maison, appartements
modernes de 3 et4pièces, chauf
l'âge central. . 21835

Jaqnet-Droz iS.œ^'21836

Progrès 3. HWftil. pièces au
Temple-Allemand 103. ,*$£;

fr. 880.
ITAtirl JR3 Rez-de-chaussée , 3 pièces,
nOFQ 100. corridor, fr. 050.

Nord 155. tggjf1'" "ketv
Montagne 46-a. teM4ffg:

chambre do bonne, grande galerie,
jardin. _____ ai83S

Léopold-Robert 90. Arf ;S
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 31839

Prn-rfi-te 7-h ?F ei '2?? ***&(_*i lugl CS I V. Pièces, alcôve, cori-
ridor, fr. 410 et' 420. 21840

Unpri Ml 1er étage. S pièces, cor-
11U1U 11 T. ridor éclairé, buanderie.

21841
Qnfinn Q Sme étage, 3 nièces, corri-
ÛPlIC O. «jor. buanderie, fr. 500.

21843

Qni>hîûl»C 9*1 l-tez-de-chaassèe, 2 piè-
OUluiulo ûla ces, corridor, cbam-

bre de bains, fr. 460. 21648

Nnma-Droz 132. BSÏSff Sf c
fi-fçûs de 2 piècee. atcô-ca éciairé , 21844

BalânOe 40-E. bacs et cigares»
avec appartement. 21845

PrfldPPt! Û7 Rez-de-chaussée, 3 riè-
riUglCa ol i ces, alcôve , corri'ior.

fr. 470. 21846

Terreanx 12. ^R.tf088'
21847

Ronde 6. 36o. l6r é,age- 2 l̂is é̂
M û  Aopartement , 3 pièces, corri-

0. dor, fr. 380. 2I84Ô

Daniel-JeanRichard 17. Ts"T
res «t déneniiance» , fr. 4,i0. *.''**iôO

On peut se procurer^
dans tous nos Dépôts de la ViUe lea
adresses des Petites Annonces portant
t'indication :

S'adresser au bureau de riupinmia

BQfljljEK -% JM _!____?'•* _8 B̂̂ £

lr Chacun peut 24777 a
I DORER I
m cuivrer, argenter soi- _
m même Glaces, Statuet- 9
H tes. Lampes, Jardinières, 9
B Cadrée, Tableaux, etc., ¦
H avec la laque- bronze H

B» Boites avec pinceaux, m
m SO et 75 c. Seul dépôt : n
H Oroperle Neuchâtilolse m
¦ KUHUN6 & CH i
H . 4, Rue du 1er Mare. 4 »
ïâ iiijir II ««[M Exceleii>r Of¦ ii uotre nom iw In tiltH. ¦
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j ¦ tomme Ëjj - GRAND BAZAR PARISIEN Orang assortiment 1
i W1E1 mf Y ̂ HIF* —m T_^ Y TUTO 1IJ  m\ 11 £% ** J tJf U _D M ij I
I :: ARTICLES POUR ÉTRENNES :: :: I
I I Voir nos rayons à prix fixes, I Grand Choix de Nouveautés wmmm

- | I
I | de 10, 20, 50, 95 et 1.45 1 et j ouets classiques, de 1.95 à 30.-- [ I
i Pendant tout le mois de décembre, distribution d'un SUPERBE CALENDRIER I

I teœsii dis files il fi» d'année, joli cadeau I tout acheteur !

H la Chaussure Suisse
Charles DEVINS

Rue de la Balance 14 — Rue du Collège 1
X-i- G3~Jm-TJm7HZ.mX3Z-m_~C>Xm~3a

;?, i - . m. . «S*

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

Spécialité d'Articles imperméables pour tous les sports

j _ 2 ___: Caoutchoucs
*|̂ ~,>i«5B5^&a russes et américains

I Mi Sabots, Feutres, Caflgnons

A^^ ĵ i Cjruêtres
S Ŝju T L̂ , %G  ̂ Prière de 

bien retenir l'adresse

^ŝ ^L "̂ £J-JP\ Se recommande

\^^S, Charles DEVINS
/ ^^^^^J cordonnier

Le magasin est ouvert toute la journée les Dimanches
de Décembre. 24827

1 mf m ° 'M^!** ̂ '
re V0$ C^eaBX ^ ̂  ̂ aDDée 1 _D ̂

Joli choix de Travailleuses, Corbeilles à ouvrages, garnies et non garnies, Bonbonnières. Paniers et
Corbeilles en tous genres, Bois de Travailleuses, Luges de Bavos et Brosseries en grand choix. 24958

Rue de la Serre. 14 Magasin J. BOZONNAT Rne de la Serre. 14
1 *mm*mmm- —mm m̂mm-mmmmmmm ¦¦¦¦«¦̂ ¦¦'Wi' ^̂ W '̂̂^ P »̂": ¦¦ « ¦¦¦¦¦¦MW-itwpi»*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*^̂; • ' ¦ "* ' ' H i l  Ml I I I I  i im liai

# #
I MAGASIN BRENDLE i
M LÉOPOLD-ROBERT \2 - TELEPHONE 1429 S

§ " GRAVURES 1¦ PANNEAUX HM EPsICADtRElVIErMXS M
Un ~ _;. . . .. J > . .j-, * .** i\ ¦ ^'-* __m
M LE PLUS GRAND" CHOIX , LES PÛJS BAS PRIX 35189 EB
M ¦ \_t§

• 

'MM™*TTr™lfflr ' ' '"""""""" "l"""""""i" éÊm,VF ' - ¦BBl SB

. -

PAPETERIE LIBRAIRIE

LA CENTRALE
iéopoId-Robert 31

IMMENSE ASSORTIMENT B'ARTICLES
3E»OTT_l

ETRENNES
? 3VIA.---t.OQ-U JJM H1JHJCB

GRAND CHOIX DE JEUX DE SOCIÉTÉ
•r-râ-ji-sp-ECoaAa-xs 10.24

***m————m—m)mlmm *m *m%mmmmmm—m—M—__ *—_- m m̂e m̂ **f mm Ê̂mwmmmm êm»i—mmmmwmMmmmmm i lw t i "> i~t 1 m i m

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

A— — •.• III
llSOilOii !Iî

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

Hans WILLE, m. urne maison BETSCUEH
s'il n'y avait pas chez lui, le pins grand choix de jouets mécaniques avec
le maximum de garantie, vérifiés et contrôlés avant livraison.

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

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

Choix incomparable Services à déCOUpei* Choix incomparable
Toutes lesw -ré-jp«-i'«.tioaa.» ae font dana j**-»» «.tôliers * _.8333

ri
f CHAPELLERIE y f̂ffi?

et ffllle FauIIemouilIÉe ¦
» — »*
M — Pardon , mademoiselle, permettez que je vous Q
3 offre mon parapluie. zj¦*• — j 'accepte volontiers, monsienr, je ne croyais j M
{3 pas être surprise par un temps si vilain. 58
& — Ah ! vous savez qu'à cette saison, il ne faut M
2 jamais sortir sans un bon parapluie. fj
K _ En effet, et ie vôtre me parait trés beau et Q
{3 solide. S)
Q — Merci du compliment , mademoiselle, et si cela M
JT | peu t vous être utile , je vous dirai que je l'ai acheté ___
»•*•* à l'Edelweiss, où gratuitement l'on grave w

1 

votre nom et votre adresse et où vous trouverez un __

— Merci, je me souviendrai de l'adresse: m M
EDELWEISS, rae Léopold-Robert , 8 M
|| "CHAPELI,ERIE HBB

___ Bijoux et Portraits. Emaux vinifiés
j £é ez m %.  véritables, cuits à 900 degrés, ea

^̂ jSuà â̂ttv^̂ , Semi Emaux en couleurs et en noir , Imi-
/!«%!& HO&i f̂lsi&Ja^L tatiOD parfaite de l'émail. Ressemblance
Ŝ-JMwBk ¦-? AmWmml tf S et inaltérabilité garanties Plus de 800
^̂ Ŝm %^*___w_i^^  ̂modèles en broches, breloques , épingles de

&̂S <̂S$m&__j r  cravates, médaillons, etc., etc. en oi-, or dou-
^̂ *_ m â_Vm  ̂ blé, argent , métal. Catalogue à disposition.

^̂  E. COSTET, photograplie
Kue Jaquet-Droz 45 — GHAUX-DE-FONDS — Télépnone 8.59

Il 

Lampes électriques de Poche §
S IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 ans plus soignées pr cadeaux, *M

filet Mtoo il piles I heures In qualité. • Ai-nuln Iran. • ftriptt |
1 NOUVEAU ] Lumière électrique pour chambres avec piles au
| accumulateurs. — Pris avec ton» las aceesHOi re-a fr. 15.—. 23855 fl||

f Edouard lEÏCHNIANN 1
*t maison spéciale d Electricité et fournitures électriques rai

j 5. Eue Daniel JeanEichard, 5. Perrière le M» B
i| Après fermeture et dimanche , s'adr. aa âme étage, môme maison. iS

Lingerie ds corps
La Spécialité de la Maison : coupe

-qualité, laçons et prix, ont fait
notre réputation d'ancienne date. Du
meilleur marché au plus riche, yrand
assortiment. 33718

Maison dé confiance

Au Petit Paris
Benolt-Ullmann

28, Rue Léopold-Robert , 2S

Réflleiir- -
Retoucheur

pour pièces «le 10 à 15 secondes , du
plat au pendu , trouverait place «table
et bien réiribuée, dans nue Fabrique
de Kienne. — Adresser offres , avec
copies de certificats , sons chiffres E.E.
«53*39, au bureau de l'iMPAirrur..

¦«or

H1 111
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Uourquin< phar-
macien, rae Léopold-Robert 30, po-
tion qui guérit en on jour (parfois mft'me
en quelques heures), ia grippe, l'en-
rouement et la toux la plue opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. t .60. 21077
En remboursement, franco fr. m.— .

Montres égrenées

é 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag. *

BEAU CHOIX

F.-AnioW DROZ
Jaquet-Droz 39

25141 Chanx-àe-Fonds.
' l ' M i. i I I I I  i..

Attention !y ______

C'est au Magasin l„ nothen-Per-
ret. rue Numa-Droz 139, que vous
trouverez les
montres de Dames
les plus soignées, or IS kts, mouve-
ments Lecoultre et Quartier , pièce an-
cre 9, 10, 11 et 12 lignes. 24744
nnHHnn aHBËiB

Arbres de Noël
à vendre, ainsi nne des Pointues de
terre. Fruits et légumes. Tou-
jours frais et assortis. 25097

Se recommande,

L, Polo-Balimanx.
rue dn Progrès 77

Sapins de Noël
Grand choix de 2M4S

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

1 1  m I I  a——'i i '

AD MAGASIN DE

Tabacs et Cigares
Hue de la Paix 51

Grand choix de Caissons de

:: Cigares bouts tournes::
ponr Cadeaux de Nouvel-An

Pipes, Fume-Cigares, Fume
Cigarettes. Etuis A Cigares

et Cigarettes.

Cotillons ponr Bals et Soirées
Immense choiic 2403

A LOUER
aux Guvirons de la Ville

Tout de suite on pour èpoqne à con-
venir,

Café-Restaurant
logement, écurie, grange, jeu de bou-
les. — S'adresser, pour tous rensei-
miements, à l'Etude II. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, rue
Neuve o. 23707



I A LA GRANDE MAISON j |

WÈ très avantageux pour Robes et Blouses S wm

1 POUR ÉTRENNES UTILES 1

; j| | Nos Magasins resteront ouverts les Dimanches 21 1
* l̂i B 

et 2S 
Décembre, de 9 à 6 heures 1J3

'.H A l'occasion des Fêtes, tout achat à partir de H? '*
m 5 fra ncs, fait depuis ce jour jusqu 'au 31 de- m _%\

$- *>£¦ cembre, sera accompagné d'un bon prime parti - ||
H cipant à an tirage contrôlé. 25211 M

WÊ MAGASIN H. SCHOECHLIN H
ijjj» — DANIEL -JEANRICHARD 13 —m H

K p̂ JLustrerie - Lampe§ à pied, de piano, ^Mi
- *Am '-^ Appliques - Cnisinières à gaz - Fers §|

I» à repasser • Accessoires pour chambres §i§ij§!
I à ba*ns " Glaces, ete. 8" B

V^B ~-o Qae ch
acun vienne voir les objets exposés o— '*&%

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

Fabrique Chaux-de-fonnière de Skis
LANFRANCHI FRèRES

Rue de Bel-Air 14. Rue de Bel-Air 14.
offre , à prix réduits, un beau choix de¦̂ SKIS B̂
de toutes grandeurs , depuis i m. SO à 2 m. 20 de longueur , avec e
sans fixation , 2i49o

Dépôt de notre fabrication (marque Pouillerel),
chez M. Ei FREI, rue dû Signal 8.

