
L'Impartial £££'parait on

Les démons île la steppe
Devant le tribunal militaire dEkaterhiodar

vient de se dérouler le procès de la bande « les
diables de la steppe » ciui , pendant cinq ans,
terrorisa le gouvernement du Kouban. Les accu-
sés étaient au nombre de 62.

Ce sont les bandits eux-mêmes aui s'intitu-
laient « les diables de la steppe », et cette ap-
pellation leur restera longtemps. Depuis cinq
ans qu 'elle existe, la bande a commis plus de
cent crimes — assassinats , viols, incendies,
cambriolages, etc.,, exécutés touj ours avec une
audace extraordina ire et une cruauté infernale ;
d' après les médecins, certains des principaux
membres de la bande sont des fous , dés sadi-
ques, qui tuaient pour tuer, tourmentaient pour
la jo ie de faire souffrir et ne se préoccupaient
même plus des bénéfices qu 'ils pouvaient reti-
rer de leurs expéditions.

Au début , la seule arme des bandits fut la
corde, le nœud coulant. C'était pour se distin-
guer d' une autre bande, les « égorgeurfi », dont
les membres coupaient touj ours la gorge 'à leurs
victimes; niais le nœud coulant n 'était pas tou-
j ours suffisamment sûr, les « diables » revin-
rent à la hache et au couteau, ainsi que le dé-
clara leur chef dans un billet laissé près du
corps d'une de leurs victimes.

Les « diables » n 'attaquaient généralement
que les fermes isolées et n 'opéraient que la
nuit , en ayant bien soin — c'était un princ ipe,
expliqua l' un d'eux aux j uges — de né j amais
laisser vivante une seule de leurs « victimes »,
un seul des témoins du crime, fût-ce même un
petit enfant. « Là où nous avions passé, disait
un des bandits , j e vous donne la parole que le
silence était complet ; c'était de la besogne bien
faite. »

Comment cette affreuse « besogne » était
faite , la position et l'état des cadavres le di-
saient.

Souvent , pour obtenir les indications qui leur
étaient nécessaires, les bandits enduisaient de
pétrole les j ambes, le ventre de leurs victimes
et y mettaient le feu. Quand l'homme ou la
femme ainsi martyrisés consentaient à parler,
on arrêtait le f'eù, on commençait à soigner les
malheureux , on leur promettait la vie. Puis,
les compress-es étaient arrachées et les diables
mettaient de nouveau le feu aux membres en-
duits de pétrole. Parfois , pour diversifier le
plaisir, ces monstres bourraient pour ainsi dire
les hommes et les femmes de cartouches de dy-
namite qu 'ils faisaient ensuite sauter.

Un de leurs derniers crimes fut l' attaque de
la ferme du paysan allemand Hiel.

Ayant tué à.coups de fusil les deux fils aînés
de Hiel et son garçon de ferme, ils brisèrent
les portes de la maison et hachèrent littérale-
ment Hiel lui-même et sa femme , malade au
lit. Ensuite, ils pendirent aux solives du pla-
fond les quatre autres enfants du fermier , âgés
de deux, quatre , cinq et treize ans. Ce dernier
enfant pourtant , une fille , ne mourut point, !a
corde n 'étant pas suffsammeii t serrée, et elle
put être ranimée le lendemain matin , quand les
voisins découvrirent le crime.

Au moment de quitter la ferme , après avoir
découvert l'argent, quelques milliers de rou-
bles, un des hommes entendit un sanglot , c'é-
tait la nièce de Hiel , une enfan t de six ans, qui
p leurait , cachée sous un matelas. Un coup de
hache lui brisa la tête.

On peut s'étonner que ces monstres aient pu
tenir pendant si longtemps contre la police ru-
rale. Mais on sait maintenant qu 'un des adj oints
du chef de la police du district recevait de
grosses sommes des bandits et les prévenait
en retour de tout ce qui se préparait contre
eux. Tous les efforts du chef de la police étaient
donc paralysés.

La bande des « diables » ne put être cernée
que grâce à un certain Swéticukh , qui fut mem-
bre de la bande à ses débuts, mais fit ensuite
amende honorable , malade ct fatigué , dit-il ,
d' avoir vu verser tant de sang.

Mais Swétieukh n 'assistait pas au procès;
il a été tué il y a quel ques semaines , la nuit ,
d' un coup de revolver , quand déj à la plupart
des bandits étaient sous les verrous.

Une dépêche nous annonce que 11 accusés
ont été condamnés à mort et 38 à des peines
diverses de prison.

Selon l'ancien usage, les proclamations des-
tinées à porter à la connaissance du public les
édits royaux en Angleterre sont'faites par le
« Macebearer ». c'est-à-dire le bâtonnier ,' quj
en fait lecture à haute voix, debout sur les es-
caliers du Royal Exchange de Londres.. Les
fonctions de ce personnage consistent en ou-
tre à accompagner le lord-maire de Londres

dans toutes les cérémonies officielles et porter
le bâton, insigne d' une si Haute importance de
la Cité de Londres. Sur notre photographie , le
« Macebearer » est .représenté au milieu des
autres personnages officiels , proclamant redit
royal interdisant l' importation d'armes en Ir-
lande , ensuite des événements auxquels a donné
lieu le Home rule 'dans la ville de Ùlster.

Une proclamation! royale en Angleterre

$„exclu$ive" de §amp ûlla
Les j ournaux ont rappelé , à propos de la

mort de l'ancien secrétaire d'Etat , le grand in-
cident du dernier conclave.

Le 1er août 1903 les cardinaux s'étaient réu-
nis dans la chapelle Sixtine pour le premier
tour de scrutin. Les bulletins extraits de l'ur-
ne donnaient comme principaux votes : Ram-
polla . 24 voix , le cardinal Gotti — qui passait
pour le candidat de la Triplice T- 37 ; le car-
dinal patriarche dé Venise, Sarto/ 5 : -Serar i-
no Vanùtelli , 4 voix.

Le samedi soir , Rampolla avait 29 voix, Got-
ti. 16 et Sarto était monté à 10.

Le patriarche de Venise , à un - compliment
que lui taisait' son voisin, le cardinal français
Lecot , répondait avec un sourire modeste :
« Volunt j ocari ! » — Ils veulent s'amuser.

C'est le lendemain dimanche mâtin que se
produisit l'intervention autrichienne contre
Rampolla. Il y eut un préambule impression-
nant , bien qu 'entre deux personnes seulement.
Le cardinal Puzyn a, archevêque de Craco-
vie, chargé par la diplomatie de Vienne de fai-
re connaître l' « exclusive » voulue par le gou-
vernement impérial , crut devoir , avant de
faire cette démarche qui lui coûtait , semble-t-
il , s'en ouvrir à son collègue Rampolla. Celui-
ci lui répondit impassiblement : « Agissez se-
lon votre conscience ! »

L'éminence Puzyna demanda alors la paro-
le et lut en latin la déclaration suivante-:

« Je me fais un honneur, ayant été appelé à
cet office par un ordre très haut , de prier
votre Eminence, en sa qualité de doyen du Sa-
cré-Collège et de camerlingue de la Sainte-
Eglise romaine, de vouloir bien apprendre pour
sa propre information et pour le déclarer d'une
manière officielle , au nom et par l'autorité de
François-Joseph, empereur d'Autriche et roi
de Hongrie , que Sa Maj esté, entendant user
d'un droit et d'un privilège anciens, prononce
le veto d'exclusion contre Mon Eminentissime
Seigneur le cardinal Rampolla dei Tindâro. »

Le cardinal Rampolla se leva; « avec un ac-
cent de dignité qui émut toute l'assemblée et
où se révélait toute l'élévation de .son âme »,
dit le cardinal Mathieu — qui a raconté cette
scène dans une relation du Conclave — il fit
entendre cette protestation au nom des droits
du Sacré-Collège :

« Je regrette qu 'une grave atteinte soit por-
tée, en matière d'élection pontificale , à la li-
berté de l'Eglise et à la dignité du Sacré-Col-
lège par une puissance laïque, ct j e proteste
énergiquement.

« Quant à mon humble personne, j e déclare
que rien de plus honorable et rien de plus
agréable ne pouvait m'arriver. »

Ce que sont les cardinaux pensaient de Ram-
polla et du vote qui lui avaient enlevé la
tiare, dix ans après le Conclave, on s'en fera
une idée par lé fait que raconte auj ourd'hui la
« Gazette de Cologne ». En 1910, le cardinal
Satolli , qui avait été au Conclave l'un des ad-
versaires les plus actifs de Rampolla , étant
sur le point de mourir , pria son collègue de
venir le voir et lui dit en p leurant : « Je vous
demande pardon pour • l'inj ustice aue j e vous
ai faite. Je regrette ma conduite d'autant plus
que par là j' ai aidé à l'élection par laquelle
l'Eglise a auj ourd'hui à souffrir. Je confesse
franchement ma faute afin que Dieu me la
pardonne . » 

A Ea Cour d'assises
La Cour d' assises siégeant avec j ury a ou-

vert une session hier matin, à 9 heures , au Châ-
teau de Neuchâtel. Elle est présidée par M. Ro-
bert Courvoisier , président , assisté de MM. les
j uges Soguel et Tissot. M. Ernest Béguin oc-
cupe le siège du ministère public. . . .

La première cause .est une affaire de vol
avec effraction ; commis le .22 oejobre à La
Chaux-de-Fonds. Les prévenus sont trois ma-
çons italiens , les nommés Udeschini ,' Trombetta
et Meregnani , défendus par Mes Rais, Mathey
et Arman d Perrin.

Les accusés étant incapables de s'exprimer
eh français. M. le président de la Cour désigne
comme traducteu r M. Crivelli, député au Grand
Conseil , de Neuch âtel. 

Udeschini et Trombetta sont inculpés d' a-
voir , les deux premiers volé par effraction à
La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre, une somme
de 650 francs, divers bij oux et montres , deux
carnets d'épargne, etc., au préj udice de M.
Henri Bruuelli , maître de pension ; le troisième
d'avoir favorisé l'effraction, Meregnani , ayant
retiré ses premiers .aveux, force est de saisir
de cette affaire le j ury .

L'interro gatoire révèle que les deux accusés
principaux , étant entrés à la pension Brunelli
pour boire un verre de bière , trouvèrent une
porte et , dans la chambre où ils pénétrèrent , un
buffet qu 'ils forcèrent. On connaît le reste. Les
deux larrons, accompagné s de Meregnani qui
n'avait pas participé au vol.- se partagèrent les
dépouilles dans le bois des Hauts-Geneveys, et
n 'en j ouirent pas longtemps; ils se faisaient ar-
rêter peu après à la gare de Neuchâtel.
• Les témoins apportent de bons renseigne-
ments sur Meregnani et sa famille et admettent
que ce j eune homme n 'a accepté, l'argent que
par crainte des coups, et avec l'intention de le
restituer. Dans son interrogatoire très modéré ,
M. Béguin rappell e que les deux accusés prin-
cipaux sont des récidivistes ; il montre le peu de
gravité , mais la réalité de la complicité de Me-
regnani et recommande pour ce dernier l' appli-
cation , de la loi de sursis. ¦-. . . . . .

Après une plaidoirie résignée de Me Matthey
pour les deux accusés principaux et . une vigou-
reuse défense de Me Âlb. Rais, qui plaide non-
coupable pour Meregnani, le j ury rapporte un
verdict de culpabilié pour les deux accusés
principaux et de non-culpabilité pour Meregna-
ni. En conséquence , la Cour acquitte Meregnani
et condamne Udeschini et Trompetta à 2 ans
de réclusion , 10 ans de privation des droits ci-
viques et solidairement aux frais, soit 469 fr. 05.

Sans jur y . la Cour condamne Louis Giri-
draux, 35 ans, des Bayards, journa lier, à un an
de réclusion et 10 ans de privation des droits
civiques pour avoir soustraitr 'pendant 8 j ours,
des bouteill es de vin , etc., aux Planches sur
Viliiers , au préj udice de Jean Oppliger , agricul-
teur , à La Dame. L'accusé a avoué ; il fut dé-
fendu avec humour par Me Arnold Bolle, de
La Chaux-de-Fonds, qui montra - que la plus
grande partie ' du dommage fut causée par la
négligence' de GindYauj c, qui oublia de fermer le
robinet d'un tonneau dont 400 litres de vin s'é-
coulèrent !

Le drame de Moutier
Nous avons dit qu 'à Moutier, jeudi soir, a 8

heures , les habitants du quartier qui avoisine
immédiatement le bureau de la Société fran-
co-suisse de construction étaient mis en émoi
par trois coups de feu successifs. Un négociant
de la rue de la Poste courut aussitôt sur le
pont de Grise-pierre :

« Dès que j'arrivai près des bureaux de la
Société franco-suisse, dit le témoin oculaire ,
une dame accourue à une fenêtre me dit que
deux hommes s'enfuyaient par la' rue du Mi-
di, du côté de Tripoli. Seul comme j e l'étais,
j e ne pouvais songer à poursuivre deux indi-
vidus armés. Du reste, j 'entendais en même
temps' à côté:de moi des gémissements. Un
homme gisait dans la boue qui s'amasse abon-
dante entre le pont et le . bâtiment du franco-
suisse.. Je me penchai ct reconnus un employé
de l' entrepri se qui fait quelques achats chez
moi , M . Schneiter. Celui-ci me dit :

» '— Mes agresseurs sont deux j eunes Ita-
liens qui se sont enfuis là-bas.

» Il me montrait _a direction de la rue du Mi-
di. La victime avait gardé toute sa connais-
sance. Des bouillons de sang rougissaient ses
lèvres. Comme j e craignais une fin tragique ,
j e conj urai M. Schneiter de me dire , s'il con-
naissait ses agresseurs.

» — Ce doit être de j eunes Italiens . Pour-
quoi m 'attaquaietit-ils ? Je suis un garçon tran-
quille qui n'a j amais fait de mal à personne .»

La scène avait été rapide et c'est tout ce
qu 'en vit le premier témoin. Un attrou pement
se fit aussitô t dans cette rue très fréquentée.
Le blessé fut transporté dans . les bureaux où
il reçut les premiers soins de- M. le Dr de Hcr-
renschwand. La victime fut transportée à l'hô-
pital.

M. Schneiter est un j eune homme ' sérieux ;
sa conduite fut touj ours irrépr ochable et l' on
se perd en conj ectures sur les motifs de l'a-
gression.

Exactement au même endroit un • honnête
et paisible citoyen de Moutier avait été victi-
me d'un attentat au commencement de l'an-
née. Il avait été roué de coups. Les coupables
ne furent j amais retrouvés . . . .

Le malheureux aide-caissier Schneiter a re-
çu deux balles, l'une à l'artillaire antérieure
droite et l' autre dans la région lombaire gau-
che. En tirant , l'un des agresseurs a dit en
italien : « Tiens, tu l'as ! »

Les .auteurs de l'attentat ont été vus par
quelques personnes , mais leur signalement est
vague. Ils portaient tous deux une écharpe au-
tour du cou ; l'un était coiffé d'une casquette
et l'autre d'un chapeau.

Schneiter avait été magasinier avant de rem-
placer provisoirement le caissier ; c'était un em-
ployé très consciencieux , qui faisait son servi-
ce avec une grande exactitude. • • • •

On croit à une vengeance à la suite de la
grève. La police a fait de longues et minu-
tieuses recherches , mais sans résultat. .

L'état du blessé est très grave.

Auj ourd'hui , demain et après-demain, 20 21
et 22 de ce mois, nous avons les j ours les p lus
courts de l'année. Le plus court sera le 22. Dès
ce moment, ils vont recommencer à croître.
L'allongement a lieu d'abord le soir seulement.
Le soleil continue à retarder, dans l'heure du
lever , j usqu'à la fin du mois, et même au delà,
j usqu'au 3 j anvier. A partir du 4, il se lèvera
de plus en plus tôt. Le gain dans la durée du
j our, après le 22 décembre, résultera du re-
tard de l'heure du coucher. Retard peu consi-
dérable , variant entre une demi-minute et uue
minute par j our. Les jours gagneront davan-
tage, par les deux bouts , deux minutes en
moyenne, à partir du 10 janvier. '

Nous sommes également dans la période où
la terre est le plus près du soleil. Car nous
sommes actuellement à moins de 147,000 mil-
lions de kilomètres de cet astre et en juin nous
en serons à 152,000 millions. C'est donc quand
le soleil est le plus loin de nous qu 'il fait le
plus chaud. Et il arrive souvent qu 'en décem-
bre, au moment où nous sommes au plus près
du soleil , le froid est très vif.

Cela étonne touj ours , mais un peu de ré-
flexion fait voir que la chose est toute natu -
relle.

En hiver , nous sommes plus près du soleil :c'est entendu. Mais le j our est court. Le so-leil nous chauffe — en chiffres ronds '— huitheures et nous laisse refroidir 16 heures. Enoutre , par la position que prend la terre , celle-ci ne reçoit les rayons solaires qne très obli-quement. Or, la quantité de chaleur d'une sour-ce est proportionnell e au cosinus cle l'inclinai-son, et en raison invese du carré de la dis-tance. En été, le soleil est plus loin, mais iléclaire et chau ffe beaucoup plus longtemps :j usqu'à 16.heures aussi , et ses ravons sont plusperpendiculaire s; c'est pourquoi il fait plus debesogne durant cette saison.

Les jours les pins courts

Pharmacie d'oi'licc. — Dimanche 21 Décembre :
Pharmacie Bourquin , vue Léopold-Eobert _i'J : ouverte
j usqu 'à 9 ., heurts Uu soir.

.HT Service' d'offloe de nuit,. — Du SS au __7 Décembre ;
Pharmacies Beoh et tV.at_ .ey.

8V La pharmacie d'offloe du Dimanche pourvoit seule
au servioe de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(Oe même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue ÎVeuve 9, ouverte jusqu'à midi.
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Démonteur. M"
ïouage» â hou démonteur. Travail
suivi. — S'adresser rue Daniel-Jean-
P.khard 23, 25171

CommodCa unt lîî\e e
çmumoue ueuve , poli uoyer , poi gnées
nickel . Travail garanti ; bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 57," au rez-
ue-chaussée. 25154

Démontages. SSÎÏÏ
cylindres, petites et grandes pièces. —
Adresser oflres écrites sous chiB'res
lE. D. 25159, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 25159

MOntrGS-i vendre 'i'mon 1res
24 lignes ancre, boîtes nfétal. — S'a-
dre'sser , après 7 heures du soir, rué
Jardinière 98, au 2me étage, à gauche.

*4 V6BBQ_ I 6 monteur de
boîtes , deux limes en zinc et divers
machines et outils pour l'horlogerie ,
balance pour or. 25212

S'ad. rue du Puitè 14, au Sme étage
YlA__ltlAI*CC Ne venaez pas vos
U9IIUV1 »¦ vieux dentiers avant
de vous informer des prix qui vous
seront ofl'erts par M. l ouis Kuster,
marchand de vélos, 18 Piace Jaquet-
Droz 18. 1419

Ronôcëônoë 55 sortirait travail
iicj iaodayGO. suivi à repasseur
bien au courant des posages d'aiguilles.
S'adr. au bureau < 9 I'IM PARTIAL. 25274

Lampes à gaz. ¦&*&
Jement trés avantageux. Becs renversés
la. comDlets. déduis 9 et 10 francs. —
_*______ rue du Progrès 137. 25080

Accordéoniste. °n ,*nKXi:
un bon joueur d'accordéon. 25426

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
HAÎïÂÏS OU P*ac'ers sont de-J___ »©j JW8__ S mandés pour article sans
concurrence. — Offres écrites sous
chiffres L. O. 25419, au bureau de
I'IMPABTIAL. 25419
rS1'»h?a<awv à l'huile , signés d'ar-_id.UgOd.U-B_ tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. — S'ad res-
ser rue da Parc 22, au rez-de-chaussèe,
à gauche. 25041

ïpnno rfarpnn 0n chercUB à Pla-
UDUUO gu iyuU a cer un jeune garçon
fort et Srobusle , saohant conduire et
soigner les chevaux. — S'adresser chez
Mme Laure Bobert, rue de la Char-
rière 41. 25174

ffl6r6 QB IfHHlllç des nettoyoges ou
autres travaux. 25160

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

Jenne homme ï3b?ïïî3tJ5:
époque à convenir , dans fabrique où
n 'importe quel atelier, en qualité de
orgeron , déjà travaillé sur fa tuyau-
terie et serrurerie. — Ecrira soùs chif-
fres J .  W. 25169, au bureaa de I'IM-
PARTIAL. 25169

Jeune homme cherc[rel%
e
iac

reobus'e
comme homme de peine. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 3me étage.

riamo d'une quarantaine d'années de-
l/alllC mande à diriger un ménage
cbez des personnes travaillant dehors ;
à défaut comme remp laçante cuisiniè-
re. — S'adresser rue des Fleurs 12, au
rez-de-chaussée. 25204
VondoilCO Jeune fille - °ip 'ôraée,
-i CllUCUaC. cherche p lace dans bon
magasin, de la localité. Entrée de sui-
te.— Ecrire, sous chiffres II.II. S5Ï34
au bureau de I'IMPABTIAL. 25234
fnntnp înnn Jeune fille , 20 ans, pos-
VUUIUI ICI Ca sëdant son diplôme can-
tonal,- cberche place de suite" dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écri t
sous initiales L. O. 31999, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 

Pn i l l an t f OP  Ouvrier boulanger , 19
DUllldlI gCl i  ans, cherche place de
suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser à M. Louis Linder, à Sonvilier.

fonno flllû On demande une bonne
UCUllc llllo jeune fille pour garder
deux enfants. — S'ad resser Gafé des
Alpes , rue St-Pierre 12. 25251

ÀcheYeur-décotteur «£#£?*
la petite savonnette or, est demandé
de suite ou pour époque à convenir.
— Offres sous chiffres AI. IS. 35381.
un bureau de I'IMPABTIAL. 25:181

Connontû  0n demande une servante
OCl ïdlllo. sachant faire tous les tra-
vaux d' un ménage. — S'adresser chez
M, G. Luks, rue de l'Industrie 18. au
2me étage. 25378

Dnliocinneo dé boîtes or. connaissant
rOllbSc UûC j bien le métier est de-
mandée de suite. — S'adresser à Mme
Sp-eti g. rue du Parc 46. 25344

fnmmîs Jeune homme ou je une fille ,
(jUlilillla, connaissant l'allemand a
fond est demandé dans Bureau de la
localité — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. Z. 35409, au bureau de
I'IMPARTIAL * <J&4ua

fln Ama n f a  m $mm d8
Ull licllldllUC confiance, sachant
faire un ménage et la cuisine, pour
une dizaine de [ours au Ghâlet de l'Er-
mitage, au PRÉVAUX sur te Locle. En-
trée le 25 décembre. — Adresser
offres écrites sous chiffres X. X .
25374. au bureau de I'IMPARTIAL,

. 25374
rtaiinhoo La Fabrique ELECHON
DJdUbllCb. s. A. demande:

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

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

Se présenter à la Fabrique, de 2 à
3 heures après midi. 25407
RnnflA "n demande tout deOUUUUa sulfei |,onne pour te.
nue de ménage et la cuisine.— S'adr.
rue de la Paix 27, au 2me étage.
TJAnpnnp On demande une ouvrière
1/UICUoC. doreuse, ou à défaut , une
aide d'atelier , — S'adresser chez M.
Hugglér , rue du Progrés 61. 25434

Pnmmic COMPTABLE. Demoiselle
uU_ll.lll&-capai)|8, ayant de l'initia-
tive et connaissant la comptabilité, ain-
si que la correspondance française et
allemande, est demandée dans un bu-
reau! de la localité. Offres sous chiffres
A. A. 25380 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 25380
Rpmnnfp il P de petites pièces cylin-
UCUlUlllCUl dre est demandé à la
Fabrique, rue du Parc 166. 25400
PjiijççûHnn de boites or. Une
1 llllOJElioC bonne ouvrière capable
connaissant le bassinage, trouverait
place stable à la Fabrique, rue Numa-
Droz 14. H-2379I-C 25395
piii'n jn jnnn  ou personne pour aider
uUlMIIlCIC à la cuisine, est deman-
dée. Place stable. — S'adresser Pen-
sion Bon Accueil, rae Numa-Droz 126,
au ler étage. 25170

Commissionnaire. ^^àil;
ou jeune garçon honnête libéré des
écoles. — S'adresser au Gomptoir Th.
Kissling. rue du Nord (iO. 25418

Jenne homme. j eun^rrr11
rieux pour vendre le a Messager des
montagnes» — S'adresser rue de l'En-
vers 34, au rez-de-chaussée 25500

6 n_ifmip ft A louer d.° suite ?"¦
¦ 1/UluUl U, époque a convenir,

rez-de-chaussée de 3 chambres. — S'a-
dresser chez M. Bàhler rue G.-Du-
fonr 4. 25346

Pîifnnn <*e ^ chambres et cuisine est
Ilg lIUll à louer pour tout de suite
Conviendrait j iour 2 personnes; 25406

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

T ndPtnPIlfC d'une et deux chambres ,
UU gClilClllS cuisine et dépendances ;
rez-de-chaussée et 3uie étage, sont à
louer à 1 ou 2 personnes tranquilles,
Dour le 30 avril 1914. — S'adresser rue
Jaqaet-Droz 18, au 2me étage. 246H1

A 
Iniinn pour fin novembre ou épo-
11) UCl que à convenir. 3me étafje

de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 89. à la Boulangerie. 25177

Appar tements. â&Tai-TïS"
Collège de l'Ouest , un joli 1er étage,
un rez-de-chaussée, un Sme étage, tous
modernes , 2 pièces et alcôve. 24292

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

j— v ^^Vlj ^^^ Ŝn *«es skis 
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Pldnnn chambres, expose au so-I lgUUll leil, est à louer de suite ou
époque à convenir. Prix, fr. 28. —
S'adresser à la Laiterie Agricole, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7. 2B22I

Rez-de-chaussée. tTS, l°Z
rez-de-chaussée de 4 pièces, cuisine et
grandes dépendances , situé dans le
cj uartier des collèges, à proximité de
1 Ecole de commerce. Beau jardin om-
bragé. — S'adresser a M. H.-N. Ja-
cot. rue Ph.-H. Matthey 4. 25064
T nr iomant  A ,ouer un IPgement de
UUgCUlCUl. g pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Col-
lège 8. au 2me étage. 24190

Appartement. avru 9Ï9Î4,popres8 <àu
Collège de l'Ouest , uu beau 4me étage,
moderne, de 3 pièces. — S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 beures
à midi. 24293

Rez-de-chaussée dT™d4 1 55
prenant trois grandes pièces, enisine
et dépendances, est à louer de suite.
Prix avantageux. — S'adresser à M.
H. Grandjpan , rue Léopold Robert 76.
Pj rinnn de 2 pièces, cuisiue et dé-
l lgliUU. pendances. à louer pour le
30 avril. — S'y ad resser rue du Crêt
10, ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011

Â lnllPP rue Général' Dufour 8, pe-
1UUC1 tits logements' de 2 pièces

et dépendances. Prix, fr. 26 à 28.35.
— S'adresser aa bureau, rue Fritz-
Gourvoisier 3. 23165

Appartement. SS
dans maison d'ordre, un appartement de
2 pièces, cuisine et toutes dépendances.
Préférence donnée à ménage sans en-
fant. — S'adresser à Mme veine U.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.
A

lnnon Pour le _:4 avri l prochain ,1UUB1 vue Léopold Robert 144,
un rez-de-chaussée de 3 chamb-ies, cui-
»ine, corridor et déuendances, — S'a-
dresser M. Liecbti-Barth. rue Léopold
Robert 144. H 23500 G 28473
Ônnn  nnl moderne à louer pour tout
OUUa'oUl de suite ou époque à con-
venir , 2 pièces, 1 cuisine au soleil.
Prix modéré. — S'adresser rue du
Parc 94. au rez-de-chaussée. 2f_167

Hôtel-de-Yille 19. t£"d.nn8tK
ces et dépendances. Prix modique. —
S'adresser en l'Elude Jeeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.2449:1

Apparteilieill. octobre 1914, à proxi-
mité du Square des Crétâts , un bel
appartement moderne de cinq cham-
bres, cuisine, chambre de bains, cor-
ridor, deux chambres-hautes, bûcher,
un petit local au sous-sol, une cave,
cour , jardin , lessiverie. service de
couLierge. — S'adresser à l'Etude fUis
E. Galiandre, notaire, rue du Parc
13. 25283

A
lnnon pour ' le 30'avril 1914, rue
lUUcl , du Paire 69,' un bel

appartement de 3 chambres, cuisine,
cliambre-haute, cave .et toutes dépen-
dances, — S'adresser à l'étude Chs G.
Gàliaudre, notaire, ruo du Parc 13

25284
lnnon Pour le ,er mai 19l3> ler et
lUUcl âme étage de 3 chambres

corridor , cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. J. Lazza-
rinl , rue Nnma-Droz 122. 23986

Innnn pour le 30 Avril prochain '
IUUCI i 1er étage. S pièces, cuisine,

et corridor. Situation centrale.— S'adr.
rue du Parc 13, au rez-de-chaussée ,a ssssssssssssssssssssssssssss
Phamhpo A louer de suite une J olie
UllulllUl C. chambre meublée, à 1 ou
3 messieurs. — S'adresser rue des
Terreaux 28, au rez-de chaussée. 25144

Phamhro -*• 'ouer °e sui'e ê''-eUliaiilUl C. chambre meublée, â de-
moiselle bonnèta ou jeunes mariés
travaillant dehors, avec pension si on
le désire. — S'ad resser rue de la Char-
riera 27, au 1er étage. 25363

nhamhPP A louer de suite , jolie
UUaiUUl C. -: ehambre meublée, indé-
pendante à monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de
la Serre 4, au 3me étage, à gauche.¦ 25366

f/hfllTlhrP A louer i ol > e chamure
vUoUlUl C. meublée, près de la gare,
à Monsieur de moralité travaillant de-
hors, — S'adresser rue du Parc 84.
au Sme étage, à droite. 251S2

Phamh PO J°''e chambre meumée a
UUailiUl C, louer. — S'adresser rue
du Grenier 33, au 2me étace. 27)209

r.hamViPû A louer, ue suite, une
UlldlU Ul C. chambre bien meublée,
exposée au soleil. — S'ad resser rue
Numa-Droz 98, an 3me étage à droite.

rhamhro  A louer une jolie ch m-
Ulltt lUUle. bre. non meublée, indé-
Sendante , au aoleil. — S'adresser chez

I. H. Robert, rue Jacob-Brandt 128.

fltl îimhPP Petite chambre à iouer
UllalllUI Ci avec pension, — S'adresser
rue du Paro 23 au rez-de-chaussée à
gauche. 25040
P.hamhpa à louer, bien meublée à 2
UliaiilUl C fenêtres, entrée à volonté.
-<• S'adresser rue du Nord 52, au rez-
de-chaussée, à gauche. 25428

PihamhPO Jaune homme demande à
fuailiul C. louer, pemiant le mois de
janvier, une jolie chambre, située près
de la Nouvelle Poste. — Ecrire sous
chiffres B. B. 25417, au bureau de
I'IMPAHTIAL . ; - 25417

UAn n r f n  sans enfant , demande à
UlCUagC louer, de suite, nn logement
de 3 pièces, exposé aa soleil. — Offres
écrites, avec prix , sous chiffres
M.N.P. 3âïS9, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 25229

On demande à loner s rVo!
que à convenir, un logement de deux
piéces avec chamore de bains et élec-
tricité. — Offres écrites sous chiffres
A. F, 35163, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

 ̂
25163

f flPal *-*n demande à louer un local
Llutal. de 5 ou 6 fenêtres pour Comp-
toir d'horlogerie et situé Bi possirile
dans le quartier de l'Abeille. 55162

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à acheter d'rt
chine à écrire « Mtenon ». 25415

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL,

On demande à acheter |nu gî,un8 1$:
une glisse à pont. — S'adresser rue de
la Charri ère 45. 25413

On demande à acheter T benzine
,î HP en bon élat. — S'adresser à M,
Ulysse Guex, doreur, rue de l'Hôtel-

Hrt-VHlB-êt. ¦'¦ ¦¦¦' - J - 24S81

Chambre à manger ^s ÀW-
tées « LiohT-, 1 taule à 3 rallonges
avec galerie, 6 chaises riches, céués
après très peu d'usage à

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

Léopold Robert , 68. 25035

Â VonilpO faut0 d'emploi un beau
ICUUIO potager à bois No 11, très

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

PnilPnpan *-*" demande à acheter de
rUUI lieCLU. suite, un fourneau à coke
pour cave, nsagé mais en bon état. —
S'adresser Laiterie Agricole, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 25347

Â V flri ftp O nn V eii * coffre-fort en très
ICUUI C bon état. Dimensions 1.45

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

A TTpnHna de oeaux fourneaux en ca-
ICUU1 0 telles, démontés , do for-

me ronde et de forme cariée. Prix très
avantageux. —- S'adresser chez M,
Beck, rue du Grenier 43-D. , 23343

À Vpnrlpp uu ot,au piano noir , cordesICUUI C croisées, à l'état de neuf.
— S'adreàser à M .  Goasali rue St-Pierre
14. 25165

A VPnfirP ^ ^aB I,r'x ' UDn machine
ICUUI C à découper sur bois, mar-

chant au pied , dernier système. —S'a-
dresser, le soir après 6'/« h., rue Ja-
quet-Droz 56. au 2tne étage, à droite.

