
NOTRE CONCOURS
OBJETS fÏBRÎÛJÉS

PAR LES ENFANTS

Voici aujourd'hui la liste complète de ceux
des participants au concours des obj ets fabri-
qués qui ont remporté des prix. -Nous avons été
aussi larges que possible, mais:il est facile de
comprendre que .tous les concurrents ne peu-
vent pas avoir quelque chose. Espérons que
chacun le comprendra. Rappelons aussi l'un des
paragraphes du règlement du concours qui dit :

¦•«¦Chaque concurrent par le fait même qu 'il
« participe au.concours déclare en accepter .tou-
« tes- les conditions. Les réclamations seront
« examinées exclusivement par l'Impartial. La
« distribution dés récompenses , sera entourée
« de toutes , les garanties d'impartialité set .les
« concurrents s'engagent par avance à se.sou-
« mettre aux décisions prises, sans appel; ni
« recours.

Si des réclamations tout à fait motivées
nous parviennent , nous chercherons à donner
satisfaction aux ayants-droits, mais nous pré-
venons loyalement les intéressés qu 'il est abso-
lument inutile de nous soumettre des observa-
tions sans des motifs absolument sérieux.

La distribution des prix aura Heu demain
mercredi, veille de Noël, à 2 % heures de l'a-
près-midi, dans notre salle d'exposition de l'Hô-
tel des Postes. Tous les concurrents habitant
La Chaux-de-Fonds portés sur la présente
liste devront s'y trouver, avec l'accusé de
réception jaun e qui leur a été remis. Ce pa-
pier leur servira de billet d'entrée. Les en-
fants qui ont des prix, domiciliés en dehors
de la localité, recevront demain également ce
qui leur revient, par la poste.

Deux travaux hors concours ¦

Deux dés travaux présentés ont été classés
hors concours, parce que lès garçons qui les
ont présentés sont — on peut le dire — déj à de
véritables spécialistes . L'un est Albert Koch,
de La Chaux-de-Fonds, qui a envoyé une frise
« Les quatre saisons », d'un travail remarqua-
ble au triple point de vue du dessin, .de la com-
position décorative et de l'harmonie des cou-
leurs. Cette frise est composée de morceaux dé-
coupés dans des échantillons de papiers peints
et rapprochés suivan t un dessin' préparé à l'a-
vance. Elle représente des enfants dont les oc-
cupations symbolisent le printemps, l'été, l'au-
tomne et l'hiver. Tous les visiteurs de l'exposi-
tion ont admiré sans réserves ce travail qui
dénote , chez un si j eune exécutant , des disposi-
tions artistiques absolument étonnantes.

Le second ^ hors concours » est Robert Nico-
let, aussi de La C'haux-dë-Foiids, un des plus
j eunes élèves de la nouvelle section de l'Ecole
d'Art, l'auteur des tigres enfermés dans la cage
circulaire du cirque Charles. Ces animaux, mo-
delés en simple terre glaise, séchés au four et
peints, sont, aux dires des connaisseurs , d'une
vérité d'attitudes qui est la nature même. L'ana-
tomie en est parfaitement exacte. C'est égale-
ment Robert Nicolet qui a dessiné .et découpé
en morceaux les quatre bêtes sauvages de no-
tre second concours. Depuis plusieurs années
déj à, ce garçon , s'occupe exclusivement de l'é-
tude des animaux.

Ces deux enfants ont reçu chacun un Prix spé-
cial , en dehors de ceux établis, mais d'une très
modeste valeur, ce qui ne les .a pas empêchés
d'en être parfaitement satisfaits. » ',: . t

L'ordre dès prix décernés s'établit mainte-
nant comme suit :

Premiers prix pour les garçons
Alf red Niinlist, Streulistrasse 3, Zurich Vil.
Habitations lacustres. — Nous avons donné

hier des explications sur les travaux de ce gar-
çon et de ses deux sœurs, Eisa et Lily. Il n'est
donc pas nécessaire d'y revenir. Ce premier
prix a été décerné pour les trois enfants.

Ex-œquo : André Schneider, rae Numa-Droz
31, La Chaux-de-Fonds.

Scierie et grue f onctionnant à l 'électricité.
Le travail du j eune Schneider est une dés

grosses curiosités de notre exposition. L'équi-
pement électrique , d' une précision qui confond
les gens du métier , a été exécuté par son frère¦laines , de deux ou trois ans plus âgé que lui.
Nou s avons remis à André Schneider , sur son
désir , une des boîtes d' outils Peugeot destinée
aux gagnants des seconds prix , mais il nous a
p aru de toute équité de le classer égal au pre-
mier. Un détail : André Schneider a dépensé
5 centimes de clous pour tout son attirail. Le
reste — ia partie électrique mise.à part — a
été pri s dans des planchettes sans utilité.