Caoutchoucs pour
Hommes

m m *m-Wmm'mmm **lW

Américains, semelles débordantes 4*50talons renforcés, Qualité extra O

j j j  fli 'ITj . ••1*? flftto-» *****_ $ -̂ g*-*^

América!ns, semelles rayées K90
dites «Fougères» , légers «*l

^É^-^^

B^S^^^^ ĵjK

fc __m———-^̂ Z——*—¦<*''"' '"a!.̂  ̂ ***£ £ ' M

Russes Marque Etoile 5.90
Moi que Triangle 6.90

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2

¦2 AU BON MOBILIER ___ .
H§| EDMOND MEYER FILS É

S| Hue Xiéopolci -notoert es M _\

J-fg
fSi Facilités de payements W\. $$,

j gfc Demandez le catalogue <
j -. j |l| Escompte au comptant _ W__W

Î M ***¦ ¦ mâ ¦ *—.... rf«I

Sage-femme I Migraine, SIESTE
*»» •*«¦».»¦%. I UIVCC III la GÉPHAtLINB. le nlus s r¦"»H1C La III93 ïle t  lu pius fffîi -Hco .ies antiQévial -
Ueu.5Ul.coll ta pensionnaires «g» , "̂ P̂^ ï̂. 

Y^
9

Itue du Mont - Blaue. GEiNÈt'l*.! H. J 247*30

COIFFURES -:.: DAMES
mesdames et messieurs

Si vous roulez faire de jolis cadeaux en cheveux et parfume-
rie, consultez la Maison BOURGEOIS-PERRET, rue du
Paro 74. Jolies chaîn es de montres, sautoirs , bracelets et bagues
en cheveux, perruques de poupées, nattes depuis fr. 3.50 en toutes
couleurs et grandeurs, magnifiques épingles simili , ornemeuls pour
soirées, parfumerie et savonnerie fine. Beau choix de brosses.

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

Se recommande BOURGEOIS-PERRET
__ ___ ¦ ' Téléphone 4.63

[gui i mil
5, rue Meuve, 5

Caoutchoucs R°# Me!Sïi 5.50
Caoutchoucs ¦* " *mh 3.80
Fàfinfrlfftiff'* de Danies< P°nr ta!ons bottiers la-LuUlllLIIUlI La ceis, et talons Louis ÏV.

Beau choîx de
CHAUSSURES ET FEUTRES

, — Ul —il

E. Berger-Girard
X X X X X X X X X X X E X X X X X X X X X X S ^

I Hlnacli Morel I
|{ du Théâtre d'Amateurs $£

I Rien m h l'Inéi !
*-** Extraits da Sommaire #•>k *TT J. Lea dis commandements de l'amateur. rr
3$> 2. IJB S P-n-jpes de ia llouto (suite). JÇ
e  ̂ 4. Palinoilifs, cû'iiéiiie en 1 acte, pour hommes. _^i% 5. L'astronome, saynète ponr enfants. IV
«* 10 .l*»an la Veine, fa rce inédite du moyen âge, pr. hommes. _&
J* la. Blagues du cru, etc.. etc. ***>
X ——a—— $£
$t Prix: 50 centimes &

| Librairie COURVOISIER *
*|| Place Neuve, Chaux de Fonds •%*x , S

. .L..A. 0-Z5u 3̂ 3̂DEl
QTTESXIOlSr 

pour un fumeur , c'est d'avoir un Cigare bien sec, aussi adressez-vous I

Jmhm. JL-a» C?*-» H» «¦:¦•«•> Jllavicli e
Rue Philippe-Henri Matthey 19 (Quartier Bel-Air) j

Entrée oar le coniuor
. A l'occasion des fêlps de Noël et Nouvel-An. maenlfirrue choix de Caissons

„ BOUTS TOURNÉS" I
25201 on recomnianiirt chalnnreiisfimen t : l'aul C.\V -lltl*yi. I

AFFICHES et PROGRAMMES. SK l

/librairie Générale - Papeterie ''

H. BAILLOD
• Téléphone- LA CHAUX-DE-FONDS Ote Chèques

e.83 Rue Léopold-Robert 28 post. iv t>. ss
aaa

Toutes les Nouveautés Littéraires et Artistiques
SUISSES EÇ FRANÇAISES

¦-¦—¦•¦—¦-¦• Superbe choix de ¦ . m

LIVRES D'ETRENNES
puur l'ISiifauce et la «Jeunesse

aaa
fjfvres d'Images à colorier - Ouvrages pour
-Catéchumènes - Psautiers en toutes reliures

Bibles - Rappelle-toi - Estampes \

\ OUVRAGES DE GRAND LUXE "

DICTIONNAIRES - ATLAS
t _ Prix originaux d'éditeur*. Expéditions franco dans toute la Suisse. t_t

' ' ¦ ' ¦ ¦  ' M mmmmmM, Vendre
W machine à sertir, neuve, pivot o m/m .
1 » à faire Ion chatons avec broches.
1 moteur électrique '/a H« **•
-f téléphone privé. •
Z lanternes pour montres, grandes.
1 étuve électrique et une glacière.
Z renvois avec rôties.
f mnehine â régler DUMONT.
*f horloge électrique.
Z burin» fixes.
Casiers, compas aux engrenages, ptn»e univer-

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

S'adresser S. A. N., nie de Tourelles 3-1. T^nhnn* 6.30.
¦ ¦ » i — ii M—-.»-— ¦ aM.ia« *̂«»»-tt»«-«i.M»-»*iMMM---aM-»»M-»-- i ¦•*¦ m i mmmmm—-»-——***—*———mÊ^mmmm-

Hcheveurs
¦ m

On demande quelques bons acheveurs d'échappements pour grande?
pièces ancre. — S'adresser rue du Parc 137. • 24660
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Il L'AW EAU D'Oî  1
H 

Téléphone 15 Rue Léopold Robert, 59 Bl

|g| 
.. possède un superbe choix et vend le meilleur marché m m

g J2Llli£&.XXO©S9 il

|| 

Bijo-uito î© É|
1 tfoetilloario II
1 Orfèvrerie

^8' OTbjots d'-i ârt m§
Magasin ouvert le dimanche pendant décembre

^mJB -.-fS IB*- * v '^faB'̂'*"'"*¦*' * BSBBB8B BBBIffBBBBSHBBBHi * • IU flSBBBWIIHtt 9mm\\\WjBm

BIBLIOGRAPHIE
La "Patrie Suisse

Les nouveaux présidents des Chambres fé-
dérales : MM. Richard et de Planta ; le regretté
Gigandet, ancien vice-chancelier de la Cuiifé-
dération; de curieux clichés relatifs à la contre-
bande italo-suisse, et de nombreuses photo-
graphies d'actualité donnent un grand intérêt
au numéro 528 de la « Patrie suisse »,

Le « Messager des Montagnes »
A son tour, le fidèle « Messager» qui en est

a sa huitième année d'existence, vient solli-
citer sa place dans nos intérieurs monta-
gnards. Toujours plus volumineux, il nous ap-
porte aujourd'hui cent pages d'un texte subs-
tantiel et copieusement illustré. On y trouve de
tout; les rensei gnement sur les signes du zodia-
que, les saisons, les éclipses, les foires ; i! en-
registre les dates marquantes dé l'an qui s'en
va, forme des vœux pour l'an ' qui* vient, donne
un extrait du tarif postal ; des articles documen-
taires '(illustrés, renseignent sur la belle car-
rière de Louis Perrier, le nouveau bâtiment
de l'Ecole supérieure de commerce, le fameux
okapi du Musée d'histoire natu relle (avec un
cliché), le tir cantonal et le festival de musique,
les manœuvres de la 2e division, la garde suisse
au Vatican, la ligne du Loetschberg, etc.; la
note plus spécialement littéraire est fournie
par une nouvelle russe de H.-Â. Tall, «Un dio-
gène contemporain », par A. Lambert, un cancan
montagnard, « Les huîtres d'Henri-Louis », par
O. Tantic; on y peut consulter le plan complet
du théâtre; on* y trouve une statistique horlo-
gère bonne à conserver et des faits-divers,
-bons mots, variétés, etc. - L

Pour 40 centimes, c'est un tas de très bonnes
choses qu'on peut s'offrir ou offrir aux amis,
ainsi qu'aux absents du pays.
Almanach de l'Horlogerie et de la Bijouterie

29me année. — Prix 50 centimes. — Chez les
marchands de fournitures et libraires.

C'est toujours avec plaisir que nous rece-
vons et que nous annonçons cette vieilles publi-
cation, dont l'édition pour 1914, 29me année,
vient de paraître.

Dans cette grande et forte brochure de 176
pages, les articles techniques, sans théorie ni
formules, alternent avec les descriptions de
nouveautés, les procédés pratiques, les biogra-
phies , faits divers, poésies, etc. Par son con-
tenu a^ussi bien que par son prix réduit, cette
revue est réellement ¦# la portée de tous.

L' « Almanach de l'Horlogerie et de la Bijou-
terie » est non seulement instructif et intéres-
sant; il est, au point de vue commercial, d'une
utilité reconnue par les horlogers et les négo-
ciants en horlogerie-bijouterie de tous les pays.
Le nombre des acheteurs réguliers et des abon-
nés qui profitent des renseignements et des
adresses qu'il donne augmente à chaque édi-
tion.

Les « Etrennes Helvétiques »
Grand Album de plus de cent pages, dont 76

de texte, avec nombreuses illustrations.
Voici le sommaire de cette belle publication,

qui sera dès samedi, en librairie.
« Napoléon et la Suisse », avec illustrations,

par H. Belamy.
. « Une grande tragédienne lyrique r>. Visite à
Mlle Lucienne BréVal, avec illustrations, par
Pierre Tristan.

« Peintres suisses s, quarante-six reproduc-
tions d'œuvres de nos meilleurs peintres mo-
dernes, avec notes biographiques. r

«La Maison suisse », par Ch.-Ed. Jeanneret,
architecte, avec seize illustrations de maisons
intéressantes de la Suisse.

« Lettres à Denise », par Emile Bessire, illus-
trées par Ch. Humbert. •«La Suisse pittoresque». — Nuit d'été, cro-
quis par Isabelle Kaiser. — Les Chemins de fer
des Grisons par le Dr Ed. Platzhoff-Lejeune.
— Fribourg, par Pierre Baguenaudard . — Du
Léman en Gruyère et en Ûberland , par E.
P.-L.

« Nos industries nationales».
«Le passage des alliés en 1S13)> , réédition

d'une nouvelle de Numa Droz, avec illustrations
de Ch. Humbert.

Parmi les nombreuses reproductions de ta-
bleaux de l'article sur les Peintres suisses si-
galons un tirage.hors texte du tableau d'Eugène
Bùrnand: les « Disciples se rendant au sépul-
cre ». ¦- : . : * .

Pour le texte, dû à des plumes toujours auto-
risées, donnons une mention spéciale à l'articl e
de M. Belamy, journaliste françai s fort connu
à Pari s, sur «Napoléon et la Suisse », ainsi
qu'à l'interview que Mlle Bréval a accordé pour
les « Etrennes Helvétiques» à M. Pierre Tris-
tan; la plupart de nos lecteurs n'apprendront
pas sans intérêt que la célèbre tragédienne du
Grand Opéra est Zurichoise d'origine; cet ar-

ticle, accompagné de belles photographies, ne
sera pas un des moindres éléments de succès de
la publication que nous annonçons.

Dans la boutiqne dn Mège '
Pièce historique en 4 actes, par Jean Clerc. —

Editeur : L. Bourgeois, Fontaines. — Une
brochure à ¦' 1 fr.