Â VPIMlrP pl us'eurs j °l's petits chiens{V ICUUI C de salon. — S'adresser rue
Léopold-Robert 140 au rez-de-chaussée.

. 35164
I anin o A. vendre 50 jeunes laoins.
Uttp iUÎJ. — S 'adresser chez M, Cala-
me. rue du Grenier 39-c. 25?28

Â ï ï û n r i r û  deux berceaux de poupées
ICUUI O bien conservés. 25233

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Â non H ne uans un bref délai , pour
I CUU1.C cause de manque de plaee,

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

S'adresser SALLE DES VENTES.
rne St-Pierre 14. ' . ¦ 24881

A TPIldPP 'aute de place, un potagerÏÇUU 1 C, à bois, en acier poli avec
grille, socle et tous les accessoires,
plus un potager à gaz (3 feux), four et
broche. — S'adresser rue ues Crétêts
85, au rez-de-chaussée. 25249

A VPTlriPfl à l*ta' de neuf les troisU ICUUI C Dictionnaires fiançais il-
lustrés Larive et Fleury (fr. . 40), plus
une marmotte en fer blanc. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 7, au 2me
étage, à d roite. 25.3'i3
DnV| A vendre un bob « Bachmann »UUU. 4 places, à l'état de neuf . Prix
avantageux. — S'adresser rue de Belle-
vue 23 (Place d'Armes), aa ler étage

. . . ¦ 25364

Â VOnriPO 1 bob (8 placés) ¦ en bonICUUI C état. — S'adresser le soir
entre 6 et 7 b. Bellevue 19,' au 1er
étage, à'droite. ' '- '¦ 25S79

Viftlfln A vendre un; beau violon an-IIUIUU» cien, d'une sonorité parfaite.
— Sadresser entre 1 et 2 heures chez
M. Pierrehumbert rue A.-M.- Piaget
79; 25365
Vfnlnn A vendre un bon violon avecIlUiUU , étui ; nrix frs 50. — S'adr.
rue de la Pais 69, au 2me étage, à
droite. 25354

A TOtldPfl un beau lit usagé, crinICUUIC noir , complet à fr. 90. —S'adresser au Gagne-Peti t , Rlace-Nenve6.'. ¦ ' ,'. . ' 25894
PlinPIlPan «nextinsulble. — OnIWUI UCaU cherche à acheter d'occa-
sion un bon fourneau inextinguible.
— Faire offres à la Droguerie Paul
Weber, rue du Collège 17. S5345

A tf Onflpo unG Pa're de Skis a l etat
Ï C U U I C  àe neuf pour enfants de

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

Â n n n ^n n  une fournaise à plaquer ,
ICUUI C dernier modèle; plu» un

tour moteur. E;at de neuf. 2024i>
S'adr. au 'bureau de I'IM PABT î AL.

A
nûiiri iin une Detite machine u ècri-
ICI IUIB re. Prix fr . 25. — S'adres-

ser rue du Banneret _ au 2me étage.
à gauche. 2.<357

ijcrCclOnUene. terunebercelonnette
usagée, mais en bon étaf . 25382

S'ad resser-au bureau ae I'IMPARTIA L.

Sj^l̂  A VcUdre Occasions, ruo
du Grenier 14, maison vendant le m"il-
leur rnarché, suueroes lits Louis XV
sculptés, frisés et lits â fronton , niatelaa
crin ' blanc et duvet édredon . aepuis
fr. 170, bons lits ordinaires (bon crin)
complet fr. 85, lavabo noyer avec . mar»
bre étagère et grand glace b'Seautée â
fronton , grand modèle , fr. 128, tables
de nuit assorties, belles grandes armoi-
res à glace, noyer ciré, à fronton , fr.
150, buffets de service noyer ciré sculo-
tô, un beau buffet de service, fr. 60,
secrétai res à fronton, bibliothèques,
superbes divans moquette, bon travail ,
fr. 75, tables rondes et carrées, pieda
tournés, fr , 30 et fr. 14. chaises et fau-
teuils moquette en tous genres, com-
modes à 4 tiroirs et poignées, fr. 35,
bureaux nour dames et rajessieurs,
meubles de corridor en toutes gran-
deurs, fr. 24, glacep , tableaux , pan-
neaux à tous prix , tables à ouvrages,
descentes ne lit, tapis de table mo-
quette , toiles cirées encadrées, etc.,
ainsi qu 'un grand choix de meubles
cédés a des prix incroyables. TOUB ces
meubles sont peu usagés. — S'adresser
rue du Grenier 14. au rez-de-ebanssée-
fWaeinn f A vendre un appareil
VllttMUll! photographique
complet, n'ayant jamais servi 9X12.
« Bove-Idéal » ( Girard et Boitte ). Prix
avantageux. — S'adresser, le soir, ruo
du Progrès 20. au 2me élage. 25391
Rnhe lû i f lh î  A vendre faute d'emploi
DUUMBlglU. une luge dirigeable, à
4 places. Prix très bas. — S'adresser
chez M. Otto Giau f, rue de la Serre
11 bis. 25,860

Panaris  BollauUals (Kouoaix . ,  niù-
vaUttl 15 ies et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. .v 24Û0O
flpPfl CÏnnc oourNoël! A vendre, fa u te
VUUaùlUUù d'emploi, gramoptione.
appareil excellent", avec 32 disoues, va-
leur fr. 300. cédé à trés bas prix. Plus
beaux volumes illustrés , usagés, mais
en bon état: « Histoire de la Suisse »,
par Gobât , 660 pages et l'édition alle-
mande de « Anne Babi Jowâger» , de
Gotthelf , 500 pages. — S'adreBser à
Haasenstein & Vogler , rue Léooold-
Robert. H-15895-G ¦¦ 25423

À VPndPP Plusieu rs beaux, traîneaux,n ICUUIC glisses à brecettes, à che.
val et à bras. — S'adresser a M, Alf.
Ries, maréchal , rue du Progrès 1. 25420
Dnl» 3 places, à l'état rie neuf, serait
"UU cédé à SO frs.— S'ad resser Place
Neuve 10. au 2me étage, à droite. '
H-39S09-C ¦ î 25424,
k VPU flfP uu bois *̂ e lit - en *>oiatt ICUUIC dur ( 2 olaces. ) avec som-
mier à ressorts, plus une lampe à eus-
pension ; le tout en bon état, et prix
modique. — S'adresser rue delà Serre
75, au âme.étage . . 22882
A vpndpp a '3as D"x' un bois **e li*lî ICUUI C avec Bbmmier et matelas.
plus un grand tableau. 25173

S'adr. au bnreau de I'IMPAHTIAL.
flppaçinn 1 A venara "" VIOLONULldbllM i 3/4, bonne sonorité , aveo
l'étui. Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 13, au ler étagej à gau-
che. 2509D

A VPnflPP un ^
ol1 cno|s ae joun enICUUI C canaris. — S'adresser rue

da Progrès 9, au rez-de-chaussée, â
gauche. ; 17707

Ferpe
Une bonne perceuse de cadrans .est

demandée tout de suite , à la Pabriouu
de Cadrans Julien WEIUEL, fils.
St-lmicr. H-6947-J 25402

PivoLeuis
De bons ouvriers pivoteurs, pour piè-

ces 10 à 13 lignes, sont demandés de
suite à la FABRIQUE PAUL BUHRÉ, au
LOCLE, Place stable et travail lucratif.
H-23789-C 2539H

^
MONTR ES 

au 
détail, garanties

P „» ty Prix très avantageux.
\feèi^F -Arnold Droz, Jaq. -Droz 39

j lez tous an Panier Fleuri i? JOUETS 1
m Place Hôtel-de-Ville Solidité - .Elégance - Bon marché Place Hôtel-de-Ville I
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Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne, le 19 Décembre.

La session se meurt, la session est mor-
te ! ce n'est que demain matin que les prési-
dents souhaiteront aux députés le traditionnel
heureux retour dans leur foyer, mais auj our-
d'hui déj à, dans la salie du National, les fau-
teuils vides s'étalaient en rangées maj estueu-
ses. Le grand débat militaire est terminé depuis
lundi soir, et tandis que les Etats, enfin entrés,
en possession du budget, en terminent l'exa-
men à force de séances de relevée, les repré-
sentants du peuple se hâtent de liquider une
foule de besognes secondaires, mais urgentes.
Les ordres du j our, passent sans transition de
la chaussure militaire à la météorologie, de la
Croix-Rouge aux épizooties. La plupart du
temps, la discussion brille par son absence et
les heures se passent en languissants rapports,
lus d'une voix monotone devant \m auditoire
absorbé dans les j ournaux ou occupés à des
conciliabules par petits groupes. De temps à
autre, quelque épisode vient ranimer l'intérêt
assoupi des fins de session.

La préoccupation dominante de ces j ours
derniers, a été pour les députés de savoir
quand ils pourraient s'en aller. La répartition
de la besogne parlementaire souffre de la dis-
position numérique touj ours plus accentuée
entre les deux Chambres. Le National compte
auj ourd'hui quatre fols plus de députés que les
Etats et comme la salle des représentants du
peuple est une tribune beaucoup plus retentis-
sante que la tranquille retraite où siègent les
44 députés des cantons, l'équilibre se trouve
complètement rompu. Les Etats terminent
en une j ournée ce dont le National ne peut
venir à bout qu 'en quatre ou cinq longues séan-
ces ; ils pourraient terminer en moins d'une
semaine la besogne que le National n'arrive à
abattre qu 'en siégeant deux fois par j our, vingt
j ours durant.

La constitution — qu 'on parle déj à de revi-
ser sur ce point — exige cependant qu 'aucu-
ne des deux Chambres ne siège indépendam-
ment de l'autre. Il en résulte que les Etats
perdent le plus., clair de leur temps à atten-
dre que les affaires leur soient transmises de la
salle voisine.

Le National a tant de besogne en retard
qu 'il a décidé de revenir siéger une semaine
àla fin de j anvier. Ceci n'est pas du goflt des
Etats, qui ont commencé par refuser carré-
ment de revenir à Berne dans un mois et ne
se sont décidés qu 'avec peine à céder... Il fau-
dra bien, tôt ou tard , porter remède à cet état
de choses.

Si le National n'a plus eu de grandes j our-
nées, ses séances ont été marquées par quel-
ques discussions intéressantes. Le budget des
C. F. F. a soulevé un débat assez vif entre
Simplonistes et Gothardistes, groupés depuis
quelques mois en deux puissantes associations
rivales. Posté aux portes du Simplon , M. Sei-
ler, le grand hôtelier de Brigue, surveille d'un
œil vigilant toutes les défaillances des pouvoirs
publics. Il s'est plaint de ce que les C. F. F. né-
gligent la réclame. Ils n 'y consacrent qu 'un de-
mi pour mille de leurs recettes, tandis que la
moindre petite compagnie alpestre dépense
vingt fois plus pour ce service. Ces doléances
ont été écoutées d'une oreille attentive par M.
Walther, député de Lucerne et fondateur du
« pra Oottardo ». Les Gothardistes ont de vas-
tes ambitions. Ils ont établi un programme de
constructions et de reconstructions de lignes
qui , suivant les calculs de M. Forrer , ne coûte-
raient pas moins de 250 millions à la Confédé-
ration. A ces prétentions, M. Forrer a répondu
rar un discours assez sarcastique en préconi-
sant la fusion des deux associations en une so-
ciété «pro Sempione et pro Gottardo» qui pour-
rait ouvrir sa première séance dès que celle du
Conseil national serait levée! Des deux côtés,
on a naturellement proclamé bien haut qu 'on
n'entendait ne travailler qu 'avec et non contre
les C. F. F. Ces belles protestations n 'ont pas
pu dissiper un certain pessimisme, que plu-
sieurs orateurs ont exprimé en blâmant l'exis-
tence dans le pays de ces deux vastes groupe-
ments dont les intérêts s'opposent plus souvent
qu 'ils ne se concilient.

Les grands éclats dn débat militaire ont en
«n écho atténué dans la discusison qui S'est éle-
vée au suj et de la chaussure du soldat Après

une enquêté approfondie, M. Hoffmann, tou-
j ours à l'affût d'économies nouvelles, est arri-
vé à la conviction que l'armée pouvait, à la ri-
gueur , se passer des chaussures de quartier et
que la Confédération, en en supprimant la ven-
te à perte, pourrait arriver à retrancher bon an
mal an 200 à 250,000 francs du budget. Une
économie de ce genre s'est natui dlement heur-
tée à une forte opposition et les arguments
n 'ont pas manqué aux nombreux orateurs de
tous les partis qui ont plaidé le rftaintien des
souliers de quartier. L'autorité incontestable
dont j ouit M. Hoffm ann au Parlement n'est pas
arrivée, cette fois-ci, à surmonter les résis-
tances et la Chambre, d'un beau geste, a dé-
cidé que la Confédération continuerait à vendre
les chaussures de quartier aux hommes au-des-
sous du prix de revient Comme les Etats ont
pris une décision contraire, les souliers de quar-
tier ne sont pas encore définitivement sauvés.

L'interpellation de M. Fusoni sur une soi-di-
sant violation de la liberté de croyance par le
commandant d'un bataillon tessinois venait
comme moutarde après dîner. M. Hoffmann n'a
pas eu de peine à ramener à ses Justes propor-
tions le cas de cet officier qui avait remis à
l'ordre des hommes qui fumaient criaient et
causaient à haute voix, à deux pas de l'autel où
le prêtre célébrait la messe du bataillon .

Le député anticlérical tessinois, qui dans cette
affaire faisait ses débuts oratoires, a perdu une
fameuse occasion de se taire.

P.
____. ____Mfc i ¦¦¦ .. .

£e lieutenant forstner conîamné
LES INCIDENTS DE SAVERNE

Hier matin, a comparu devant le conseil
de guerre de Strasbourg le lieutenant von
Forstner, accusé d'avoir à Detwiller frappé un
cordonnier infirme.

Avant l'audience, von Fortsner reconnu par
la population fut l'obj et d'une manifestation
hostile.

L'accusation est ainsi conçue : « blessures
corporelles volontaires en faisant usage d'une
arme non autorisée à la suite des événements
de Dettwiller du 2 décembre ».

La petite salle est remplie par 30 représen-
tants de la presse de sorte que le public est
consigné à la porte.

Le président du tribunal est le lieutenant-
colonel Bauer , le ministère public est repré-
senté par le conseiller de conseil de guerre
Becker , le défenseur est l'avocat Stein\de.
Carlsruhe. " r --*\

L'Interrogatoire
Le président donne lecture de l'état-civil du

lieutenant II fait remarquer que celui-ci pos-
sédait un tempérament un peu vif. mais qu 'il
est noté cependant comme un soldat intelli-
gent. Il a été puni à deux reprises pour des
fautes disciplinaires.

Voici comment le lieutenant raconte l'inci-
dent qui l'amena à frapper le j eune ouvrier
cordonnier. Il passait , dit-il , avec sa compa-
gnie, à 7 heures du matin dans les rues de
Dettwiller. Il s'étonna de l'affluence considé-
rable qu 'il trouva dans les rues. Un sous-offi-
cier qui marchait à côté de lui lui fit remar-
quer que sur son passage un homme s'était
arrêté et le regardait fixement Le lieutenant
entendit alors des cris inj urieux et donna à
plusieurs soldats et à un aspirant officier , l'or-
dre de poursuivre les ouvriers qui l'avaient in-
sulté. L'aspirant officier rassembla immédiate-
ment une dizaine de soldats et se mit à la
poursuite des ouvriers. Il voulut arrêter le cor-
donnier Blank, celui-ci résista.

C'est alors que le lieutenant , faisant usage de
son sabre, le irappa à la tête le blessant profon-
dément.

Le président demande au lieutenant s'il ne
s'est pas rendu compte d'avoir outrepassé ses
droits.

« Non, déclare von Fortsner . car j 'ai agi en
état de légitime déiense. »

Le président lui fait remarquer que le cas
qu 'il invoque n'existe réellement que lors d'un
danger personnellement couru ; cela ne sem-
ble pas être le cas, le cordonnier étant main-
tenu à distance par les soldats.

Le lieutenant Forstner répond que Blank fit
un mouvement çn avant comme s'il eût voulu
se j eter sur lui. Il se crut en droit de faire
usage de son arme.

Les témoins
Le tribunal a entendu la déposition du colo-

nel von Reutter. Celui-ci a attaqué violemment
la population alsacienne qui, dit-il, n'a aucun
respect de l'uniforme allemand, les soldats ont
été grossièrement insultés par elle. Personnel-
lement il a reçu des lettres inj urieuses. Bref ,
d'après lui, la situation était intolérable. Il don-
na Tordre au lieutenant von Forstner de ne
sortir qu 'armé.

« On a adressé an lieutenant von Forstner et
à moi-même des lettres inj urieuses . Nous ne
pouvions tolérer cela. J'ai donné l'ordre à mes
officiers d'arrêter tous ceux qui se permet-
traient quoi que ce soit J'ai même menacé du
tribunal d'honneur ceux de mes officiers qui
feraient preuve de trop de tiédeur. J'ai donné
l'ordre au lieutenant von Forstner de ne pas
sortir sans avoir sur lui son revolver et son sa-
bre. Un officier prussien ne doit pas se laisser
insulter. Ceux qui l'insultent doivent être im-
médiatement abattus. »

C'est ensuite le long défilé des témoins ci-
vils et militaires. Les premiers infligent un dé-
menti sévère aux allégaions de Forstner.

Les autres témoins militaires et civils se suc-
cèdent rapidement. Les compatriotes du cor-
donnier Blank sont d'accord pour reconnaître
qu'il fut maltraité d'une façon ignoble. Cepen-
dant, on a trouvé un singulier témoin à déchar-
ge, c'est un enfant de neuf ans qui dit avoir en-
tendu de son lit la foule pousser ce cri: « At-
tends voir que j e te saigne. »

Le colonel von Reutter intervient nne seconde
fois et soutient que le lieutenant von Forstner
devait frapper: « Il ne pouvait admettre que
l'uniforme qu'il portait fût déshonoré. ».

Le jugement
A 11 h. 45, le procureur prononce son réqui-

sitoire. Il attribue la surexcitation des esprits
aux exagérations de la presse.

Le défenseur , M. Stein, du barreau de Carls-
ruhe, demande l'acquittement de son client, qui,
dit-il, a agi par ordre.

Le conseil se retire et revient avec un juge-
ment de culpabilité.

En conséquence, le lieutenant von Forstner
est condamné à 43 j ours de prison.

Les mauvais pères
Nou avons signalé le cas de ces Allemands

qui vendent leurs enfants pour s'en débarras-
ser. Aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus sim-
ple. Les individus qui ont à subvenir aux be-
soins d'une trop nombreuse progéniture solu-
tionnent la difficulté en prenant le large un beau
matin , laissant la femme se débrouiller comme
elle l'entendra avec ses moutards.

L'an dernier — ce sont des statistiques of-
ficielles qui nous l'apprennent — dans le seul
Etat d'IIlinois. 1805 pères de famille sont par-
tis, sans tambour ni trompette, abandonnant
derrière eux une petite armée de 6518 enfants.

Beaucoup, parmi ces fuyards, n'ont pas cru
devoir expliquer la cause de leur défection.
Certains ont dit que leur femme manquait des
qualités qui distinguent les bonnes ménagè-
res. Quelques-uns. avec une aimable tranquil-
lité, ont répondu qu 'ils aimaient le calme et
que le tapage des machines leur donnait de la
neurasthénie.

Les autorités se sont émues de ces aban-
dons, qui augmentent d'année en année, et une
loi répressive a été votée pour les combattre.
Désormais, le magistrat compétent aura lie
droit de faire rechercher dans les autres Etats
de l'Union, arrêter, rapatrier et punir de pri-
son les mauvaîs pères, s'ils ne consentent
pas à reprendre leur place à la maison , et s'ils
ne j urent pas de remplir leur devoir à l'avenir.

On attend beaucoup de ces mesures. D'ail-
leurs, on semble décidé, là-bas. à défendre la
famille par tous les moyens, et il est question ,
notamment de créer une législation unique
sur le divorce, de manière à faire disparaître
les facilités inouïes dont on j ouit pour divorcer
dans plusieurs des Etats américains.

Dans les Gantons
Une bonne blagua à M. tschumy.

BERNE. — C est M. Tschumy, conseiller
d'Etat et directeur de la police cantonale, qui
en est le héros et la victime. Samedi soir, M.
Tschumy s'était rendu au bureau de vote afin
d'y remplir ses devoirs de citoyen. Conformé-
ment aux prescriptions légales, II présente sa
carte d'électeur à un membre du bureau. Mais
celui-ci lui fait observer poliment que la carte
en question ne porte pas le nom de son pos-
sesseur. A sa stupéfaction , M. Tschumy cons-
tate que le fait est exact. Conduit devant le
président du burean , il ne peut expliquer la
provenance de la carte étrangère, et il est obli-
gé de se retirer sans avoir voté.

L'histoire avait fait le tour de la ville. M.
Tschumy s'est vu obligé de publier dans le
« Bund » une déclaration aux termes de la-
quelle il résulte qu 'il a été victime d'une mau-
vaise plaisanterie. Les recherches ont démon-
tré , en effet , que la carte étrangère avait été
introduite dans le manteau de M. Tschumy à
la brasserie ou chez le coiffeur. Quant à cette
carte suspecte, elle portait le nom d'un étu-
diant qui n'a pas même le droit de voter en
affaires communales !
Payez et vous serez considéré !

L'assemblée municipale de Tramelan-dessous
vient de prendre une décision qui fera pous-
ser un soupir de soulagement aux adminis-
trateurs de la commune. Par 70 voix contre
52, elle a décidé de porter aux comptes de la
caisse communale la somme ayant dépassé
le devis et le crédit primitivement votés pour
la construction de la nouvelle maison d'école.
Voilà comment, quand on le vent bien, il y a
touj ours moyen de s'entendre. Il est vrai qu 'en
l'occurence, M. le préfet, présent à l'assemblée
a quelque peu pesé dans la balance en laissant
entendre aux votants qu 'il se verrait forcé de
prendre des mesures radicales au cas où ils
ne ratifieraient pas cet excédent de dépenses.
Deux heures de poses inattendues.

Un accident qui aurait pu avoir des suites
graves est arrivé j eud^ soir sur la ligne du
T.-B.-N. Depuis l'ouverture de cette ligne à
l'exploitation , on s'est aperçu que les ressorts
à boudins des wagons étaient trop faibles, de
sorte que le matériel roulant éprouvait un ba-
lancement insolite. Or, jeudi soir, l'un des ca-
dres mobiles amenant le courant des fils aé-
riens dans les automotrices, sortit de la con-

duite aérienne et arracha les fils sur une lon-
gueur de 50 mètres. L'accident se passa au
passage à niveau de la route du Fuet. On dut
avoir recours à une vieille locomotive pour re-
morquer les voyageurs qui attendaient à Ta-
vannes. Le dernier convoi quitta cette loca-
lité avec un retard de deux heures, soit à
12 h. 35. Le service jde la poste fut néanmoins
effectué. Il serait â souhaiter que la compa-
gnie 'envoyât le plus tôt possible son maté-
riel à réparer, car il n'est pas très agréable
pour les voyageurs de poser, surtout à cette
saison, pendant deux heures dans une sta-
tion.
Des jours meilleurs au Moutier-Longeau.

Les j ours se suivent et ne se ressemblent
pas; cette expérience vient d'être faite aussi
par l'entreprise franco-suisse du Moutier-Lon-
geau. Après avoir subi toute une série de mé-'
comptes et de difficultés, elle voit maintenant
arriver des j ours meilleurs. Aux deux fronts
d'attaque, les travaux avancent très rapide-
ment; du côté sud, on fait couramment 11 et
même 12 mètres par j our à l'avancement A
l'embouchure nord, on atteint la partie qui se
trouve au-dessus de la vallée du Chaluet en-
droit très redouté. En effet la configuration
géologique extérieure du fond de cette vallée
laissait supposer que les alluvions dépasse-
raient en profondeur le niveau du tunnel. Si
cette supposition s'était confirmée, l'entrep rise
se serait trouvée en présence d'une tâche très
diifficile et coûteuse; on y aurait à envisager,
les mêmes conditions qu'au Gasterntal , lesquel-
les causèrent le désastre des 23/24 juillet 190S.
Cette prévision ne s'est heurensement pas con-
firmée : à l'avancement, on a trouvé à cet en-
droit de la marne très dure, qui offre des condi-
tions de percement très favorables.
Un tour j oué par la fièvre aphteuse.

THURGOVIE. — Un maréchal de Diessen-
hofen, pour rendre service à un m- ^h and de
bestiaux, lui avait prêté une petite c^urie atte-
nante à la forge et ordinairement inoccupée;
elle ne pouvait recevoir tout au plus que qua-
tre pièces de bétail , le marchand y logea huit
vaches, en disant que ce n'était que pour quel-
ques j ours. Le malheur voulut que le lendemain
même, la fièvre aphteuse éclatât dans l'étable;
force fut donc au maréchal de garder et soigner
le bétail malade. Mais ce ne fut pas tout : ses
clients ordinaires s'empressèrent de le quitter,
et d'aller chez son concurrent , de sorte que son
enclume ne résonna plus des joyeuses cadences
des coups de marteau et le soufflet devint muet.
Pour comble, voilà que cinq vaches vêlèrent.
Avec la meilleure volonté du monde, notre pau-
vre maréchal ne pouvai t arriver à bout de soi-
gner tout ce bétail et il fallut encore que sa
femme, ô abomination de la désolation, lui fît
cadeau de deux jumeaux .
Les comptes du meeting Chevilliard.

VAUD. — Les comptes de la j ournée d'avia-
tion de dimanche dernier , à Lausanne, ont été
bouclés hier. Ils accusent 23.167 francs aux re-
cettes et 19,667 francs aux dépenses. Le béné-
fice est donc d'environ 3500 francs.

Cette somme revient au lieutenant Lugrin
qui , avec l'aide du capitaine de Weiss, avait
organisé le meeting à ses risques et périls, et
les risques, à ce moment-ci de l'année, n 'étaient
pas minces. La fortune sourit aux audacieux,
et, grâce au temps superbe, les organisateurs
s'en tirent avec honneur. Tant mieux pour eux,
car en cas de perte , personne ne leur eut tendu
la perche.

Il ne faut point oublier non plus que le lieute-
nant Lugrin est allé à ses frais en France pour
conquérir le brevet militaire et qu 'il n'a touché
aucune subvention de la Confédération.

Il est reparti pour Etampes afin d'y terminer
les épreuves du brevet militaire supérieur. Il
a adressé hier de Paris au capitaine de Weiss
le télégramme suivant : « Bien arrivé. Trouve
colonel Audéoud. Volerai à Bue cet après-midi,
seul et avec Chevilliard. »
Une contrée sous la terreur.

Les habitants de la contrée de Moudon
sont dans des transes continuelles. Il y a huit
j ours, un incendie mystérieux détruisait la
scierie de Moudon.

Samedi soir, à Hermenches, éclatait un com-
mencement d'incendie, heureusement maîtrisé
au bout de peu de temps. Dans la nuit de di-
manche à lundi , une grosse ferme était incen-
diée à Rossenges ; mercredi, c'était à Vuche-
rens qu 'éclatait un incendie par bonheur rapi-
dement éteint

A Rossenges, c'était l'immeuble de M. Fros-
sard , à l'Abbaye qui a été détruit. Les proprié-
taires, alarmés, alors que tout était en flam-
mes, n'ont eu que le temps de fuir , demi-vê-
tus. Tout a été consumé, sauf le gros bétail.
Quatre gros porcs gras à la porcherie, et un
à la cheminée, sont restés dans le feu. Fort
heureusement le temps était calme. L'eaumanquait ; aussi les pompiers accourus, n'ont-ils pu que protéger les immeubles voisins.

La consternation est générale chez les habi-tants du petit village de Rossenges, où, pré-
tendent-ils. ils n'avait pas brûlé depuis dessiècles.

L'enquête fait peser des soupçons très gra-
ves sur une personnalité en vue du village,occupant des fonctions offi cielles et de con-fiance. Une arrestation a été opérée, et la per-
sonne arrêtée conduite à Lausanne. Fils d'urehonorable famille, le coupable prévenu a éveil-lé les soupçons par une attitude écuivoque etpar des déclarations contradictoires .

TOUT ABONKË NOUVEAU
pour 3S « ou \ 8 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1913

Les nouveaux abonnés obtiend ront gratuite-
*nt.nt, sur leur demande , ce qui aura déj à paru rie
notre nouveau émouvant feuilleton illustré

w€i-i-€riw
«n cours de publication dans la Lecture des
familles. 

Prix de l'Abonnement:
Trois mois . . .. . . . .  » 2.70
Six mois . . . . . . . . .  » b.40
Un an . . » 10.80
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Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Sur l'ordre du Dr Keiscr, une

octogénaire , Mme Marie Changny. a été trans-
portée hier à l'Hôpital cantonal. La pauvre
vieille, qui n'avait pas mangé depuis deux
j ours était dans un ' état lamentable. Elle vi-
vait seule, rue de MontbriUant , dans le dénue-
ment le plus complet, Son état est très grave.

BALÉ. — Il s'est formé un comité . référen-
daire dans le but de soumettre-à la votation
populaire l'arrêté du Grand ¦ Conseil concer-
nant la nouvelle répartition des arrondisse-
ments électoraux et instituant deux arrondisse-
ments, un pour le Grand-Bâle et un pour le
Petit-Bâle. ":, "

ZURICH. — La Cour d'assises a condamné
Lorenz Feuerlein , masseur et hypnotiseur , Al-
lemand , à neuf mois de maison de correction
pour avoir extorqué 2000 francs à une . j eune
fille de Zurich, en lui disant qu 'il avait parlé au
cimetière avec un revenant de sa famille. Ce
dernier avait consenti à ce que la jeune fille
lui versât de l'argent.

COIRE. — A Alvaschen, les habitants re-
marquaient que , depuis quelque temps, l'eau
alimentant les fontaines avait une couleur in-
définissable et un goût un peu drôle. Comme
cela ne- voulait pas cesser et que les consom-
mateurs commençaient à se plaindre, on fit
des recherches et l'on découvrit que l'orifi-
ce de la principale conduite était partiellement
obstruée avec du fumier. C'était des gamins
qui avaient j oué cette excellente farce ! !

COIRE. — Les lièvres des Grisons adorent
faire leur somme à côté des rails des chemins
de fer électriques, surtout sur la ligne de l'Ai-
bula. Ils y dorment si bien qu 'ils n'entendent
pas les trépidations des trains arrivant sur eux
et que , lorsqu 'ils veulent décamper, c'est trop
tard. Les fanaux de la locomotive les affolent
et ils se lancent tête foncée sur l'engin meur-
trier .qui les expédie «ad patres » plus sûre-
ment que le plomb du chasseur .

GLARIS. — La . commission des écoles pro-
pose à l'assemblée communale de réorganiser
l'école supérieure de la ville, et de la transfor-
mer en une école cantonale et une école des
arts et métiers ; les frais d'agrandissement des
bâtiments sont divisés à 400.000 francs.

LUGANO. — Un charretier, nommé Anto-
nio Buffalo , ayant remarqué une barque en dé-
tresse sur le lac, n 'écouta que son courage et
se j eta à l'eau malgré la tempête. Il réussit à
sauver un matelot nommé Nicini qui était déj à
près de se noyer. Le courageux charretier a été
signalé à la fondation Carnegie.

FRAUENFELD. — Des cambiroleurs ont pé-
nétré dans la chapelle du cimetière de Frauen-
îeld ct ils ont dérobé le contenu des troncs.

Chronique leicMtiliise
LA CONSTRUCTION. — Les habitants de

Neuchâtel ont vu avec une surprise légitime
la rapidité que les entrepreneurs ont mise à éle-
ver le nouveau bâtiment de la Société coopéra-
tive de Consommation, aux Sablons. Voici
deux mois qu 'il sortait de terre et, à ce mo-
ment-ci, le toit «st posé. C'est là une consé-
quence de la crise du bâtiment ; l'on a pu occu-
per un grand nombre d'ouvriers sur, le même
chantier.

L'AFFAIRE D'AUVERNIER. — On se sou-
vient de cette malheureuse aifaire qui coûta
récemment la.mort à une mère de famille et qui
provoqua l'arrestation de son époux et d'une
femme de Cortaillod. Cette triste histoire va
avoir son épilogue devant le tribuanl de police
de Boudry, devant lequel les deux inculpés sont
renvoyés pour homicide par, imprudence et
complicité.

ÇA CHAUFFE. — Le train direct Genève-
Bâle a dû faire arrêt j eudi soir à Auvernier
pour une cause assez curieuse. L'essieu d'une
des premières voitures du train s'était échauf-
fé d' une façon si intense que des flammes s'é-
chappaient de la boîte de graissage. Quoiqu 'il
n 'y eût pas de danger immédiat , on a fait pas-
ser fes voyageurs dans une autje partie du
train et celui-ci a continué sa route.