GERMAINE NOVELLI, La Cbaux-de-Fonds»
| z" prix poar les filles

Premier prix pour les filles
Germaine Novelli, rue da Pont I Sf o La

Chaux-de-Fonds.
Maison de f erme comestible.
Germaine Novelli est une toute petite fille,

mais singulièrement adroite et intelligente. Sa
maison de ferme, crépie en maïs, couverte en
moitié de pois, avec devant la porte un petit
chemin de lentilles, sur le côté une toise de bois
en macaronis et tout autour des amours de, pe-
tits porcs en fèves, est tout simplement déli-
cieuse. Cette brave petite s'est escrimée pen-
dant des j ours, avec une patience inlassable» un
petit pot de colle à la main, à monte* sa feÉtne
comestible. A elle le magnifique potager dtf 50
francs. Un jq li détail. Il y a six filles' danè la
famille Novelli. Voilà un prix qui tombe à p&.

Deuxièmes prix pour les garçons
Màxj meirSup ëez, aux Brealêax, Franche^

Montagnes. -
Le rucher, coquilles de noix et écailles de

« vives ».
Ce qui nous a plu dans le travail dé ce garçon,

c'est sa simplicité. Il a voulu faire quelque
chose de chez lui , de la campagne. Le grand-
papa est un fervent apiculteur. Le petit-fils a
trouvé excellent de reproduire le rucher de
l'aïeul, sans oublier le maître de céans prêt à
cueillir l'essaim agrippé à l'arbre voisin. C'est
une des j olies choses de notre exposition. Ve-
nant d'un petit campagnard , elle méritait un
des meilleurs rangs.

Walther Dubois, rae de la Paix 17, La Chaux-
de-Fonds.

Rouleau comp resseur en liège.
Il serait difficile de construire en liège un

rouleau compresseur avec plus d'exactitude et
de soins que ne l*a fait Walther Dubois. Les
proportions sont heureusement gardées partout
et les détails d'une ingéniosité fort amusante.
A lui le rouleau compresseur — à vapeur cette
fois — qui figure dans nos prix , petite mer-
veille de mécanique, qui ne saurait mieux tom-
ber.

Deuxièmes prix pour les filles
Marthe Dubois, rue de l 'Hôtel-de-Ville 17, La

Ghaux-de-Fonds.
Le Cabaret des 2 Sap ins, en boites d'allu-

mettes.
Regardez de près cet intérieur de café « dés

environs » et dites si ce n 'est pas d' une j olie
observation. Depuis le fourneau fait d' une boîte
de manchon à gaz, j usqu 'aux ustensiles de ri-
gueur , aux tables, aux bancs, au comptoir , tout
est d'une construction j uste et proprement fi-
nie. Et avec quel matériel ? Un peu de carton
et des boîtes d'allumettes vides .C'est une gran-
de qualité de savoir faire quelque chose avec
rien... ou à peu près. Marthe Dubois tiendra plus
tard un ménage en ordre sans beaucoup d'ar-
gent.

Germaine Calante, rue Jacob-Brandt 137, La
Chaux-de-Fonds.

Ameublement de chambre à coucher en ra-
meaux de sap in.

Tout à fait réussi comme travail et . d'une
composition particulièrement heureuse. Rien ne
manque à cet intérieur garni de satin bleu , pas
même les fleurs sur la sellette et le moutard
j ouff lu  assis en chemise sur... p arfaitement. Ce
petit t'ait la j oie des enfants qui visitent l'expo-
sition. Ceux d'entre eux qui ne l'ont pas vu n 'ont
rien vu. C'est du moins leur opinion.

Troisièmes prix
Alfred Croisier , rue du Doubs 61, La Chaux-

de-Fonds.
Service à thé en coquilles d'œufs. filet or

et décor peinture.
Paul Hermann , rue des Sorbiers 27, La

Chaux-de-Fonds.
ViMage en macaronis .

MAXIME SURDEZ, Les Brauleux,
un des 2n -a prix pour les garçons

Raoul Châtelain, rue du Doubs 13, La Chaux-
de-Fonds.