Hâtons-nous de signaler à1 l'approche des
fêtes de Noël la jolie pièce de M. J. Clerc, qui
s'intitule en sous-titre «La Veille de Noël 1813».

L'auteu-ï >de ce petit drame s'est fait con-
naître déjà par des brochures destinées à l'en-
fance et dont on a loué la naïveté charmante.

On retrouvera la même grâce et la même
fraîcheur de sentiment dans cette reconstitu-
tion d'histoire neuchâteloise en 4 tableaux.

C'est du bon «théâtre de chez nous ». L'ac-
tion en est peut-être moins rapide que dans
celui qui nous vient du pays de France. Mais
c'est bien vivant par !a peinture juste des carac-
tères et par une vraie science des mœurs du
temps évoqué. L'humour de nos pères y foi-
sonne. Leur gaîté s'y tempère d'une douce émo-
tion. «

Aussi la pièce de M. Clerc a-t-elle déjà subi
victorieusement les feux de la rampe dans plu-
sieurs localités de notre canton.

On la lira avec plaisir sous l'arbre de Noël. '
Ajoutons qu'elle se vend au profit de l'hô-

pital du Val-de-Ruz et se trouve cn dépôt au
Magasin de l'Ancre.

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des Finances

les dons suivants :
11 fr. 50 par le Greffe de .Paix, litige Z. C,

contre j\V. jC., pour la Maternité.
5 fr. Ipour l'Hôpital , de M. E .P. en reconnais-

sance des bons soins reçus dans cet établisse-
ment -,

11 fr. pour l'Hôpital d'enfants, par l'entre-
mise de Ml. Aug. Rosselet*. produit d'une col-
lecte faite au souper d'adieu d'un chef d'ate-
lier.

,5 "fr. Jtour l'Hôpital, de M!. Jules Meylan-
Mûnger, en souvenir des bons soins reçus.

— La Direction des Ecoles pri maires a reçu
avec reconnaissance d'un groupe d'amis réunis
chez M'. Fernand Girardet, 15 fr., soit 5 fr.
gj iir les Colonies de vacances, 5 fr. pour la

onne-Œuvre, 5 fr. pour la Crèche de la Char-
rière. v

— Le Comité du Dispensaire adresse ses
meilleurs remerciements au généreux anonyme
flR,. C.) qui lui a fait parvenir la somme de
100 francs.

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

cripteur à exemplaire du Noël Suisse
1913, au prix de faveur de f r .  1.50 l'exem-
plaire au lieu de fr .  2.—.

• Je le prendrai à votre bureau (inclus fr. 1,50
en timbres-poste).

• Veuillez me l'adresser (inclus il. 1,70 en
timbres-poste).

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

Signature ;

Adresse complète et bien lisible :

Articles réputés par leur qualité irréprochable

I Caleçons Camisoles i
M tricotés pour hommes -1.-35 à 3..9flj . Jaeger pour homme*» 1.SO I 4.9G j
t, :H _\ peluches ' 1.75 à' 0.99 ' ' peluchées 1.75 à 4.90 %¦

llllll Jauger 1.95 à 3.90 bine tricotée -1.75 à 6.50 WÊk
WÈÈÈL Jieger poil de chameau 6.5© poil de chameau 6.50

I Chemises Comlimilsoiis 1
m_W_ flanelle-colon et Jieger devant couleur ,

depuis ' pour enfants
M M  1.75 2.95 3.75 4.75 5.75 eg tricoté — peluché — teger

B SPEMGEES ï
m _ \ ' ¦ ¦' ¦ '¦ pour hommes m ¦¦
WMÈ coton, depuis S.75 laine, depuis 7.99

Articles soignés 9.75 11.75 13.SO 15.50 HZ.—

I tayn spidil ftllis peu Sports I
I pfZ!!ers mtllBSSF0Br mm m

Ech&rpes ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^Èt̂ ^g ! Bonnets soie 4 -s° 1 p

* BanîleS-Molletières S j Ê Ê  / JE Genouillères poil

Complets sport 35»-, 3S,»5 438.- I

1 

Complets spécial pi* Skieurs 39 et S5

Vis-à-vis -delà Poste Vis-à-vâs de îa Poste fflijki

/¦̂ .w.î fl'I'flffiBBMB  ̂ ' x h W __m Hjw-VHJfô

Comme les années précédentes, V« Impartial »
publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonças de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis
et* connaissances, de-? -souhaits d-e bonno aunée,
selon modèle ci-après : .\ »

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ws meilleurs vœux de nouvelle année

.Ceux do nos lecteurs désirant user d-e cette
publicité spécial*, sont p riés d'adresser au pins
tôt leurs ordres à l'Administration de l'« Impar-
tial**,

SOUHAITS OE HOUVEL-AH

Désirant être toujours agréable à nos abonnés et lec-
teurs, nous leur offrons , comme ces dernières années,
le Noël Suisse 1913 au pris réduit de 1 fr. 50 au
lieu de 2 francs pris au bureau , rua 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 chois et la variété de ses
articles que par la beauté et la valeur artistique de ees
illustrations.
uiaMaTHITaââa...—la——a-aaa.1a..—ai. M..»a»ama— a»a—aaw ,aia

Primes à nos Abonnés et Lecteurs

S

~* ~̂ s i âtsa -ir esn
Commerçants ! '

f (Industriels !
Voulez-vous donner de l'extension à

0 vos affaires et augmenter votre clientèle \
par une réclame fructueuse, mais sans
vous exposer toutefois à de grands frais?

!j Et dans ce but, voulez-vous faire '
connaître vos pro duits et vos marchandi-
ses par le moyen d'annonces qui soient

' t lues partout dans les f amiUes, en. ville |.
aussi bien qu'an dehors et dans toutes les W

j régions horlogères misses et étrangères ? f
, Adressez-vous à I'IMPARTIAL pa- I
ï raiésant à La Chaux-dc-Fonds, dont la |i large diffusion dans le canton de Neuchd- |
1 tel, le Jura Bernois ct dans toute la Suis- S
| m, se vous est un sur garant de succès et Ë

I dont le prix d'insertion (10 centimes la ï
I ligne) est m même temps tout à fai t mom j l



1 Place Hôtel-de-Ville Solidité - méganee - Bon marché Place Hôtel-de-Ville ffI ETESMES - 1̂ pF* BTRElf NES I
I Clioix immense ©n. articles de Xuzs:© ¦
1 8ronaBes9 8eUettoS|Ouéridons9 Oolonnes9 Jardinières 1
t Voyez lest étalages Léopold-Robert 42-44 Voyez les ESta,la,gres ||

Rue Léopokl-ItoLerl 2$
Lia Chaux-de-Fonds

Calendriers
F «it THOMAS fr. 1.50

j Ephémères
évaoftélicjues , historiques, S

. comique s,, anecdotiques . i
Calendriers S

de bureau ]
\ Agendas Jda* poche et de bureau 1 *

Sous-main
prati qua , 1914 fr. t .— J

I 

Calendriers
fantaisie, d'art, vues
suisses

Paroles et Textes
<]» «IIIWl-WIIHIil—W -W IIIMHlllllaHWlll.1"

Une dame élégante porte dans sa —dSSS É̂te-xcoiffure de .j olies épingles empier- °~ fflgËSÉiifô  ̂fm.

Dernière nouveauté de Paris déjà £|̂ \TO||K 
H» -;W_

depuis a fr. la paire i>^^^^^^™ff '"i?l
^L

: Cadeaux très appréciés î <L -̂SKHI * ̂ ^"Wr
Entrée libre , venez visiter notre y-* Ï̂ §L ĉ"_t ^

Mme Dumont, coiffeuse J J^ki10, Rue du Parc, 10 /»̂ V''p|
Téléphone 4.5B ifÊr m**̂§*̂ 'TT?Maison Rehroann , photographe j m u  .-̂ f

^'̂

Pour cliaqiK» achat , HOU H ollrnus lnUff l _BbP '
uu petit saciict parfumé "**'V$f L%f

I

HALLES CEN^
Laiterie et Charcuterie Fruits et Légumes Epicerie Boucherie il

Grand assortiment do fromages, U rand choix de Volailles de Bresse : Vins fins et Liqueurs de choix. Veau, ler choix , gl
Tiàtes molles. Crie , Gamenbert , Poulets , Poulardes , Chapons , Oies Spécialités fie Maiaga et Madère de depuis fr. 0.75.
Munster , Port du Salut , Vacherin , Dindes , Canards , Faisans. la' Maison M. Misa. Véritables Ver- 8g»
Hollandais . Tète de Moine , Ger- Rp allT <•„.,:,_ JB i„ sl;,n-n • Or- in moulus de Turin : F. Cinzano et — -~~~ Kg

vais , Roquefort. *£''̂ Xines. cïS.' Dât?es. ^avegna Bm.r. Donnler Crème Bifstaechs hachés M
Fromages -ras extra pour fondue. Raisins Malajja . Figues. Noisettes suisse Clémentine ' des AI DM »f* rami choix de fromages Jura et Amandes. Noix et Marrons. f,"I"? ^'TSmcnn I n,i ' IBGruyère. Beurre extra de table et Pommes , Poires beurrées , Raisins DM"4 Cie. en bouteilles et' demi Saucisses à rôt ir -• .

ae cu *sine frais . Bananes bouteilles d'origine , Rhum Jamai- WR
Tous les jours. Crème fraiche et -~*~~ que vieux extra. Cognac. Marc , . . . . .. . H

« 
]
Oeufs du .iour. Légumes : Endives de Bruxelles, Lie. Kirsch. WisUy. etc., etc. excellentes saucisses a la viande 

g
P?  ̂ Ciones du Japon. Clionx-I 'leurs . Vins en bouteille rougos ot blancs avec et sans cumin fïgi
_M T , - , , . -  , • Cuoux-de-Bru-selles. Eiiinards , Sa- NèuchMe) . IJàcon, Beaujolais , ^..̂ ^ _Mm$ Immense clioix de Charcuterie re- lades diverses Fleurie, Mercurcv , Pommard . Me- §|3
$p nommée de Berne _^ ^ 

' QOC, St-Eslephe. St-Emilion , Spécialités de Bœuf mode et Rosbif OS

_WS .. Pour la volaille on est nrié de don- La Nert he , Chablis , Graves , San- *'
{«I Pour les jambons , on est prie de 'uer les commandes d'avance. MC- ternes. Mise en bouteilles soignée "~~
*im Sli "*'re 'nsci''re d'avance mH marchandises au Magasin du Remise par panier assorti FseninDte o Escomnte *M
M Se recommande , ¦ Faisan Doré, rne de la Serre » . Téléphone 923 P P * "*

tjrç A . lirunuer. Se recommande, A. Borel Se recommande , P. Crevoisier. Se recommande SÊé

Mk Les Halles seront ouverts les Dimanches et jours de Fêtes — Salon de rafraîchissements |||

VmmmmmmmWmmmmmmf mmmmmmmii

BBtB_B_ ^B _̂______ M_t_t___tm_t_____\_ W HB mJi V m n & m-M _ \W ̂ 9 m B k HH _ t\t_z \_M I
BB n5^ B̂w ^^JSMII ¦tife* * * - m̂\ mm^̂ '̂''' BpM B̂BWBÉBwyB**̂ Ê*aiiHy 3̂ ĝMa|iBft^CTO 3

1 Om ïmWm pimom p n̂¦ *v»v T-.9MHluiHi .te .£• m l__________________[_ \I 'Ju_li__\___i_m%
IB BrWaB p|a t_ r*y a  HKa-figSB -EaBB SMI
UE HK.1I>lBWffl -B "«IB -»B WH aî ffFiaB.a • 1 «fc 1 Js 3aœla K si H Si B I I I H  -dlI.ISHVI fi5i l u -fl 3 - s H P - '  -wWrwflB
IO TOiHal'-i-fflliam^ 1 '
sB <î̂ f̂ ^^SaTmmM,^i _'_Wff **smV*_^^ j)

f_ â________________*_

Um i'Jnl iliigïiiMi
commo ît hit

¦¦:.- , . „qui va au feu"
Mais chaque ménagère peut s'éviter /f =^.
ce souci journalier avec l'emploi de * , %g^ce petit appHreil auxiliaire , indis- __ W^£!Êàpensable de la cuisine. wi ^̂ P ^: Pas de nettoyage , , -p ^ R

Prije fr. 3.50 f =^ .  L
Une demi minute avant  que le lait (SiSliLLLL SaWmonte , une sonnerie automatique Na^MfffT\\ -- . --J^aT

avertit la ménagère SBfflT ^^'-WMl llllilB^-

En vente au Magasin de fers 11 IIBB i

fiilacfflelsslé '̂ JP
Httenîïoîî !