A L'UNIVERSITE. — La faculté de droit ,
section des sciences commerciales, vient de
conférer le grade de docteur ès-sciences com-
merciales et économiques à M. Scheurer , an-
cien directeur de l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds, actuellement directeur de l'E-
cole de commerce de Neuveville. M. Scheurer a
brillamment soutenu sa thèse, qui a pour titre :
.« Les crises dans l'industrie horlogère. »

LA FIEVRE APHTEUSE. — La fièvre aph-
teuse a éclaté dans l'étable de M. Jean Pipoz,
aux Roussottes. M. Pipoz avait transporté par
¦voiture depuis les Villers une partie des porcs
infectés d'une fromagerie du Chauîfaud-Fran-
ce. Le Conseil d'Etat a pris un arrêté pour em-
pêcher l'extension du foyer d'infection.

A LA POSTE. — Les nominations suivantes
ent été faites : Commis à Neuchâtel : M. Ch.
Walter, à Zurich; commis à La Chaux-de-
Fonds : M. S. Savary, à Bâle; commis au Lo-
cle : M. Ed. Humberset , à Zurich ; commis à
Bàle : M. G. Dubois, à La Çhaux-de-Fonds.

Notre Exposition - Les récompenses
NOS CONCOURS POUR LES ENFANTS

Rappelons que notre exposition de l'Hôtel
des Postes s'ouvrira demain de 9 h. du ma-
tin à 9 1/ n fa. du soir sans interruption, spéciale-
ment pour permettre aux personnes du de-
hors et des environs de s'y rendre.

Un renseignement qui fera plaisir. Maints
visiteurs demandent si l'on peut acheter les
objets exposés. Ainsi plusieurs dames se sont
inscrites pour le service à thé en coquilles
d'œufs, à filet or et décor peinture, s. v. p. ;
une autre dame voudrait acquérir le plateau
garni de coupes à Champagne, en noisettes et
boutons de chemises ; enfin un « amateur dis-
tingué » tient à orner son cabinet de travail
du petit tableau : « Le costume moderne en
timbres-postes ». ' i

Nous avons donné à ces personnes les adres-
ses « des fabricants ». S'il en est d'autres en*
core avec des intentions d'achat nous tes prions
de remettre à la caisse de l'exposition leurs
noms et adresses avec désignation de l'objet
qu'elles désirent Nous transmettrons ces de-
mandes aux intéressés.

Nous espérons pouvoir commencer lundi à
publier les noms des premiers prix. Nous sui-
vrons ensuite régulièrement chaque jour, pour
ne pas trop faire attendre toutes ces petites
impatiences. Pour les gravures, il y a des dif-
ficultés. Certains obj ets sont trop chargés de
détails pour que la reproduction dans un jour-
nal rotatif à grand tirage donne des résultats
ein peu satisfaisants. Nous avons tiré 30 pho-
tographies toutes excellentes, mais la plupart
perdraient le meilleur au clichage. Nous arri-
verons cependant à chei. mais seulement dans
quelques jours. Le travail que ces illustrations
demande est long et difficile.

Nous commencerons également lundi à pu-
blier la liste des participants aux concours des
animaux sauvages, dont les solutions étaient
justes. Ces listes seront 'insérées dans nos
pages supplémentaires de texte.

C'est également dans cette partie du jour-
nal que parait aujourd'hui la troisième et der-
nière liste des enfants qui ont pris part au con-
cours des objets fabriqués.

Un dernier mot pour aujourd'hui. Nous prions
les personnes qui nous écrivent à propos des
concours, de limiter le plus possible leur cor-
respondance. Nous faisons tout ce qui est en
notre pouvoir pour que personne ne soit mécon-
tent, mais il nous est par contre matérielle-
ment impossible de répondre à chacun indivi-
duellement ¦ "s :

La Chaux-de-p ends
Les agrandissements photographiques.

Nous recevons ces lignes, avec prière de pu-
blier ; nous le faisons volontiers, tout en en lais-
sant la responsabilité à qui de droit :

Depuis plusieurs mois, notre contrée est mise
en coupe réglée par une série de voyageurs qui
offrent aux particuliers un agrandissement de
leur photographie pour un prix minime de
1 fr. 50 à 6 fr. 75.

Ils se servent de tous les arguments imagi-
nables pour obtenir un ou plusieurs portraits.

-En réalité , celui qui a le malheur de croire à
ces boniments de camelots ne s'en tire pas à
moins de 20 à 50 francs par portrai t et le tra-
vail exécuté • soi-disant par des photographes
suisses est expédié en Autriche et en Allema-
gne à des mercenaires qui , pour un prix déri-
soire, bâclent des agrandissements qui la plu-
part du temps ne donnent aucune satisfaction.

En outre, ces maisons ne rendent générale-
ment pas le modèle qui leur a été remis : c'est
le cas d'une maison de Zurich qui a fait travail-
ler notre contrée ces derniers temps.

Nous croyons bien faire de mettre en garde
nos lecteurs et nous espérons qu'ils ne se lais-
seront pas prendre aux pièges qui leur sont
tendus.

La rédaotion décline ici toute responsabilité

MUSIQUE RELIGIEUSE. — Dimanche soif ,
à 8 heures et demie, Xllme concert de musi-
que religieuse, donné à l'église catholique na-
tionale par le Chœur mixte de l'église, sous la
direction experte de M. Eugène Fehr. Le Chœur
mixte s'est assuré le précieux concours de so-
listes de choix, tels que MM. E. Martin , ténor,
A. Crevoisier, basse, A. Chopard , violoniste, et
H. Wuilleumier, violoncelliste. Les solistes du
chœur, Mlle A. Bauer et Mme Dubois-Kœnig,
ainsi que le Chœur mixte, exécuteront de très
j olies productions ; L'entrée est gratuite à cette
intéressante audition.

ETRENNES. — Au Nouvel-An , il est de cou-
tume de faire des cadeaux aux personnes qui
nous ont servi pendant l'année. Une catégorie
de ces gens que nous voudrions recommander
au public, ce sont les hommes des balayures qui
le méritent bien. Car s'il y a un ouvrage sale et
malsain, c'est bien celui-là.

F.-C. CHAUX-DE-FONDS. — Pour rappel
aux membres du Football-Club et à leurs fa-
milles, le grand match au loto organise au lo-
cal de la société dimanche dès 2 heures après
midi et dès ,8 heures du soir. Ouines nombreu-
ses et magnifiques. A 11 heures, chevreuil.

ANCIENNE. — Demain a lieu le grand match
annuel de l'Ancienne, dans son local, brasse-
rie de la Serre. La commission attire l'atten-
tion de tous les membres et amis de la société
sur la manière toute spéciale dont le match est
organisé et sur la valeur des quines exposées,
toutes de premier choix.

SONNERIE DES CLOCHES. —. Les cloches
du Temple de l'Abeille seront sonnées demain,
dimanche, de 2 heures à 2 heures un quart de
l'après-midi, à l'occasion d'une réception de
catéchumènes de l'Eglise nationale.

THEATRE. — Leç représentations que don-
nera dimanche et lundi soirs la tournée Baret' de
l'« Idée de Françoise », une des plus j olies nou-
veautés du répertoire actuel, avec le concours
de la spacieuse artiste Mlle Fabienne Fabrèges.

COURS DE SKI. — Le cours de ski orga-
nisé par le Ski-Club commencera demain di-
manche; rendez-vous, à 8 heures et demie, au
Bois du Petit Château. \

ORPHEON. — L'Orphéon "vend attentif ses
membres honoraires, actifs et passifs, ainsi que
les membres de la Mutuelle , au gran d match au
loto de demain dimanche en son , local.
J FLORIA-SPORT. —' Les-membres passifs
et actifs du F.-C. Floria-Sport sont rendus at-
tentifs au match au loto organisé par la société
ce soir à 8 heures, au local.
~~ METROPOLE. — Chacun voudra applaudir
les excellents artistes engagés spécialement
pour les fêtes de fin d'année, ainsi que Challa-
mel , l'homme serpent.

CLUB ATHLETIQUE. — Pour rappel le
match au loto qui aura lieu dimanche, dès 2 h.
après midi , à la Brasserie du Monument.

UNION CHRETIENNE. — Lundi 22 courant ,
à 8 heures et quart , à Beau-Site, arbre de Noël.
Invitation cordiale à tous.

CHEZ ARISTE. — Demain, à l'apéritif , en
matinée et en soirée, concerts par l'orchestre
« Venezia », directeur prof. Lovato.

BOULE D'OR. — Ce soir dimanche et lundi ,
M. Baumann de Berne j ouera de 15 instruments.
C'est la plus merveilleuse exécution du genre.

CRISTAUX GALLE, DAIME. DE VEZ. — Le
plus grand choix est touj ours au magasin Ri-
chard-Barbezat. 25007

Q omnium quia

Repêches du 20 §écemhre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i -
Beau et froid

La clôture des Chambres
BERNE. — Les Chambres fédérales ont clos

leur session ce matin, après avoir liquidé les
dernières divergences du budget. Le Conseil
des Etats a enfin adhéré au National en ce qui
concerne le crédit pour l'annuaire des Beaux-
Arts. Le Conseil national a liquidé quelques
affaires de chemin de fer. notamment le Vil-
lars-Chesières-Bretaye, contrat d'exploitation ,
l'Orsières-Ghampex, prolongation de conces-
sion, et le Locarno-Valmara , nouvelle conces-
sion. A 9 heures 30 la séance a été lovée dans
les deux conseils.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — On mande d'Abondance que

le j eune Reverchon âgé de 18 ans, qui se Ju-
geait vendredi après-midi, a été proj eté avec
violence contre une paroi de rocher et s'est
brisé le crâne. La mort a été instantanée.

LAUSANNE. — Le Conseil communal de
Lausanne a voté hier soir le budget de la ville,
qui accuse un déficit présumé de 666,400 fr.,
sur un total de dépenses de 6,819,350 francs.

YVERDON. — Le tribunal criminel a con-
damné à 14 mois de réclusio'n un agriculteur
de Suchy; âgé de 68 ans, reconnu coupable d'a-
voir semé sur le champ d'un frère, avec lequel
il vivait en mauvaise intelligence, des tranches
de betterave contenant des hameçons, ce qui
causa . la perte d' une pièce de bétail en pâtu-
rage sur le champ en question.

COURRENDLIN. — Un j eune homme âgé de
17 ans, Louis Couléney, de Courrendlin, avait
été blessé si grièvement d'un coup dé pied au
bas-ventre dans un match de fpotball , qu 'il avait.
dû être transporté à l'hôpital pour y subir une
opération. Son état s'est aggravé ces jou rs dej> '
niers et il vient de succomber.

SAINT-GALL. — L'extradition des énoux
Fischer qui , en se faisant passer pour héritiers
d'un millionnaire avaient commis de nombreu-
ses escroqueries dans le canton de Saint-
Gall , puis qui s'étaient enfuis à Buenos-Ayres,
vient d'être définitivement accordée.

L'aventure de la « Joconde »
PARIS. — M. Marcel, conservateur des mu-

sées nationaux , qui partira dimanche pour Ro-me, sera probablement porteur de décorations
de la Légion d'honneur pour différents person-
nages italiens qui ont concouru à la découverte
de la « Joconde », notamment MM. Ricci, Poggi
et l'antiquaire qui a fait la première démarche.
Ce dernier recevra aussi les 25.000 francs de
récompense, mis à la disposition de la personne
qui .découvrirait le tableau.

FLORENCE. — Les professeurs Ricci etPoggi sont partis ce matin pour Rome avec la« Joconde » qui doit y être exposée pendantdeux jo urs, puis être livrée ensuite à l'ambas-sadeur de France à Rome.

Les deux fameux boxeurs
PARIS. — Un combat de boxe Jack John-

son et Jim Johnson , disputé hier soir, à l'EIy-
sée-Montmartre pour le titre de champion du
monde, a causé, dans le public très nombreux
qui assistait à cette manifestation sportive,
une pénible déception.

Les juges ont déclaré que les adversaires
avaient fait match nul.

Cette sentence est parfaitement logique, car
pendant dix rounds de cette rencontre , les
deux boxeurs se sont constamment signalés
par l'égalité de leur j eu.

Le public a interprêté de diverses façons les
différents incidents du match , mais en grande
partie il a manifesté contre les combattants et
contre les organisateurs.

Au neuvième round , le public a nettement
exprimé son mécontentement et sa déception
en quittant la salle, tandis que les deux adver-
saires souriaient ironiquement.

A la fin du combat, un médecin appelé par
Jack Johnson a constaté que celui-ci avait le
bras cassé ; cet accident s'est produit au troi-
sième round.

Quinze ouvriers ensevelis
PARIS. — A 4 heures et demie. 45, rue

Bclgran d, une maison en construction qui s'éle-
vait déj à au quatrième étage, s'est effondrée
par l'arrière. Quinze ouvriers ont été ense-
velis.

PARIS. — On a retiré des décombres six
ouvriers grièvement blessés, qui ont été trans-
portés à l'hôpital. Six autres ouvriers ont reçu
des soins sur place.

A 5 heures et demie, il y avait encore deux
ouvriers sous les décombres. Les travaux de
déblaiement continuent et il est question de
faire évacuer les immeubles de la rue Belgrand
faisant face à la maison écroulée. En atten-
dant , le préfet de police a ordonné que les vo-
lets de ces maisons soient fermés, car on re-
doute l'écroulement de la façade de l'immeuble
sinistré, qui est seule restée debout.

Les bombes des suffragettes
LONDRES. — Deux détonations extrême-

ment , violentes ont mis hier en émoi tout le
quartier d'Holloway. Des suffragettes auraient
tenté, à l'aide de bombes, de faire sauter le
mur de la prison d'Holloway, derrière lequel
sont les cellules occupées généralement par-
les suffragettes.

A l'heure actuelle, une seule militante est
emprisonnée à Holloway. C'est miss Rachel
Peace, qui , suivant la tradition , s'est, depuis
plusieurs j ours déj à, astreinte à uu j eune volon-
taire. Plusieurs meetings d'indignation ont été
tenus ces j ours derniers par ses consœurs, qui,
voyant que leurs demandes , d'élargissement
restaient sans résultat , ont tenté d'obtenir par
la dynamite ce que l'invective était? impuissan-
te à produire. - ¦ ' ¦ ¦ -

Les bombes, car il semblerait qu 'il s'agis-
sait cette fois-ci de vrais' engins révolution-
naires , n 'ont produit que des dégâts peu im-
portants. La police fait actuellement une per-
quisition dans une maison que les suffragettes
avaient louée à proximité de la prison, et l'on
s'attend à ce que plusieurs arrestations soient
opérées. . .. . . ,, ¦, - -
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Meilleure pe Fhiille
de foie de morue.

Au lieu d'huile de foie de morue or-
dinaire il est préférable de prendre de
l'Emulsion Scott. Elle est non seule-
ment plus agréable de goût que l'huile
de foie de morue ordinaire, mais beau-
coup plus digestible, partant plus assi-
milable et plus sûrement efficace.

Prise 3 lois par jour régulièrement,
pendant un certain temps, l'Emulsion
Scott rend les enfants délicats, forts et

pleins de vie.
Mai* seulement' l'Emulsion Scott,

pas d'imitation.
Prix ; 2 fr. 50 el 5 francs.

——"^——¦¦'¦¦¦« I I | ¦

Emulsion SCOTT
î—n l ""'1'¦i'̂ a«
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r —^Si vous voulez voir votre enfant
en lionne santé, se développer corporol-len i - ' i , . et moralement, donnez-lui de1 II >iii:tio.- . n, d,, |)r lt,,. .__ . -..|. Aver-tH SH .HQ ,,, t. K,J W.. . . . expressément ie ni>mdu Dr llouuuei. 16879
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Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond».

• "•*"¦""""~—""" ¦""" ¦¦""" "̂ ayant nn penchant àLes personnes grasses ^M °̂!-—¦~—«PMMM______! tion. A celles-ci estout parficnlièrem en recommandé l'usage des Pjl ùlesSuisses du Pharmacien Richard Brandt, qui provoquentl'évacuation régulière d'une façon aussi agréable qulnof-fensive. La boito avec étiquette « Croix blanche sur fondrouge » Dortant l'inscri ption « Rich. Bma dt» au nrix defr. 1.25 dans les pharmacies. - . *¦• ¦
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Ancienne Brasserie Muller
RUE DE LA SERRE 17 25o2i
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Dimanche 21 Décembre, dès 2 h. après midi à minuit

organisé par le
VELO-CLUB „ JURASSIEN "

W Sup erbes daines ~m
Invitation cordiale à tous'.les membres et leuré familles

Touristen-CIii b Edelweiss
Samedi, 20 dée. 1913, dès 8 h. du soir ICSfPI

^y_îPE_yrris: J

Match a Loto Ha
au local: HOTEL DO SOLEIL ^^3
BëÏÏës'quines Rrtkles de sport' ,U 9€5' Rucksacfts <

.7. Poulets, pains de sucre, etc. "US®
Les membres et leurs familles sont cordialement invités. 25459

Dimanche 21 Décembre 1913
dès 2 heures après-midi

liaij d pfd) au Loto
organisé par la

Société de chant « L'Orphéon »

au local Café du Télégraphe
Salle du ler étage Rue Fritz-Courvoisier 6

Superbes quines
Volaille de Bresse, Pains de Sucre, A\ont d'or etc.

A 6 heures de l'après-midi et 11 h. du soir

ggr x|2 TOISE IDE BOTS -na

CJJk-IfflT JE du. C7CMJEl_»JCEa_EtC. :K2
tenu par Albert HEYEAUD

Dimanche 31 décembre 1913, dès 2 h. après-midi et dès S h. du soir

organisé en son local par le
FOOTBAIX-CLUU, « La Chaux-de-F.onds »

Quines nombreuses et magnifiques.

A 11 heures : C?JH_L I_E"W~m*-_EWJCïL
Invitation cordiale aus membres et à leurs familles .. ¦ 2p .08

CJJEJK CJjk'œ -Fxsj^-iwc^^Lmis
(a.êici.'ta.et-rDrosB 6 ai) *' ¦;

Grand Match au Loto %>
SAMEDI SO DÉCKMBItE < {_à__ T^

33134 à 8 >/a h. d« soir ^l___^___________f
Quines sans égales fPI lirVolaille de Bresse authenti que *HÎ i""ll

A minuit : 3 superbôs chevreuilsi^ ^^L
FOYER, dn O A^SSIISTO

Dimanche SI Décembre 1913
dès S h. après-midi

Grand Match au Loto
organisé par la ,

Maslqno Militaire ies „&RBIBS-REUItfIËSK

Superbes Quines, Poulets, Mont-d'Or , etc. A11 h. du soir Surprise
H-237-6-C 8f Invitation cordiale à touB les membres T_g : "S517C-

X m ij ^m .  O-ie^ l̂rTIDE!
QTJBSTIOIT..-..

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

JÊL. JLsfc C ŵ-tcfljfc*  ̂ :¦<_¦.«* *« çJh_L «_
Rue Philippe-Henri Matthey 19 (Quartier Bel-Air)

¦Entrée par le coriiuor
A l'oecasion dos fê tes de Nool et Nonvel-An .maiïniQque ehoix de Caissons

„ BOUTS TOURNÉS " .
5201 So recommando chaleureusement : Paul CAVADIN1.

m H 1 CARTES POSTALES i 1
mff l MB m pour Noël , ie Nouvel-An» 30 pièces H
^ft |* à assorties selon désir Fr. 1.—, 100 pièces Fr. 3,—. Le m
B gk ' prix "de magasin de 30 de ces cartes est d'au moins p BB i ^

j Fr. 3.— et je les vends Fr. 1.— pour liquider mon énor- El* __
ff oM BLM me stock. Remboursement ou paiement préalable. ^B SS
WmW _̂W Postai liai!, Passage des Lions 18, GKNEVE l i a®

Dimanche 21 Dèoembre, dès 2 b. et 8 b. da soir

Grand Match au Loto
organisé par le

„CIub Athlétique Hygiénique"
en son local Brasserie da Monument

QUINES SUPERBES LAPINS VIVANTS
H-23797-C 09* Invitation cordiale -̂ G 25473

Ruedu Parc46 CAFEJFEDERAL Rue liu P^ 46

Samedi soir, dès 8 heures

Grand Match au Loto
•organisé par le 2552i_

Football-Club FLORIA-SPORTS
Quines nombreuses et superbes. Invitaton cordiale aux membres et à leurs familles.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4& 9942

Samedi. Dimanche et Luudi,
dès 8 h. du soir

Grand Concert
donné par l'excellente troupe

WmW BBUNiaL
De retour avec un beau programme de
romances, duos, scènes comiques, avec

le concours de
Mme HOSA BIJOU, la désopilante co

mi que excentrique et sa grosse
caisse.

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

ment invités.

Dimanche dès 2 h.,

IM-atinée
—o E N T R É E  L I B R E  o-

Se recommande Edmond liOlll'.UT

Hôtel de France
; Tous leB SAMEDIS soirs,tBipie

VOLAILLE DE BRESSE
Tous les DI-IIAIVCIIES soir ,

Civet de Lièvre
«-lia. pays, •

VOLAILLE DE BRESSE

2 fr. sans vin.

^̂ f̂ 1̂1 y  ¦ ¦ 
¦¦¦¦¦¦ 

¦¦ ¦___¦!

A Mesdames !
C W avec vos cheveux tom-
jWPqTO bés. je fais des jolies

fjMb postiches , perruque s
§ §  de ponpées, nattes,

JL JL chaînes de montre.
T__B ifraf -¦«¦¦«•»¦ ¦
™ _ffl Venez voir les

échantillons

Teintures et rhabillages des
postiches usagés

Se recommande,

W MULLER
Coiffeuse

Rue de la Serre 38 Téléphone 990

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

Articles de saison recommandés

HUILE PURE DE
FOIE DE MORUE

nouvel arrivage 2198

Orème emulsion
d'Huile de morne

aux hypophosphites combinés
Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » 2.—
Lilre » 3.60

Kola granulés extra
Le kilo . Fr. 4.2"
500 grammes » 2-30

JL a 3-rillcrat
Directeur de Musique

Lecons*Piano
» 

Rue des Sorbiers 17
Gafé dn Transit

35, Rue D. JeanBichard 85.

RESTAURATION chaude et froide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..

TiJaLÏ^DE»
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, lo nouveau Tenancier
'20m Albert CLERC.

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAltCUE

Psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
dus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelucj ie, et
Chants évangéllqnés

Bibles. No uveaux Testaments,
Tableaux bibli qu es. Celluloïd , etc., etc.

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

gm j

P=~== Cadeaux
¦ V y 

YS. 7 à notre clientèle
li | *: >J à partir de LUNDI

Bt TL. ,.__ '_ ^_ ĵ imâm iîm ^_Wlït^ Ẑ̂y_ .̂ M
mml 'V. \ m____rrR Ki 'mSI \ '\  - ^""HistAr — — Â - . ' \/' DECEMBRE

' ' fflL y . :  % VOIR NOS ETALAGES
^W^^ 1> AVANT D'ENTRER

^B^^N %!ti Caoutchoucs
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ IV Russes et

Ŝ̂ ^^̂ ^̂ .  ̂
Américains

Chaussures BON MARCHÉ ^^l|̂ î
Voir Devantures :

j^-^̂  
^m—^. Chaussures' de LUXE

f  rJ __ A .. f t'A A Voir Devantures i® ® CD-®
Magasin Piace Neuve 2



LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégrr. : Compte.', de virements :

TVrrei bank Banqne Nat : 575Ï
Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du SO Dec. 1913.
K 'i t à  sommet aujourd'hui acheteurs en compte COUrnnc, ou au comptant moins commission, de p«7it< > > -

»•*•" •• 12946. '_Cours lise.
L01DBE5 Cb-qns 25.35 r, —

• Coutt tt ponts appoinli . . . .  (I 53 33 3»/,
• Acc.ao«l. î mois . . Min. L. 100 Ï5 32V, 6' 0• n D 80à90joorB , Min. L. 100 Î5 32'.si ô%IIMK Chèqne Piris 1011614 —» Courte échéante «t petits app. . . I(M I 6V< '.'f ,» Ace. franc. S mais Min. Fr. S0O0 «Xi 17 i'I,

, » » » 80 4.90j.Hin. Fr. 30)10 1(50 là 4%IcltngUE Chèque Braielles. An«.r» 99 53»;_ —
• Acc. helg. i à 3 mois. Min. Fr 6000 99 80 6*/*
• ' Traite» non accent., billets , etc. . 99 53c;i 51',UIEIIHE Cbèqae. eonrte éch., petits app. . ÎJS70 3' 0
• Acc. allem. 3 mois . Min. M. _H«)0 123 ":; 5°A,» » • 80 à 90 j., Min. M. 31100 123 80 6',»,ItlU Cbèifne. coorte o r . h è a n e e . . . .  99 60 îVi
» Acc. ital.. î iD'iis . . . 4 chiff. 59 53 ï 'is» » » 80 à 90 jonrs . t cbiff. 99 56 5' »

MIIEMII Conrt Su9 12'/s S 1 ,
» Ace. bnll. S $ 3 mois. Min Fl. 3000 208 13 '/• 5V,
, o Traites noj accBpt., billets, ete. 209 13'/, J1/,IEII- Chèane • (03 OS'/, —0 Conrte échéance 105 04 '/, 5'/,» Acc . antr. S à 3 moia. . t chiff . I05 0_. '/s 5V,

IEW-T0H Chèque 3.Î0 °,« —» Papier bancable 5 Ï0 6V,SIIISJI Banr.atiiA 'nsqn'à 90 ionri . . Pau 4'/,
Billets de banqae

I 

Court»! Cours
1 0 lî'/J Italiens «9 50
133.70 I Autrichiens . . . .  lui 93
26 S_ I Américaine . . . .  3.19
Ï.65V-J

Monnaies
Pièces de S0 marks . . ( 24 7» | Soa.erains (de poids) . { £5 28

Tontes antres monnaies d'or et d'argent étrang ères a-ix pitre
tante cours dn joar — celles détériorées on hors de cours, 6ont ache-
tées as poids, ponr U fonte. _________

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente Ue matières or, argent , plati ne à tous titres

et de tontes qualités.
Or fln ponr dora ges, paillons , etc.

Cours de vente par kilo fin

Or I Argent I Platine
F" 3..T7 - I F' <C5 - I Fr 73(10 —

BANQUE PERRET & Cœ

NOTRE CONCOURS
OBJETS "FABRIQUÉS

PAR LES ENFANTS
Trolème liste des concurrents 1

Hermann Matthey, 8 ans, Chanx-de-Fonds.
André Jeanmaire, 10 ans, La Chaux-de-Fonds.
Fernand Jeanmaire, 9 ans, Chaux-de-Fonds.
Jeanne Singelé, 13 ans, Petites-Crosettes.
Samuel Walter, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
André Eichenberger, 11 ans, Chaux-de-Fonds,
Marguerite Nicolet, 8 ans, La Chaux-de-Fonds.
Jean Cuenin, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Fritz Amstutz, 13 ans, La Châux-de-Fonds.
Charles Borel, 1,4 ans, La Chaux-de-Fonds.
Thérésine Jeanbourquin , 12 ans, Boêchet.
Paul Gerber, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Maurice Voisard, 9 ans. Côtes du Doubs.
Fernand Portner, 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Ernest Hainer, 7 ans, La Chaux-de-Fonds.
Charles Tissot, 11 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marguerite Oraden, 9 ans, Chaux-de-Fonds.
Emile Kaufm ann, 13 ans, Joux-Perret
Georges Giacomini, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Adina Ducommun, 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Marguerite Sandoz, 14 ans, Buttes.
Paul Glauser, 15 ans, Corgémont.
Jean Donzé, 10 ans, Pommerats.
Eugène Chappuis, 9 ans, St-Imier.
Georges Cuanillon, 11 ans, Bienne.
Nancy Huguenin, 12 ans, Ste-Croix.
Rose Marchand , 14 ans. Sonvilier.
Marthe Oswald, 9 ans, Selzach.
Madeleine Girard, 6 ans, La Chaux-de-Fonds,
Maxime Surdez , 11 ans, Breuleux.
Emile Sandoz, 12 ans, Le Locle.
Marguerite Sandoz, Le Locle.
Joseph Wolf , Geneyeys-sur-Coffrane.
Pierre Amstutz , 13 ans, La Chaux-de-Fonds.
Léon Bochy, 15 ans, Grand'Combe.
Hélène Perdrix, 14 ans, La Chaux-de-Fonds.
Jean Kernen, 15 ans, Chaux-de-Fonds.
Charles Bourquin , 14 ans, Chaux-de-Fonds
Gustave Sandoz, 14 ans, Neuchâtel.
Paul Vermot, 14 ans, Fieurier.
Valérie Wullimann , 12 ans, Granges.
Eugène Gœtschel, 9 ans, Chaux-de-Fonds.
Elisabeth Diacon, 10 ans, Dombresson.
Louis Jacquard , 10 ans, Chaux-de-Fonds.
Hélène Vuille, 11 ans, Neuchâtel.
René Vuille, 10 ans, Konolfingen.
André Vuille^ 12 ans, Konolfingen.
Elisa Meyer, H3 ans, Chaux-de-Fonds.
Erwin Ducommun, 13 ans, Chaux-de-Fonds
Lucie Ruff , 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Jean Bossi, 11 ans, Chaux-de-Fonds .
Ed. Juillerat , 13 ans, St-Imier.
Georges Tripet, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Yvonne Vermot, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Madeleine Vuille, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Eunice Roulet, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
«Walther Dubois, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Jeanne Robert, 9 ans, Cbaux-de-Fonds.

Germaine Tièche, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Antoinette Linder, S ans, Chaux-de-oFnds.
James Jobin, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Lucie et Armand Romerio, 13 et 10 ans, Ch.-de-F
André Adler, 13 ans, Chaûx-de-Fonds.
Edgar Benoit, 7 ans, Chaux-de-Fonds.
Edith Pellaton, 12 ans. Chaùx-de-Fonds.
Gabrielle Biéri, 15 ans, Chaux-de-Fonds.
Roger Laager, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Aurélie Boillat, 9 ans, Chaux-de-Fonds.
Fernand Sanglard , 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Edith Simon, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Pierre Perret, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Madeleine Schelling, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Arnold Zureher, 10 ans, Chaux-de-Fonds.
Edmond Rieckel, lf2 ans, Chaux-de-Fonds.
Suzanne Jeannin , 10 ans, Chaux-de-Fonds.
Berthe Jeannin, 10 ans, Chaux-de-Fonds.
Jean Croisier, 8 ans, Chaux-de-Fonds.
Charles Gûnther, 10 ans, Chaux-de-Fonds
Paul Schwarz, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Ruth Rouiller, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Charles Juvet, 14 ans, Chaux-de-Fonds. :
Marguerite Reist, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Roger Worpe, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Edmond Jeanneret , 12 ans

^ Chaux-de-Fonds.
Louis Ditisheim, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Marguerite Zahnd, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Germ aine Carlini , 9* ans, Chaux-de-Fonds.
André Monard, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Marthe Kaempf, Chaux-de-Fonds.
Robert Bourquin , 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Betty Hauser, 9 ans, Chaux-de-Fonds.
Juliette Jacot, 9 ans, Chaux-de-Fonds.
Fernande Ullmann , 15 ans, Chaux-de-Fonds.
André Pfister, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Eglantine Henry, Jj3 ans, Eplatures J. 14.
Guillaume Niederhauser, 15 ans, Chaux-de-Fds
Berthe Robert-Nicoud , 12 ans, Chaux-de-Fds
Roger Jacot, 12 ans, Chaux-de-Fonds
Lily Arn, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Albert Wille, 1*4 ans, Chaux-de-Fonds.
Marguerite Farine, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Cécile Vermot, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Hélène Jacot, 13 ans, Chaux-de-Fonds,
André Juillerat, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Germaine Calame, 8 ans, Chaux-de-Fonds»
Charles Zibach, 11 ans, Chaux de-Fonds.
Olga Franz, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
May Jacot, 12 ans, Chaux-de-Fonds,
Charles Schreyer, 13 ans Chaux-de-Fonds.
Germaine Froidevaux, 13 ans, Chaux-de-Fonds
Ed. Franz, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
F. Corîet, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Marguerite Dubois, 13 ans, Chaux-de-Fonds
Jeanne Greber, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Madeleine Greber, 9 ans, Chaux-de-Fonds.
Oscar Greber, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Gaston Droz, 12 ans, Chaux de-Fonds.
Pierre Droz, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Hélène Frey, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Marie Bonni, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Rosine Bonni, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Eisa Chuat, 10 ans, Douane.
Werner Rufenacht, 14 ans, Bienne.
René Jeanmonod, 13 ans, Chaux de-Fonds.
Albert Micheli, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Albert Fiscalini, 15 ans, Chaux-de-Fonds.
Fridolin Wiget, 15 ans, Chaux-de-Fonds.
Joseph Wiget, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Adolphe Geiser, 8 ans, Chaux-de-Fonds.
Marie-Louise Robert-Charrue, 10 ans, Ch.-de-F
Hélène Scheidegger, 15 ans, Chaux-de-Fonds
Charles Arnoux, 10 ans, Noirmont.
Lucie Robert-Charrue, 12 ans, Chaux-de-Fonds
Rose Robert-Charrue, 8 ans, Chaux-de-Fonds
Marcel Crétin, 13 ans, Verrières-Suisse.
Yvonne Procureur, 6 ans, Nidau .
Marguerite Courvoisier, 10 ans, Chaux-de-F
Jean Nicolet, 14 ans, Bienne.
Georges Dessoulavy, 15 ans, Chaux-de-Fonds
Irène Wuilleumier, 12 ans, Cernier.
Julie Fleury, 1£ ans, Breuleux.
Marcel Blanchard , 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Arthur Lavau, 12 ans, Buttes.
Charles Cattin, 8 ans, Chaux-de-Fonds.
André Wuilleumier, 14 ans, Renan.
Raoul Châtelain, S2 ans, Chaux-de-Fonds.
André Krebs, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Walther Hirsig, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Paul Schenck, 12 ans, Sombaille.
Marguerite Corlet, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Xavier Sester, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Louis Sester, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Berthe Hennequin, 13 ans, Chaux de-Fonds.
Marina Guye, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Marthe Beurrer, 11 ans, Chaux de-Fonds.
Emile Wselti, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
René Fischer, 16 ans, Chaux-de-Fonds.
Henri Beurret 10 ans, Chaux-de-Fonds.
Charles Augsburg, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Alice Brehm, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Paul Jeanmaire, 10 ans, Chaux-de-Fonds.
Jean Augsburger, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Jeanne bourquin , 13 ans, Chaux-dé-Fonds.
Willy et Laure Medti, 11 et 9 ans, Ch.-de-F.
Armand Wuilleumier, 12 ans, Chaux-de-Fpnds.
Joseph Jicquemoud, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Ernest Pfeiffer , 1.1 ans, Chaux-de-Fonds.
Julia Bianchi 11 ans, Bassets.
Albert, Marcel , Edelweiss Vaucher, 13 à 15

ans, Neuchâtel.
Philippe Leuba, 13 ans. Peseux.
C. Gostely, 1£ ans, Cnaux-de-Fonds.
Irène Gostely, 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Albert Perrin, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Charles Jeannin , 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Madeleine Bolliger, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Alfred Nunlist, 12 ans, Zurich.
Lily Nunlist, 14 ans, Zurich.
Eisa .Nunlist, 13 ans, Zurich.
Léon Cuenin , 13 ans, Chaux-de-Fonds.
Georges Bringolf , 10 ans, Ch-'ux-de-Fonds.
Georges Favarger, .15 ans, Chaux-de-Fonds.