La Laiterie Moderne avise son honorable clientèle que ,
dès ce jour et jusqu 'à fin mai, le magasin s'ouvrira dorénavant tous

. les dimanches soir , de 6 à 7 V2 &¦> Pour desservir spécialemen t les
%m\W~ Crèmes extra à feuetter m

^S __
Lait, Beurre, Œufs de cuisine et du jour , ainsi que l'excellent

Fromage à fondue
24334 Se recomman de, Ed. Schmidiger-Bos-s.

Instruments t. Musique
en tou« eenre»*

Aocessoires, lautrius, Cordes pour tous les instruments.
Représentation directe des premières maisons Suisses et Etrangères. 25353

Se recommandej, Chs Zellweger, Rue de Gibraltar 2

9 LUNETTERIE-OPTIQUE  ̂ ____*
,
/ ^>\*j _____ ig Perrenoud & Lu dy r̂a^̂ p̂l

WÊ La Chaux de-Fonds *" ; "' '¦¦¦** H

1 flrUes idfes -w ttrovs ¦
| Baromètres , Loupes à lire, Thermomètres 1
«' Stéréoscopes «t vues __mW Jumelles ]
y LUNETTES et PINGB-NEZ M
_f  or, argent , plaqué or garanti 1" qualité, nickel , etc. W_

j l Verres pour toutes les vues. Réparations H
M ENVOIS à CHOIX ENVOIS à CHOIX »

A remettre bon ipagasiu de cigares au centre de la ville.. Reprise et
marcbandiKes. ' fr , 16.000,—. Eecettea fr. Bû.— par jour. Bail 10 ans. — S'adres-
ser à il. Fatio. gérant, rue du Coramerco 9, Genève. Ueg. !)99 25451
-__,-»—_ U_-mm,..W H.mm— *m—.m___.mi-..mi m,, mmi ¦¦ laii.iaa aiaaii.ai mmvimmmmmmXM m̂mmmmm.

\Êfà A

i i MAGASIN BBENOLëI
f 

MATÉRIEL POUR LA PEINTURE
PYROGRAVURE - MÉTALLOPLASTIE ï

m STATUES VASES ï
j ^| ENCRIERS :: PAPETERIES j |
I  ̂

^?* Choix énorme et très bas prix ga

_ _ _ _ _  
i i"""ir ^^^.àmm immIlSraraH H DSxssSs-flr wf

mmmmmmmmmMmwmmMmmmmmmmmmmmmmmMÊmMemmmmmmMmwm mmmmmm

Ï Ŝi ^mMmC} .-}  ̂imj r^m*ïy > Ĵ— ^3i^^ îw$

mWmm\ml^ f̂ Wlmm î̂ __mkm

I £L£GTRiGlTË i

piii^
Daniel-Jeanrichard 18 _S

I ÉLECTRICITÉ I
f m  ZEU—XT «oiio WÈ

m%mm_w°wm B̂ ±̂

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleus e guérison !

Je suis heureux de vous informer
que . par recommandation , j'ai eraplové
avec succès voire Eau PrécieOHC.
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j 'avais depuis environ deux ans.
et que malprré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à cica-
triser. Ueg-286

Gaston
fui ls la Ciiiusséi , 79, à Dont (8)!giqui

Aux personnes atteintes de Maux
de .Jambes, Plaies. Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'employer, sans hé-
sitation , la véritable Éau précieuse
Uépeusier. Exiger la marque. — Fr.
o.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
il ans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. BBNARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichv.
143. PARIS. 148â«J

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

gagcafjgjgiCTjgcicxsia
'" I' " C3BSC50S3CX5ti . 1 Ff ""*

Œuvres complètes de Musset

La Confession d'un Enfant du Siècle
Comédies et Proverbes

Premières Poésies
Poésies nouvelles

Nouvelles
Contes

Réunies en 8 volumes de luxe
POUR 6 FRS. SEULEMENT

LIBRAIRIE COURVOISIER
PL. NEUVE-LA GHAUX-DE-FONDS¦ -.¦ Envois au dehors contra ramb cui sèment
gag'ctiscair'itzxaiircs'cuecc 'f^*y1̂̂ ^̂ T^"1|i""y!̂ ï- '̂

A vendre à prix trés avantageul
montres égrenées, tous genres, or
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.

loiliigiiii
Â Innan de suite belle installation ,

IUUCI four moderne maison
Tsuhann de JBMe, ii belles devan-
tures : chauffage central. Prix modéré.
— S'adresser à M. ISIauc, notaire,
rue Léopold-Robert 41. S492()

À Louer
à Cernier

pour le 1er mai 1914 ou avant si on ls
désire, un très bel appartement de
sis chambres, grand balcon, cuisin e,
dépendances, jardin , eau , électricité.
Vue magnifique. — S'adresser à la
Boucherie Perrey, à Cernier.

R-917-V 3289

magasin
A louer , pour tout de suite ou épo-

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

S'adresser à l'Etude René et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat. rue Neuve 3. 22805

H louer
U arf a o ïn  2 belles devantures con-
UlUgaolU viendrait pour boucherie,
légumes, pâtisserie ou pour tous gen-
res de commerce. — S'adresser à M.
Schaltenbranii , rue A. -M. Piaget Sl.
Téléphone 331. 24925

A la même adresse , à louer, loge-
ments do 2, 3, 4 et 5 piéces.

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiou es

HATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boite, fr. 1.50
PHARMACIES REUNIES

Béguin, Mathey, Parel
Ua Chaux-de-Fonds l"0O

Monsieui* . ayant belle positio n de
profession libérale, désire fui in  cou-
naissance d' une persoBtio fortunée , en
vue de mariage. Discrétion absolue;
il ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire sous chiffres H. ii.
5971. Poste restante , IVeuelifttel.

m*"\ f *, „»•% «V».,

-tPrTMuE^HScift jSrfiX ftfiyCWM  ̂ **,TLByf-aM fln

CHAMPAGNE
-SJV* Première Marque "1&S|

la bouteille. Terre per t lu

1 fr 50

1908
extra , verre perdu , â Si'HîtS

85 cent.
Eu vente «laiim les 10 itlng-asiu-s -,

nn la j

Société de Consommation
V .«'"".. m-*"'' », .•*"•*•. •»

•
*«•* "••* *«•• "••*

Impressions coûtas. ̂ 5Sï/.*I
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LOUIS LÈTANG

— Faudra retenir cette belle phrase-là, mon-
sieur le substitut , pour quand je passerai aux
assises. Avec ma malchance, ça m'arrivera
un j our. Vous serez à ce moment-là avocat gé-
néral , pour le moins/ car vous av'ez un bel ave-
nir devant vous, j e m'y connais. Seulement,
vous aurez tout de même un peu de pitié pour
le policier dévoyé que j e suis. Vous direz que
mes malheurs , mes fautes, mes crimes, s'il y en
a. méritent toutes sortes d'atténuation, car tout
ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive et ce qui
gi'arrivera , c'est de la faute à la nature....

— Voilà une excuse bien commode.
— Juste , monsieur le substitut, très juste.

Comprenez : quand vous serez très haut ma-
gistrat , et que les j ournaux feront votre ca-
ricature , on. vous représentera sous la figure
d'un grand chat qui tient sous ses griffes une
ribambelle de souris, sans en laisser échapper
aucune. 11 y aura què que chose. Ca vous res-
semblera un peu. Mais ressembler à un chat,
c'est plutôt flatteur. Le chat est un animal élé-
gant, propre , soyeux, qui a des sympathies ;
beaucoup de femmes adorent les*' chats. Vous
n 'êtes pas à plaindre .....

— Il me semble que vous vous payez ma
tête, monsieur Caldaguès ! fit sévèrement le
j eune magistrat un peu vexé.

— Oh ! quelle erreur est la vôtre ! s'écria le
policier d'un accent plein de sincérité. Si j e
me suis permis de vous prendre en exemple ,

c'est pour, mieux faire ressortir mon infortune
à moi ......

H1 prit un temps et' soupira:
— A moi qui ressemble à un phoque ! Et un

phoque, c'est laid, c'est graisseux, c'est répu-
gnant. Un phoque, ça n'a point de sympathie.
Qui diable peut, je ne dirai pas aimer, mais sup-
porter un phoque ?..'..

— Le fait est. mon pauvre Caldaguès, que
yous n'êtes point beau!

— Dites, monsieur le substitut, que Je suis
un monstre, une horreur ! Et c'est de là que
vient tout mon mal. Comme le cœur de l'hom-
me est avide d'amitié, de tendresse, de sem-
blant d'amour, et que rien de cela ne peut me
venir naturellement , je suis obligé de l'ache-
ter et j e vous assure qu 'on me le fait payer
Cher !....

Et cette singulière créature eut dans sa voix
grasseyante un tremblement nerveux qui- mar-
quait peut-être le passage d'un sanglot mal
étouffé.

— Vous voyez bien, monsieur Lormeau, vous
qui êtes un psychologue dont j'ai entendu fai-
re l'éloge par des avocats, vos adversaires,
que les deux cents francs de la préfecture ne
pouvaient me suffire et que si j e galvaude mes
petits talents, c'est bien , comme j e vous le di-
sais, la faute à la nature !

André Lormeau fut touché de cette plain-
te exhalée par un être horriblement disgra-
cié, et ne chercha pas à en contester la légi-
timité à l'aide d'arguments philosophiques.

— Allons ! vous avez l'excuse ingénieuse.
Mais on sait que vous êtes plus spécialement
au service des Allemands, et ceci vous a re-
tiré toute bienveillance.

— Pourouoi? Ce sont des clients comme
les autres ?...

— Plus dangereux que les autres. Il y a
des lois très dures sur l'espionnage.

Hmmmm ^m ^—MmmmtmMiMMmmiimMMMMMm ^mw—mmmmmm—WMai

— Oh ! Je n'ai pas beaucoup 3e goût à chas-
\ ser Je document, j'aime mieux chasser, t'iudi-
ï vidu. ' f ... .  . '.-.y  /,

— Pour de l'argent vous y, arriverez. Ç
— Je ne dis pas non.

j — N'est-ce pas par l'entremise de monsieur
le baron von Hausbrand . que vous êtes venu
chez madame de Clamont.''

— On ne peut rien vous cacher, monsieur
Lormeau.

— Et qu 'est-ce que. vous avez découvert ?,
— Des choses très intéressantes.
— Lesquelles? —--—

¦. - . -
— Ah ! mais pardon , monsieur le substitut,

j e ne dois renseigner, que " le client qui me
Paye.

•— Oui, mais, moi j e peux interrompre fout
net vos pérégrinations et vous , faire mettre
dehors, à moins que j e ne vous consigne à
la disposition du Parquet riour entraves aux
opérations judiciaires en cours.

— Vous ne ferez pas éela, monsieur Lor-
meau.

— Hé ! pourquoi , s'il vous plaît ?,
— Ce serai t trop dommage.
— Vous voulez me faire croire que depuis

que vous êtes ici — combien, une demi-heure?
— A peu près;
— Vous voulez me faire croire que vous

avez débrouillé entièrement le mystère qui pla-
ne sur cette affaire ?

—• Ma foi ! à peu de choses près, monsieur le
substitut. Il est vrai , aj outa-t-11 pour n 'humi-
lier personne, que J'avais des données qui vous
ont fait défaut.

— Fournies par madame de Clamont.
— Ca , c'est le secret professionnel.
— Oh ! mais. Ce secret-là n'est pas fait pour

vous. La profession que vous exercez n 'est i
i pas reconnue par le Code. >

— C'est encore une inj ustice , monsieur le
substitut.

— Tant pis. Allons, relevez-vous et finissons
cette comédie. Je vais vous remettre entre les
mains du commissaire de police.

Caldaguès ne bougea pas.
— Vous regretteriez trop, monsieur ¦ Lor-

meau, je -vous assure, d'avoir rendu impossi-
ble, par un acte pareil , la j olie découverte que
j e sens au bout de l'écheveau que j e dévide.
Dans dix minutes, un quart d'heure ça y au-
rait été. Vlan ! comme dans les mélodrames.!...