Estelle Mechler, 11 ans, Chaux-de-Fonds.
Lucie Béguelin, 12 ans, Chaux-de-Fonds.
Gaston Maire, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
André Moor, 14 ans, Chaux-de-Fonds.
Jeanne ©loch, 9 ans, Chaux-de-Fonds.
Estelle Mechler, 1*1 6ns, Chaux-de-Fonds.
Germaine Huguenin, 14 ans, Delémont. „j
Henri Blési, 10 ans, Boëchet.
A. Roger-Nicolet 13 ans, Tramelan-dessus.
Maurice Bûtterlin, _\\ ans Brenets.
Blandine Boillat, 10 ans. Breuleux.
Irène Spichiger, 8 ans, Thô'nes (France).
Ulysse Wuilleumier, 13 ans, Chaux-de-Fonds.

~M?JLwm.

A nos lecteurs
Comme l'an passé, les fabricants-fournisseurs

des écoles des villes de Paris, Londres, etc.,
ont renouvelé leur traité avec nous pour offrir
à nos lecteurs à l'occasion des Etrennes, une
magnifique sphère terrestre, d'un mètre de cir-
conférence, bien à j our des dernières décou-
vertes, et montée sur un pied en métal, riche-
ment ornementé.

Ce merveilleux obj et d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinet d'é-
tudes, aussi utile à l'homme du monde qu 'à l'a-
dolescent, et d'une valeur commerciale supé-
rieure à 30 francs, sera fourni franco de port
et d'emballage, au prix de 15 fr., plus 2 fr. à
payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos bu-
reaux.

Administration de L'IMPARTIAL.

VARIETES

Les i njections d'oxygène sous la peau sont
entrées depuis peu dans la pratique médicale
courante. On les utilise avec fruit dans certaines
intoxications, dans les états asphyxiques, dans
mainte affection du poumon. De ces données
premières et de ces constatations physiologi-
ques originales , le docteur Toulouse avait tiré
cette conclusion que l'oxygène ainsi employé
était un puissant modificateur des fonctionne-
ments ralentis. Ce ralentissement est souvent
lié,, d'après lui, à l'épuisement nerveux, le-
quel a une grande valeur dans la genèse de bon
nombre de maladies mentales. De là à appliquer
iesdites injections sous-cutanées, à la cure de ces
psychopathies, il n'y avait qu'un pas et le
médecin en chef de l'asile de Villejuif Va délibé-
rément franchi, avec l'aide de Mi. Puillet, son
élève.

Tenté sur des malades en état de confusion
mentale, accompagnée d'agitation et d'insomnie,
chez des démentes excitées, le traitement don-
na, chez les premières , atteintes en réalité
de folie aiguë, des résultats qui paraissent dé-
finitifs. Chez les secondes, de même que chez
des éptileptiques à accès fréquents, tout en
étant moins décisif , le succès fut encore très re-
marquable. Ce fut, et le plus souvent avec une
grande rapidité, le retour au calme et à la lu-
cidité, et ces phénomènes heureux s'accen-
tuaient à mesure que le traitement se prolon-
geait. Les malades elles-mêmes purent, par la
suite, décrire leurs impressions, la sensation de
repos et de bien-être provoqués en elles, la
coordination reprenant possession de leurs
idées, le retour du sommeil enfin, qui depuis
longtemps les avait fuies.

Ces très favorables effets de l'oxygène de
mandent naturellement à être suivis. Ainsi pour-
ra-t-on délimiter les cas où son action sera
légitimement escomptée. Ce champ de réussite
dût-il être restreint, comme le Dr Toulouse
l'estimait au début de ses recherches, aux sujets
ayant perdu, par surmenage, infection ou intoxi-
cation, le pouvoir de direction de leurs idées
et de leurs actes, c'est-à- "re à des psycho-
pates aigus, maniaques ou victimes de la con-
fusion mentale, que ce serait déjà une nou-
veauté de très grande valeur. Jusqu 'à présent
en effet notre thérapeuti que était là tellement
hésitante qu'à proprement parler , elle n'existait
pas. Souhaitons avec les auteurs de ce travail
que leurs faits soient bientôt confirmés, C'est
un rayon d'espoir qui luit dans un abîme.

Démences et oxygène

Les Vérins des plantes
U riz

Le riz est une plante cultivée en grand dans
l'Inde, en Egypte, en Chine, en Amérique et
qui s'est répandue en Espagne et en j t-he.
En France, on ne le cultive que dans le dépar-
tement de l'Aude.

La culture de cette plante se fait dans les ter-
rains inondés ou marécageux.

Les' fruits du riz forment la nourriture pres-
que exclusive de presque tous les peuples d'Ex-
trêire-Orient: c'est un excellent aliment, d une
digestion facile, moins riche en phosphore et
en chaux que le froment, supérieur au pain
par sa teneur en cellulose, qui lutte contre la
constipation ; très pauvre en matières grasses,
en sels minéraux, en principes azotés.

L'industrie extrait du riz l'amidon qu'il con-
tient en grandes quantités.

Il a été de tout temps conseillé dans les
cas de diarrhée soît en nature, soit sous forme
d'eau de riz; mais il n'est point échauffant
comme on le croit vulgairement, il calme l'irri-
tation intestinale en agissant comme antisep-
tique. Il convient surtout dans l'entérite et la
diarrhée bilieuse.

Les cataplasmes de farine de riz ont l'avan-
tage d'aigrir moins promptement que ceux de
farine de lin, ils sont émollients, adoucis-
sant; on les applique avec succès sur les brû-
lures, les dartes.

La farine de riz, sèche, est Un absorbant phy-
sique que l'on applique sur les surfaces irri-
tées et enflammées, sur les écorchures causées
par le frottement chez les enfants et les per-
sonnes obèses; sur les éruptions cutanées :
acné, 'herpès, eczéma, lichen, impétigo; pour cal-
mer le prurit des aines et des autres parties du
corps.

Appliquée sur le visage en couche imper-
ceptible, elle le préserve du contact de l'air,
du hâle, de la poussière.

On fait, avec la farine de riz, une excellente
colle de pâte et un empois utilisé par toutes
les blanchisseuses pour donner du lustre et de
ta consistance aux rideaux et au linge de corps.

Le riz est l'unique céréale des pays chauds.
En Afrique, en Amérique et dans l'Inde, il sert
à la préparation de nombreuses boissons spirj -
tueuses dons la principale est l'arack.

CULTES A LA CHAUX-HE-fONDS
Dimanche 21 Décembre 1913

K m l lf i e  nationale
ORAND TEMPLE. — 9 •/< h. matin. Gulte avec prédication.

Réception des catéchumènes (jeunes gennj. Ste-Cène.
11 b du malin. Pas de catéchisme.

ABBiu.E, — 9»/4 h. matin. Gnlte avec prédication. Ste-Céne.
11 h. Pas de catéchisme.
2 h. Gnlte avec prédication. Réception des catéchumè-

nes (jeunes filleul.
CONVERS. — 9 •/» h. Gulte avec prédication. Ste-Cène.

Ecoles du dimanche à lt heures.
Mercredi 24 Décembre (Veille de Noël)

Grand Temole et Abeille. — 5 h. Fête de Noël des Eco-
les du Dimanche,

ICfflUc Indépendante
TEMPLE, — 9'/i h. du matin.- Coite. Réception des caté-

chumènes. M, Luginbûul.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 b. dn soir. Cul le avec prédication et communion MM.

Courvoisier et Moil.
OP *TO'I.E. - 9' 4 h. matin. Réunion de prières. ,

9*/« b- Culte avee prédication M. Pettavel.
8 b. du soir. Pas de service. «

BOLLE8. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/« h. da matin. Réunion de

prières.
Ecoles du Dimanche à il heures du matin.

Mercredi 24 Décembre
S h, du aoir. Fête de Noël aa Temple «t 4 la Croix-

Bleue,
Deutsche Kirche

9»/, Uhr. Gottesdienst und h. Abendmahl Einderlehre
f;Ult ans.

11 Ubr. Sonntassehnle im alten Schulhaus und in dem-
j pnigen der Abeille.

Mittwoch Abends 5 Uhr. Christbaumteler fur die Sonn-
tagschule.

Kvliae catholique chrétienne
IP/a h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

et école da dimanche,
Fslî*e catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand. — 9 •/« h. Office , sermon
français. - Après-midi. IV, b. Catéchismes. — 2 h.
h. Vêpres et benedicUon.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshans : rue de l'Envers 37)

3 Uhr Nachmittags. Gottesdient.
à .t Uhr Nachmittags. Christfeier der Sonntagschule,

BIschcB-liche Methodistenklrctie
(E OUSB M fiTuoDisTE) rue du Progrès 36

9V, Ubr Vorm. Gottes.iienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — U 1 hr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'AUhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangêlique (Paix 61)
9'/t h. matin. Gulte— 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jendi — 8 '., h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société dn tempérance de la Crois-Kleue
Progrés 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion a> priè-

res. (Petite sallei. — Dimanche, à 8>/s h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 >/i h. du soir. Réunion
allemande ( Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion detemoérance. '
Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion

de tempérance.
Eglise Chrétienne

(dite Baptiste, Numa-Droz S6 A)
Rflnnlon du mercredi à 8< , h. da soir. Etude bibliqueet édification.
Vendredi à 8»/i h. dn snir. Réunion de prières.Dimanche à 9"/3 du matin. Gulte ; à U h. Ecole du di-manche. Le soir à 8 b. Réunion d'évangélisation.

Armée du Saint , Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.Jeudi , à m , h. snir . Réunion fie «xlat. — Venu;.-"di soir a 8'/, heures. Etude bibliquu.

Mesdames! «sgSS
là neau , pour avoir un teint p»r, rien ne vaut la Crème
Itcrthiiin. Fr. 1.25 le petit moiè'«, uans ies principales
maisons de Parfumerie, Pharmacies et Drogueries.
Uea-H__2 17M 9



Mécanicien
Manufacture de boites de montre..

acier et inétal demandn on mécani-
cien très au courant de la boite _ .a
montre. — O ffres par écrit, sous chif-
fras B. M. Ï5*i73, au bureau de I7»_ -
PABTIAI.. 2527S

BlÉcaJcien
Jeune homme cherche place comme

mouleur-mécaniiïion pour ie com.rtfn-
CH ir.ent ue janvier. 'Certificats _ dis-
position. 253S5

S'adresser an bureau da I'IMPABTîT-.

Remonteur
On demande pour Charquemont un

remonteur pour pièces cylindre s , capa-
ble également de faire aes rhabillage.,
ancre. EuTiron 6 frs. par jour. — Ecrire
sons cnifTres A. K, 351 US. au bureau
de! I MPARTIAL. 25819

Atelier dé polissage ds boites or
Ponr cause de déoart, i remettre un

bel atelier aveo clientèle. Conditions
favoranle.. — Adresser offres écrites,
sous chiffres B..F. 25403. au bureau
de I'I MPABTIAL S_54ft3

APPRENTI
de Commerce

Un établissement industriel' de La
Ghaus-de-Fonds. traitant des matières
d'or et d'argent, engagerait au plus
vite, comme apprenti de bureau, un
jeune homme de 15 à 16 ans, intelli-
gent, actif et de parfaite honorabilité .

S'adresRor par écrit, sous chiffres
11-23? 18-C. à llaasenxtoln A Vo-
glf.r. ft l a  C-iaii-i-rtt. Fond*. __529S

Acheveur
de boî(es

Pour fin janvier, on cher-
che un acheveur de boîtes
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 Paix 111, au re2-âe-
chaussêe. 25503

PAILLE
A vendre de la belle paille en bottes,

au détail. — S'adresser à M. Schwse r-
zel , rue do la Boucherie 18. . 248p

CHEVAUX
A fendre 2 forts chevaoi d» (rait,

glisses, chars, cuillers, chaînes, cric,
en bon état, Prix avantageux. On re-
mettrait des folturages pour une partie .
— S'adresser i M. B. 6_ n _ iano, m
de l'Hôtel -de-Ville 21-8, La Chaux de-
Fonds. 24914

AVENDRE
1 enperbe chambré à mander : 1 "buffet
de service noyer ciré, sculpté, Jtîenvi
II, 1 table à coulisses, 6 magnifiques
chaises, le tout

SC €̂* Fr.
Véritable occasion , meubles gitrantî..

neufs sur facture . — S'adresser rue du
Pn. '-trés 'î O. au rez-do-clianssièo. "2,VPiî

Pianiste
Les bellea Fantaisies sur t'arntpn.

et Guillauui o-Tcll ,ensemble'.;'.! paee".
de musique, seulement fr. !.5<J , J'ex-
pédie aussi 20 pièces très jolies et dif-
férentes pùnr 'le prix incroyable d.i
frs . 3. Musique complètement neuve a
grand format. Echantillons gratis. —
s'adresser à M. G. E. L'Idry 17, Reb-
gasse, à ICâle. __i8.".7~~ 

ETUDE

Gh.-E. Bailandr e, notaire
13, rue dn Parc, 13

A LOUER
pour de suite oo époque à convenir

Bois O : Pignon. '2 cliambres , eerridor
cuisine, dépendances, jarJin cou r -t
lessiverie. _fâ_SJÏ

i pour le 30 Avril 1914
Progrès 89-b : Rez-de-chauflsée. 3

cnambres, cuisina et dépendances.I S'adresser à l'Etude Ghs-E Gsllan-
I dre. Notaire, rue du Parc IS. 35S82

Faites ai8 cure
de lait caillé

Tous les jours frais
En vente au magasin de

Comestibles

Bue de la Balance 4

Vielenisfes
A titre de réclame, Je vous offre xm
assortiment a'excellonlew corde*.
soit 6 jeu* complets (24 cordes) pour
lo prii incroyable de fr. 2.50 seule-
ment,

lasilisîes
(I jeux complets de cordes, soit en tout
ia eordes, fr. 3 — senlement,

Gnllarisfgs
4 jeux complets de cordes , soit en fou
2i cornes, ponr seulement fr. 3.—. L»«
mi sont en acier et ies autnss.en bovàn
et soie. 2485(5

S'adresser à M. C.-E. Ulilry, 1?
Rebsras. . -. à Itàlp.

HIn80BCllS COUR VOISIER

Attention !
Le Macnsin !.. ICOTIlK -V-PEnitl-T.

rue \IIOMI Oroz 139. offre à cha-
que fiancé un magnifique portion à
Koupe ou une trut.lle à *r;\l<.»ii .
avec manche argent, ou un article si-
milaire au goût ries fiancés. 24.4b

MODES
M me Balmer-Favre

lti:e de la Cure 3

•§- rS?» «M. .«¦.«» -§>
velours noir, couleur, cour

dames et jeunet filles , à O. 7. et S fr.
Transform. de toques fourrures

Prix très modéré. 23971

Im DUPASgUTER-BRON
Ex-Sap-feuiiro di Ftltcllnique li la Maternité

I i  

ionsdlt» tion s ne 1 à M beures
Reçoit des pensionnaires. Prix modérés

Rue de Caroube 48. GENÈVE
15005 Téléphone 42-19 . Ueg 567

¦_-_B-______MBBBM_-B-________-__B?_a_are_--__-_ai ¦m«i.if«

GRAND CHOIX

d'Articles pour Etrennes
• Bïontnuo «Je broderies

ponr juin»vents. Acran» et sièges
Can3.tii.te

- Pantfant la mois ds Bécembre
A tout ' acheteur d'un objet d'nne valeur
d'au moins fr. 10

il ssra fait cadeau
ct'wiv billet de la Toraiiol» de la So- ;
dite da Musique lfE»t_éranre des
tïsnoveys-s/-Goffrane dont la 1er lot
r _ t une 25776

Ibém Gsaoher cautts
a'iinè valeur de fr. 1000

CIU N'DS MAGASINS A GALEîOTS

Jaisog interne"
Ch. OOQI.ER

14 rue de la Serre, rue dea Endroits
rue du Parc !_> bis

wsur .̂sm^ ;̂atAS^M,i /̂ (,'iSirvt!îSSmi ŝSaW

Tables à ouvrages
Etagères

Casiers à Musique
Jardinières

Sellettes
Pharmacies

Meubles pour Corridors
Gsiaoes - Tableaux

Régulateurs
Buffets de service
Tables à coulisses
Armoires â glace

Lavabos
Divans

Fauteuils
Machines à coudre

à dés prix d'un bon marché surpre-
nant et de fui.riçHliou liés soignée

Mk part des occasions parafes ! !
E N T R É E  LIBRE

Flncêsï _____ Profitez !
S^LLE DES VENTES

Rue St-Plerr» 14 Chaux de-F ends

2
A t a A B i a > .  mmmm. mmmme_ ggH

/ m m  \m *wàmJ mmmd HMS_9

Mm* ÇIRUJfBACII
¦JO. Rue de la Balance, 10

Tous ies Ohapeanz garnis «ont
v.:iidi.s :_ fr. S, SO ei lr. 12.SO.

Ohapoaax velours, BSéla-
oiiioa soldés aux pnx de fia de
t t S LÎ K O B .

Chapeaux de tieutl.
RéporrUions l-épp.raf.ions

Magasin L ROTHEK - PËRHËî
rue Numa.Oroi 139.

TrffHolls choix dans les
Cebleatisc, panneaux
H glaces, ^sasèment pan-
neaux à l'huile. 20»86

Hue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
Tirôs ênra,_cxcl ciioi x dLo

MpiihiAQ uinfflicipuUIJIuo laillulijiu
J^atjcûficjue a» sorti trie tit

d'Articles p. Etrennes do tous genres et tous prix
Grand assortiment de

Mouchoirs coton, fil Broderies de St-Oall
Voir les Etalages Voir les Etalages Voir les Etalages

iffl--fl--ffl MIHBMWaaggs J i J .  .. L1 —LUI ... IILL'I. J. ' _ ! ïï&rWmmwmmmggœgnsgsss&s^  ̂ 3BHKBHS6B-BP » "L - BHSB9

78, Rue du Parc, 76
A l'occasion des Fêtes 

Grand rabais sur loules les Parrnres de peignns.
Assortiment , cotuplet en Parfumerie des meilleures marques de

Magnifique choix de Boite» et Articles de faittnisie pour¦ ea.leaiix 
Ornement», dernière création , ponr bals et soirées

BROSS fRIE - SÂV QMiERiE - B R O SSERIE
Postiche» en tous genres Sh-_ 5i-poo£-_gss à toute heure

_-.— ~̂~»~~ Ondnlnttioniv Sïareel ~̂_ v̂—»~ .̂

âÛ È̂mimm 
ClBlMiote»

'̂ J^̂ (*illffew îF__ r >  ̂ '¦'®f' c f̂ s J B eûre l.é «Sécuritas » et
ra»!uË^̂  ^̂

*~>* «Triompb ». proti's«nt contre tons vols
T*̂ ®"%*_iBw _̂KL_____«- l̂-_&-*^&» el camtirioluges. I .4.S passs-partout no
• f̂f.'SS ŜvljS l̂̂ si^̂ ^̂ ^̂ p*̂  peuvent plui.  ouvrir los serrures I
Sî!^̂ " *l4_-_ ™Jît''̂  «̂fesdi 10 Pas <ie chaniiement de serrures I

' fel Îfâlfll^W'** WjL, Toujours prêts 4 i'èmploi !
ft^ P̂JSii 1̂ .̂;)" Prospectus gratis. Revendeurs rie-

Hugo Scholz, rue des Bains 7, Genève

p S Pianos SSaohlses à ooaâro y 1

M VOYEZ NOS ÉTALAGES I

H EDMOND SVSEYER FïLS B
1 68, Rue Léopold-Robert, 63 PÈ

!M 

Divans, Buffets da Gsrvlcss, TaBlonils |S
Armoires â glace, Lavâl&s, Portes-parapluies Wm

i Choix énorme en petits MêMES FAITU SIE-S ¦
M Horloges de parquet Maoh5nes à écrira âB |

'*mKK mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmKKmmmm¦___ ¦

Librairie - Papeterie
H. BAILLOD

Kue l.êopold-Robei't Ï8
LA CHAUX - DR - FO.VDS

a o a

Hlmiijks
Hachette

broc, 1.50, cart. S,- relié ».-

Verntot
bopcbé 1.50 relié 2.50

Pestalozzi

I

pour écolii .r» et écolièrea
fr. 1.00

des Commerçants
fr. 1 60

Kj enda des Horlogers
fr. 1.60 ct 2.—

ALMAMCHS
îVctii.liAtcl, Rcrnë et Vêvey

I Itoinand - t.cman - Agricole
I - li_ .l ,< - _ i<l<'ftol - It. i no's-îSlrit*-
! bourg - Pour tous
| (tu montagnard - pour lea Jeunes
S iïlme de Tlièbee • Bonne chanson
E I. — -.78

I PAROLES et TEXTES



SOUHAITS DE HOUVEL -AN
Comme les. années précédentes, l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de. l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
siran t; adresser à leur clientèle ou à leurs amis
et , connaissances de . souhaits de bonne année,
selon modèle ci-après :

, LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

sus meilleurs vœux de nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt teurs ordres à l'Administration de r« Impai-
tiaj ».

BIBLIOGRAPHIE
F. Fick. — « Commentaires du Code fédéral des

obligations, adaptation , française , par Max-
Ê. Porret, — 6me livraison. — Delachaux
& Niestlé, éditeurs, Neuchâtel.

La 6me livraison dé cet important ouvrage va
de l'art 306 à l'art 365; elle est consacrée
presque entière au Contrat de travail , l'ancien
contrat de louage de service du Code de 1881,
et que les Chambres fédérales ont remanié d'une
manière complète. Le commentaire qu 'en fait
M. Fick est une source inépuisable de rensei-
gnements de tous genres; il a en effet coor-
donné et condensé tout ce qui a été dit dans
les commissions de rédaction et tout ce qui
résultait de l'application de l'ancien Code.

A. de Quervain. — « Quer durchs Grœti-
landeis ». Schweizerische Groenland-Expé-
dition 1912-13. — Kober, C. F. iSpittlers
Nachf., in Basel.

Depuis que Nansen avait effectué sa tra-
versée du Groenland, de l'est à l'ouest, en
1888, aucune expédition n'avait plus réussi à
franchir la calotte énorme de neige et de
glacé qui recouvre la grande île septentrionale.
Les esquimaux eux-mêmes éprouvaient devai t
ces solitudes interminables une frayeur qui
les (empêchait de pousser leurs parties de chasse
loin des côtes; leur imagination peupiait-ges
déserts des spectres horribles des trépassés —
et n'est-ce pas là, soit dit eh passant, un singu-
lier point de /apport entre ces populations
livrées à une fantaisies que n'a modifiée aucune
tradition venue du dehors et les montagnards
superstitieux de nos Alpes?

L'expédition dirigée par M. de Quervain
a fait choix d'un itinéraire beaucoup plus sep-
tentrional que celui du célèbre explorateur nor-
végien. Elle avait ainsi à franchir une distance à

peu près double. Elle a réussi néanmoins avec
une facilité telle que l'on s'est demandé si elle
n'avait pas rencontré de bien moindres obsta-
cles. La vraie raison du succès est la parfaite
préparation du chef de l'expédition suisse, qui
avait prévu tout ce qu'il est humainement pos-
sible â_ prévoir et qui avait pourvu à,tous les
besoins et à toutes les éventualités avec ur
soin minutieux. f

Le volume dans lequel M\ de Quervain ra-
conte son expédition doit une bonne partie de
son charmei a ce que le lecteur n'y est pas
en tête-à-tête perpétuelle avec la nature arcti-
3ue: notre concitoyen décrit avec beaucoup

'humour et d'intelligence la vie des Esquimaux
déj,à fort civilisés de l'ouest du Groenland ei
celle aussi des tribus, des familles plutôt, de I_
.côte orientale que la culture européenne n'a
guère touchées encore.

Quant à" i'illustration, elle est certainemenl
ce que l'on a donné de mieux jusqu 'ici sur le
Groenland et sur ses habitants.

Z j .  ̂  
BRA?iERIE _ _r I

& %S %& lii in I Ira #
f| ULRICH FRÈRES, La Chaux-de-Fonds ' «§
<m —~~~«— €|Gk> 9
<i^ Dès ee j our et pendant les Fêtes 9.

<m **' m
_ W ainsi que chez tous leurs clients. 25474 <8|

CollectesjLDomicile
Le Conseil communal avise le pu-

bic. et plus ' spécialement les Sociétés
meu es. qu 'aucune collecte ne peut
è. e faite sans que les collecteurs soient
m nii  d'un carnet portant l'autorisa-
t ou de la Direction de Police et le
sceau ou Conseil communal.
25^80 CONSEIL COMMUNAL.

AVIS
La Direction de Police rappelle au

puc i l ic  les dispositions des articles 0
ei lOdu  régi ment général de poiiee,
ainsi conçues :

A RT. 9. — Il est interdit.de jeter des
pierres, boules de neige et autres pro-
jectiles , dans les rues et places publi-
ques, ou contre les personnes ou pro»
prietés.

A RT. 10. — Jl eflt interdit d'établir
(l.esigiisMoires . su.- ia vuie .piibliqu-a ut.¦Vi a "se glixsèf avec toute ëspé'eé ctetriïF '
nenus sur les routes , aux abords de
la lorslité et dans les rues en pente.

L'usasie des patins est interdit sur
les tioitoirs et dansas rues à forte
nente. l.a Police pourra, en outre ,
l'empêcher part out où ceux qui se ii-
vreut a cet exercice compromettraient
la sécurité et la Iran quili te publi que.

Les contrevenants seront rigoureu-
sement pour uivis. '2ô'ïid

DIRECTION DE POLICE.

BRASSERIE de BOUDRY
J. Langcnsteiii fils

A l'ocraeion de l'approche dea froids
je l ecommande ma spécialité Bière

PE RFEKT
genre Kuiinbacli

Oénositaire onii r l.a flimis-do-
l''oini«. I.n«'|i> et eiiviroiiN M. K
HûiMeter- l.i- .ii.rmaim Livraison
¦i nnmir.ileà partir  de 10 boutei lles.
tél>>|.linne 5.S-£ H .'1356 N. 'J41 .fi

'Préparation électrique do

PEAUXde CHATS
En sous vêtements , bandes, etc.

Meil leur  remède contre le n_ _in.ali.mie.
isrhi«s , etc. O V. 5b~S

Seul en vente ehez P. X. Ilimiicr ,
Sigualstr. 22. Korscltacli 17. £ _ 081

0* ¦

\ vendre j eunes m à li"* caiia.
ris H a i t / .  iSeitert), depuis 15 lr., ex-
tra tins chanteu rs. profe«seurs , depuis
25 fr. ; femelle même race. — S'a ires-
s T n .1. liuriiier , Uoii -breM&on.Q-.54 N anisi

R louer
T onol pnur atelier indépendant pou
IJUV.U vant avoir la transmis sion
conviendrait pour (graveur, {>».i«-
seiiHe. ou tout aiiire métier ,  fer-
blantier, serrurier. Ciiauff»ge cen-
tral installé. — S'auresser à M.
Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone «31. 240j j

Un particulier collectionneur achète-
rait tout

met f lisfip
se raopartant à l'Histoire Neuchâieloise :
meubles , pendu es , gravures , médailles,
etc., etc. — Adresser offres détaillées
avec dernier prix sous H. 3416 N„ à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 24522

Avis à la population de La Cbaux-de-Fonds
Htmmmaf

Le Recensement cantonal
pour h circonscri t, lion communale , aura lieu le Vendredi 26 décembre
1913. Les propriétaires , gérants d'immeub les , sont invités à mettre
ea ord re, sans relard , leurs registres de maison, et à se conformer i
la circulaire qui leur a été remise.

En outre, toute personne habitant le ressort communal doit , con<
.ornement aux articles il à 13 du Règlement sur la Police des Habi-
tant., tenirà la disposition des recenseurs, pource jour-là , les papiers -permis de domicile, carnets d'habitation et quittance de dépôt dt
papiers les concernant , ainsi que ceux des sous locataires logeai
chez elle. ' . - . . . .. . .

Les propriétaires et gérants d'immeubles , sont expressé*
ment invités à tenir prêtes leurs feuilles câei recensement pour le Vendredi 26 décembre
courant. • ,._ _ . , . 23113
^'tM ehïûîH-fcFoffîîsrle 13 décembre J913.̂ '""Î  ! ;'.7T

Au nom du Conseil Communal i
Le Secrétaire, Le Président,

sisrné : Wm Jeanneret. Signé : H. J. Stauffer
_________¦________¦ i [¦um ' ' i ¦ mm.., _!__¦__¦ ¦¦ M _—¦______¦__ -_____ —1̂ 1^|̂ 1—^M^̂ —11—g

fPARGM^^UISSH
5icge social! GENEVE 11.Rue du Prince,

SOC IÉTÉ MUTUELLE ET COOPÉRA TIV E
(Titre XXVII du Code fédéral des Obligations) 309S0

Constitution d'un capital
par des versements minimes

à partir de 5 fr. par mois
CAPITAL GARANTI SÉCURITÉ ABSOLUE

Convient également à l'enfant

Les fonds capitalisés dès le premier versement sont convertis en
obligations à primes de l°r ordre

Le Portefeuille initial est constitué par les Fondateurs
Bonnes chances de gain sans risque pour le oapltal

__De.nan___i.c_-.o-E F3.o_a.X3eotu.ei et sta-tuts

Désirant être toujours agréable à nos abonnés et lec-
teurs, nous leur offrons , comme ces dernières années
le Noël Suisse 1913 au prix réduit de 1 fr. 50 ai
lieu de 2 francs pris au bureau , rue du Marché 1 (nia
ce du Marché). Envois au dehors. Depuis nombri
d'années, cette belle publication a conquis sa placi
dans la famille tant par le choix et la variété de ses
articles que par la beauté et la valeur artistique de ses
illustrations.

Primes à nos Abonnés et Lecteurs

H»——MJIMI I III M l MWMlItUIMHMUMMiagac!

Bulletin da Commande
Jo vous prie de me considérer comme sous-

cripteur à ...- exemp laire 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).

* Veuill ez me l'adresser (inclus fr. 1,70 en
timbres-poste).

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

Signatur e :

Adresse complète et bien lisible :
- . _ '--rî-.V^'-J »̂  ̂*-&_._! _. _ :__ ¦ _ >___ ¦ '. . ._ . . ; J-*. '•.