— Vous voulez me berner avec vos vantar-
dises, dit le j eune magistrat très hésitant ; car,
quoi qu 'il cn dît. il avait foi dans la prodigieuse
habileté de ce drôle cle corps et cherchait un
biais pour le laisser continuer ses opérations
sans pourtant l'y autoriser.

— Au surplus , aj outa -t-il. c'est à madame
de Clamont , aux ordres de qui vous obéissez ,
d'après vos déclarations , qiic j e dois demander
des explications.

— C'est çà, monsieur le substitut , approuva
Caldaguès. Cette j eune daine vous fera sans
doute connaître mon point de départ. Vous
verrez comme c'est original et intéressant. Je
continue , n'est-ce pas, monsieur le substitut ?

— Vous , je vous ignore , j usqu 'à ce que mon
entretien soit terminé. Mais ne bougez pas
d'ici et n 'allez pas vous fourrer dans les ïam -
bes de monsieur d'Argens. Il aurait tôt fait de
vous exp édier , lui.

— Ah ! ça , j m'en doute. Aussi , j e vais être
bien sage. Vous verrez , monsieur le substitut,qu 'en fin de compte vous n'aurez que deséloges à ui 'adresscr.

André Lormeau fit un geste évasif et quit-ta le j ardin d'hiver , tandi s que Caldaguès seremettait à plat v.entre et continuait à releversur le tapis , sa bougie à la main , une tracemystérieuse , invisib le pour tout autre. .

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour ie

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

1 lo-arewent de 3 ebambres, cuisine
et dépendances, au 1er étage, {r, 450
par an.

Va Mrrand itiaçasîn avec bureau,
| Transformante en grand atelier bien
i éclairé. Fr. 60-0 par an.
i Deux grands locaux, rez-de-
'. chaussée et ler étage, pouvan t servir
* d'ateliers on entrepôts, fr. 600 par an-

Pour fin avril (914 :
Slavay Molloudin 6. Un loge-

ment sous-sol au soleil, 2 chambres,
cuisine et dépendauces, fr, 300 par
•M». ' * . * - . * , ¦ , * ;  . ' „•;¦ -.¦>,*,

* S'auresser à . M. II. DANCBAUD,
entrepreneur, rue du Commerce
IÎ3. Téléphone 6.38. 22377

Qui néglige ses intérêts
paye les pots cassés. Rappelez-vous
que seule lu Poudre de Diaman t ré-
rare tout à l'épreuve dui'euet dei'ea'u,
Dans les drogueries.

SAGE-FEMME
Mme Fhilipona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
24390 Ueg-403

Mme L. TRAMBELLAH)
Sagbfemme ds ira classa

hue de Neuchâtel 3 et Rue des Alpes 16
près d* la Qare . GENÈVE

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul-

tations. H-31585 X ¦____{

Cours de Cuisine
Le Cours de cuisine à « I,a Solda -

nel la*, sur Le Locle commence ie
10 janvier. 24145

illme Vauthiei-M
SAGE-FfîMME

II, ne ChanUpoalit, au 3m i\m. G E K È V E
Consultations TOUS LES JOURS
Hiçolt das Pensionnaires. Tiltytoiw 78-93

; H8U78 X 2127H

Cabinet de Lecture lk
c. LUTHY ii
Place Neuve 2 ' v£v «*

En lecture , les dernières Kg
publications des princi- H H
paus romanciers français jS

p NWWBBHHBBIHBBMKB

§ 12.50 , 13.50, 14.50 , §
I 19,50 , 20.50 , 23.50 1

I 6.25 , 7.25, 8.75 , 9.75, 13.50 1

PHTIHS
3.25, 4.90, 8.50, 12.50

etc. i

BATONS DE SKIS
Gants et Bas de sport

A. et W. t

KHUFMHNN J1 S, Rue du Marché, S «

Place Neuve, 6 2, Rue du Stand

"Vente spéciale pour les Fêtes

g  ̂LINGERIE â
Olieimises 3?àrvLre.er so-ULS-tallles
solides. * Fr. 2,45 Chemise et Galeçoû, . .... tricot. f ^ Fr, 0.50

. batiste fine. \— ;—*~~"—• . • -¦ ¦¦¦¦¦- ¦ —n 
'" 

_
"¦¦¦'""""' Exceptionnel F j S©\a.S -ta*illeS

02a.OKE3.iSSS Fr, 9,SO la parure: J broderie. Fr. 1.20
façon bretelles.à broderie, eu ?" ' . '"'<» ' " " I
mada polam. Fr. 2.65 ! âXltSLlOiri© j SO\3.S-taâ.ll @S

j  avec jolie broderie.; batiste ! a.
, «T 9 38 f .:'S:¦'¦'¦' '\ Fr. 2.75 à 6.—

03a.eaoQ.Ises — - , ¦ - •" . . • ;i—r* ! ~ 
avec broderie Madère. 'ï'îkritSUlpriS T*U.pon©

Fr. 2.95 f fortoe nouvelle: ' .n Jïfîfj *,.̂—— — Fr 3.45 et 3.95 
en tous genres.

-OHerciises «a«t«wa. ? 3>*£a*tinées
S^anatalOriS j blanches . - - 1 -

feston main, broderie. qualité supérieure, riohe bro- j  1.95 — 2.75 — 3,—
Qualité la. Fr. 3.95 derie. Fr. 5.50 i 3.95 jusqu 'à 9.—

Jê-TS*. ¦0-iErtai.«B-JPl**«B't;jl*-
Place Neuve» 6 2, Rue du Stand

ËSnÉil mm _1ÊWÊB!Ê Wm
¦Hrai -̂êi  ̂$ m mm WÊÈ ''~ -- i& *%lL-t\
\̂ .^̂ ^_*_ _̂^^^'m_t_S L̂̂u^'*- f̂ ^ ''  ̂ lïl'ft.v' -jt*"?' <-" r " t̂ _̂^Ê S
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Excellente occasion d'acheter un ' j

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

transmission utilisé provisoirement et à l'état oe neuf. i
Un moteur- électrique Lecoq, l HP, 1650 louis aveo 'tableau :

de mise en marche, complet.
Deux paliers de renvoi, système Sellers, pour fixer au mur.'

40 mm. d'alésage. Cinq paliers, pour console, système Sellers, 30
mm. Un jeu de sept poulies, en une et deux pièces. Bagues d'arrêt:
et accessoires divers. ]

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

Vente aux enchères d'une fabrique
avec machines et outils

m i i.

L'administration de la masse en faillite , Fabrique de boîtes
dé montres, ED. RENFER 8. A., à Fleurier, exposera
en vente par voie d'enchères publiques , dans lès locaux de la fabri-
que, dès le vendredi «3 janvier 1914, à 97» heures du ma-
lin.

I
L'immeuble à l'usage de fabrique pour lequel aucune offre

n'a été faite à la première enchère, désigné sommairement comme
suit aU'Cadaslre de Fleurier.

Article 1030, rue de l'Ecole d'Horlogerie, bâtiments, place et:
jardins 1539 m*.

Située à proximité immédiate de la gare , cette fabrique peut
"être utilisée pour n'importe quelle industrie.

Elle est assurée contre l'incendie fr. 13-i.OOO.
La vente sera définitive et Fadjndication prononcée séance te-

nante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur , et aux con-
ditions dont les amateurs pourront prend re connaissance chez ies
administrateur de la masse, dès le premier janvier 1914.

U
lié* machines et installations, outils-* , mobilier et

marchandises qui n 'ont pas pu être exposes eu vente à ia pre-
mière enchère, soit particulièremen t :

Un dynamo, trois lapidaires , avec renvois, tours divers, trois
pentographes « Dubail » avec pinces , deux machines « Revolver»,
cinq pistons, une machine « Dubail », deux machines à coulisses, une
machine automati que à tourner Baehler , trois machines à ciseler les
carru res avec et sans molettes, deux machines à refrotter , deux ma-
chines à percer les cuvettes avec renvois, un aspirateur à poussière
«Wunderli» avec tuyauterie, deux tours à gratteboiser avec renvois,
enves et récipients, deux résistances, une machine à fraiser les pas-
sages de secrets avec renvois , un dynamo «Langbein » avec installa-
tion pour bain et voltmètre, un manomètre , un ventilateur pour U
soudage, transmissions avec courroies, poulies, paliers , etc., etc.
- * Un fût huile, deux bonbonnes amoniaque et acide nitrique, des
lots briquettes , coke, houille- de -forge, bonbonnes vides , fûts, des
cuves en grés et cuivre , cuves pour dorage avec lampes et accessoi-
res, chaudières cuivre et fonte, un lot claies , etc., etc.

Un lot important de boîtes acier et métal, en fabrication et ter-
minées.

I) sera procédé en premier lieu , à la vente des machines et biens
meubles, pais ensuite à la vente de l'immeuble.

Pour tous renseignements ei visiter, s'adresser aux administra-
teurs de la masse, MM. Fritz Porret, Préposé à l'Office des
Faillites â Mùtier et Henri Chédel, avocat et notaire,
à Neuchâtel. H-3563-N 25358

f GRANDE L Ï̂ÏiaÂTÎoN lWÊ partielle S-iOUS Ê̂
<gÊ d'Horlogerie, Bijouterie, Objets d'Art Ig
H 70, aE-tv-te Xiéopold X-lo"fc>ex-t, 70 M
flR Exposition permanente SB
"B• ¦'" Ph. de PIETBO S
i| mtW Rabais énormes jusqu 'à 4_ m QLw jo s?
ESS W Occasions sans pareilles IM pp

Vous avez tort!! Voici les veillées!
„„?,'»?M lm™ n" de8f,er' s?lé "J- q,le 

#' vou« aimez 1* \«elwe. -pourquoi
r^.°

ea,.^Si°
,ume2 paa nolre Gttu- na VwM»-»6ttB cas prendre un abonne-

r^.f v^ : r.̂ m n  .. ' ment à la Bibliothèque Circulante
l*S°A îl mmmimm 1̂? 1̂10!^' *' GOStCli-SClter, ^6 fit pliCB du¦̂ ImtfiâSSi ÎKSTS?1* 

''ece
^

e) l8 
Stend 14. qui vous offre de la lecture

P wt t} m  ,M..Î-.î e eT SUOr-Lt's- • aM conditions les plus avantageuses.Ki nos Itrlcelets a la crème a „ .. .
30 ct. le quart, ne les «Hmaissant DUS ftemaas. Ouvrages sur la que*-
voas ne savez oas eft aai est bon. ' et "ou «ostnelle, de Médecine too-
en-dore nos Coiuets |iom* crème •JoutC!S »*»» opinions. l'Histoire,
exquis, etc., etc. etcf elc - -

Fabrication de * ôur '* v'Te : 20 ct - Par semaine
__ _. ̂ -.__ -m.  ̂ _  on «>0 ct. par mois. 12999— *. GOSTEÏ JI ,, . . .  . .,,

14, rue et Place du Stand li. ADOniiemSiltS S(180iaUX POUF (BimlItS.
14, RUE et PLACE du STAND, 14

î i ___________________
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LE PLUS GRAND CHOIX 1
LES PLU S BAS PRIX :: 1

_ W D E M A N D E Z  l_E CATALOGUE I

AU LÉOPARD I
29, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 29 I

iwr Nouveauté ! ! Renards rouges, en grand choix 1
jtt F. Canton, Fourreur 

^̂

Tout a Crédit Avec un petit premier acompte et des versements de Crédit à tous m
I Tout à crédit 

 ̂
W Crédit à tous i

1 Tout à crédit JJTJT»<» r\ gBSgjg Btttt Ojg Crédit à tous 1
I Tout à crédit . B = vLr ===== Crédit à tous I
m T~... k A«A I :I nous vous livrerons de suite les articles suivants ? . .. * *>_ .. « A _ \1 J out a crédit • • • - . - • • : • • •  • Crédit a tous |
y .  m _ .- |  * /ï M A/I 'I* Blouses, blanches, noires et couleurs Complets ponr hommes Toiles blanches et éoruea *-. ' J " * « 4 S