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Noël, Hooveî -An approchent ! ! I
"Procurez-vons sans larder au f*

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

H un morcMu d« muwi qne (piano , chant , violon , zi- 7A \1 Hier; mandoline , etc.), qui réjouira vos Fêies de famille. M
I Choix considérable de musique pr tous instruments ||

¦ Rue de la Balance 7 et Hue Neuve i
¦»

Reçu un superbe choix de

en genres courants eï soignés
£e!!e Qualité Coupe irréprochable

. r/JBJj " "Voir les -StsuLag-es "VQ

i

Toutes les dernières Furmpsi pour
damna et enfants den iiiR fr. "J.95.
Beau choix, prix extraordinai re!.!' ni
bon mii rchù. '21T2U

AU PETIT Pâli i
à t-ôté df l'Hôtpi <n* I'.H I»

j Impressions conieurs. &$__%&

IF^i 
TUILES DE BALE P. I. C.

Y S de PASSAVAIMT-I SELIN & Cie, Bâle
Exploitation dès 1S7S. Production 30 millions de pièces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tulles IWSSWANT-ISELIN & Cie. à Bftlei.
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus liantes localités. Réputation de 34 ans, spécialement

-" 1 ' dans- le .Ima pt les .Inès . 7434 Î..75..1

__jMSil__ ____^____________B _________a_-_n A l a PProcQe de l'hiver, je recom-
^S£^^Ë__Î___^_______________ I__ ,nan ^e mcs nouveaux systèmes àt -,

-ISSmi{̂ ^
ll'"MM1"r"ff™t* timam Ferme-Portes automatiques a le per-

__J^^^^^^_̂] _ lR ct ». Sans bruit et meilleur svBléniu
Igl̂ ffiE JT

 ̂
ponr notre dimat p,us de 

300O pièces placées dans la
WÊWm̂ m^ym  ̂

localité et les environs.  Recommandé par Mrs les av-
I '̂ m^^^^WrrWa 

( 'h,te''tes et entrepreneurs , — Seul dépositaire pour \c

' feSE^w ^rfouaï'd Bac!î nîan?i
^P33"*™*1̂  Ateliers de serrurerie et Installations éleotriques

RUe Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Théâtre)
Téléphone 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4

Baux à loyer. - Papeterie Gouryolsie
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11 four JfoSl et jfouvel-$i II
Il L'AWEAU D'OR H

£» Téléphone 15 Rue Léopold Robert, 59 t£ *f

Igft 
possède un superbe chois et vend le meilleur marché ffl A

il J"oetill©_rio H

I
' * § Objets dL'jîV__rt || i Ila ,. Magasin ouvert le dimanohe pendant dèoembre 22ai JE
 ̂
li li 

llflBflHHfl 
¦¦ 

B1W^1EL__I flBMB C__WJ____ffl___BH_______P £•_,- BHBHB i iBBBP M__P^

——_— — ¦¦ ¦ ¦!! Il l l ll I MI -M III  » HU M 11——Il I «¦¦——¦¦iW—HI—¦!¦—»—i—l«l —IHII-__ —

Glaces « Œabkaux * Panneaux
Encadrements et Reliure

m-^ m̂*mmmmmmW*m>-mm
^

mm
lmmmm~~am

Gravure» sur acier et autres Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Valises

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

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

Cache-pots Gd choix de Portemonnaie Coffrets â gants et cravates
Vases à fleurs Portefeuille, Porte-cigares Coffrets s bijoux

g Fleurs artificielles Porte musique 21161 Coffrets i mouchoirs

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

Attention !!!
Les Baraques de foire sur la Place du Marché ayant peut-être, par erreur, été

tournées à rebours, le public risquerait de délaisser le magasin de

Hans WILLE, ing., Une maison BETSCBEH
s'il n'y avait pas chez lui, le plus grand choix de jou ets 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 table :: Couteaux de poche

Choix incomparable Services à découper Choix incomparable
Toutes les x-oi_>«,:t-ra.tic_>:____.si o_© foatxt cl « _______ mes ateliers S3S

IS1IEÎÏÏ151
I "LA METBITE i
Sa ——¦•¦

^
. Toute femme dont les règles sont irrégii- j f !»

WÊ y^oS /̂^V Hères et douloureuses accompagnées de 
co- 

WÊt
tf|§ X.*/^_Jfej A-X liques. Maux da reins, douleurs dans le bas- Hj
p- îj /«? (g _^__ 'ù\ ventre. Celle qui est. sujette aux Pertes blan- |B
mm B _ ¦*_____!> a ches, aux Hémorragies , aux Mau x d'estomac, HB
I M \ ___3_K a Vomissements, Renvois , Aigreurs , Manque ¦
y 1 \tS!mmÊitotoy d'appétit , aux idées noires , doit craindre- la H
¦ S ^^^^^^ La }mTime atteinte de Métrite guérira sûre- B
Rm Eiiyr gjpnrtrtit ment sans opération eu faisant usage do la em

M J OU WEM&E d& l'Abbé Soury 11
tmm Ls 1,amè(îe ûs't infaillible à la condition qu'il sera employé il

m tout le temps nécessaire. . — _ ;M
WS La tf OtJ vs WCS de l'Abbé Soury guérit la Métrite sans ope- «a
5«S ration parce qu 'elle est composée de plantes spéciales , ayant la fi§;
Km propriété de l'aire circuler le sang, do décongestionner les or- N»
H ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. ifSfi

11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitiae |§a
7M des Dames (la boîte 1 lr. 25). M ï' _ ; La JOUVEJJCB est le régulateur des règles oar excellence , HM
!ï8 ettoutaslesfenamesdoiventenfaireusageàintervallesréguliers, H i
7a pour prévenir et guérir les Tumeurs , Cancers, Fibromes, Mau- gag
a S vaises suites de couches, Hémorragies. Pertes blanches , Varices , Bsuj
Jg2£| Hémorroïdes, Phlébites , Faiblesse. Neurasthénie, contre les SSâ
wm accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc. m4 \
Km La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- i l
l_M macies.la boite 3'50, t'™p » 1«4' ;les3 boites f" contre m,-p»t"_ 0!50 Wm
P B adressé Ph«« Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen ( France ). B 1
S g (Notice et renseignements confidentiels) - -

2t \ 
| Liquidation Générale 1

*' v '.'JH RÉGU LATEURS, style moderne, sonnerie ;!$~>j

\W y Ad. EOBNER-GilFNER M
m̂r—-— -¦i,, _______ i .  , .  ,_ , „ ,.. . , .__ .  - i , . ¦ —¦—¦¦¦ '¦ " ' ¦¦¦¦¦¦ —M——w——p—mmmam

| LUSTRERIE ELECTRIQUE 8
B 200 Nouveaux Modèles 200 i
I LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE I

I PANIER FLEUR! lé°«bert 1
ï POSE GRATUITS -o- POSE GRATUITE 1

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente ôlpmrabk
Le Mardi SS Décembre 1913, dès 2 heures après

tuidi , l'administration do la masse en fai llite de Nnma Jeanne-
ret, fabricant d'horlogerie , à La Chaux-de-Fouds , fera vendre par
voie d'enchères publiques , à l'Hôlel judiciaire de ce lien , salle d'an-
dience des Prud'hommes , l'immeuble ci-dessous désigné du cadastre
de La Chaux-de-Fonds :

Article 4696. — Rue Jardinière , bâtiment , dépendances de
trois cent sept mètres carrés .

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

l'immeubl e ci-dessus désigné peuven t être consultées à l'Office chargé
de la vente on tous autres renseignements seront fournis et où les
conditions de l'enchère seront déposées, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui fixé plus haut.

Donné pour deux insertions dans I'« Impartial ».
La Chaux-de-Fonds , le o Décembre 1913.

OFFICE DES FAILLITES :
2ïït59 Le préposé, Ch. DENNI.

m LA BELLE LUSTRERIE M

| SCHOECHL8N I
H Oaiil@a-Jeanricl.ard 13 B|

BOULANGERIE-PATISSERIE
Charles LEUCH

126, Rue Numa Droz Rue Numa Droz, 126

Dés mainten an t, et jusqu'à orùs les fûtes , lous leu Samedis et tou* les
dimanche» : â**72

Véritables Tresser da Berne
Brioches parisiennes — Tail lau la s

&tF~ Tous li; s jonrs, grand chois, uu Pâtisserie fine "Wl
Ou portu * dotiiiciîc.  S« recommande. Téléuii taw ".S6

m ECONOMIE:
Les Sels Toni-llttiinés du Dr Bougie

permetten t de faire une excellente eau
minérale, agréable à boire et trés di-
gestlve. Maladies des reins, gravelle,
goutte, rhumatisme, foie, etc.

La boîte fr. 1.23.

Laxatif «le longévité
du Dr Bougie

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

Pharmacies i Béguin , Mathey, à
Chaux-de-Fonds; Pnarmaoles du
Loole at dee Ponts-de-Martel.
U 16031 I. 21651

XJO_-p
dépuratif Bonrqnln

Le «Thé Bourqniu» , composé de
plantes ayant une action directe sur
l'estomac et ies intestine, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, nne ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Solenre. La
boîte se vend l franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Bobert. 39

Phonographe, Disques,
Violon, Haltères.

A pendre à bas prix: 1 phonogra ph e
< Pathé » , dernier modèle ; 1 belle col-
lection de disaues , eD bloc ou an dé-
tail : 1 bou violon rtorir débutant; des
ij altéres de 2b. 15 et 5 kilos. Le tout
en bou élat. — S'adr. vue Nnraa-Droz
]30 , au Sme étain. . gauche. 2î>2m

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

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

pour Braoelets. Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret , 4 2318(3

I 

Outils et fournitures 1
Horlogerie WÊ

Oèooupages j
Remise 10 °/o sur le3 objets n
de pj rograoure. g^i

Albert SCHNEIDER 1
Rus Frtti- Oourrolsler, 3 Wm

Excellente occasion d'acheter un

matériel île Transmission
A vendra, à des conditions très avantageuses , un matériel de

transmission uiilisé provisoirement et à l'état de neuf.
Un moteur électrique Lecoq, 1 HP, 1650 tours avec tableau

de mise en marche , complet.
Deux paliers de renvoi , système Sellers. pour fixer ;iu mur ,

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

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

Enchères
publiques

Le lundi Vt décembre 1913, dos
!*/« benre après-midi, il sera procédé
à la Halle." à la rente ans enchères
publiques des marchandises suivantes :
Chocolat, pastilles, thé, café, cacao,
épices. un lot de boites de conserves,
soit : sardines, lapin , thon , foie gras,
tomates etc. Pâtes"alimentai res. eteele ,

La vente se fera au comptant.
Office des Faillites :

Le Préposé :
ca. PEivrvi.

C'est le numéro d'une potion oréoa.
rée par le Dr A. Bourquiu, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39. no-
tion qui guérit en un jour {parfois même
en quel ques heures), la griDpe, l'en-
rouement et la tonx la dus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fï. i .60. 21077
En remboursement , franco fr. 3.—.

GROS DÉTAIL,

Très important
sont nos articles (de linge durable)
cols, plantronN, manchettes, en
toile de fil imprégnée

Pan de caoutchouc !
Pa* de lavage !
l'as de repassage f
Pan d'usure !
Pas d'embarras t

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

Hu Bon larci
Rue Léopold Robert, 41



Salsepareille Model
contre toutes les maladies provenant
d'un sang vicié et de la eonstip-i tiou
habituelle, telles qua boutons, dartres ,
épalssissement du sang, rougeurs '
scrofules , syphilis, inflammation dee
paupières , démangeaisons, goutte,
rhumatismes, hémorrhoïdes, varices
époques irrégulières ou douloureu-
ses, migraine, névralgies, digestions
pénibles, etc.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
•/a bout. 5 fr.. 1 bout, pour une cure
complète S fr. 31256

Se trouve dans toutes les pharma-
cies. Mais si l'on vous offre une imi-
tation, refusez la et faites votre com-
mande par carte postale à la Pharma-
cie Oentrale Model <1- Madiener, rue
du Montblanc 9, Genève, qui vous fe-
ra l'envoi franco de port contre rem-
boursement.

Dépôt» à la Chaux-de-Fonds : Phar-
macies Réunies.

I m ¦ . 1 II . L m ¦¦

" V ¦4H ^7k-.

Ofnr©

surprenante
Nous vendons un stock de blouses

d'hiver richement brodées, dernière
nouveauté, en coupons, en toutes
couleurs au pris dérisoire de fr.
3.95. Les blouses eu valent le
triple. Le plus beau et l'article
le meilleur marché pour faire un
cadeau, la bienvenue de toute dame
et de chaque jeune fllle. Envoi contre
remboursement. L'ennemi le plus ter-
rible d'une bonne chose e'est la mé-
fiance ; c'est pour ce motif là que nous
échangeons ce qui ne convient pas ou
mous rendons l'argent. Ecrivez encore
aujourd'hui , avant que le stock soit
liquidé, à l'Exportation suisse de bro-
derie ( Schweizer Stickerei Ex-
port St Margrethen No 444 S 669 M

32847

Machines
à coudre

soignées, premiers marque, à IOU Ir.
pièce, garanties. — Vente à l'essai. —
Voir échantillon, rue du Puits 14. au
rez-de-chaussée. 35335

LA LECTURE DES FAMILLES

tuait ses théories, faisaient briller l'or de son
tapis au . reflet vacillant de la flamme.

La bougie s'éteignit d'elle-même, et 1e vieux
bavard se résigna au silence.

— Oui, dit alors Cri-Cri, je voudrais tro-
quer ma pèlerine contre des frusques un peu
moins excentriques; je ne peux me présenter
nulle part dans cet accoutrement ; je n'ose même
pas sortir du tuyau; on me rit au nez.

— Eh bien, je t'emmènerai chez mon ami
Anatole. C'est une vieille connaissance à moi,
qui exerce le métier de chiffonnier, depuis tan-
tôt un demi-siècle; nous trouverons bien quel-
que chose pour toi dans son déballage.

Il accepta avec empressement, et lé lendemain
ils se mirent en route, en dépit d'un froid ter-
rible. La chaussée était couverte d'une poussière
de glace que la bise faisait valser en minus-
cules tourbillons. Le nez du vieux s'était al-
lumé comme un charbon ardent, et Cri-Cri en-
fonçait dans ses poches ses pauvres mains cre-
vassées d'engelures.

Anatole habitait derrière la butte Montmartre,
près du cimetière Saint-Viencent, une masure
aux planches gondolées, ouverte à tous les
vents. On dénicha à Cri-Cri une casquette à
carreaux où il put enfermer ses oreilles, un
veston aux manches fati guées, mais qui était
doublé d'une bonne flanelle, ainsi qu 'une culotte
à peu près convenable; par honnêteté, il tendit
§a pèlerine en échange de ces quelques frus-
ques , mais Anatole eut la générosité de la re-
fuser.

Cri-Cri se sentit transforme. II aurait voulu se
voir, s'admirer; cette envie de contempler son
image devint si impérieuse qu 'il profita d'un
moment où le père Cicéron s'attaquait à un
nouveau problème philosop hique pour s'esqui-
ver fct chercher dans la rue une glace de bou-
tique.

il longeait un mur au pas de course, sans
seulement regarder devant lui , lorsque sa tête
buta contre«u,ne énorme rotondité et s'y enfonça
mollement; le choc l'assit par terre , et comme
il levait vers l'obstacle des yeux hébétés, il re-
connut ïa'mère Boche , la corpulente voisine qui ,
en compagnie de Mlle Berthe , avait veillé au-
trefois maman Adèle. Elle était là. soufflant
comme u n  phoque , nn gros paquet de linge
mouillé sur l'épaule.

— Bonjour , m'ame Bochè. fit-il en se rele-
vant. Je ne vous ai pas fait de mal , au moins.

— C'est plutôt toi, vilain pet it diable, qui
ar -iis pu pâtir de la rencontre.

__ t comme un rire s'épanouissait sur sa face
rebondie , il  pensa qu 'il allait pouvoir causer un
peu avec elle et obtenir da nouvelles de Toi-
nctit*. ,, ,

-— Alors, vous habitez toujours la-haut... me
des Saules.

— Si j e te demandais où tu habites , toi , tu

serais peut-être bien en peine de me faire une
réponse, hein !

— Ol/! moi, vous savez, je suis un peu
comme l'oiseau sur la branche... Et à part ça,
tout le monde y va bien là-haut, à commencer
par mam 'zelle Berthe,, qui a été si bonne
pour moi ?

— Je ne pense pas que ton nom revienne
souvent dans ses prières.

— Et le père Goirot... et tous les gars de
la laï que, P'tit Fi, Paul Bellan , le gros Léon...
et... et... Toinette...

— La petite habite toujours rue Paul-Albert
avec son père. Lui , il boit de plus en plus, et
il la bat, il la bat que c'en est une honte.
En ce moment, .elle' a la figure toute couverte/de
bleus, avec une grosse bosse au-dessus de l'œil.
L'autre dimanche, comme on entendait dans
leur chambre ces hurlements à croire qu 'il
l'écorchait vive, on a voulu s'interposer; mais
il est sorti, son ébauchoir en fer à la main.
Sûr qu'un jour il !a tuera. Si encore il subvenait
à ses besoins. Mais il laisse aux voisines le
soin d[e la nourrir; et par ce froid , la p'tiote ne
porte qu'un vieux jupon si déchiré qu 'on voit
ses jambes à travers !

C'était là plus que Cri-Cri ne pouvait en sup-
porter.

— M'erci i main' Boche, dit-il d'une voix étran-
glée.

Et la quittant brusquement, il revint au ga-
lop vers la cabane de l'ami Anatole.

Ce dernier était occupé à faire admirer au
père Cicéron les pièces les plus remarquables
de ce qu 'il appelait son musée. Depuis plus
de cinquante ans qu 'il pérégrinait la nuit dans
Paris, qu 'il y fouillait les poubelles et les dé-
potoirs de la zone militaire , que les concierges
lui réservaient les vieilles hardes abandonnées
par les locataires, il avait amassé la collection
la plus pittoresque, la plus imprévue qui se
puisse imaginer. Une tunique percée de balles ,
et que son propriétaire avait certainement il-
lustrée sur les barricades de la Commune, pen-
dait aux côtés d'un uniforme d'académicien;
un bicorne de garçon de recettes maculé de
sang y voisinait avec un soulier cle bal at-
tribué à Cora Pearl. Anatole exhibait avec
une joie de dilettante toutes ces défroques ,
auxquelles il attachait i\n prix inestimable
et qui fournissaient au père Cicéron le pré-
texte de pérorer à perte de vue sur la vanité
des choses humaines.

Et tandis que les _ deux amis , excités pat-
plusieurs verres de fine , discutaient dans l'é-
paisse tabagie de leurs pipes, Cri-Cri , assis
sur un tas de chif fons , et le menton appuyé sur
ses poings crisp és,.  mâchait et remâchait en
pensée les "douloureuses révélations que ve-
nait de lui faire la mère Boche.

{A suivre.)
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Mais, tandis qu 'il le dévisageait avec effroi ,
il le vit soudain tendre son mufle brutal; une
flamme passa dans ses yeux, et il fixa quelque
part ' un objet que Cri-Cri ne put . distinguer.
L'expression de ce regard lui parut si terrible
qu 'il s'empressa de s'enfouir à nouveau sous
la couverture.

Ce fut alors le formidable bruit d'un poing
s'abattant sur la table.

— Qu-est-ce que c'est , sur la chaise , que
cette casquette? gronda l'homme.

— Mais je ne sais pas...
— Regarde-moi bien , Marie. Au Lap in-Cru ,

où j'suis passé avant de venir ici , on m'a parlé
d'un gosse, d'une petite roulure que t'aurais
recueillie... J'ai pas pu croire ça... Mais main-
tenant , j'te demande ce que fait cette cas-
qùette-là, sur cette chaise.

— Encore une fois, je ne sais pas... Je ne sais
pas comment cette casquette se trouve là...
II y a bien un gosse dans l'hôtel depuis quel-
que temps. C'est , à c'qui paraît , un enfant
perdu. Il fait les commissions des unes et des :
autres .A1ais il  n 'eouche pas ici... Cela , j'te le
jure !

— C'est bon , c'est bon , fit le Rouge dans son
orçueil confiant.

Tous deux se remirent à boire. Cri-Cri perce-
vait le choc des verres , chaque fois plus bru-
tal , et le gargouillement des lamp ées glou-
tonnes. Puis il. y eut un silence. Il lui sembla
que Marie se débattait; i! cru t entendre comme
un gémissement. Alors , fou cle terreur , il se
dressa sur les genoux et se mit à crier , hors
de lui :

— Marie!... Marie!...
1 'homme sp retourna , terrible. Il allait cer-

tainement s'élancer pour le saisir, quand la
fille se jeta sur sa poitrine.

— Non!... Non!... attends, je vais t'expliquer,
gémit-elle, la iroix hachée par l'émotion... C'é-
tait après îa perte de mon pauvre Joujou... Je
me sentais seule... désolée... lorsqu'un soir j' ai
trouvé ce mioche-là sur un banc. Il n'avait plus
qu 'une petite veste en lambeaux, et il gre-
lottait. Alors, tu comprends...

Ces excuses ne firent qu 'exaspérer la fu«
reur , du Rouge! D'une formidable claque, il
la renversa; puis , s'étant précipité sur Cri-Cri ,
H le secoua avec une telle violence, que sa
tête ballota d' une épaule à l'autre.

— Allez , ouste ! habille-toi, commanda-t-il.
Encore tout étourdi , le malheureux enfila son

pantalon , sa veste. Et le Rouge ouvrit la porte.
— Ecoute... écoute... supplia Mari e affolée ,

pas cette nuit , il fait trop froid , attends jusqu 'à
demain... jusqu 'à demain seulement. Oràcc!..
grâce pour lui!

Mais l.a brute la repoussa et, empoignant
Cri-Cri par les oreilles , il le fit  rouler lehors.

Elle pri t alors la pèl erine , qui traînait dans un
coin et la  jeta sur le palier .

Prends ça au moins, ct couvre-toi bien...
Et joignant ses deux mains  sur ses lèvres , elle

lui envoya un baiser où elle mit toute son âme.
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Crédit Dlate! Ouvrier
La Chaux-de-Fonds Eue de la Serre, 22
Remboursement des dépôts Série B. 13_ns émission dès ie mercredi 1

7 janvier 1914.
Une nouvelle Série B. I4me émission s'ouvrira dès le lundi 15 Décembre 1913
Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le samedi 27 Décembre 1913

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

Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans , 4 V- %•
Dépôts libres sans limite de sommes 4 %.
Bans de dépôts à 3 ans, depuis lr. 500.— .
Escompte. — Comptes-courants. — Prêts hypothécaires. — Assurances.
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ORCHESTRE
Trois iL.U - .ii-_e._ s s'offrent pour les

foies de Nouvel-Au. — S'adresser, après
tt heures du qoir , rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au !̂_ue étage , â droile. '-251S1

marnai
A louer, de suite ou époque à con-

îenir, un alelier de maréchal , avec lo-
gement; passage trés fréquenté et
>onne clientèle .— Ecrire sous chif-
fres A. ti. "5011au bureau de I'I M
?ARTUI. ~50J 1

____—— _—_¦___—a— ___— _I.II 11

I w '̂ w' M.imm ~m
A l'occasion des fêtes

Ciioix de Paniers assortis
Paniers de 6 bouteilles , de fr. 7.— a 16.—

Paniers de 12 bouteilles, de fr . 15.50 à 4-5.—

Excellents VINS BOUCHÉS, dï frTl à fr. 15 la bouteille
Champngnes, Asti, Liqueurs, etc.

V™ LEON SECHEHAYE
Suce, de J. -E. BEAUJON

Rue Neuve 5 — Passage du Centre
l_.a Chaux-de-Fonds

BflLE. Ile! è Parc - BenerM
! situé à '2 niiniites de la Gare centrale, Restaurant reoomkaadi''. Bière tits la
i- Brasserie a Lowenbrau Munich» et de la Brasserie K Warteck Bàle ». iiscel-¦ lents vins de 1911. Diners et soupers; à Dartir de Fr. 2.—. Menus assortis,
. , chambres depuis fr. 2.50. 7209S 21467 G. niaizet-Uertuustciu. uropr.

CORS /?\
aux pieds / &Jm_ A _ t _

DURILLONsJS^
j disiiaraissent

[ Sûrement
Promptement

Radicalement
nar l'emploi de Z- Vôtii

l'Emplâtre ERMON
Sucflés assuré prouvé p;ir de nom-
breuses attestations, — Prix : 60 cl.

Pharmacie MONITIER
l'axMay o «la Ceulre 4

En 8 jours
le Oorrii'.ûle ltourqti iii puérit radi-
calement ies cors et ies durillons .

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert , 30

Réputé depuis20ans. Le flacon fr. 1,28

Jill liiliiimI mf mSa vWIBVNN
sera ofl'ert à tout acheteur d'un

Caisson de cigares
Magasin de Paul CflROÎTD

Cigares , rue de la Balance 10-a

Georges Mis
9, Place de l'Hotel-de Ville, 9

QUINCÎJLLERIE
Hrlicles pour étrennes

Armoires à outils Peugeot
Coffrets moirés toutes grandeurs

Fers à repasser en tous genres
Seaux à coke avec et sans tamit
Caisses â cendres rondes et carrées

Pelles et Piociiards pour enfants
Machines à hacher la viande, div. N"PATINS 25004 LUGES



Il mAROQUINERXE EM MAROQUINERIE j |
|||| Place Hôtel de Ville Choix immense .4-. Prix défiant toute concurrence 25452 Léopold-Bobert 42-44 lrJ|

||| Sacoches de ville — Sacoches de voyage — Réticules — Albums photographies §B
rai Albums cartes postn ies — Boîtes à bijoux — Boîles à gants, à cols, à manchettes , |||
B à mouchoirs — Bourses — Pochettes — Poches — Nécessaires — Trousses de voyage WÊ

j Hu grand Bazar du Panier Fleuri g
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FAITES-VOUS HABILLER A LONDRES, 

^^SANS QUITTER VOTRE VILLE ilpA R D ESS U S M B̂ : : m,
COtffÉ IT Wff i [LOf ipRES ( YJlf LB RENOMMEE POUR / jT-

' ' -| ""irL^ COUPE ET :POUR L 'A MAIN-D'ŒUVRE) . ; , /jW jLf .
' En purs tissus anglais, ' doublés ou non doublés, OO f f  iïmmï ff lnlJJIavee devants indéformables , livrés à votre domicile /%X ÎI*Q L__TMM=^=3franco de port et de douane pour la somme de *̂ ^' 

Il «_*• 
^^S^^^^^lQualités supérieures à Frs. 42.», 46.50, 50.50, 55.» , 58..,. \W ll __l_li v_ !" _

Complets sur mesure, - • \4t w iffl| Vu
Frs. 34.,, , 40.,,, 45.,,, 49.50, 55.,, -61.», 64.50. T I  \XmM

SATISFACTION ABSOLUE OU ARGENT REMBOURSÉ J j -f llf tt
Véritables-imperméables anglais, sans odeur, pour ¦' _} _£ f-- I ."]• . I-ILII ilu^^1n .oS „<¦ pain'=i. depuis . UJ IFSt j f I il lll Hl

C $ies"à .  U Cll.iDX-i_6"Fl_n__S ' PâM'* "0K? taif e P^^ramkwreiVvàrimiêeéintÛUm' " l \ Il lll 11

I M .  
BARRAS, 16,jtae de la Serre, La Chaox^Fonds, SDî »  /S'̂ j lfflJ'

UNE VJ d i lE NE VOUS ENGAGE EN RIEN. ""' ' tjfl ' I '

CUaZOfl BRQSM 150, rne de Rivoli, PARIS. 431 g
MAISON PRINCIPALE : j tf f îS  I

5B, m'0, 62, Clty Rù_d, E.Ç., tf tl2,Mn Oxforf ra^ 1
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I M .  
Gêrntirlpt, rii&fle T.aiisantiH, S'on , Saisae. — M. 'S»ttor , Z. S-iinhrad , MarfetS-assf , St-Gall , S_ ii.se. — M. Côm- I . - - ' ¦

betl", 8 rue Centrale , Lh'iSirAn", Siii*-s^. — M. Onîrv, IS rn« ite l'-HAnital , Nnncliàtel , Sifinse. — M . Hammer , Korn- 1
marktuàsse 1, T,uceni6,, SmssB. — M. Sautoré,45 rue du Rhône, Gt>ûb\e, Suisse. — Louis Nebon. 3 ni* Pierre I_e- I
roux , AlanvAlgêrie. - H-1697-Lo 2484? 1

Arbres de Noë!
A vendre, depuis mercredi , de beaux

8,rt_ res,.ainsi quR 'Gui. H cmx et'Lierre ,
devant le magasin de fournitures d 'hor-
logerie Saniioz. 25185

Se recommande,
Eugène Gninchard.

MrestJeNoël
Choix magnifique d'Arbres. Prix

très modérés. — S'ad resser chez M.
Charles Jacot, rue du Progrès 68.
au rez-de-chaasaée. 25466

ttes de Hoël
Grand chois, de Sapins avec ou sans

pjpfi.
Pendant les Fêtes, bien assorti en

Fleurs fraîches.
Se recommande , 25161

Hermann Keller
. 46 Rue Fritz- Courvoisier 46

^ Sage-Femme. t^SLYON,, pensionnai res. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Uef 211 g 470

Protégez-vous
des rhumes et des rhumatismes

en enduisant vos chaussures

d'Huile Horvêgieie
Rend le cuir souple »t imperméable .

.,.. • le flacon d,'§s_B.ai.85 et..; fr. 1.50 le litre
à fa

Phàrmacâe MONNIER
i . ' 4. Passage du Centre , 4 mn

Etrennes
. .,- . . . . A l'occasion des Fêtes, «on un jj ranA

. choix dj  bijouterie or li et 18 Kâ-
; \;. rats e'. doublé supérieur, ainsi que ré-

gulateurs «trlàces, panneaux et
• '¦i ta'jleaux. Prix.; exceptionnellement
. i * /antagfiùx fifandes facilités de paie-

ment 'Efcc'omote au comntant , chez
. Éd. PIPY. riie dfl la Paix" 87. 24573

Bean maïs
moulu , concassé et en grains , à YPI _ >

• , / , dre par sac, é un prix très avants-
(j eux. — ' S'ad rés'aer rue du Puiti 14
au rez-de-chaussée. 25236
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Devant ' l'éloquence de ce suprême adieu ,
Cri-Cri, soulevé de douleur et de rage, se dé-
battit furieusement, s'accrocha aux barreaux
de l'escalier.

— Descendras-tu, vermine? rugit l'homme.
L'ayant décolfé d'une secousse, il lui fit dé-

gringoler les marches.
Quelques femmes entr 'ouvrirent leurs portes,

mai"» à la vue du Rouge se retirèrent précipitam-
ment. .

Et une dernière bourrade lança Cri-Cri dans
la ." rue, . ,¦." ' : ' •

IV
La neige ' qui tombait serrée, inépuisable, l'en-

veloppa de son linceuil flottant.
1.1 laça ses souliers, croisa sur sa poitrine

la . mi$érable pèlerine que Marie avait eu la
précaution de lui jeter , et ii s'éloigna dans cette
tourmente. Autou r de lui , la ville semblait écra-
sée sous un silence de morts à peirie troublé
par le roulement ouaté de quelque fiacre perdu
dans ia mût.

Ses.pieds s'enfonçaient dans cette ne'ge qui
craquait, qui adhérait à ses souliers en lourdes
semelles et le faisait chavirer à chaque pas.
Sous l'immeflse housse, toujours plus épaisse,
la chaussée ne se distinguait plus des trot-
toirs qui la bordaient. Il allait au hasard,
aveuglé par la rafale , sans pouvoir se diriger,
affreusement .seul, tremblant, sanglotant.

Ou se présenter? A quelle porte franper?
11 se doufc ic bi .ii qàe persuiliie ne I accueil r it ,
et à ' bout d'espoir, il se laissa choir'au pied d'un
réverbère.

il resta longtemps ainsi , recroquevillé sous
sa pèlerine. Insensiblement son être s'engour-

dit; son regard suivait la chuté des flocons,
qui tombaient lentement, coiumé à regr. t, dans
la lumière, et se posaient sur son visage avec
la douceur d'une caresse. ' [

11 ne sentait plus le froid. Le souvenir de la
terrible scène de tout à l'heure s'étaiteffacé de
sa mémoire, avait fait place ' à la clarté d'un
rêve heureux... "- . '¦¦•

— Toinette ! mu'rmura-t-il. •
Elle Venait de lui apparaître. Son- image flot-

tait devant lui , plus légère, plus blanche que les
flocons. Mais comme il fermait les yeux pour
mieux voir le doux fantôme qui lui souriait, le
frôlait, il eut la sensation, à travers ses pau-
pières baissées, d'une brusque ténèbre.

Un homme s'éloignait, silhouette lente et
pointue sous le capuchon qui le. coiffait; c'était
l'allumeur de réverbères,, qui du bout de sa
perche semait l.ombre sur son passage, _ .

Cri-Cri frissonna. Le brillant mirage venait
de s'écrouler. U se vit avec de la neigé jus-
qu'aux chevilles, une chape de .glace sur. les
épaules. Après : s'èir.e secoué, il se remit à
marcher. _ ""' . - ' • : . -

Il aperçut : bjentôt une petite lueur rouge
piquée sur un monticule qu 'il escalada. Un trou
énorme '$$ -creusa^ à ses pieds. Il distingua dans
le fond l'ouverture d'un tuyau- de canalisation.
C'était l'abri rêvé. . H se laissa glisser sur la
pente humide, s'arc-boutant dés pieds et des
mains. Comme IL s'en gageait dans l'ouverture
béante , une voix s'éleva. . '. .. '¦

— Il ne faut j amais descendre en tournant le
dos à la pente; c'est le plus sûrmoyen de rou-
ler; moi je fais face à la terre, et j'y . enfonce à
chaque pas'la pointe de. mes soyliers.

Cette voix 'acquérait entre les parois se fonte
des résonnances qui_ se prolongeaient à l'in-
fini dans le - tuyau.' - ¦ ' ' '• ¦  ' ¦¦* ¦ • • -

— Tu peux avancer mon petit. L'endroit n'est
pas maiivais. I l ' ya bien Un peu d'humidi.é...
mais moi , ie m 'en fiche. Je suis d'un tempé-
rament plutôt sec. .. . . . : ; •.;-;¦; *, -, >' ¦

Cri-Cri s'installa; : '\ *'> . .. > ¦¦¦
-— Approche-foi encore... Tu tpusses?... La

fumée de ma ;pipe ' ne t'incoirtmode, pas, au
moins?.. ; Non,.;. Alors, assieds-toi. Avant ta
venue ici , j'agitais un des plus vastes pro-
blèmes qui soient: celui de notre survivance
spirituelle. Gela t'étonne, de là/part d'un vieux
vagabond comme moi. En appliquant ma pen-
sée aux grandes auèstions de la morale, de
l'art ,de la philosophie, j e m'él /ve au-dessus de
ma misère ; et je la'brave! Oui. le 1 pauvre souffre
par tous ses organes ; son "coéur. bat mal , sou
estomac; se délabre, ses poumons sifflent; mfis
le cerveau dû pauvre, dans l!éf>aisse boîte de
son crâne, est aussi bien , garanti , . aussi bien
à l'abri que le cerveau du riche; Là est le ca-
deau royal. Qu'il -en jouisse avec passion,- avec
gravité, comme moi, et je jure qu'il ne craindra

plus rien ici-bas, ni le froid , ni la faim , "ni le ven|-
qui glisse sous ses guenilles, ni l'eau qui trans*
ikrce ses souliers. Me comprends-tu un peu? -

—. Oui, dit Cri-Cri.
— Qu'est-ce que l'âme? me demandais-je!

tout à l'heure. N'ést-elle qu 'un souff.ej qu 'un
air subti l qui s'échappe du cadavre par la boù»
che; une étincelle qui retourne au feu divin..,
ou bien emporte-t-e'.Ie dans son vol la cons»
ci-nce de l'être détr it... P- -%• lie une volonté, une;
raison... Où và-t-elle enfin?

— Je ne sais pas... monsieur.
— Je suis content que tu te sois égaré pis-

qu 'ici... Je suis vieuXj en effet , mon sang cir-.
cule- mal ; je peux éprouver subitement un grand
malaise... Alors j'aimerais sen: ir à mes côtés
un petit garçon comme toi à qui je : pourrais au
dernier moment révéler une partie du mystère,
à qui je pourrais murmurer ayant dç mourir...

_ Hé!... Hé!... monsieur, interrorflpit Cri-Cri
violemment ému, -vous n'êtes pas malade au
moins?:

— Mais non... mais non... répondit ffr.vieux ,
je ne suis.pas malade. Tu ne m'as pas compriSj
mon petit... Ce n'était là qu 'une supposition..-
Rassure-toi. . . ; : .
, Il lui passa les mains sur les cheveux et al-
luma un bout de; bougie qu'il avait au fond de
sa poche. '

Gri-Çri aperçut alors un; .vieillard : d'aspect vér
nerable, aux paupières descendues et rougiesj
et dont la face gercée luisait comme une to-
mate dans le &açjr§ d'une i?arbe embroussaillée.
Il était coiffé, en dépit dé la saison, d'un cas-;
que colonial acquis cfre;; quelque fripier, et ses
épaules se couvraient d'un tanis. de tab'e fi'i-
grané d'or et d'argent, un , tapis somptueux en-
core dans sa vétusté, et dont |eS c i .s ct ient
fixés sur sa poitrine par une éningle de nour-
rice, à la manière , d'une chasuble. ;

— Tu as l'air d'un bon petit gars, ajouta-t-il .Comment t'appeile-tron?
-r- Cri-Cri. . y  yyy  y .
— Eh bien , moi, on m'appelle le père Cicé-

ron; je pourrais tirer -quelque çrgueil de ce
sobriquet , si un long apprentissage de là vie ne
m'avait inculqué le mépris de toute gloriole.
Cicéron fu$, à l'époque des Césars, un orateur
incomparable, et le charme de sa parafe était
tel que ses concitoyens, pour l'écouter ba-
varder sur les rostres, délaissaient I -HÎrs foyers
et négligeaient de vaquer aux af.airdS publi-
ques. L'éloquence... ' !

Et, lancé sur une nouvo1le ptete, il s'abnn-
do'ina à srn int-iiisspble . faconde, tandis , que
Cr. Cri s'enùormàit paisiblement en songeant
à ..oinette. ; '

Le père Cipéron s'était pris pour l'enfant
d'une affectiotf passionnée; il partageait avec
lui sa maigre pitance quotidienne, et lui avait
même installé une couchette, avec de vieilles
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couvertures qu 'il s'était procurées. Cri-Cri , en
reconnaissance de ses bontés, se faisait l'audi-
teur docile de ses divagations philosophiques.

En réalitp, son esprit était continuellement
occupé de Toinette. Depuis le soir terrible,
où il avait vu flotter son image parmi la nei ge
tombante, il ne pensait plus qu 'à èl'e. Il s'éton-
nait d'être resté si longtemps, tout le temps

de son séjoui à , 1a Pomme d'Or, sans
avoir tenté une seule fois de la revoir; il en
éprouva comme un remords. Est ce donc paî ce
qu 'il était tombé dans Ta même infortune que
jadis, est-ce parce qu'il ne jouissait plus que
d*un ^ibri précaire ' ,que maincenant il éprouvait
un si violent désir de se raîj pfocher d'elle?

. Use  révolta contre sa lâcheté. Il se ji tfa à lui-
même de ne refaire le voyage de la Butte et
de ne ;se représenter devant sa chère Toincte
qu 'en 'sauveur, et non' comme un malheureux
cherchant du secours! Il avait plus d'un an végoté
dans l'engourdissement , d'un bonheur facile,
d'un bpnheur coupable! Il devait songer maime.-
hant à' se débrouiller.

Mais le moyen d'entreprendre quoi que ce
soit , avec cette pèlerine qui l'affublait , sous
cette ridicule livrée de misère ! Il se décida un
soir à demander conseil ; au père. Cicéron. Ce
dernier venait d'aiiurhec la bougie.

— L'infini nous écrasé de toutes ,parts, com-
mençart-il, l'homme ne conçoit l'espace...

-̂  Dites donc, père Cicéron , ne pourriez-
vous pas m'indiquer l'adresse d'un r vend ur,
oti je pourrais acheter une bonne veste Ci u. c
culOite pour pas chrr?

— Alors que je c erche à vt 'ir ton esrr',1 de
la plus magnifi que ces parures, tu os s IIIL- r >
1er d'une veste et d'une cUloite! Que n'a* .ula langue clouée au palais!

Cri-Cri prit le parti de se tâlre. Le >-cro
Cicéron escalada les cimes de la p|.is tra~ n-
daftte métaphysique ; et les gestes, dont il puue-
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Le Collier „ SUPRA ", parure de la Femme élégante.

II n'existe pas de plus belles perles imitation que la
perle » SUPRA".

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

"Vente exclusive et exposition au magasin.

-< .̂ I-'̂ _̂_T_i_T_B^^TJ D'OE
Téléphone *» 28369 Rue Léopold Robert. 59

ff ï_ c CADEAU lo plawju4ioiea-K, le souvenir le plu* apprécié est |j|' -\ incontestablement un beau TABLKA.lî ou une belle GL.1CE. 1̂ ™^A £ Vous trouverez un choix énorme à. des prix très bas au SX

I njACASIN BRENDLE Ë

fQfpjS jf àëc&e'iaz ¦»,rt. Smit/ saciiûrtr{ ._, ., } J 2 "Ou r"

¦yÊÊÈÊk Alimen t de digestion facile pour enfants , d'un goût
l^^^R agréable et favorisant sensiblement le développement
&&&$>lg&> des os. Le meilleur nutritif avant et après la dentition ,
d'une effScacité spéciale contre le rachitisme. Recommandé par les
médecins. En boites de Fr. 4.— et 2.25 dans les pharmacies ou
directement chez MM. Bêcherai & C°, pharm. Place de l'Orphe-
linat Vo 15, à Berne. Ue 947 2i7

§§8 Le Magasin de Tapisserie et Décoration Bg
I M. C. Tissot I
fisLT'ï est transféré * 7j

Wm 32, Rue de la Serre 32 WÊ

'*J2* Grand choix de Meubles fantaisie . SS

m m  Le magasin Place de l'Ouest sera ~$% *•
S m ouvert jusqu 'au mois d'Avril. 2527S |

accnsioH EXCEPTIOHHEI.LE
pour les Fêtes

»
A vendre , aa prix de fabrication, une série d* 253

Belles Bagues brillants
pour Dames et Messieurs, depuis Fr. 65 à Fr. 400.

S'adresser rae de la Paix 87, au rez-de-chaussée. — Sur demande, OB
nasse à domicile. Téléphone 8.04.

iBy Pour tout ce qui concerne j||

¦H adressez-vous en toute confiance à ¦•

1 R. REINERT, LUTHIER I
; J Rae Léopold-Robert , 59 — La diaux-de-Fonds
!
_ Téléphone 1538 — Téléphone 1558 1

KB Fabrication d'instruments à cordée — Réparations - ]
m PRIX SANS CONCURRENCE 2»75 JSto,

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

Si vous emp loyez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez uno parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boite, à la

Grande Pharmacie Bourquin
38 Rne Léopold-Robert 38

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con, fr 1.25. -.'1076

i___B_M__________ n__H__________nMmM

Etrenn es
UTILES
Petits Meubles

Bunain d'Enfants

SELLETTES
, Fauteuils

Pli arma cies
Tables à ouvrages

GUÉRIDONS
Tables de fantaisie

Casiers à Musique
,Et» è̂_res

Panneaux
Tableaux

GLACES
IDiv-Etiras

VJKIilICOW
etc., etc.

Assortiment complet et
aux prix les plus avan-
tageux.

AUX

lldl Uu"! ulllu
6, Place-ITenvs, 6

1 LOUER
A partir de Juin ou pour le 31 ootobre 1914

Rue léopold-Robept 58, aa 4me étage
Appartement de 4 chambres, cuisine

et dépendances. Fr. 1100 par an.
Appartement , 4 pièces. Fr. 1000 par

on.
Appartement , 3 chambres. Fr. 750

par an.
Apparlement, 8 chambres. Fr. 700

par an.
Appartement. 3 ebambres. Fr. 600

par an.
Appartement , 2 chambres. Fr. 450

par an.
An 5me étage, un logement do 3

chambres , enisine et dépendances,
Fr. 420 Dar an.

Une grande cave pouvant servir d'en-
trepôt. Fr. 300 par an. 28524

S'adresser à M. II. Panchaud, rue
du Commerce 123. — Téléphone 6.SS.
¦¦¦a———--—

Imprimerie W. firaden
Itae da Marché 4. Téléphone 5<l

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

EilSS ETRSIOrfiS
qui sont toujours les plus goûtées des enfants

sont sans contredit , les récils d'aventures et de voyages, récits parmi lesquels ceux du fameux conteur
Jules VERNE ont toujours conservé une nlace pré pondérante.

Qui n 'a pas In , dans son jeune âge, l'un ou l'autre des ouvrages amusants , en môme temps qu'ins-
tructifs , de Jules VERNE , ouvrage» , qui mainteQ.nt encore, font les délices des jeunes garçons et des
jeun es filles. :

La collection complète des 66 romans des

Œuvres de Jules Verne
existe en volumes in-16 illustrés et se trouve en vente à la

LIBRAIRIB COURVOISIER
PLACE NEUVE LA GHAUX-DE-FONDS
Les 101 volumes de celte collection sont livrés séparémen t, brochés, au ' prix de fr. 3.—

ou reliés, » » 3.SO
Pour éviter des retards dans les livraisons , prière d'adresser le bulletin de commande ci-dessous

sans ie plus bref délai.

riBBIQlE IIEJIOITES. LVJOVX
La Fabrique de boites de montres, de I_»joax. récem-

ment construite , munie de tout le confort moderne, est à remet-
tre (ont de snite à un bon patron sérieux et actif. Concessions trés
larges de la commune et ouvriers snr place. — Pour rensei gnements
s'adresser à M. le Maire CREVOISLER. Président du Comité
industriel , à I_ A-IflCX. H 2074 D 25031

i i ' I I I  llll  mmmÊlÈmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Turquie et Bnlisrie
On cherche preneur en gros, vente

contre payement comptant , bonnes
montre» Lépines, remontoirs , nic-
kfl et acier et frappées. Savonnettes
métal , argent et nickelées, à clef, lit
lignes , itystèrae Roskopf. hors d'arrê t
et réglées à 5 minutes, bon marché
et qualité bon courant, avec et sans
marquo déposées. — Ecrire sous chif-
fres r. lt. Ï 16II , an bureaa de I'IM-
PàRTIAI.. ' • 24611 1

r i — - ¦¦ -ir - -  i n. m n.— ., k . . .  ' 
| ¦ .

LIBRAIRIE COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
Vendiez m'envoyer, contre remboursement, \ au plus vite ) lesouvrages ci«aprés de Jules VERNE

en volumes reliés — brochés : j le 23 décembre )
Aventure? de 3 Russes et 3 Anglais. " ... Famille sans nom. Tome I.
Les Ang lais au Pôle Nord ) Le Capitaine — Tome II.
Le Désert de glace ) Hattera» Sans dessus dessous.
Le Chancellor. César Cascabel. Tome I.
Cinq Semaines en ballon. — Tome II. ~, h îDe la Terre à la Uue. Mistress Branican. Tome I.
Autour de la Lune. — Tome IL -;- - »
Le Docteur Ox. . Le Châtea u des Carpatlies.
L'Amérique du Sud ) ,„„ , ,, .  . Claudins Bombarnac., 'LAustraiie i ffJH^^L * Flit Bonhomme. Tome ï.
L OcéàniPaciflqne ) wp toineGrant _ _ Tome II.
Les Naufragés de l'air ) .,.. Mirifiques aventures de maître Antifer. T. I.
L'Abandonné [ L, U? — T. II.
Le Secret de l'île ) mystémus* L.Ile à hélice Tome L
Le Pays des fourrures. Tome I. — Tome IL

— Tome ÎL Face au Drapeau .
20,000 lieues sous les mers. Tome I. Clovis Danientor.

— Tome II. Le Sphynx des Glaces. Tome L
Le Tonr dn monde en 80 jour s. ... — Tome IL
Uue ville (louante. Le Superbe. Oi ênoque. Tome I.
Voyage au centre de la Terre. — Tome IL
Michel Sliogoff. Tome 1. Le Testament d'un excentrique. Tome I.

— Tome IL — Tome IL
, Les Indes noires. Seconde Patrie. Tome I.

Hector Servadac. Tome I. ¦— Tome II.
— Tome II. Le Village aérien.

„ Un cap itaine de IS ans. Tome I. Les Histoires de J.-M. Cabidoulin.
• — Tome II. Les Frères Kip. Tome I.

Les Cinq cents Mi lions. — Tome IL
Tribulations d'un Chinois. _ Bourses de voyage. Tome I. ?_ ,
La Maison à vapeur. Tome I. .... —¦_ ; Tome IL . .  :.

— Tome IL .... Un drame en Livonie. ,
Kéraban le Têtu. Tome I. _ Maître du Monde.

— Tome O. L'Invasion de la Mer.
L'Eloile du Sud. Le Phare du bout du monde.
L'Archi pel en feu. » __ Le Volcan d'Or. Tome I.
La Jangada. Tome I. — Tome II.

— Tome IL L'Agence Thompson. Tome I.
Le Rayon ver t. _ — Tome IL

_ L'Ecole des Robjnsons. La Chasse au Météore.
Mathias Sandorf. Tome I. . Le Pilote du Danube._ Tome H. Les Naufragés du «Jonathan». Tome I.

I _ Tome III. — *~ Tomell.
Un Billet de Loterie. 1KW de Wi!1re,n? St(!ritZ- nRnbnr le Ponnuérant Hier et demain : Contes et nouvelles.KoDur ie Lonquerant. Les premiers Explorateurs. 1 v Histoire-- Le Chemin de France. _ _ \l \des grandsNord contre Sud. Tome L HZ Les Grands Naviga teurs. ï /  Voyages

— Tome ll. _ II ? et des_ Deux ans de Vacances. Tome I. _.. Les Voyag. du XIX* siècle. I \ grands
_ — Tome IL — II / Voyageur

Signature et adresse:
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Brands Brassera Ariste Robert
Dimanche 21 décembre

Apéritif. Matinée et Soirée

G O NG ER T
. . donne par

l'Orchestre ..VENE^IA"
Direction : E. Lovato, professeur

JDaatrèe llTar-e Entrée lAtore
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B f"_| ,(^ -» ,_k **I--2*k. pour dames et messieurs, en serge *> _T\ /^ R1 I*<!irapIUie Réclame Fr. O.VU B
H ~m ~. mm *m mm m' m m Z  *•* pour dames et messieurs, en satin de chine f i  C\f c  [M
ff l  I^âraplUIÔ avec et sans four Réclame Fr. *J «VW 1

H ¥"> *m mm ** mm. 1 «<¦ S r». Pour dames et messieurs, en gloria, avec four 6Z. C \f c  ME l^ araplUie Réclame Fr. D.̂ JU |
H riA*,-*,!--;^ pour dames et messieurs, en gloria, avec lisière. _ __ f\ /  ̂ £
M KâraplUie avec et sans four Réclame Fr. 0#VW 1

rit nAMMw1*<i/% pour dames et messieurs, mi soie, avec et sans four mm /"\ /^I ParaplUie Réclame Fr. 7.VW I
§§ T»  ̂

-._ <-i_ l-i«5 *». pour dames et messieurs, mi-soie, avec four C> C\  ̂ W_I ParapiUie Réclame Fr. ©.VU ||
" ï  n««_>A««1_ <S_v pour dames et Messieurs, en silésienne, avec four /% _f>^ S HM ParaplUie Réclame Fr. v.VU 11
H Ym *m m» *m *m. * + 2 **. pour dames et messieurs, en soie royale, avec four 1** C\n I ftH ParaplUie Réclame Fr. lO.VO '

\ * : _ \ ¥^ *m mm *m m *.\\ mm Z *+. pour dames et messieurs, en pure soie, avec four _ _» C\ â. m9 ParaplUie très belle qualité Réclame Jr. lt5.VO |

i Si vous achetez un Parapluie l
i achetez le en toute confiance i

I M Grands ||R||\| H £ Ilif If F 1 fl ta Ciiaux- I
1 : magasins USIUuUI W UllLKl l ils fis deTonds I

I ? Samedi 20 Décembre ? I
m dès 3 heures de l'après-midi m

S Nouvelle Attraction „Le Feu au Village" S
li Scène absolument inédite, mécanisme mu par l'électricité W

fi BWT" Ne pas confondre avec îa précédente "̂ BEQf H

S Grands Bdapsiiis Mi Oni S. H., OiansMonds 1
Dimanche 21 Décembre 1913

dès 2 h. aprés-miiii à minuit sans arrêt

Grand Mû aa Loto
organisé par la Société Fédérale de Gymnastique

Ancienne Section
Brasserie Laubscher, Serre 12

CHEVREUIL "" CHEVREUIL
ïolaiile de choix, Pains ds suert, Mont-d'Or, Charcuterie, etc., etc.

SUPERBES QUINES 77
Invitation cordiale. H-23779 G 23397 La Commission

Grand Match au Loto
organisé par la

Société Suisse des Commerçants
j , Samedi 30 Décembre, à 8 heures da soir 2-3Ml

Brasserie MULLER, Serre 17
Quines de choix A il h. : Snperbe RÉGULATEUR

Invitation cordiale à tons les membres et à leurs, familles.

m D= sgj
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
I j Suce, de H. COL ELU

S LA CHIUX -DF-F O«DS LA CHAUX -OE- r O fDS B3
j Léopold-Robert, «6 Téléphone 1*01 j

j oeaa Extractions sans douleurs ocaa
Si Dentiers garantis

Travawc a pont (sans palais) 344? f
M p= ===1:

lîistr liment s * Jlnsiqti ê
exx tous eexxxres

Accessoires, Lutrins, Cordée* pour tons les instruments.
Représentation din-cte deb premières maisons Suisses et Etrangères. 25'ïô'.ï

j Se recommande, Chs Zellweger, Rue de Gibraltar 2

BRASSERIE MULLER
Ru© de la Serré ,17 , —:— Rue de la Serre 17

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes • .. <

IBOCK-BIERf
tafarni de 1* Brasserie de LA COMÈTE m\ i _

_»—— .,,

Petits Soupers sur commande • Banqueta
FOJÎDUES - METS DE BRASSERIE

— Vins de premier choix j ¦ '
BILLARD - SALLES POUR SOCIÉTÉS - BILLARD

S3392 Se recommande, F. Bonat Moller.

O oir oie Am 13 & t ino n t
3R.ixe «ae | la Berre S 8

Samedi 20 Dec. dès 8 b. de soir- Dimanche 21 Dec. dès 2 II. après-midi

Grand Match au Loto
Oies, canards et lapins vivants

Selles Quines Belles Quxne*
A11 h. %: 3V£0 tJ-TOnXT ^Wm\T Invitation cordiale ans membres et à leurs familles "Va* ,j

C?»:ff"<e> €m\*»m JLmvRjpe m
Samedi 50 décembre «91», dès 8 h: da soir 2546g

organisé par la
Société de Musique „ Harmonie l'Avenir M

Belles et nombreuses qnines.

IT A U heures GRANDE SURPRISE
Invitation cordiale » tona les membres passifs et amis de la Société .

m ¦ ! ¦ __¦_¦¦¦ ¦ . ¦¦ ¦¦ i .  ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦>_,i ¦¦ - ..,.i

03B3E3Ci_iB dC-ESSX-XT 'OXS:
Café du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

SAMEDI SOIR} à 8 beures,

Grand JL 4fc Grand
Wli ^vSaR Match

AU LOTO *P^ U A AU **OTO

Superbes Quines Véritable volaille de Bresse
A minait : CHEVREUIL

Invitation cordiale ans membres du Cercle el à lenrs familles StjâftO

mflûtel de la Croix FÊdérale
Samedi soir. 20 décembre, dès 8 heures du soir, Diman-

che, 21 décembre, dès 2 heures après-midi à minuil

Grands mate aa Lola
organisés par les

Société Armes de Guerre [ Société de chant Espérance
Eplatures i Cret-d.u-l.ocle

<$8fc Fores vivants "tg«*
BELLES QUINES - LAPINS VIVANTS

tmW Las membres des Sociétés et leurs familles y sont cordialsmpnt invités

J> «>1» 1 t SI ¦¦ * :
Ln Société de Conoommatfon de LR Sa^ne, met au con-

couri! a place ae débitant de son magasin du Crêt.
Ao resser les offie 'î de service jusqu'au IO j»nvier 1914, à

M Alfred Jeanneret, gérant, qui donnera communication dn
cahier des chargés. H-i379S-C 2S348



y *m '27?'///  tM^S--' m̂mmr -mm^ r̂ -mt B̂Hf As &STy A:7,/,///  M|

I BonneterieNouveautésLainages I
K Echappes, dernières nouveautés g Sous-vêtements, laine et mi-laine il
m Tabliers en tous genres Gilets de chasse Sm Ganterie de peau et de laine Caehe-eols, peluche, soie et coton fl
H Mouchoirs et Pochettes . Cravates en tous genres S
M Capelines fantaisie toutes teintes Faux cols et Manchettes fl
fl Spécialité d'articles de bébés Echarpes unies et rayées, pour fl
H Fourrures mongolie blanche messieurs, superbe choix  ̂ fl

ï Articles en lainage des Pyrénées 1
Spécialité de Sous-Vêtements à la ouate de tourbe, du Dr Rasurel, in- fl|, dispensable contre douleurs rhumatismes jl

i m Articles de Sports m 1
m Dernières nouveautés pour Dames, Messieurs et Enfants. ¦» Jaquettes fl
|| tricotées, formes exclusives fl

I GRAND CHOIX : PRIX TRÈS AVANTAGEUX : GRAND CHOIX 1
3̂ i—^̂  — -̂, ' ' _ * ' __________________________ __________ ________»_ ____________ ' ^̂  ^̂  _____ . * 

^̂  ̂ ^̂ 
' ' 

^̂

IPOUR LA JEUNESSE
Assortîmtnt fiche ct varié en

JEUX ET JOUETS INSTRUCTIFS
fgRF Aohettz miJntenint pendant qu'il y a du ohoïx.

'h :  MECCANO — METHUB-TWBOI - STBUCTATOB
TROIS MERVEILLES OE JOUETS MECANIQUES »

Combinaisons inépuisables. — Intéressant, instructif, indestructible !
Prix i Depuis iW5.ç- â flv iBO.— .

Moteurs M«oeano et MoUupè Structètor, à fr. 9.— pièce.
Donneat do la vie aux modèles, y aioutent un nouvel , intérêt et un

.noavean plaisir. — Pièces de rechange et pièces supplémentaires.

BOITES de CONSTRnCTION d'ÂÉROPLANES
Nouveaux modèle» depuis »>* «.—

—-—a—mmmmmmmmmmmmmmmmmma—il . m Ji i______^_______»_-_-M^B—BMJM^

CHEMIN DE FER ÉLECTRIQUE DE MONTAGNE
m. crémaillère, marche irréprochable, avec courant pria sur
une simple lampe électrique dô chambre Ou sur une prisa à fiche.

ï AUTRES NOUVEAUTÉS
) EN BOITES DE CONSTRUCTIONS

Villa Nova, mïgni(iijue hoite, avec 'matériel pour S villas,
Conatruotlon de ville» , belle boite, matériel p' élever » maisons.

-/•• '. : Plsoea fortes, boite avec matériel pour 4 cliâteaus divers. f
Construction de voitures, matériel pour 4 voitures diverses.
Conatruotlon» naval*», toutes'les pièces pour 3 vaisseaux.

• Chambre» de poupé»«,, style moderne, renfermant butlet, table,'chaises, etc. 'L '""•_ l ¦ " ' ' " : _
il i II i II M 'Il i lin mi» ull im n r t a -
Jeux Froebel : Brodage, piquage, tissage, etc., modèles variés, dessins

sous verre et sur ardoisé.
Petlenea». Théâtre Guignol. Jeu du Jotiehet, dee Pyramide», eto.

mmW " PETITES IM.F>RtlVIER|ESt "W
' avec tous accessoires.

LIBRAIRIE Uflrrri | £ PO wnaii,

I

Tôl«pb.a.78 l l r tt__. l L _ .Lal Um U"= Tèlépk.8.7»
14 et 18, Rite Léopold Robert, La Ohaux-de-Fond»

en lae» de la BraaMrie de la e Oracdt Fontaine •.
a»ia—m mmmmmmÊm ^mmmmmmmmmmmMmmm

- „ . . , __ .

Suisses et Norvégiens — Frêne et Hickory
Marques : 25465

Hensen . Hagen, Harald -Smith, Righi , Benetter, Fritsch et Cie.

Luges « JPatin© — Bâtons
ĵ rttclës d.e Sport

: JE. P̂ vitelt l
Daniel JeanRiehard, 37 La Ohaux-de-Fonds
Accessoires, Réparations, Montage et Ajustage des Skis. — Catalogue gratis.

ABONNEZ- VOUS
;AUX ¦ ¦ • - ¦

« Bonnes Lectures"
DE LA SUISSE ROMANDE

Brochure de 64- pages illustrées, paraissant le 15 de chaque
mois. — Abonnement,'Fr. 2.50 par an

Administration NEUCHATEL Premier-Mars 16

Bulletin de Souscription
n i »nimni .M

ISfom ; — , —~ —;— 
Prénom __, __ . 
•à ¦ -|l—T: ;—— ; -—- 1 . .____

____,—: ¦

Rue 'mm,—j— t 
' ¦ .;, ' '' ; ;

prie l'Administra tion des „Bonnes Lectures " de le
considérer comme aiionné pour 1914. \
. i , le ,—i 1913. j

I Signature : , , ' ïv ' J

Saignelégier - ptel k la gare
Dîner de noces, de famille et de Sociétés. Cuisine et vins renommé.
H 538 S 7 *». _» abi'y-Grabet1. propriétaire.

J —^—¦»——WWWP__^_» ¦ i ¦ i

FouritsFêfes
et après les Fôtes, ton te famille ne doit pas né^Ii^er de fa i re sa pro-
vision de plusieurs articles de choix, comme Vins de table blanc
et rouge depuis 45 et. à fr. 1.50 le litre. Vins fins de dessert et
apéritif , comme : Misteîla, Malaga, Madère, Mar-
sala, Moscatel, Xérès, Rancio, Oporto tous naturels.
Exportation directe des lieux d'origine. Tous ces articles sont
également servis au Café par petites quantités. Je tiens aussi les Co-
?nacs, Rhums, Asti Champagne et Champagnes (Manier ,

ernod et Charles Heidsieck). 25433
Demandez prix-courants , gratis pour tout le monde. On porte à

domicile.
Se recommande spécialement José SANS E.

Café des Terreaux

¦ y •

' Cigares & Tabacs
A.  la ECo, r̂etiino

«OB NEUVE lO RUE NEUVE «O

A l'occasion des fêtes '' • 35389
Grand choix de bottes de cigares

de lO, 85, 50 et tOO pièees
Cigarettes en bottes de SO et IOO pièces.

Allume-feu automatique depuis frs. 0.80
.Se rocommaudo Edwin IHÛLLBR

LBnMitHl
LA CHAUX-DE-OTDS : : Rue Neuve, 8

Maison le mieux assortie de la contrée.
Meilleur marché que parto ut ailleurs.

CHAPELLERIE
fine et ordlinair-©

Casquettes, Chapeaux sport, Calottes
:—: Bérets, Molletières, Echarpes :—:

Parapluies Parapluies
DAMÉS depuis 3.75 MESSIEURS

Cannes, Bretelles, Cravates, Cache-Cols
Cn lot de

ail prix dé facture; 24200

Toutes les Damei soucieuses
de leur _ .:inié, de leurs intérêt ) ., de leur élégance
l'ont confectionner lenrs corsets chez . î-TOl .

Jrn^mZ110 Bertlie _E",re37"
lOa, Rue Numa-Droz, 102, LA GHAUX-DE-FONDS

qui possé.le toujours les modèles les plus rwcon .s, étant en rela'ionHconKtan ton aveo
l"s p remières maisons uariaiennea. Transformations et réparations «n tous
genre»,

H MAGASINS 0 WBERIE 11
¦ PERRENOUD * IUDY ¦
B Place de l'Ouest • Rue du Parc 39 P
ME LA OHAUX-DE-FONDS ¦££

|fi Très grand choix de RÉGTJL ATEURS de- 1
m pnis l'article bon marché an pins riche. Style mo- g&F derne chêne et noyer. Sonneries à quart „Cathé- û^' "1 drale", « Monastère ", «Orchestergnng", (brillons f*'* .̂

M m  Westminster", „Hwloge8 de parqnrt". |-'M
|| Tons nos régulateurs sont posés à domicile et m

y : m Âbonnemenls pour le remontage des pendnîen à WË ;

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

de la BALANCE , 4 wagons d'ORANGES extra belles,
depuis 50 et. la douzaine. MANDARINES depuis 60 ct. la
doi^ainp , en bolies de luxe de !_S fruits , depuis fr. 1.40 ia boite.