1 OUI  cl CreUIv Jupes, façons nouvelles Complets pour Jeune* gens Bazin et Damas '••LiPCuIl â tOUS B
Jupons, alpaaa, moirette, moiré Complets pour garçons Indiennes et Limoges JE

Tnilf À PPP-f l i l  Manteaux de pluie ' Pardessus p. hommes, j. gens et gar. Colonnes pour tabliers ft blouses f pÂ rl î f  à tn i lC fH
|H| 1 UUli d L-l CUll Manteaux, nouvelles formes Manteaux caoutchouc Essuie mains et nappages l ^l C U I t  cl lUUS M

•i m « ' I • Costumes, uni et fantaisie Pèlerines, toutes lea grandeurs Rideaux-Coutils # j|||
«  ̂ l OUt 3 Crédit Manteaux et Paletots pr fillettes Pantalon-*, choix énorme Couvertures, laine, ouaté et coton C-TCOlt â tOUS !-»
i|| Tabliers. Corsets Complets mécanicien Descentes de lit R
||fj m J « 'rl'é Robes et Etoffes Blouses borlogères Tapis table, arand chois r- » J* * * 1 "

m n- _ . , .._ €JMm.»MMm*Sf S mVm\JÊme) tm9 Bally et autres marques _- ,., -.._ '., . mm Tout a crédit , , • ¦ , , , .. . .m Crédit a tous |
WÂ f Chemises pour dames . Chemises de travail pour hommes MLM <B MM lt> B <EMB Hf
H TOUt à Crédit «^

««^
¦«•"¦"P?" "̂ temteoles pou,- hommes tous les genres Crédit  à tOUS 1

 ̂
M 

«v. 
*. Caleçons pour dames Caleçons pour hommes ' * -*-v«»v u »v«*J n

pi _ , , ,. Combinaisons pour dames Chemises blanches et couleurs Crins, végét., Afrique, animal <  ̂ feg
H lO U t  à Crédit SoustaUles pour dames Chemises de nuit Ed redons. Plumes, Laines L,réfllt 3 tOUS H
||| Jupons pour dames Parapluies Toiles cirées. Carpette-, Luges i

ri Tnil f à PPP HÎt  Matinées pour dames Mouchoirs Spencers Tableaux Glaces. Régulateurs 
C v f >A\ t  h In i lC  M$m 10UI d CI cUll Trousseaux complets Complets sur mesures Linoléums L.I tMlll d I OUS m

Nous vous rendons spécialement - allte-nUfs , que nous sommes la seule maison de vente à crédit sur place É
Venez consulter nos conditions :-: Les anciens clients reçoivent sans donner un acompte j |

i Rue Léopold-Robert 8, 1er étage - La Chaux-de-ronds I
ffiiiiw iiiiiiiiiiiinnin ^̂

I mïS ĵ 3SSm^mmT——¥^
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Le MAGASIN de COME STIBLES j
E.U <3£ I\JE BRANDT 1

est transféré |p

-mm ** M^M-O IX 
 ̂
MM "W 

 ̂S> 4\\- ¦
(Entrée, l'iace de Marché, ancien Bazar Neuchâtelois) :*f?2

BEAU CHOIX DE ||

- Poissons îraIs,¥o!aille de Bressg,Gi&ier 1
gïï Tôléiato.oxx© X1.X7 i%

%&& « M oirdL - »»

i

XJie Clioix de »

etoi< eto., -eto.
est de nouveau au grand complet.

HBBT CORDES , ÉTUIS , LUTRINS , MÉTHODES "f f̂
poar tous les instruments. 25408

~"~W

LAMPES 1
DE POCHES i
Choix énorme Urï2%,

Prix avantageux i
Exécution en cuir, métal, H

niellé, martelé, nickelé. ji3j-?$î
Toutes nos lampes sont mu- KÏ&?M

nies de l'ampoule Osram BB **̂
Voyez nos étalages j f» f f a\

CHs. BAEHLE R M
S 19 Daniel Jean Bichard 19 |

m̂îmSMmm

I MT FIA1TOS
I Demander le Catalogue spécial. î

Mme H. WitscM-Benguerel
SO - JM mwmVmW. m S»

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

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

rue Numa-Droz 27. ^ I
91-ncn ¦.*»•;¦»«¦•«*• - Papeterie Oonfvoisier. |

Rne des Sorbiers, 19 „^̂ ^HHpë fie Brosses ^APOUR L'HORLOGERIE Bffl HS
BIJOUTERIE ET L INDUSTRIE Bf*£j |3

Installation mécanique. Prix sans concurrence _̂__^_Wj ___W
TÉLÉPHONE 16 27 ^KSW'T^K W

A. SCHNEIDER ^̂Prière de venir visiter l'installation moderne, et de-
mander nos échantillons et prix. — Gratis, 24-1 *26

Voiturages
A remettre Commerce de Voiturages

avec 2 forts chevaux de trait , écurie,
remise, chars, glisses, colliers, etc. Fa-
cilites de paiement. On remettrait des
voiturages pour une partie. — S'adres-
ser à M. B. Giuliano , rue de l'Hôtel-
de-Ville 31-a, La Chaux-de-Fonds.

2-5913

Ffî fflIDffDÇ selKnes
e
.
S
irolt£

aUllUUbllCd tion émail 50°/,
meilleur niarcûè que l'émail . Prix de-
puis 75 Ct. la pièce. Travail poigne.
— Se ri-Commande **5. l'IHOUË rue
du Te-mnlr-Allemand 85. *il4fW

Linge de maison
Toilerie, nappage, literie, en-
foni ra»ce*. linure». de toilette, de
cui-siue, de baiiis, etc.

Notre spécialité renommée pour la
qualité et les bas prix. 2̂719

M'iiscm de confiance.

Au Petit Paris
[ Benoît Ullmann
TMinaailT Toujours acneiaur uoA VilUBdlU futailles en tous gen-

I res.— J .  Bozonnat , Serre 14. 1890
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BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . v 3,150,000

[ U CHAUX-DE- FONDS
Cours des Changes, 19 Dec. 1918.

Mt sommsSa sauf variation ; importante»,
acheteur faiwto cam,

o/ 0 i
France Chèque . . 4 100.16
Londres . . . 5 25 3.-Ï".Allemagne • . . 5*<t 133 71
Ualie • . . ô«/i 90 71il lie Inique » . . 5 yO ;i4
Amsterdam n . . 5 :()0 ïï fl
Vienne n . . s»), 105. OS.\ew-Vorlt » . . S'iii 5.2G«/«
Suisse ... . . 41/3 .
Billets de banque français . . 100 -15

» allemands. . I.'3 72 'ltn rnsafii . . . ¦ji.eiS'/a
> autrichiens . 104 90
» a n g l a i s . . .  35 32

!*. n , ' italiens. . . 99 65¦ américains . 5.19

I
Soverpiffns aiiRl. (poidB pr. 7.97 ) 25. -20V,
Pièces 30 mk (poids m. gr. 7.95) 138.7S-V»

DEPOTS D'ARGENT
il Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
•4 °/0 en compte-courant disponi-

• Me à volouté avec commission.
*» "la sur Carnets de Dépôts sans li-

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

4 > 3 °/0 contre Bons de .Dépôts ou
Otiligations de 1 à 3 ans ferme
et ti mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COUPONS
Nous payons sans frais à notre I

Caisse les

COUPONS
aux échéances des

I 31 D-iseinbre — 1er Janvier
des principales valeurs suisses et î
soignons l'encaissement de ceux 1
non domiciliés chez nous aux meil- I
leures conditions. j

«D»JFe> ,.^Mgg JÊLJL__pm ^m
Samedi ÏO décembre 1913. dès 8 b. da soit 25463

U11 au Loto
organisé par U

Société de Musique „ Harmonie l'Avenir **
Belle» et nombreuses qui ne».

B«r A 11 heures GRANDE SURPRISE
Invitation cordiale a tous les membres pasiifs et amis de I» Société.

Grand Match au Loto
organisé par ls

„Club Athlétique Hygiénique»
en son looal Brasserie du Monument

QUINES SUPERBES LAPINS VIVANTS
H-23797-C Invitation cordiale '~tg 28473

MENAGERES ATTENTION
Pour les Fêtes ont peut achetnr: Oranges douces d'Espagne

depuis 50 ct. la douzaine. Mandarine», depuis 60 ct. la dou-
zaine. Noix fr. 1.50 le quart. Asti-Champagne extra à Se.
l.SO Ia bouteille. Vin de Chianti vieux, à fr. i.5© le litre
bouché. Figues de choix depuis 35 ct. la chaîne. 25483

Se recommande, «Jean ROSEIVG
Magasin alimentaire, ~0 rne de la Paix 70

y y Attention! j
Grand choix de 1

Souliers de Bal I
Dernières Nouveautés et Créations

â des prix exceptionnellement lias

Voir les éta lages
g du magasin

à la Chaussure Nationale
A. ZANINETTI I
9, Léopold Robert, 9 |

BBMBWMMMBBBM BIOiWBBBBWBMBMiMHMBIM8MBBB3BBBII

lÉiières, lïii I
C'est à la Laiterie A gricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7

et Paix 61, qu 'on trouve le meilleur

EE1I raîriip ûî m
Oeofs frais du jour garanti. Excellente Crème fraîche à

fouetter. 25482 Se recommande.

Dans nne fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fondw, on demande un

Employé comptable
parfaitement au conrant de la comptabilité donhlcet
américaine, connaissance du français et de l'allemand
exigée.

A la même adresse, une jeune fille ayant quel ques notions des
travaux de burea u serait également engagée. Entrée immédiate
si possible. — Adresser les offres case postale "\o *205K7,
Grande poste. Chaux-de-Fonds. H-23781-C 2oi68

$ M E S  &ft dUt -BA\ muemm tim, .-a-, -fl OSB_ ïïtmYm âflh. «mon au m mm. m—, Mi Fiiiiiiii inoomcr im «* MA «S» m llfl -vtt ~ff i m ~tmW w«lw lB9r Al AS S& Vq_\\ |j| H

I ' Passage da Centre 4 o La Chaux-de-Fonds E
¦ - , - Dépôt général pour la Suisse des %

1 Pastilles pectorales américaines I
| du Prof. Dr. JACKSON HIL.lt. |
| le meilleur remède contre TOUX, RHUMES , CATARRHES, ENGOUE- 1
f NIANTS , etc., recommandées par les médecins, employées avec suc- a
M ces depuis plus de 40 ans. -- La bolle 1 fr. 2(982 §

AFFICHES it PROGRAMMES. ?»».

• •  - ¦ ¦ ¦  ¦ - • ¦ 
- .. * 

; j

1

200 SSSSI25H2 Modèles 200 M
LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE 1

PANIER FLEURI "̂ if l̂
POSE GEâTOïTB — o— POSE GRATUITE |

S1 Occasion pour les fêtes ! !
Grande quantité de belles Oranges, mandarines et Citrons.

Immense chois en fruits sacs, Amandes. Noix. , Noisettes, Marrons, Figues, Dattes.
Belles Tomates. Endives de Bruxelles, Bananes et Raisin frais.

Beaux légumes frais de la saison.
Grand eboix de fruits et légumes en conserves Lenzbourg et Seetbal.
Tbon. Sardines, Saumon, Champignons, etc.. des meilleures marques.

Beau eboix- de volailles . Salami de Milan et Spagletti Napolitain
Asti Champagne a fr. l.SO Ia bouteille. — Cblanti et Barbera.

Vermouth de Turin e*. Maiaga d'Espagne. -
Marcbandises extra, prix défiant toute concurrence.

90* Pendant le mois de décembre, nies magasins restent ouverts le dimanche toute la journée. ""Mi
A partir de îr. 5.—, chaque client reçoit un joli cadeau.

Os sert à domicile. Téléphone 1-4.77

*_ w m JBS jÊk. ̂ L 
~m m r$D at JêL

_—£~r<3, 3B 2.-45h Iiéopold ¥_______- loo

Oimanche Sl Décembre 1913
' dès S h. après-midi

j organisé par la ,' '

| Musique Militaire les naRMES-REîmiES"
i ¦ ~—¦
? Superbes Quines, Poul-sts, Mont-d'Or, etc. A 11 h. du soir Surprise
I H-237W6--G ttmf Invitation cordiale à tous les membres > *9^MKt *,.' ..' Ër517*2

«
Fins î\ Sawiii

Pianos électriques
''¦m^mmm-Jmmm MaiSOI) Hilg al Cjt". .\eUCllàtel --—. 