Prix spéciaux onur Sorj ptPS t.! Revendeurs.
G 'aud caoix en FRUITS SECS'. Prix avantag eux. Télé phone

12.96. 23139
Se recommande,

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



ImT

WB Wp mW f̂esP' $B mw 9̂LmW Q?§& Film d'art artistique Grand drame vécu en 3 parties Ce (i! m nous démontrera la puissance ^H&de la femme §K

. = pi Le Fils de la Mer I MARIONS - NOUS i
MU nOUwfSclU (@)j Drame social en 2 actes Q Comédie en i actes |:fi
programme 

j ^gj 

__ 
Dimanche s MATINEE dès 2 h. '1= —————— M

: Eglise Indépendante :
Cultes des Fêtes de Moël et de Fin d'Année

1. Dimanche 21 décembre '
Temple : 9»/« h. matin. Culte. Réception des Catécïmmùnes. M. Luginbuhl

8 h. soir. Prédication et Commumon 'MM. Courvoisier et Moli
Oratoire : 9>/i h. matin. Culte avec prédication M. Pettavel

2. Mercredi 21 décembre
Temple et Croix-Bleue : 5 h. soir. Fête de Noiil pour les enfants. .

3. Jeudi 25 décembre, jour de Noël
Temple : 9"/ 4 lr. matin. Cuite avec prédication M. Moil

S h. soir. Culte liturgique avec communion M. V. Hoff
Oratoire : 9!/« il. matin. Prédication et Communion M. Luginbuhl

4. Diniauche 28 décembre
Temple : 9'/t h. matin. Prédication et Communion M. Junod

8 li. soir. Cnlte de Clôture des Fêtes de Noël
Oratoire : 9*/, h. matin. Culte avec Prédication M. V. Hoff

5. Mercredi 31 décembre
Temple : liy_ h. soir (précises). Gulte de fin d'année M. Moil

6. Jeudi 1er janvier 1914
Temple : 9','i h. matin. £,ulte avec prédication M. V. Hoft

Les collectes faites aux.cultes des 31, 35 et 28 décembre , sont destinées à
l'Eglise. ¦____________ _____

:-; Union Chrétienne de jeunes gens :-:
• '¦ Li-Urii2" décembre, à 8 'u heures, à Beau-Site

Arbre de Noël
Invitation cordiale si ______ 25549 . ¦ Invitation cordiale ,à tous

iO'% de Rabais jusqu'au Nouvel-An ylâ^^V^«n_f«î«iBfln fSn PAKHA^ 
sur 

mesures et /j4R3iiBfe _k\_spBCiâlils m corsEts  ̂/M B &ÈL\ 'CHOIX S AXS l 'YHl _IL É.\ TOUS GEVltCS f B' $̂  /PsMiil&X

Poar avoir nne belle taille, aehetez~lesJ^^-5T JHII

Corsets,, Nemo" 11111
La Couronne, Le Diva, Marque H. R„ Corset américain VS8ÉR|JÀ S' ' fflet . d'autres nreuiiéres marques connues — Corsets entièrement lavables MBHIr'']lll^l I**™fFOURNITURES , RÉPABATIONS , LAVAGE * 

l'iJIM 'f
SOUS-TAILLES — Prix modérés — Knvoi à choix franco '— GANTS M-ffim'lfi 1 \T__f f l _ f f î

sï Sîeiiigrlorfe —* Wkkw, Place du Marché, La Chaux-de-Fonds ^̂ -vS- ŜSi^  ̂ _

^lfasa^!̂ i _^^__^îj_ lâ_^^!@Slîi55=55=^
i8^

I

' PIANOS I
ROBERT-BECK & C°

Rue Neuve 14 Téléphone 13.68 |
3>ar.n.o__x©t©s-5 r>«.» i

'"¦. , - de piano sans avoir vu et essayé noire j

Fr.690 Piano Réclame Fr. 690 i
Bois noir ou noyer Igl

I 

Cordes croisées, sommier métalli que. Garantie 5 ans Sgj
SANS CONCURRENCE Grandes facilités de payement ||

Seuls concessionnaires des premières marques i
Soheîdniayer & Sine, Bônisch, Seiler

PRIX MARQUÉ SUR CHAQUE PIANO i S

' Accords Réparations s
lbî ^̂ isS5is&&g_™£iîidP

depuis aujourd'hui à fr. ÎL.2_50> à l'emporter
et à fr. I_--L.4B__.ClB> consommé au Gafé.

555H Se recommande , . JOSÉ SANS ES.

CAFÉ des TERREAUX, 1

¦¦' ' - i ¦um ¦ __-^—_______—i_¦__¦—¦————— ¦ y _¦____¦_—_. ¦_.____. i i n ,.„¦¦, i

Boulangerie-Pâtisserie CENTRALE

Léopold-Bobert 14 a
Zu i>ba<;b__ sans conçul'rence . Pain de Glutlieu. Pain

de Graham, Taillantes, Tresses, Wecs aux poires à 10
et 20 centimes. Petits pains variés.

Tl Pâtisserie finef Desserts divers , Cornets, Meringues
et Seilles à la crème.

Tourtes, Bûches, Vacherins sur commande.
Téléphone i 0.54. 25501 On porte à domicile.

© m
¦ MAGASIN BRENDLÉ l
SE Léopold-Robert 12 Téléphone 14.29 g j

I MAROQUINERIE !
M SACS DE DAMES m
H RORTE-FEUILLES 25186 Kl

M TROUSSES DE VOYAGE H
|P| ALBUMS POUR PHOTOGRAPHIES, 6TC. g§|

j SuaSP" Choix énorme, prix très bas 11

¦ 3 jfllll i
.jg i _, „§ëL§

aux Propriétaires, Gérants et Architectes
Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en

bâtiments
Imitations de Bois et Marbres — Papiers peints
Spécialités : DECORATIONS en tous styles. — ENSEI-

GNES sous verre et LUMINEUSES

as. ss,__^m î?
_or
s

Suce, de Si. MACS

Rua Fritz-Courvoisier 40 - Téléphone 15.99

2ÔD18

ayant tonne écriture et calculant tien sont de-
mandées pour emploi provisoire en janvier. —
Adresser offres et références, Case Postale 10507.
AFFICHES et PROGRAMMES. jgg&
M__HH-K3MHMM_______M__HH___HB_-__-__SMHP_^^

WMjlHlilWIIWBBBtMMBMMMW

Faitesunecure
de lait caillé

BULGARE
de là

Tous les jours frais
Ea vente au magasin de

Comestibles

Hue de fa Balance 4
mmmmmmmmmmaÊmÊÊaSÊmmWm

MAGASIN de MUSIQUE
39, Nord — La Chaux-de-Fonds-

• ¦ i • Choix immense de 39673
~W'A«»'JL«»:M_LS '."

XITHERS — «CITARlES
MANDOLINES

li-tui.s — I-tUtirins — Archets
CORDES

Accessoires, etc., etc.

Grand choix de musique pour
Pianos, Zithers, Mandolines , eto

Les expéditions se font rapidement.
IMANOS Wohlfahrt et Schwarz

Jeu de famille «La Chiquenaude»

MA&ASIN
~

de
~

MUSIQUE
39, Mord — La Chaux-de-Fonds

A VENDEE afuTvieuTvJ,:
laines de Bibliothèque français et al-

i lemands, à 25 et 50 centimes le volu-
me. — Librairie C. Luthy. Place

I Neuve 2. 23931

ft _WJBMJMB_HB|flWWHIB_WHSffl .̂ By

71V
„ PÎCCHDILLY "
— _B_E:£^9_._Kr_l_> i f 

Trm VÉRITABLE mélan ge anglais
flû RICHE ef FIN en arôme

économique dans l'nsage.
\ Vi lb. fr. 3.40, V, lb. fr. 1.75,

»/« lb. 90 cent. 22121

mmr POUR QUOI PAYER OÀVMME ! "~ _\

Importé directement par:
DROaUÉRIE NEUCHATELOISE
KUHLING & Cie, Su», m Ptrroilid t Cil

4, rue du Premier Mars. 4

H louer
Unj j nmn 2 belles devantures con»
luugaâlU viendrait pour boucherie ,
légumes, pâtisserie ou pour tous gen-
res de commerce. .— S'adresser à M.
Schaltenhi-atid , rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 331. 24925

A la même adresse, à louer, loge-
ments de 2. 3, 4 et 5 pièces. :

Communo de
La Chanx-de-Fonds

La direction des Travaux Publics in
vite les propriétaires riverains des
routes cantonale»- et des chemins vici-
naux situés sur le territoire coiu rminal
de La Chanx-iie-Fnmis ,
à faire j alonner

ces diverses voies de communication ,
conformément à l'article 93 de la î.ni
sur les-roules. , t_o'_ 71

La Chaux-de-Fonds , le 20 novem-
bre 19li_ .
Ilirectîon des Travaux l'ul-lics

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Nous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goQt du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prijc très modiques tous
les genres de travaux
:: typographiques, r,

RUE DU MRRÇÎ1É1



Assurance MitiiIIi Vaudoise
. ïign social :

LAUSANNE! — Galerie du Commerce
Assurance dès ouvriers, employés, apprentis, etc.

Assurance individuelle contre tous les accidents , p-ofessionnels o
non profiHiSiotine'te. av. :c particioution aus fraie médicaux-

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfice» reviennent aux assurés sons la forme de rétrocession
de primai. Cette rétrocession, faite en espèces et chaque
année, a été pour leR derniers exercices dn 40'%, 45% «t 38 o/„ du bénéfice
laissé i>ar chaque sociétaire. . 

¦ . .-¦
Aucune autre société d'assurance n'offre de pareils

avantages. 
^̂ ^̂ ^Pnur recevoir statuts , prospectus et renseignements, s'adresser au Siège

social , à Lausanne, ou à 23033

MM. L.-A. BBSSS et Fils
__3_.OV__3__Vr,2,S

Rue Léopold Robert. 88, à LA CHAUX-DE-FONDS.

lll y" Pour votre .,-.. jjgl
JE"8* ilPÇk 5 &«. S f f î ^  £m\ _rf*t__ S881 _______ I _S ___f^___ A \ "5? .B»

I
ËG&wAirCiA'CËi ' AU t««_&. il

' * EX EGEZ TOUJOURS s |||
les vérllables IHancbons A'OER, e  ̂i Baptiste ? pu. en « Scie. » , pour becs droits et «_

¦Ag ¦ '' bens renversés , aiisoiti:n ^H ? insiimassablès _ àv.à ia durée, la so.lhdfté. ni
Vous obtiendrez ainsi In M JuCIMLW de lumière et d'inteasite d'éclairage, || | ¦

Si| Obligez votre installateur a vous fournir des becs à. gaz renversé, «si
JHï garantis ne fumant pas. ISS
lil NOUVEAU ! Abat-jour prii ._asti .p_ .., à diffusion de lumière, dispositif perfectionne pour III
IU bec à gaz renversé , permettant d'augmenter . considérablement l'inten_ité sans 3 J
|| | , modifier la consommation de gaz. — En Vea^e chez _ |||

i.,
' S- î?\x3ZL&&3cirvvy ±&x' «s

40 Rue de la Serre 40 40 Rue de la Serre 40 lll

o" .1 ¦i i i' i ' ii ' i  i i ¦' ,', '¦„ ' ,'„ " y jacasses; a aas= âge " seasp

I Belles de Consîrsicsions
â Jim FH Marque ,,A l'Ancre" pP

'̂ ^^^3B^^L_BgS5ĝ  ^..<r7 Les personnes désirant des boîtes COlil-
«i^S^^A^^HflB^H^'4jp :: 

¦ pîénieiltaires sont priées de s'adresser

^b3-^^^_^^^ra^^^MwW5@f-: c'i 'ici-au 15 décembre, afin qu 'aucun retard
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Plias d© Pétrole
pour l'éclairage : les tarifs à forfait rendent la liimière électrique
bien moiP éur march é. — Renseignements el devis d'installations an
magasin du Service de l'électricité , Collège 32. 22616

Plus cle' Pétrole
pour la cuisson on ponr .lé chauffage : l' emploi du gaz de l'usine est
..eançffVi p filns pratique et n 'est pas plu s coûteux. — Les -renseigne-
ments s'obtiennent au magasin de l'Usine à gaz. Collège 31.
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I ' M.M7U1RCH de l'HOR- j
I LOQERIE 1914 en vente au E
I magasin ALBERT SCHIiEl- 1
a DER, rue Fritz-Courvoisier 1
1 3. Quelques exemplaires i
M 1901, 1902, 1909 et 1913 |
I encore disponibles. 25427 I
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DÉJEUNERS :: OSIERS fl

Faïence et Porcelaine WÉÈ

Garait MPeS; de lavabos I I

Rue L.-ÎElobert 21 La CIiaux-de-Fonds wÊÊ

WÊÊ&Cristaux s s Verrerie
Etagères de cuisine m

y  ARTICLES 0E 1ÉMA0E • fl
•. 'i , ,:.y ¦. '.! en tous genres WÊm

9m TJmmlû brevetée à talons élastiques. -W
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nombreuses lettres cie clients et mCrpe de médecins attestent l' e.-.cellence des chaus- ofe r j j _ _r _¥sures normales. Le pius grand dépflt de chaussures normales toutes faites et pour j r̂ "̂'̂ ^̂ ^___"_ _\" ^.ouf ije so trouve dans la seule maison de vente f̂  -̂ Ï^̂ ^̂ P̂  S
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Demander le Catalogue spécial.

i y . I

Mme H. Witschi-Benguerel

FIANCÉES!!
Dai _ « ^otre propre intérê t, achetez vos trousseaux

A côté de l'Hôtel de Paris 22725
ion! c'est la spécialité répuiée de longut date.

L@s pris les plus bas !
Les meilleures qualités i

ggr Pour tont tro usseau, un CADEAIT & choix ^Pg

1 TABLEAUX PÀHIIAIX 1
IS GlAÏ^JBES PEIITUIIS 1

fi 9, LEOPOLD -ROBERT , 9 p|

M C11TES FUIS EH TOÏÏS GE1BIS «s i
É AETICIES F0UB CADEAUX Ë
1 ENCA 8BESE STS REUCBÏS J

§

mals enfin, maflame ?...
"Vnin. chambre à cotji'lifir , voir , hébé et v<>usm ( . m6'

exh:ile_: nn oarfum si frais, si agréable, et votrà pcau
est si doucel... Pourquoi ? 135118

— Nous employons la « Lactolyas », Madame.
— Ah! oui , je sais : on dit que c'est le dernier mot de

l'hygiène poti r 1». toilette des enfants et des Dam"_ .
Mais, elle'est chère cette poudre « Laclolyss» je crois 1

— Du tout , Madame. Une boite ne coûte que fr. 2.25
et suftitpour plusiours mois; et je l'achète à La Gliaux-
<te-Fonos même, chez Mme J. -IW. llobert. parfumerie

Monsieur G. WALZ
informe ses amis et connaissances, qu'U vient da reprendre 209'<9

rHûteî fie LBIIûPé S Et Nepcîaiîs
10 Boulevard Jâmes-Fazy - GBVÈVE • Boulevard James-Fazv 10
H pioiimité de la Gare. L'Hôtel est installé avec tout, le confort mmiérite.
M. Wal _ sVfforcera de satisfaire ses client» par nn service «oigne, il s# n-
coœmande à eon ancienne et fidèle clientèie ae U Clian' -de-Fonàs.

Amateurs de . 23207

MANDOLINES
J'ai exposé

Bjk j f / j a  dans la vitrine
T% j r̂? ¦<l'« < ;a*'«''. r«P

' % j* «lu Prumler'-
J$£ ..lars 1 - quel-

/ ~̂ *^^ ŝ___ qvies inoô'iles
Ŝ if t Ér t SïW^v "8 vé,,''.:i':)'e8

\> F̂ if llvfi l' "r'x B:lns cou"

f \11(\\ A Hue Alexi«-Marie
LlZZULA Piaget 65
LEÇONS cie Manôoltae flt Guitare

Décoralionlf
EMAUX MODERNES = FANT A'SIE

J. Emery, EMAILLEUR
COQ 3g,I_i_BXT3_=«.X_E_;3F«; QQQ

Dentlfrloes
EAUX, PATES POUDRES

ftros.se.s à dents

Savons de Toilette
Marques diverses

PARFUMS FINS
au détai l et en flacons ..

EAO OE GDIOQHE :•: :•: EAU IE QUIK1HE
lin vente

Grande nroguerie
KORKitT KIlftltFS A Cie

LA. GIIAUX-DE FONDS
Marché 2 24415 Place du Marché.

Mme Veuve W1HZ
I-uc de la Promenade t

anr_m.ee à sa bonne Clientèle, ainsi
qu'au public , que rassortiment des
Article» d'hiver, est an complet,
CtiHl ii .s, Figaros, Echarpes, Fauchons,
Gan..s. Corsets. Bas, Giiaussetles , Ga-
lbons, Camisoles. Articles pour en-
fants. a Ŝ ô
Srand choix de Laines à fricoter
Marchandises de confiance

Prix très lias
Se recommande.

Etude Alph. Blanc, notaire
ltue Léopold-ltobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriété *

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
rVi- ina-Nroz Si .  Plain-pied Aie '.', piè-

ces, cuisine et dé pendances. Loyer
annuel, Fr. 405.— . 345.41)

ttoiulc 25. 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel .
fr. 300. 24..ÔU

Progrès -i. 2ine étage de 2 pièeos.
cuisine et dépendances. Loyer an.
miel , fr. 300. 2455 1

PctïteM-Cronelt«s 17. 1er étage de
2 nièces, cuisine et dèoendanivs.
Loyer annuel , fr. 300. .94552

Terreapx 'i:i. Eoz-de-clianssée , de
2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel Kr. 420.— 24554

ltavin .'î. Pignon de l pièce , cuisina .; Loyer annuel, fr , 2W: •'¦ , 2'iàôG

Pour le 30 avril 1914
Pleurs '.i'i, ler étape veut do 3 nièces

cuisint . ..L ni'nendances. — Love"
uinuiel 1rs , 550. 2Ô1S0

lto< lu>r I I .  ler étape, Sud , de ;; nin-
em, bout de corridor éclairé , cuisina
et dépendances. Loyer annuel 5i0 fr.

I.oclicr 11 . ler éta'^e, nor- i , de H
piéces . euii .ins.et dépendances. Lo> .'.-
annuel fr. 510. :."iô;)'.l

I Âu Salon de Coiffure

W. Wirz-Rucii
fireniir 6 — flae* des Victoires

, Grand choix de 25509

Parfumerie
Suisse et étrangères

Peignes ef épingles
Haute nouveauté

Chaînes de montres
en cheveui depuis.fr. 8, complètes

Demandez le

Sayon rose de Zhé
à 8U ct. le morceau, parfum

déliciens,

Savon Jasmin
parfum extra , i 65 ct. le pain

Urauauxencheveux
en tous genres

CSOEHUK l ûtm aeliitivr. Si reuKitianil
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LOUIS LÉTANCS

m
Le blessé inconnu

Caîdaguès avait coniessé une partie de la
vérité. Oui. il exécutait ses recherches sur
l'ordre cie madame de Clamont : oui. il avait
été appelé au petit hôtel de la rue de Ponthieu
par le baron von Hausbrand.

Nos lecteurs savent que. tout affolée, Ar-
mande avait envoyé Marchand, son chauffeur
d'automobile , à la recherche du baron avec
mission de le ramener vite et coûte que coûte.

Marchand eut la chance de découvrir le ban-
quier au milieu de la cohue hurlante qui s'agi-
tai t sous le péristyle der la Bourse et le ramena

• à toute vitesse chez madame de Clamont.
Celic-ci l'accueillit comme un libérateur et

lui fit connaître les raisons de son effroi et de
ses transes.

— Très curieux et très alarmant, dit le ba-
ron en examinant de très près l'écriture sau-
poudrée d'or dont la seule vue faisait courir
sur l'épidémie délicat d'Armande de longs fris-
sons d'épouvante. « Aimante et fidèle, j e te le
j ure. » Quel est donc ce texte qui vous cause
tant d'émoi, chère amie ?

— Ce sont les paroles que j' ai prononcées —
oh ! bien sincèrement ! lorsque mon mari me
quitta , il y a deux <ms-

— Tiens ! Tiens ! Et c'est en public que mon-
sieur de Clamont vous fit ainsi ses adieux ?

— Non ! Nous étions seuts. .
— Alors pour rapporter aussi exactement ce

propos privé, il faudrait donc ?... Est-ce que
c'est là l'écriture de monsieur de Clamont ?

— Il me semble... Mais on a pu l'imiter.
— Vous ne croyez donc pas que c'est votre

mari lui-même qui a tracé ces caractères ?
— Non. Je ne le puis.
— Pourquoi ?
— Parce que... si près de moi... Il fût venu...

it m'eût parlé !...
— Conviction bien féminime. Mais si ce n est

lui, qui donc ?
— Ah ! Je ne sas. C'est ce qui m'affole. Un

envoyé à qui il a confié ses secrets et qui a
entendu notre conversation ?...

— Je ne considérerais pas cette circonstan-
ce comme un malheur, au contraire, si elle pou-
vait amener dans votre cœur une rupture com-
plète avec un passé que vous chérissez trop
encore, malgré le cruel abandon dont vous
êtes -victime.

Armande s'agita nerveusement et né répon-
dit à cette invite que par une plainte craintive,
à cette invite que par une plainte craintive.

— Mais moi, j'ai peur, je tremble. Déj à Fer-
dinand Le Fraisil a été frappé. Je me sens en-
vironnée de dangers, j e respire une atmos-
phère de représailles et de vengeance.

— La justice prévenue occupe la maison ce-
pend?nt.

— Mais le mystère snMste qu^rt même.
Ils interrogent, ils enquêtent, ils tâtonnent et
ne savent encore rien.

Le baron von tiausbranrf so'trit d^ns sa lar-
ge barbe et posa sur l'épaule de la j eune fem-
me une mpin protectrice.

— Mais je suis là, chère Armande. s'écria-t-
iL heureux de pouvoir vous donner une preu-

ve d'amour en faisant disparaître par des
moyens à moi les ténèbres où vous croyez voir
s'agiter des ombres menaçantes. J'ai quelques
raisons de croire que monsieur de Clamont
n'a pas quitté la Côte d'Ivoire, les agents que
j'entretiens à Konakry m'auraient averti de
son départ et par la surveillance étroite que
j e fais exercer sur les paquebots à Marseille et
à Bordeaux, j 'eus été informé de son arrivée
même clandestine. Néânmois, avec un pareil
homme, il faut s'attendre à tout, et ma foi !
s'il était venu se fourrer dans une pareille
aventure, c'est ce qui pourrait nous arriver de
mieux. Il nous fournirait des armes pour le te-
nir éloigné de -France pendant longtemps, si-
non touj ours. Hé ! Hé ! voilà un atout qu 'il ne
faut point négliger.

Et comme Armande témoignait par son at-
titude qu 'elle repoussait absolument l'idée de
la présence possible de M. de Clamont à Pa-
ris, le baron continua :

— Reste l'hypothèse d'un émissaire secret ;
à moins que tout cet imbroglio ne soit l'œuvre
d'un familier de la maison, d'un envieux, d'un
j aloux. Il y a ce François Thibaut qui m'a tou-
j ours regardé avec des yeux furibonds comme
si j e séquestrais l'Alsace et la Lorraine dans
les poches de mon pardessus.

— Je crois qu ' il a pour nous tous beaucoup
d'affection et de dévouement. Auj ourd'hui mê-
me il nous offrait ses économies et le produit
de la vente de ses brevets d'invention.

— Peuh ! Vétille. N'empêche que c'est à
monsieur de Clamont lui-même que son at-
tachement est rivé. Sur l'ordre de son maî-
tre le ch' en mord les autres personnes de la
maison. Pourtant , je ne crois pas ce bon petit
j eune homme, travailleur et savant, capable
d'ourdir une trame pareille et d'assassiner Le
Fraisil , après vous avoir mvstifiée. Il y a au-
tre chose, et ce quelque chose nous le con-

naîtrons ce soir même. Voulez-vous sonner,
chère amie, le garçon qui est venu me qué-
rir à la Bourse. Il m'a l'air expéditif et débrouil-
lard. Permettez-moi pendant ce temps d écrire
un mot à quelqu 'un de ma maison.

Quand le chauffeur Marchand se présenta ,
le baron lui remit un billet pour son secrétai-
re, Karl Sluyssen.

— Vous le trouverez sûrement à cette heu-
re à la banque, dans mon bureau. Il vous ac-
compagnera à la recherche d'une personne que
je lui désigne et qu 'il connaît bien, et vous re-
viendrez ici, tous les trois, à toute vitesse. Te-
nez, voilà pour stimuler votre zèle.

Et le baron glissa un billet de cent francs
dans la main du chauffeur.

Celui-ci remercia et fila comme s'il avait des
ailes aux talons.

— Dans vingt minutes, dit le baron à madame
de Clamont quand ils furent de nouveau seuls ,
mon individu sera à notre disposition, prêt à
se mettre en besogne. C'est le plus horrible bi-
pède que la terre ait jamai s porté, mais il a une
sorte de génie policier que j'ai domestiqué à
mon profit , moyennant finances. Le drôle nous
a déj à rendu maints services et j'espère bien
qu'il nous donnera en peu de temps le mot de
l'énigme qui vous affol e, chère enfant peu-
reuse. Voyons, reprenez-vous confiance ? Vo-
tre esprit se rassure-t-il?

— Hélas ! non. C'est plus fort que moi. L'in-
quiétude quand même me dévore.

— Allons, chère belle, puisque j e suis là !.
Et l'Allemand allait entreprendre d'autres

démonstrations, sur le mode sentimental , ce 'tt
fois, lorsque l'intervention de Roger de C'.a-
mont coupa court à ses intentions, non S^-îS
regret de sa part, car il j eta un regard ac re
au j eune homme oui entrait en coup de vent
sans se faire annoncer.

(.4 suivre)
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Marrons glacés S î\ X © N
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Il Demandez la qualité EXTRA !

•¦VsBagassgss j I En vente dans tous les bons magasins

Clinique Dentaire Populaire
-__r»Xj .___k.O_EI ~SSSTSXJ- Vm xs

rt_C*l%f S_tf*t»e Rant on bas Fr. 50veroiers complets „ 100
Oarautlc par éorit

Extractions* —o— Réparations.
Fermée le mercredi 24959 Fermée le merere«ll

Hflenin mesdames
L'Homme aux Dentelles sera snr . la Pla< -e de Ta

Foire Lundi 22 ei Mardi 23 Décembre avec an immense
choix de

ïMaHa Dentelles an Ftasean
Mesdames vons le savez trés bien , je ne viens qu 'une fois par an

vous nouvez donc faire une bdlle.affaire. Juli choix d'ouvrages
de Dames.

Toujours le même Caraco de Berne actuellement à Genèv».1 Je ne vends pas le soir. 25268

À l'occasion des Fêtes de fln d'année la

Confiserie Ruch
recommande ses spécialités :

Lechcrlfs aux i?oiset+es, Ours aux noisettes.
Grand choix de Desse-ts fins et ordinaires .
Tourtes lourdes, Aman des, Noisettes, Choco-
lats, etc.

Polonais, Vacherins, Sujets a la Crêrne.
Grand assortiment en

"WmmmmMiïm a»«m"i:e* et «JD-bLOCo l sMhs
de toutes marques 25523 Téléphone 3.35

n Attention , à l'occasion des Fêtes 1
i A la Corbsllle de Roses I
§1 Téléphone 16.17 Place Neuve, 6 H

™ Beau choix de Plantes vertes et fleuries.
J» Roses, Œillets, Lilas, Muguet, Violettes. Il
m Premier choix et fleurs variées. J§|
Wj Couronnes en tous genres :—:

H -HP" A l'occasion des Fêtes prix modérés ""ÎB8 ffl
si 25350 Se recommande, Mme BEC-K, |||

Bijoutepie-OrfèïPiJPi8 Mlle L CAB i l£fl
fmplnjês 16 ans im 11 mais on tolle-lani-ry, «m. t. Knmtr

Roe Léopold-Robert 24 a — o— La Chaux de Fonds
A l'occasion des Foies, le choix est aa complet : Bagues,

Boucles, Bracelets, Colliers, or 18 k.. p. a< i_ _p , aig ut.
Couverts de table, Cuillères à café Argent ei

et F.itiiaisie.
Toujours de jolis modèles pour série. Articles de con-

fiance. Prise avantageux.
AJULIAWCES or 18 k., pâle et ronge. .Réparations.

1 Le masrasin est ouvert le Dimanche en Uêe«mbre
i Té'éphone 8.36 24965 Téléphone S.38

|jsBÉ| Vient de paraître;

TSÉopfH.Maory
Dernière édition

600 pages — 41)00 gravâtes de timbres

Ce catalogue descri pti f de Ions les timbres-poste |
dti monde est le plus ancien (52me éilition) et le p
véritable guide indispensable à lôul collectionneur. g

Prix fr.- Sï-—. 1
En vonte i la L I B R AI R I E  COURVOISIER 1

Place Neuve — La Chaux-de-Fonds ||
©SSF" Envois aa dehors contre remboursement. B

iBaiîX a loyer. • Papeterie Courvoisier

1 1

PAPETERIE H. BAILLOD
La Chanx-de-Fonds Roe Léopold-Robert 28

TÉLÉPHONE 6.83 O O O  TÉLÉPHONB 8.83

PAPETERIES
Fines el Courantes Dernières Nouveautés

MAROQUINERIE
Choix incomparable de Pochettes - Buvards •
Portemonnaies - Porte-Psautiers - Liseuses i

ALBUMS
pour Photographies «t Cartes postales

Timbres-poste - Poésies

- ECR .TOI _ .ES ET FOURNITURES DE SUREAU -
'; Articles de fantaisie, Cachets, Perle-mines , Cadres \

BOITES deCOUi .ËURS haile et aqaarelle, p. artibtee et enfant

Cartes postales de RoBl et ftourel-An Ca tes de .éiieifations. 
mm. , ¦ • ¦ t

¦ —  -¦ — ¦ ¦

f A II Le» l'ectorii-eH du Dr J. J. Ilolil, re
I nilY U Q T iîin Q cmnmannées par nombreux médecins, son
I lillfl a lltj lllISlO à' ime effiencité surprenante contre les rhume..,

" - « |ea cata,.,.||,.s pulmonaires, l'enroue-
ment, l'asthme, la grippe et autres aH'eettoiiK analogues de la roi-
trit ie. GP9 tabli ttes se vemient , en hnit»s de 80 cts. et fr 1.20 a Lu Chaux-
de-Fonds, tiani les pharmacies Mech. Itéj ruin , Itoisot . Dr K<H_i- .|iiin,
Malhey. Monnier. Parel . Abeille , Viiaurtieux. (H66 0 Q) 2184»



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . s 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 20 Dec. 1918.

Hou s sommes, saul variations impartantes ,
acheteur &>¦ miint Coi».

ol„ i
France Chèque . . 4 100.16
I.«n.1res • , . 5 25 ;lô"«
Allemagne • . . 5"i 133 70
Italie . . . 5Vt 99 61)
ltflzi<|ne . , .. u 90 5__ '/.Anisterilam » . . 5 209 45
Vienne n , . 5V. 105. 04
Sen-Vork n . . 5>/t 5.20s/e
Suisse » . . 4</«
[Sillets do banque Irançais . , 100 15

« ¦ allemands. . 123 70
» ' ru6_ fis. . . . 2.6SV«
» mtnehiHk . 104 90
n . ang lais . , , 23 3_1
n italiens. . . 99 5_>
» américains . 5.19

SiTvereijrns ai)£l. (poids j ir.7.97 . 25.38»/,
Pièces 20 ink (poids in.gr. 7.35) 123.70

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

ble à volonté avec commission.
4 % sur Carnets de Dépôts 'sansli-

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

*m ' a % contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénoncej munis de
coupons à détacher.

COUPONS
Nous payons sans frais à noire

Caisse les

COUPONS
ans échéances des

31 Décembre — ler Janvier
dos principales valeurs suisses et
soignons l'encaissement de cens
non domiciles chez nous aus meil-
leures conditions.
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N'oubliez-pas
avant les jours de fêtes , que le
Magagsia d'Articles ia Mode ponr
Messieurs

IA. 13 IJ VU il
vous offre toujours les plus grands
avantages.

La Chaux-de-Fonds, Rue L.op#Ro_.rt si
Ouvert dimanche toute la journée

Service réel  ̂ Prix fixes

ocjï>c>iJiîCKîcx><><xx«:2iïi>o
mS _f ^& \  Ouverture d'un fj

3 ûJ -̂M>
SAL0M de C0,FFURE S

jfl ^5
^^^ ^^^/^ I pour Dames ,• .• ¦ ¦ 1AI

 ̂ l II iPlltlm x&i S Installation moderne — Séchoir électrîquo iAi
M " a llif  IssillIP^  ̂ ilI'Hs Shampooing à tonte heure M
 ̂ iS&il ' iS* 

"*
* U S^Sé ONDULATIONS MARC Eli j ĵ

M
rÊk v\ 1 IIIŒÈL POSTICHES soignées et simples M

Wm vSi. 1 "Ŝ  / / Jy m Ë  oaNEME !STIS P°
UI

" c«itf««¦««» W
éki ^«

*V
^^So«>^ ^^éïsr - ĵ aT Se recommande» -- 2SIH8- yk-

M J 5̂ss  ̂4 f , A. WEBER DOEPP g
fl- '%. ' & 5, Rue de l'Hâtel-de-Ville, 5 - - jg .
OCKK>O<:KKK>OO<K>î><KK>O

,ViM%» t ___/ ___Lw A-Lr KMW A U premier étage (Salle;

DIMANCHE 21 Décembre, dés 1% h. après midi à minuit

H-33817-G organisé par la. ' ¦¦ ' • 28567

Société de Touristes „Les Atnis de la Nature" Nfi£S33*
5W BELLES QUINES "W

J-.itibonnea(iy, Palettes, Pains de sucre, etc. Articles de touristes

i __ ¦¦ ¦ ¦' - - . - . .  , , i i ¦ — .¦- .¦ ¦_¦ ¦- . 
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CADEAUXJUTILES !
Un joli cadeau très utile pour papa serait
un Rasoir de Sûreté A. Manière ; il a
tous les avantages possibles.