Seul représentant Toujours en magasin F;
Rue Frita-CoMrVQisier 20 :: La Chau^-de-Fonds

vv ŵvOv Téléphone 39* —1~ ''

Maison de confiance Pianos neufs et d'occasion Maison de confiance
Bas prix — Facilités de paiements

Seul représentant de la Maison Burger et Jacoli et des mnileures marques.

1 

Grand choix d'Echarpes
en toutes teintes et

Ptmcrw.t imitikc depuis 75 et. en blanct.asqueues * el C0llleur
MflîH nf Q P°ur Messieurs«JdlUOlb et Garçons
r-aniPS PJnpvpfiiouneo en bleutapes norvégiennes el gris
GâlltS bIancs el 8ris'. dans tous les

KaS avec et sans pieds
l o l n l lp fî pp p c  dp P"'s fr. i.2o jus-
U I U I I C UCI  ca qu'aux meilleures, eu
drap imperméabl»

Cbaux-de-Fonds Léop.-Robert 5]
SERVICE RÉEL PRIX FIXE

Etat-civil da 18 Décembre 1913
NAISSANCES

Matthey Prévôt Marcel-Vital, fila de
Vital-Emile, horloger et de Fernand*
Juiilette née Piguet , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Niklaus Paul-Alfred agriculteur.

Bernois et Ducommun dit Verron,
Evaugèline Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Krati ger Jean-René, horloger , fri-

bourgeois et Vultier Marie-Lncile,
tailleuse . Bernoise. — Brusa Henri,
Miiîtra ttypseur peintre et Gianoli Té-
réaa, couturière; tous deux Italiens, j

DÉCÈS - - - - -  ]
Incinération N° 27G. I
grey Henri:Léopold Nenchâtelois.

né le 11 mars 1854. décédé à La Cou-
dre.

1603. Reichfi'nbaeb Johann-Edouard
p.coux de Elise née Grossenbacher,

' Bernois , lié le il août 1874.

i [ours
donné par le 24954

Dimanche le 21, 25 et 28 Décembre
Inscription, fr. 3.— (gratis pour les

membres ùu Club), chez MM. Ë. Fran-
* (iell» . rue de la Paix 13; J. Bacnmann,

iueL 'iopold-Robert 26 ; H. Ducommun,
. rue Léopold-Bobert 22; Jelte r-Buedin,

rue Léopold-Hooert 50; A. Worpe, rue
du Grenier 5. H-23719.C

Bendez-vous des participants , 1)1-
miinclie matin , à 8'/» heures précines,
à l'entrée du Bois du Petit CûAtean.
n.{in±irf r>tpsim 4̂ttvjf tmm—mm n̂ t̂o ~̂mj i

Boucherie
A. GLOHR

—o TOCS LES SAMEDIS o-
Spécialité de

j m m ^m i m tmZ ^m
A la- <3r 5̂a.3jJS»2>ff'i>X3Xr"EI

et |~Mmsk&*ibm
mS— xi& "\7*X^̂

SJX9JBI
Beau choix rie \

L&vms FRAIS !
tous les ven ri redis soir. 1918-g j^__^__^__^__________"\

Le G'nb des Rchrcn organise dés
!» 10 jauviei* uroclia in un Cimrs
aj'ê«*iie€'s en dis leçons , qui aura ¦
i nsu clique sumedi BOT . déf i 1 /» h * !
10 h., daim la Salle du Dessin .techni-
que uu Gymnase.

x*oar couvrir ies frais, une finance
de frs 3 sera réclamée a l'inscri ption.
— ^'inscrire jusqu'au jeudi S janvier
au MagaHin de l'Ancre, riô-iSl

j.Juur vos cadeaui, effrea un boau
jeu d'Echecs. j

!Enchépes
publiques

Le lundi 15 décembre 1913, dès
l'/i heure après-midi, il sera procédé
à la Halle, à la rente ans enchères
publiques des marchandises suivantes :
Chocolat, pastilles, thé. café, cacao.

; épicos . un lot de boites de conserves,
i soit ; sardines, lapin, thon, foie gras,

tomates etc. Pâtes alimentaires, eteetc,
La vente se fera au comptant.

Office des Faillites :
Le Préposé:

¦ ' Cli. PEtVtVI.

Gafé Restaurant Natio nal
il . Bue de l'Industrie 11.

Tous les Dimanches noir

TRIPES NATURE
Fr. 1.50 le souper sans vin
Poulet, fr. 1.25 la ration

Snr commande,
.Pigeons , cûtelettes , macaronis.

Tous les Samedis soir, . . 4218
i Busecha à la Milanaise

Tous les Msrcredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Letenancûer , MAZZONI César

! CAFÉ «eu CHARRIÈRE
21, rue de la Gharrière 21.

j Louis I.K VVOT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 heurus

TRÏPES TRIPES
Vli\S de cliolxa

214rt8 Se recommande.

CAFE-BOULANQj ERIE

Suoo. ' ci.-© Tita.. ISoJx&ar
Itue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
ot Lundis, dès 9 h. du matin.

GATEAU X au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bist et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

2147G Se recommande.
Téléphone 647.

Restaurant du Commerce
Tout le» Samedi , Dimain ilu tt Lundi

CIVET-POOLET
Choucroute au Canard

21716 Se recommande,
Téléphone 5.9? . Albert lleyrand

Grandes et petites SALLES

Café un Transit
55, Ruo D. JeanRichard 35.

RESTAURATION chaude etfroide
' PONDUES à toute heure.
Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..

^HlfEIS
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouvsau Tenancier
g0'i3'3 Allx-rt CI.EUC.

| On demande à acheter un

moteur & pétrole
usagé de 6-S HP- — Adreoser ofl'res
aous H 358» 1W. à Hàaseustëui &
Vogler  ̂ Kuuchàtel . *J.'iiâO



Assemblée
générale

de MM. les sociétaires de

,,La Glaneuse"
mardi 33 décembre 1913, à8 h. '/.
du soir, rae du Rocher 7.

Ordre du jour : Clôture de l'exercice
1912-1913 et Nominations réglemen-
taires. H 38761G 25290
(BmRBBHBHMBH BI

Restaurant Bonaparte
Dimanche 21 Décembre

Dir : IMii
Se recommande, EMU.E DONZÉ.

¦aawaaaBWSBsi i mimii ¦¦ m

B0¥6tP Herboriste
à Lausanne, sera

Tous les lundis
à La Chaux-de-Fonds

Itei M France
Le seul qui guérisse les

rhumatismes ; le pins éner-
giqu e. . âoloS
SSSS8'3SCSiaBSnsaBS9QS9BnBB

HôTEL mutitm
Tous les Dimanches

dès o h .  aoi'ès midi. 25588

BALA BAL
B0N>ÎE MUSIQUE

Excellentes Consommations.
Se recoin mande, A. Fauloni.

Hdteï de France
Tous lqs SAMEDIS soirs,

VOLAILLEJDE BRESSE
Tous les DIMANCHES soir ,

Civef de Lièvre
tXix Tpa —sa.

VOLAILL E DE BRESSE

2 ffr. sans vin.
! . II ¦ nwi a.a m I ,i

P

âUMMIIfc. flUB éÊ8Êm—___m%__ \ _ Ŵ àt&Sm ocBTjH BU Ba Titm**&& m WtM
i «
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Ijiemièi 'e fabrication , chois sans
concurrence , du meilleur marché

au plus cher

Pour enfants, depuis 1.95
Çiialit e extra, à 2.95,
3,75,4.50,5.50

ju squ'à fr. 30. —
- Chapellerie j

U CHAUK -DE -FONDS
SI Rue Léopold-Robert 51
T UPIlriPA 3 J°lis bx?bs' frei,nB nou"il ïeUUl Ca veau système ; prix avan-
tageux. — S'adresser rue D.-Jeanïti-
clj uid 39 , au rez-de-chaussée. 25491

Pppi-ïn Jeudi soir de la rue des Tou-
rclUU relies à Ja rue du Parc , eu
oass.iut par les rues du Signal , de lu
Fontaine, de l'Avenir et de la Jardi-
nière, un ipracelet or, anneaux plats ,
(genre gourmette) avec monogramme
J. L. — Lie rapporter , contre récom-
pense, au Bureau des Douanes fhâti-
ment du Contrôle). ___l
panrjn une bourse nickel. — La rap-
I Cl UU porter, contre récompense,
rue du Temple-Allemand 23, au rez-
de-chaussée. _r,o~ ~:
.«VWT1WTT»!! —lll Hn-a-nMTO-aa-aM-—*——

TpnilUÔ une uourse contenant qut. -
II Ull lu que argent. — La réclamer
contre désignation et frais d'insertion ,
rue du Grenier 41 e. 25361

Elle a lait ce qui était «n son pouvoir.
] Marc XIV, v. S.

Etcroil , je me snii assuré» ca toi
i PJ. XXXI , T. 15.

Mademoiselle Alice Belrlchard. Ma-
dame et Monsieur Henri Jeanneret-
Chatelain et leurs enfants , à Soleure ;
Monsieur et Madame Jules Châtelain -
Robert et leurs enfants , Monsieur Ar-
nold Châtelain à Cernier; Madame et
Monsieur Henri Bachmann- Châtelain
et leurs enfants, à Cernier; Madame
veuve Fanny Belrichard-Dumont, ses
enfants et petits-enfants; Madame De-
vaux et sa fille , Monsieur et Madame
Henri Belricbard , leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Mesdemoiselles Pauline et
Berthe Belriohard à la Neuveville ;
Monsieur Alfred Benguerel , à Neuchâ-
tel et leurs familles, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, tante ,
belle-sœur, grand'tante et narente ,

Madams lina BELRICHARD-PERÎtET
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à 3
heures après-midi , à l'âge de 7*5 ans 2
mois, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Dec. 1913
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Dimanche 21 courant , à l
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Nord 60.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire ae visites.

Une urne funéraire sera déposée da-
vaut la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 2349 i
¦BBBBBOBgBBBBRBBEEBa saB

Repose en paix
Monsieur Relira Girard , Monsieur

et Madame Adhémas Girard et leurs
enfants , au Locle, Mademoiselle Clo-
tilde Girard , Monsieur et Madame Kri-
mond Girard et leurs enfants, Maaa-
me et Monsieur Berger-Girard et leurs
enfants, Monsieur et Madame Paui
Girard et leurs enfants , an Locle. Won-
sieur Henri Girard, à Osomo (Chili ),
Monsieur et Madame Hermann Giraiv i-
Gerlach , Mademoiselle Marie Ledei -
mann et les familles alliées , Girard,
Brandt, Pitiot , Isely, Etienne, Schlat-
tes et Schdttlin, t'ont part à leurs
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent de taire en la
personne de leur cher fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et tarent

Monsieur Charles OTHENIN-GIRARD
que Dieu a rappelé à Lui subitement
jeudi , à 1 h. du matin, dans ea 3-Juae
année.

La Cbaux-de-Fonds, le 18 décembre
1913.

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

La famille affligée.
Domicile mortuaire : Rue du Crêt

18.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. Sôiiij
BÊauBUÊËBÊBmKÊÊÊ n̂MttŒBXtEmssa&aBm

Jésus a dit: Je suis venu non pour ju pcr
le monde, mais poar sauver le m-juiie.

Jean cbap. XXU , v. 47.
Repo se en paix I

Madame Elise Reichenbach. ains
que les familles alliées, ont ia pro-
fonde douleur de faire part â leurs
amis et connaissadees de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , frère, beau-
frère, oncle et parent.
Monsieur Jean-Edouard REICHENBACH

décédé subitement Jeudi, à 1 Imure
anrès-midi, à l'âge de 89 ans, après de
pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Décem-
bre 1913.

L'enterrement SANS SUITE, aura
lieu, Dimancbe Sl courant , à 1 h.
après-midi. — Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue Léopold-
Robert 86.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 2Ô147

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 21470 Téléphone 713
Tous les Samedis soir

r_v mm M- 'imm» m: m
Sur commande, tous 'les jours, dîners
et Soupers. • Repas de noces. - Ban-
quets. Cuisine française.

Salles réservées.
Se recommande, Alf. Guyot.

Musiciens
On demande 2 bons musiciens pour
jouer le 2 janvier. 2o477

S'adr, an bureau de I'IMPARTIAL.

Montres-bracelets. AJn 7el
Fêtes, quelques montres-bracelets, ar-
gent doré, emaiUées, sont à vendre â
prix très réduit. 25442

S'adresser rue Neuve 6. 

TahlAiHlT àTEÛiïë! signés ' d'ar-
aavivauA tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussèe ,
à ganche. 25041

Commis-comptable. 4.S°îSK
allemand, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, actif , dactylographe ,
cherche place stable. Entrée de suite
ou à convenir. Références de' premier
ordre, . ' ' "' 25466

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

Rnnlandfip Ouvrier boulanger, 19
DUUlttUgCl. an8, cherche place de
suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser à M. Louis Linder, à Sonvilier.

H A fin A °» demande tout deOVUUU. suite, b0ime p0Ur te-
nue de ménage et la cuisine.-— S'adr.
rue de la Pain 27, an 2me étage.
TWlPAnSP On demande une ouvrière
l/UlCuoc. doreuse, ou à défaut, une
aide d'atelier, — S'adresser chez M.
Huggler, rue du Progrès 61. 25J34
G Anna nt/r Famille de 4 personnes
OCI îilUlva demande, de suite, une
bonne fille sachant cuisiner. Bons ga-
ges. — S'adresser cbez Mme Jaques,
rue Numa Droz 73. 25487

Riinoonv A loner, au rez-de-cîtaus-
DUI MUA. sée rue de la Serre 41,
bien éclairés ; chauffage centrai el an
centre des affaires. — S'adresser à
M. Z. Perrenoud & Cle rue des Ré-
gionaui II. 25456
AppSrt6m6ilt. quartier des Fabri-
ques, joli appartement de 2 pièces ,
avec balcon, cuisiné et dépendances.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 25-458

I IflllPP pour le ®-* av"* *9'*» un *°"A IUUCI sèment de 3 chambres, plus
1 alcôve éclairé, au soleil, et dépen-
dances, lessiverie, cour. Prix, 28 fr.—
S'adresser rue David-Pierre Bourquin
9, au sbus-aol.| ____}
I Arfnmpni d'une pièce, cuisine et dé-
UUgClUCIU pendances est à louer. —
S'adresser rue Léopold-Robert 147.

25435

phamhttn au soleil et chauffée, ayee
UllalllUl C pension, est à louer à jeu-
ne homme honnête. — S'adresser chez
Mme Baume, me de la Paix 13. 25430
•Thnmhpp A l°uér. à personne sé-
fliaiilUI C. rieuse, grande chambre
meublée, indépendante et bien au so-
leil. — S'adresser rue du soleil 7, au
2me étage. 25486

Monsienr d'ordre, lllltïïï™ '
hors, cberche à louer pour le 25 cou-
rant ou S janvier. 1914, dans quartier
de l'Ouest , une jolie chambre meublée
avec pension de famille, chez person-
nes d'ordre. — Adresser offres écrites
avec prix, sous chiffres H-2379'i-C, à
Haasenstein tt Vogler, Ville. 25470
[fictifllfrinn cherche à louer , dans le
lUûllllUI IbC quartier Nord-Ouest, lo-
gement de deux piéces et cuisine.

Ecrire sous chiflre g G. P. 25449.
au bureau de I'IMPARTIAL. 25449

Machine à graver. *£
acheter de suite une bonne machine à
graver, système „ Liehnardt ". —
S'adr. Atelier NUSSBAUM 6 VON
GUNTEN, rue da Progrès 12g. 25489
fldfiîK'inn ? A fendre un appareil
UlLttMUU ! photographique
complet, n'ayant jamais servi 9X12.
a Bêve-Idéal » ( Girard et Boitte ). Prix
avantageux. — S'adresser, le soir, rne
du Progrès 20, au 2me étage. 25891

Bonne occasion T^Ksbonne zither-concert , à l'état de neuf;
bas prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 27, au Sme étage, à droite , le
soir depuis 7 */4 heures. 23185

Â VDnf tva {aate d'emploi , un lino-
IGliUlu îéum incrusté, 1 lit de

fer complet, le tout en bon état. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 21, au
rez-de-chaussée,' 25431

Â iraitfj pa êau traîneau à 4 places,
ÏCUUIC élégant, solide et léser ;

état de neuf. — S'adr. chez M Albert
Gevisier, peintre, r«je du Temple-Alle-
mand 10. 25438

A npnfjpp 1 régulateur, une zither-
luuUIC concert et 1 potager à pé-

trole. — S'adres. rue du Temple-Alle-
mand 107, au ler étage, à droite. 25444
¦ iinni»ni»mii nmn i «¦ ¦ na 

Grand chois 25493

de NOËL
14, Rue de la Serre 14.

LUGES
Si vous désirez acheter une luge,

adresser vous en toute confiance, chez

JEAN HAAG
Charron

nue de la Charrière 50
qui les fabrique lui-même et vous of-
fres garantie sur leur bonne marche
et solidité. 25497

Acheveur
de boîtes

Pour fin janvier, on cher-
che un acheveur de Mtes
or soignées, connaissant
bien la savonnette et si
possible ayant pratiqué
la retouche de la pièce cy-
lindre. Engagement au
mois. — S'adresser rue
de la Faix 111, au rez-de-
chaussée. ' ." '• : ' osâoa
Romnntonp On oënîâna î̂n rêmo^IIGUIUUICUI . teur et un démonteur,
ayant l'babitnde de la petite pièce cy-
lindre; entrée commencement de Jan-
vier. — S'adr. rue Léopold-Robert 73 A,
au Sme étage. 25498
Hnilioctinno 0° demande de suite
l/UlUCaliqUC. ponr ja campagne,
jeune homme, de 20 à 80 ans, sachant
traire. — S'adresser à M. Paul Joset
marchand de bois, Maison-Mon-sfeur

Jeune homme. jeunenhrm.nd.eé un
rieux pour vendre le < Messager des
montagnes» — S'adresser rue de l'En-
vers 34. au rez-de-chaussée 2550Q
pnnfîn nj^rcreaiTd^^Ua^^nanie
ICIUU du Temple-AUemand , une
montre en acier oxydé, avec bracelet
cuir. — La rapporter, contre récom-
pense, chez M. Êdgard Bloch, rue du
Temple-AUemand 61. . ' 25300

Pprfln mercre(l' 80>r> dans les rues
ICIUU du village, upe pèlerine en
laine noir tricotée. — La' rapridrter
contre récompense, rue de Tête-de-Rang
9

 ̂
2537?

Ptffrin à 'a rue LéOpold-Robert. de-
I CIUU puis ]e magasin Tirozzl à la
pharmacie Bourquin un petit paquet
contenant 3 cuillères à café argent. —
Le rapporter contre récompense, rue
de la Promenade 16 an 1er étage. 25375

lie*

ZwiebacksSchwaiiii
sont reconnus les meilleurs

à la boulangerie

F. SCHV AHN
Rue de la Balance iO-a 32809

J  ̂Boucherie
i ,̂ «a Chevaline

H. KREB6
Belle viande extra depuis 35 ct. le

V3 kilo avec os et 50 ct. sans os.
Cervelas, gendarmes à 10 ct.
Saucisses et saucissons, extra.

Tous les jours charcuterie flne,et cuite.

C'est à la rue de la Balance 6 a.
Se recommande, Henri Krebs

immm m̂ammmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmm.mm ^mmmm m̂mmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm.

Touristen-Club Edelweiss
Samedi, 20 dée 1913, dès 8 h. du soir «gJgĝ

Mafch l Loto M
au local : HOTEL DU SOLEI L ||Ëi
Belles quines nrtîc,es de sPort' ,u9es' R» 5̂

^
5-

.7. Poulets, pains de sucre, etc. "~9Ê
Les membres et leurs familles sont cordialement invités. 25559

BRASSERIE MULLER
Rue de la Serre 17 —:— Rue de la Serre 17

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes

1BOCK-BIERI
-asas-c. de la Krasserle de LA COMÈTE ¦ ___

,—™-« —-—

Petits Soupers sur commande - Banquets
FONDUES - METS DE BRASSERIE

—— Vins de premier choix -————
BILLARD - SALUES POUR SOCIÉTÉS - BILLARD

25492 Se recommande, F. Rozat-Muller.

Bonehcrie Schmidiger
12 Bue de la. Sala-rxce 12

VEAU 1 re qualité 75 à 80 le demi kilo
Lapins frais JL»JL<0> la. livre

Jambon fumé 1.10 la livre

Snlsses et Norvégiens — Frêne et Hickory
Marques : 25465!

Hensen, Hagen, Harald Smith , Righi , Benettev , Fritsch et Gie.

1̂ -u.gres -- 3?a/tiris ¦-- Bâtons ;
,,, -articles d.e Spoxt -%• *

IWl. JC** »̂»ir'ML«l»-JiL \
Daniel JeanRichard, 37 La Chaux-de Fonds
Accessoires , Réparations , Montage et Ajustage des Skis. — Catalogue gratis*

I Occasion pour les fêtes 1
i  ̂Blouses de soie brodées depuis 7.50 jEj
9 Blouses de cachemire brodées depuis 3.90 gS
M Blouses de nansouk mercerisée depuis 1.50 »

 ̂
Blouses brodées à 

la main depuis 7. — H
B Robes mousseline mercerisée depuis 9.50 fl
K Robes de cachemire laine brodées depuis 15. — Hj
'.:_ Joli tissus laine pour robes et blouses, coupons, ma» R
-̂ 1 gnifique soie pour Blouses coupons. S|
111 Cols, jabots, pochettes depuis 20 cts, milieu IS
1 de table, napperons, sachets à mouchoirs, sa. 

^m coches, coussins. S
j m  Articles fantaisie. Articles pour bébé. Bro- |||* deries à la main et à la machine. Véritable §||
m broderie de St-Gall. 25429 ||

g Sondereooer & Ge I
m S LEOPOLD ROBERT 5 M

IÉTTENTION !!!
Il sera Tendu Samedi, sur la Place du Marché, eu face ùu Café de

la Place, un beau et grand chois da

Caoutchoucs
de premières marques, à fr. S.— pour enfants , fr. 3.50 et 3.— pour dames*
et fr. 4.50 .pour hommes

tmmf Prière de prendre un soulier pour l'essai ou le numéro exact IUl
23478 . . Se recommande, Emile IIOllIUBT Fils.

Almanach de l'Hoitarie
1814

en vente au magasin

Albert SCHNEIDER
3, rue Fritz Courvoisier , 3

Quelques exemplaires 1901.
1903, 1009 et 1913 encore
disponibles. 25437

H Mademoiselle Arma-Barbara KCEHLI
*v| expriment à toutes les personnes qui leur ont témoigné leur syra- |̂ |
ils! Pa'hie pendant ces jours de deuil, leur profonde reconnaissance. EX

Sa Monsieur 4.dolpho Borle. Monsieur et Madame Charles Boi ^e ĝjH et, leur enfant , à Neuchâtel. JMo iisiour et Madame Edouai-d Borle , ssrfjj
H à La Chaux-de-Fonds , Monsieur Emile Boile , Monsieur et Mada- ij k
|̂  

me William Bqrle et leur enfant , à Diesse , les familles Othenin- ffigj
Rttj Girard , Arnoux, Ducommun. Floltron, Jeanmaire et Geiser, ainsi
SB lue les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part, à
_t leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent Kg

K d'éprouver en là personne de lajir "chère épouse , mère , belle-mère , igi__W_ grand'mère, sœur, belle-sœur , tante et parente, Sfes

I Madame Sophie BORLE née Othenin-Girard 1
W_\ que Dieu à reprise à Lui, mercredi à raidi, dans sa ôôme année, W_-pj -^ après une longue et pénible maladie, supportée avec patience. §||
*J Neuchâtel, le 17 décembre 1913. |||
1̂ I/ensevelissement aura Heu SANS SUITE Vendredi 19 __• __ courant , à 1 heure après midi , ISHI

mk Domicile mortuaire. Paie 39. |1|
'SÉR On ne touchera pas. On ne reçoit pas.
H l ê préseutavis tient lieu de lettre de fïUreparl. 25otl7 J'JH