S'utilisant comtne un rasoir ordinaire i
Le meilleur, le plus pratique, le plus éco- ;
nomique et le f>lus apprécié de tous les

Permettant de se raser et de se faire raser
en toute sécurité.

Il concerve le velouté de la peau.
Il rase et ne racle pas.

Concessionnaire pour La Cbaux-de-F6nc|s et
environs pour la Vente en gros et détail : ;

Eug, ZUGER
Rue de la Balance 14

q—-™— . j "' ¦ a ¦¦

A Vendre
t machine à sertir, neuve*, pivot o m/ m. - ¦ ¦¦
â * à faire les chàtous avec broches.
i mutent- électrique 7a M« P.
1 téléphone privé.
S lante> nés pour .montres , grandes.
f * étuve elec.tr .qiie et uno glacière.
2 renvoi» avec rones.
1 machine à, régler DUMONT.
1 horloge électrique.
f t  burin» fixes.
Casiers, compas aux engreuages,-.pinne uni ver»

selle, outil à replanter, estrapade, outil aux. équi-
libres, plaques à découvrir, plaques de travail pour
régleuses, etc., le tout à de très bonnes, conditions. 2iii«

S'adresser S. A. N., me de Tou relles 31. Téléphone 6.30.
'• ^" '̂ " ' " — ¦ ' " " "' ' ' i ni  ¦¦ ' ¦ ¦ '— ¦ ¦ ' m i ¦ _ a . .__¦

WmT AGENDAS ~*a
DE BUREAU, AGENDAS DE POCHE,
AGENDA DU COMMERÇANT, AÇENDA
DE '̂AGRICULTEUR ET DU VIGNERON

CALENDRIERS A EFFEUILLER
—•- BIBLIQUES ET AUTRES -:-

CALENDRIERS DE BUREAU

LIBRAIRIE COURVOISIER _______
<*f" ENVO IS IU DFHORS COURE REWBOURSfMFNT gw

Banque Cantonale de Berno
Succursa les :

St-Imier, Bienne, Berthoud , Thoune, Langenthal,
Porrentruy, Moutier, Interlaken, Herzogenbuchsee

Delémont
AKencea c

Tramelan, Neuveville, Saignelégier , Noirmont
Laufon, Malleray

Bonification d'Intérêt
a) sur Carnet de Dépôt jusqu 'à fr. 5.O0O.— . . .„• . ____ *!*
b) contre Bons de Caisse, . . , ;. 4L Va %

Titres de Fr. SOO.-, l.Oftft - et 5. OOO.— rembonrsaWes.
.après trois ans, moyennant uu préavis de trois mois. Coupons d'in-
érôls semestriels. |̂j ,7 Ue-t91» U
WWQl̂ . d'Elf.l et le Timbre Bernois sont ù la ch*ar/w. de la Bftinj uo

-Or -a^.3Fl__V_Kr'XrI3e! ID'ÉIT^Sk.M-1 -
I

Zwieback
hyg. SINGER
le meilleur des produits aimi-
lairea recommandé par les au-
torités .médicales aux personnes
faiblesd'estomac. Malades. Con-
valescents et Enfants. Excellent
aussi avec le thé et le café En
vente dans les épiceries fines et
Crémeries. S
Exiger bien la marque Singer Bâle

___ _ _ _
_ Caf é J. Gianoli ", fllg"

JAQUET DROZ 25

Samedi soir 20 et., dés 8 h. à minuit et Dimanche SI dé-
cembre, dès 2 h. après-midi 4 minuit ,

Grand Match an £oto
organisé par

Philharmonique Italienne et la Philodramati que Italienne
Véritable Volaille de Bresse Pains de sucre

_Si_a3pex-l3>e_-i ca.xa.i_tx©»
Invitation cordiale à tous les membreB, à leurs familles et amis.

Zjea Oosaitëa.

«g  ̂
nmatenrsjrncçordâoni

iBaljSî^raH Grand choix d'Arcordéons 
de 

tous
'4_3*lTO5__S__l systèmes , marejuo Slra«i*»l!a .'_ doubles
iHwfHW^Hh ut triples voix , depuis '._ ran[,'fi ,. S basses,

**^̂ ^̂  Aperçus de qaelques pris
2 rangs, St touches , 8 basses fr. 60)3 rangs, 27 touches, 48 basses fr. i ï»
3 rangs . 31 touches, 12 basses fr. 8IK4 rangs, 50 touches, 56 basses fr. 160
3 rangs. 34 touches, 24 basses fr. 90^4 rangs, 54 touches, 80 basses fr. 190
Plaques en laiton ou aluminium, lames on acier Suédois ù forte sonorité , (ga-
ranties 3 an», soulïM à 16 plis , recouvert en satin, avec coins arrondis en
métal vianc à tous les plis , boutons en nacre et caisse avec marqueterie ds

luxe. — Expédition par la poste et livraison immédiate.

VICTOR. CSrlEIESH»!-.!
FrofesBeùr d'Aocordooia.

Rue Grand St Jean 26 Lausanne Rua Brand St-Jeaii 26
Représentant et Dépositaire de la Grande Fabrique Coopérative d'Accor-
H-59S2-L déons Stràdella. 253OT

LR GERBE LITTEUKE
30, Rue du Paro 30

renouvelle, dés à présent les abonnements au
Portefeuille circulant

Abonnements depuis fr. 12 aux journaux illustrés et revues. — Pros-
pectus à disposition. Sur demande on se rend à domicile. : 25126

Papeteries, jouets, jeux. — Chocolats

î^ m̂mmm m̂mmmmmmmmmmm,mmm¦__________¦BV^^^ ÎMfflPI^HMpi

Brasserie de là Boule d'Or
Samedi, Dimanebe et Lundi

Concerts Artistiques
% _\} .", " . donnés par ; 2ô56ti
?ï « I5a u malin

le premier virtuose instratnéiatal

Jouant 15 instruments
BRASSERIE

METR O POLE
Samedi SO, nimtrnrhe 'il

Lundi Yl Décembre

Gr <Ei.j SL.JSrX3

Concert - Variétés
Troupe de premier ordre.

M. A. C L A I HV A L,
baryton dos Concerts parisiens.

Mlle DOItI.%, chanteuse, à vois.
M. Fred, comique.

CIIàIXAUIKL
le merveilleux conlorsiounisto-ècjiiili-
briste , dans ses asercicea extraordi-
naires

 ̂

Tourbe
A vendre 200 baodies de tourbe légère
très sèche, à frs. 16 la bauche. -S'adresser Chantier Rutti Perret , rue d.
l'hôtel-de-Vilie 19. 25558

Armoire
de grandes din.enaio_i s e3t demandée.
Offres écrites avec pris, soua chiffres
II. 34713 C. à UaaNenNtnïn & Vo
irler Kn Ville. H 34712 G 55550

Un H. 3589-N. 95551

acheveur d'échappements
petites pièces, trouverait place stable
u la Fabrique Borel flls et Cle Neu-
chàtel. _^

RepFé$ei)ta i)l
Fabrique de Ca1en<triei'N<.|ië-

clatne cherche pour 1914 repi'é-
tieniam. — Offres Wahl. 27 rua du
Gbâtoaa d'Eau , l'art». ¦ H 56S0 X 1,5568

Associé-commanditaire
Une entreprise do ferblanterie, con»

verture et appareillage d'ancienne et
bonne réfutation , en pleine prospéri-
té, avant joli masjasin' de vente surson
pasR:i(î ^ . cherche nour donner plus ¦
dVxt n«ion à son commerce un com-
manditaire ou employé iulé-
reHNè. i .on'viendr.iit aussi à nati t
rontier désirant travaiil nr qu»l ques
noures par jour. OtiDital niicossairo
10.000 francs. — Offres écrites sous
O. IF.615 L. à Haasenstein A Vo-
gler. Laubauno. S55S 1 j

Etat civil da 19 nécembre 1913
DÉCÈS

160.. Belrichard née Perret Marie
Lina , Veuve de Julps-Henri , Bernoise,
née le ler octobre 1839. — InCénérà-
No 277. Otbenin Girard Gûarles. flls
de Zélim-Edouard et de Louise-Emi-
lia Bran-it , Neucuâtelois. nô le 3 fé-
vrier 1879.
_____________ _̂______________________W t̂ÊB^^^^KÊKÊÊ^ÊÊ

Ponis - S agne
Quelle personne .fais ant j ourne liement

fl course Ghaux-âe-Fonds-Sa gne ou
Chaux-d a-Fonds-Ponts. avec le tra in de
7.38 soir , serait disposée à s'occuper
de transmettre chaque scir uns commis-
sion pour l'une ou l'autre de ces deux
localités. — Ecrire sous chiffres G P
25584, au bureau de I'IMPARTIAL., 25564

Dépôt
On entreprendrait un dépôt de n'im-

t.or.6 quel- magasin que se soit; si-.
tiiation au cenlre d'un village et près
de la Gare. , 25530

S'adresser au .bureau dériurPABTui,.

On demande un voyageur à la com-
mission pour un article se vendant
dans tous ies ménages. Une personne
qui visité déjà la clientèle particulière
aura la préférence. -— Demander l'a-
.i '- sse an bureau BailHenHtein &
Vogler Ui Chaux>de-l''oud8. .
H. 28815G. - . 25552

6ratide Pensions*r Rtoj fcfhe *r
Samedi soir

fEï^ lS
Dimanche soir

Civet de lapin
Tous les jours spécialité de feiffitecks.

l'rix rédiiitH. 23ÔJ2
On ^sert pour emporter.

Se recommandé . Le tenancier.



jgsaE .u - -mm ¦ - ¦ — - .—

COMESTIBLES
A. A«gsl>ui*ger-Mîiyfa^er
Téléphone 539 S, Rue Neuve, 5 .$&% Téléphone S3i

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
Volaille de Bresse de Ire fraîcheur
Jambons, Jambonneaux extra I

Grand choix de Fruits et Conserves en
tous genres

Desserts fins Desserts fins
Pour la volaille, on est prié si possible de donner les commandes à l'a-

vance aûn de pouvoir satisfaire les personnes qui voudront m'accorder leui
confiance. ¦ - 55181

EMBOITAGES iSures sont
à sortir de suite, par séries régulières.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25665

Timbras-poste. „Xïï *m
vieux timbres suisses sur lettres et
quelques petites collections avec tim-
bres, depuis 2 fr. — S'adresaer n M.
Jules Muller, coiffeur, rue de la Serré
28. 25561.

A CTAItffra plusieurs chaises an-
VOUUt Q ciennes, tin buffet à

3 corps, et nn buffet à 2 portes, noyer
massif , ancien, un appareil photogra-
fihique (90 fr.}. — S'aaresser à M. Ju-
es Muller, coiffeur, rue de la Serre 28:

ag563

Dmatllcnco Bonne ouvrière lest de-
CilUOllieUôC. mandée pour le 5 Jan-
vier prochain. — Paire offres par écrit
à M. Ducommun-Robert , rue du Tem-
ple-Allemand 31. 30560

Homme de peine "ffffi .
que d'horlogerie de la localité pour
nettoyages après les heures de travail.
:— S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25539

La S. A. Vve Gh. Léon Schmid &
Gle offre place à

Bonnes
Régleuses -Retoucheuses
Acheveurs et Remonteurs
de Finissages après dorure pour pièces
ancre. - 25540

Poseurs de cadrans
fln demanda de suite une lille active
Ull UolMllUC pour visilerdes peiites
vis d'horlogerie. Rétribution Buivant
capacités. — S'adresser à la Fabrique
de balanciers, rue de Bellevue 28. 25o73
Çûpnqnfû On demande une dotnes-
UblialllC' tique, ou éventuellement
une remplaçante, pouvant! faire tous,
les travaux d'un ménage. 25568

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAT..
i——w———»¦————¦—

ÂPP&rt6018nt. avriUOH. Sans mai-
son d'ordre et quartier de l'Ouest,
beaux appartements de 3 pièces , cui-
sine, chambre de bains, chauffage cen-
tral et balcons ; dont un avec alcôve
éclairé. Plus, un petit logement de 2
Chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au. gérant, M. F. Rode-
GroBJeap, rue du Ooubs 155. 25506

Mnnfarïn n On demande i louer,fllUindglie. p0U r m 30 Avril 1914,
une montagne pour.'la garde de 40 à;
60 pièces de bétail, si possible avec un
peu d'hivernage. — S'adresser au bu-j
reau del'Im»*RTm_ . 25574

On :demànde à loner d̂ %Sr,tproximité des Collèges Industriel et
Frimaire,' pour ménage sans enfant. '
— Adresser les offres rue du Nord 25.;
au rez-derchaussée. ____j

MânariD de 3. personnes, tranquil-
mmm{)6 le et solvable, demande
à louer, pour le 30 avril 1914, un ap-
partement de 2 on 3 chambres, situé
a proximité du Collège Industriel. —
Adresser les offres sous initiales H. N.
25531, ae bureau 4e .'IMPARTIAL, f¦ ; 25531

On demande UŜ  KYSST
en parfait état, contre payement en
montres. — S'adresser rue du Parc 79,
au 3me étage, à gauche. 2552/ '

On demande à acheter ^Sfer ou verre. 25505
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

On demande à acheter *%%%%
douzaines de petites chaises de: café,
ainsi que 2 lampes. — S'adresser à M.
Fritz Reichenbach, Boinod 18, près la
Chaui-de-Fonda. 25543

A VOItrinA li,B complets depuis f r. 80.
ICllUlC armoire à glace (fr. 110).

chaises (fr.' 5), commode- à 4 tiroirs,
canapés (fr. 30), secrétaires (fr , 135),̂
buffet de service (fr. 185), table à cou-
lisses (fr. 50). divan-lit : avec matelas
depuis fr. 70. glaces, tableaux, bureau
américain, lavabo, etc.; etc., à tous
prix. — S'adresser au Magasind'oc-
casions, rué Numa-Droz 132, à côté
du Temple de l'Abeille.. 25556

Repose en paix I M _
Monsieur Emile Hitz , p
Madame et Monsieur Paul Hilz et . leurs enfants. Sa
Madame et Monsieur Alfred Hjtz . Kaufman et leur enfiuts. m
Monsienr Henri Zimmerman-Hitz et sa fllle. Mademoiselle Mar. S

guérite Zimmerman, à Yverdon. , E
ainsi que 1SB familles alliées, ont-la douleur de faire part , à leurs '_%
parents, amis et connaissances, de la perte qu'ils viennent d'éprou- qg
vef en là persdnpe de leur cher père, beau-père, grand'père et jjjj
parent, ¦ ff

Monsieur Jacob HITZ i
. que fiiqu à repris à Lui, safeedi à 9 heures du niRtin , dans sa K

70me année, après une longue et pénible maladie. Ej
La Ghaux-de-Fonds , le 8fc décembre 1913. f .
L'enterrement, SANS SUITE, a lieu à Morteau , lundi ÏÏ  1

courant. , 25575 fis
Le préseut avis tient lieu «le lettre de faire part. *»

II ¦¦ Mill ______________ ¦ MIM I Ill—lïï

T.Affflnnn de tfouÉSfltte, en ifês bon
UUgÇUUO état, sont à vendre ; prix
avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 6. an 2me étage, à gauche. 25557

Lustre ancien, VT-T
transformé à ('électricité, est à vendre.
— S'adresser rue du Parc 9ter. au
2me étage. 25517
Â vnniinn 5*3 complets (45 à 85 fr.),

ICllUlC canapés (18 à 35 fr.), ré-
chaud à gaz (2 feux), tables de
nuit 17 à 12 fr.), 1 piano (180 fr.), dres-
soir (85 fr.), glaces , tableaux , chaises,
commodes (25 à 35 fr.), 1 fourneau à
pétrole , 1 fourneau petit N», à coke , 1
machine à tricoter, etc. Burins-fixe,
machines à arrondir, machines à ré-
gler, outillage diverB, etc. — S'adresser
Comptoir des Occasions , rue.du
Parc e), — Achats,. Ventes, Echanue.

" 35504

Â vonripp Petile table en fer. pour
I CllUlC réchaud à gaz (2 feux).

S'adresser rue du Doubs 155, an Sme
étage , à droite, 25507

f — mf f t e  À tendre 5 5Ë
r W H ÊS L  W/ vaux de course et

1 \ JPK1L de tra»t . pour cause
« » fl_ BE-___»s" dé'cessâtion d'en-

treprise. — S'adresser à M. Joseph
Donzé, entrepreneur potal, Ven
lErculeux. 25528
Wnp l | A vendre un joli cheval-ba-
liUCl l lançoire. — S'adr. rue du Parc
112. au 4me étage. 25515

Â 
non ripa un be&\i berceau, une
I CUUIC charette à 2 places et un

qninquet à gaz. — S'adresser rue de
fiEst lii an 2me étage 25508

PiflTin  ̂ vendre faute de place, un
I lUUU. . bon-piano-table pour com-
mençante. Prix "avantageux. — S'adr.
ruedes Crétêts 153, au 2me étage .25513

A VAnflPP un Pe'" traîneau peu usa-
ICUUIC gé. .*. S'adresser rue de

la Serre 29: 25516

rtliAnJ_Min A 'èndre un maguifi-l/lUVU-liUlip. que chien-loup, une
année, trés docile. — S'adresser chez
M. Wilhelm Weber. Colombier.

Â npnfipp «ne luge dirigeable pour
ICUUI v messieurs, marque s Bach-

mann, Travers»; état de neuf. Bas
prix. 25577

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

Rftll de 5 places, à l'état de neuf , est
D"» à vendre â moitié prix. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 5, an-Sme
étage, à droite. 2552b

Â npnftPfl d'occasion une superbe
ICUUIC mandoline, véritable na-

politaine, et . . un cirque pour jouet
d'enfant, ces objets sont neufs. 25522

S'adresser an bureau de, I'IUPARTUL.
fJnWînnff n ' en ut. en bon état , est
VJiaiiUCllC demandée à acheter. —
Offres écrites avec prix , sous chiffres
K. IS. 25539, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . _j 25529

A
oûnflpp Qn traîneau d'enfants et

ït- .ii une poussette à 3 roues
e_rbon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 18, au ler étage. 25542

f© Derniers Avis*
amammtmmmÊsmamtmtMmmmimmmimmemammsmmm ,

iînilInpTianP Un bon guillocheur , fa-
UUlllUl. _lt.Ul . lûiliarisé avec tout l'ou-
tillage, ancien et moderne , pour guil-
locher la boîte de montres et la bijsu-
terie. demande emploi pour le com-
mencement de l . anm.» 1914, ;— Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres
C. U. 255S2. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . . . 25582

fin phpp^ha P°ur 
Ba,e- Jeune fem-IM IlICLilie me de chambre de la

Suisse française , connaissant bien le
service , aimant les enfants et sachant
nn peu coudre et repasser. Bons gages
et bon traitement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au 3me étage. 25581
fl ll HotnanHo ('e suite une somme-U J UCUlaUUC Hère , garçons d'pffice ,
bonne à tout faire, un bon domestique
sachant traire. — S'adresser rue de la

..Serre 16; au Bureau de placement. 25578

nt iamhPP et petife'cusinè; a louer deUliaiilUlC suite ou époque à convenir.
15 fr. par mois. — S'aaresser rue du
Crêt 10, an magasin, . 23629
r.hamhpp Belle chambre meublée
UUaUlUi C. «st à louer, à 1 monsieur.
— S'adresser rue Numa-Droz 19. au
ler étage, à droite. 25569
PihamhPPÇ * l°uSr 1 ou 2 chambres
UliauiUICO. contiguës , complètement
indépendantes; belle situation dans
rayon extérieur de la ville: 25859

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

PpPlIll mercrec'' s°'r» dans les rues1 Cl Ull • "an' village, line pèlerine en
laine noir tricotée. — La" rapporter
contre récompense, rue de Tête-ae-Rang
9. 25377

PpPlin * 'a rue Léopold-Robert , de-
1 Cl Ull pUis je magasin Tirozzl à la

-pharmacie Bourquin un petit paquet
contenant 3 cuillères a café argent. —
Le rapporter contre récompense, rue
de,Ia,. Promenade 16 au 1er étage. 25375
*U PdarP un Jsune chien ,
TMiïBT. wgaiu manteau brun et
^̂ W blanc. — Le ramener, con-

». Jf // tre récompense, rne de l'Hô-^—r=S£ ml-dp-Vifln 61. 27000

PPPlîll Jeu(Ji soir de la rue des Tou-I G I U U  relies à la rue du Parc, en
passant par les rues ' du Signal, de la
Fontaine, de l'Avenir et de la Jardi-
nière, un bracelet or, anneaux plats,
(genre gourmette) avec monogramme
J. L. — Le rapporter, contre récom-
pense, au Bnreau des Douanes (bâti-
ment du Contrôle). 25461
TPAH VA une bourse contenan^quéTI I U U I C  que argent. — La réclamer
contre désignation et frais d'insertion,
rue du Grenier 41 e. 25361

Faire-part «XSÎSS
Jésus a dit: Je suis venu non pour juger

le monde, mais pour sauver le monde.
Jean chap. XXII, v. 47.

Repose en paix !
Madame Elise Reichenbach. ainsi

que les familles alliées, ont ia pro;
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissadees de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la peiv
sonne de leur cher "époux, frère, beau-
frère, oncle et parent.
Monsieur Jean-Edouard REICHENBACH

décédé subitement Jeudi , à 1 heure
après-midi , à l'âge de 39 ans, après de
pénibles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Décem-
bre 1913.

L'enterrement SANS SDITE, aura
lieu. Dimanche 21 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 lien de
lettre de faire-pari . 25447

Elle a l'ait ce qui était en son pouvoir.
Marc XIV , v . 8.

Eternil , je me sali assuré! en toi
Pi. XXXI , v. 15.

Mademoiselle Alice Belrichard. Ma-
dame et Monsieur Henri Jeannerel-
Çhatelain et leurs enfants, à Soleure ;
Monsieur et Madame Jules Châtelain-
Robert et leurs enfants , Monsieur Ar-
nold Châtelain à Cernier; Madame el
Monsieur Henri Bachmann-Châtelain
et leurs enfants , à Cernier; Madame
veuve Fanny Belrichàrd-Dumont, $e .enfants et petits-enfants ; Madame De .
vaux et sa fille , Monsieur et Madame
Henri Belrichard , leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Mesdemoiselles' Pauline el
Berthe Belrichard 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 parente.

Madame Lina BELRICHARO-PERRET
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à â
heures.après-midi, à l'âge de 75 ans 2
mois, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Dec. 19IS
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Dimanche 31 courant , à 1
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Nord 69.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire ae visites.

Une urne funéraire sera déposée da-
vant la maison mortuai re. .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. . ; 25494

ĵ Jusqu 'à votre vieillesse je sera i le même ; y
m Jusqu 'à votre vieillesse je vous soutiendrai ; P-
Si Et je veux encore vous porter et vous sauver, n
H Esaïe, 46, t.

8 Monsieur le pasteur et Madame G. Borel-Girard, leurs enfants et
retits-anfaiits. à Neuchâtel : B

Madame Marie Qlivier-Burel ot sa fille Jeanne , à Colombier ; S£
Monsieur le pasteur et Madame Paul Borel , à La Chaux-de-F'l s : ï:
Madame Pauline Reymond-Borel , Monsieur Emile Reymond et -,

leurs enfants, à Genève ; A.
Madame Juliette Denz-Borel, Monsieur le colonel Théodore Denz g

et leur fille Hélène, à Aarau ; .
Monsieur le docteur et Madame Jules Borel et leur fils Pierre , à j . ;

Neuchâtel ; |S
ainsi que les familles alliées, ï
informent leurs parents et leurs relations de la perte qu'ils vien- B
nent de faire en la personne de leur chère et vénérée tante., grand' M
tante et arriére-grand' tante, - jj|

Mademoiselle Julie' BOHEL |
que Dieu a reprise à Lui , lé 18 décembre 1918. â l'âge de 99 ans.

Neuchâtel, le 20 décembre 1913. |
L'inhumation aura lieu à Colombier, dimanche 2f cou- S

rant. à 3 heures après-midi- ëj
Domicile mortuaire : Rue Basse 11. 25511 K

\ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. £f

MMM— "¦ ¦"¦l'un w m«Mii__frf«««w 8̂^
Repose en paix. jfc

Monsieur Fritz Houriet; Madame et Monsieur Arnold Rey- g
monri-Houriet et leur fils; Madame Louise .Tauch et con fils ; ;
Monsieur et Madame Frit:: Houriet-Maire et leurs enfants ; Ma- E
dame veuve Paul DebroJ-Houriet et ses enfants ; Mesdemoiselles S
Ida et Léa Houriet; ainsi que les familles Houriet , Hâenni et B
alliées ont la douleur. de faire part à leurs amis ot connaissanefs E.
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne E
de leur bien-aimée épouse , mère, belle;mère , grand' mère, belle- il
sœur, tante et parente i |;

1 Madame Marie . HOURIET, née Hâenni
¦ que Dieu a reprise à Lui vendredi , à 7 '/s heures du soir , dans sa
ffl 78me année, après une longue et douloureuse maladie.
fr; La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1913.
f| L'ensevelissement aura' lieu SANS SUITE, lundi 33 cou-

I 

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 82.
Prière de ne pas faire de visites. 25559
Le présent avis tient lien de lettre de foire-part.
Une urne funéraire sçra déposée devant la maison mortuaire.- - i i

Le salaire du péché, c'est la mori,
mais le don de Dep, est la vi«
étemelle.

Rom. VJ , T. ÎJ.
Madame Marthe Huguenin et ses en-

fants, Charles , Henri . Georges et
Louis, à La Cbaux-de-Fonds,

Mademoiselle Adèle Huguenin, Le Ha-
vre,

Monsieur et Madame Paul Huguenin
et famille, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Georges Hugue-
nin, Le Locle,

Monsieur et Madame Fritz Huguenin
et leurs enfants, à Montréal .

Monsieur et Madame Jules Huguenin
et leur enfant , à Chambrelien,

Monsieur et Madame Zélim Huguenii
et leurs enfants , au Locle .

Monsieur James Duvanel, à La Chaux
de-Fonds,

Mdneieur et. Madame Louis Vaucher
à Neuchâtel , .

Mademoiselle Angèle Duvanel, à Lau-
sanne,

Monsieur et Madame Arthur Jobin , i
. Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Paul Duvanel e

leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles alliées , ont ls
profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances, le décès de lem
bien-aimé époux , père, frère , beau-fils ,
beau-frè re, onde et cousin.

Monsieur Alfred HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui Samedi , â f
heures du matin, à l'âge de 49 ans.

La Cbaux-de-Fonds, le 20 Dec. 1918
L'enterrement, auquel ils sont prié^

d'assister, aura lieu .Lundi 33 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 137.

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

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu do

lettre de faire-part. , 2557c

-7 a vaillamment accomp li sa ta
ehe ici-bas.

Madame Valentine Humbert et ses
enfants , Jeanne et Gaston , ainsi quf
les familles alliées et parentes, ont la
profonde douleur de faire part à leur-
amis et connaissances de la grande-
perte qu'ils viennent d'éprouver un l:i
personne de leur cher fiancé, frère el
parent ,

Monsieur César PASOTTI
que Dieu a rappelé à Lui , vendredi
soir, dans sa 36me année, après une
longue et pénible maladie, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décem-
bre 1913.

L'ensevelissement, auquel ils soni
priés d'assister , aura lieu Lundi 3-'_
courant. à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 327
Uue urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire. •
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 25383

Messieurs les membres do la Société
Italienne de Secours Mutuels sant
priés d'assister . Lundi 22 oottrant, à 1
heure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Pasotti Cesare . leur col-
lègue 25580

Le Comité.

Dr Theile
absent

jusqu'au 5 Janvier
H 2*806 C 25516

LUGEURS 1
PISTE

Hauts-fleneveys-Cerniei1
excellente pour Bobs
am et Luges.. U-1006-N

Engins remorqués gratuitement par
R'-^ional V. -R. — Trains spéciaux.

39, NORD, 39

39, NORD, 39
¦ mm ¦¦ ! miiw i *¦¦¦¦- ¦ I I  ¦—-_ ¦ a ,i

A vim
-Un chemin de fer éleclri(|(ie

construit entièrement à la main , par
nue personne de la Chàux-de-Fonds.
.sera exposé Dimanche après-mi-
di, dès 2 heurs au Magasin de coif-
feur, rite Jaquet-Droz 28 (rue du Oa-
MUQ|. 25545

Maison
A vendre à Bienue, maison de . i

. .-'- (.munis de 1 chambre et euisine ,
niagasin, avec eau el gaz, bon pour
tous genres de commerce. Prix 15.000
francs. Facilités de paiement. 20457

S'adresser an bureau de l'IuFâUTUt,—,__ __ . ... .

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour le

30 avril 1914: .
dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville î h. lès Iocanx et logements
suivants, complètement remis à oeuf
au gré des preneurs :

I logement de 3 chambres, cuisine
et dépendance?, an 1er étage, fr. 450
par an.

Un graud magasin avec bureau.
Transformable en grand atelier bien
éclairé. Fr. COI) par an.

Deux grands locaux , rez-de-
chaussée et 1er étage, pouvant servir
d'ateliers ou entrepôts , fr. 600 par an-

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

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

S'adresser à M. H. «AIVCIIAW»,
entrepreneur, rue du Commerce
j sa. Téléphone 6.38. 22377

Â LOUER
aux Environs de la Ville

Tout de suite ou pour époqne à con-
venir .

Café-Restaurant
logement , écurie, grange, jeu de bou-
les. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements , à l'Etude lt. et A. Jacot-
..iiHIariuotl , notai re et avocat, rue
Neuve 8. 23707

âgrionltenr». \xténinssee
nrêto au vean. — S'adresser à M:
Clys^e Hirt, à Clermont prés la Ci-
bourg ' ' ' 25585

SlnrlAffAr P0BVant se charger
U wl AU gvl } de repasser en second
Ions genres de montres, travaillant a
domicile, est demandé par Fabricant.

Adresser offres écrites de suite, sous
chiffres X. X. «5510, au bureau de
I'IMPABTIAL . 25510

fGBuchmânn^Sïr :̂

Hj Urfurofonlrunie s
LJ^'sôupl0,b_anct«spure _.
_f Véritable , à "5 eent. obez
B Pharmacie Monnierj Ch.-d.-f s

Fr ury, pharmacie, Saignelégier.
."¦'cours Sando?-Perrochet , Chaux*d.'Ps
W: Wifz-Ruch. coiffeur ,
Mme LoVis , coiffeuse,
Vf, Reck , pharmacie,
? .rrochet A Cie, Droguerie.
Charles Obert, Salon de Coiffure.
11'gi _ r, coiffeur.

j f lNSTAUATIONS ÉLECTRIQUES ¦
m TRANSFORMATIONS 1

S 20109 LUfWÈRE ljj
¦ FORCE MOTRICE M
M SONNERIES - TÉLÉPHONES ¦

1 H. SCHOECHLIN, Ing. I
UJ Daniel-Jeanrichard 13 m

1 LUSTRERIE, MOTEURS, FOURNITURES 6ÉNËRALES 1

____—¦ ¦"¦¦ ¦¦¦H 11 M» ¦¦¦»¦¦______—V_Ml <¦¦¦. ¦¦ ¦ I—I _ i l l  I I I 11 !¦¦¦¦¦¦¦ | I M l' I U I I ¦¦" ¦

Machinés à découper
l ~TmmmmmsrTTrrrmmTTXrsiï^^^ ' au pied et a main.

^̂̂ ^̂̂ P Bell« Collection

*"M^̂ «3P ; ¦'̂ HBBc^"''iŜ
1 petites fournitures

|05j^̂ |̂ P^^^^'fS  ̂ "̂ >il Grand choix
(I^K *" I i,7'i! \_\_ _n Ba8 prix

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l V0IR L'ÉTALiGE
|î ^̂ p̂ ^

g f̂ .̂ĵ it| 
P A T I N S

I -

. T , ru
/̂mté%>emm%ax «ae ^ovtraa.it\zx*o» a'SorXogerie

Et. HALDIMANN, Serre 79
' ' ~ "¦ ¦ ¦"¦ ¦-¦ ¦ ¦¦ — ¦ : ¦__ .

p Monsieur Charles-Oscar II UROî M ;

 ̂
Mademoiselle Jeanue-Fanny DuBois ; m&

% se sentent pressés de remercier Sincèrement toutes les personnes fggj_
ij qni de près ou de loin, leur ont témoigné toute leur sympathie !an
3 tant pendant la maladie qu'à l'occasion du départ de leur mère Haï

 ̂
vénérée. 25587 H§|