Grande maison de ferme.
André Moor, Combettes 4, La Chaux-de-

Fonds.
Marchand de paniers, en coquilles de noi-

set tes
Albert Wille. rue du Collège 21. La Chaux-

de-Fonds.
Carrosse, Louis XV en liège et coquilles de

noix.
Lauriane Steiner, rue des Crétêts 71, La

Chaux-de-Fonds.
Dame Botrel, marchande de légumes.
Jeanne Calame, rue des 22 Cantons 40, La

Chaux-de-Fonds.
Mobilier de chambre à manger en rameaux

de sapin.
Nancy Huguenin, rue des Rasses 1. Sainte-

Croix.
Mobilier de salon en plumes, de poules.
Madeleine Veuve, rue Fritz-Courvoisier 36,

La Chaux-de-Fonds.
Les « Six-Pompes », en carton , baleines de

parapluies et pendants de montres.
Quatrièmes prix

Paul Hitz , rue du Parc 31,. La Chaux-de-
Fonds.

Bauche de tourbe.
Willy Hippenmeyer , rue du Nord 13, La

Chaux-de-Fonds.
La villa des allumettes.
André Marchand , rue du Nord 47, La Chaux-

de-Fonds.
Service à Champagne en noisettes et bou-

tons de chemise.
Jean Bossi, rue des Granges 8, La Chaux-

de-Fonds.
L'arène des Knie.
André Peçon, rue du Succès 13. Là Chaux-

de-Fonds.
Tonneau en noix de coco.
Charles Bourquin , rue des Granges 6, La

Chaux-de-Fonds.
Cirque Charles fermé.
Charles Tissot, rue du Grenier 3. La Chaux-

de-Fonds.
Cirque Charles ouvert.
Léon Cuenin , rue des Sorbiers 27, La Chaux-

de-Fonds. .
Cantine du Tir cantonal en allumettes.
Frido lin Wiget, rue du Chasseron 45.
Navire de guerre.
Fernand Cartier , rue du Temple-AUemand

71. La Chaux-de-Fonds.
Halle de gymnastique. .
Numa Biéri , rue du Marché 2, La Chaux-dc-

Fonds. • .
Village lacustre en allumettes.
Charles Bédert , rue du Premier-Mars 11, La

Chaux-de-Fonds.
Service des balayures en bouchons.
Eugène Vaucher , rue du Rocher 21, La Chaux-

de-Fonds.
Carrousel en cartes à j ouer.
Georges Chooard. nie Daniel Jean Richard

25.t La Chaux-dc-Fonds.
Exécution capitale en bouchons.
Roger Ihly, rue Numa-Droz 5. La Chaux-de-

Fonds.
Deux tableaux en allumettes.
Paul Jeanmaire , rue du Parc 87, La Chaux-

dc-Fonds. - • ' - '
Le chat ct les souris.
Alcide et Lucien Jaunin , Jonchcre 59, Saint-

lmier.
Scène de cruauté.
Robert Bour quin , rue du Progrès 19, La

Chnux-de -Fonds.
Horloge en <* pives ».
P 'errf Grernaud , Sombaille 38. La Chnux-

de-Fonds.
Horloge en cynovrhodons.
Edouard Rickel. me du Temple-AUemand 29.

La Chaux-de-Fonds.
Les contes de fées : Blanche-Neige.

GERMAINE CALAME, La Chaux-de-Fonds,
un des ane prix pour les filles

Cinquièmes prix
Charles L'Eplattenier, Promenade de la Sn-

ze 12-a, Bienne.
Jardin du couvent des Sœurs St-Augustine.
Léon Bochy; Grand'Combe des Bois. —

Lampe en légumes.
Jean Kernen; rue de la Serre 55. La Chaux-

de-Fonds. — "Éableau têtes de chevaux et ca-
dre grains de café.

Willy Leuba, Renan. — Amundsen au pôle
Sud. 2

Willy BandeHer, rue du Crêt 20. La Chaux-
de-Fonds. — Moulin à vent en clavins.

Achille Worpe, Neuveville. — Aéroplane. .
Henri Rossel. Tavannes. — Aéroplane.
Hermann Matthey, rue de la Serre 2, La

Chaux-de-Fonds. — Jardinière en chou-rav-t .
André Pfister. rue de l'Hôtel-de-Ville , La

Chaux-de-Fonds. — Chalet rustique.
René Vaille, Konolfingcn. — Marchand de

marrons^. . : r .L , .< ¦
Otto von Kaenel. rue de la Promenade IL

La Chaux-de-Fonds. — Pavillon de j ardin.
Charles Theurillat, St-Brais. — Machine à

battre.
Henri Huguenin , Molière 13. Le Locle. —

Chalet, tunnel et train.
Albert Baldensperger, rue du Parc 112, La

Chaux-de-Fonds. — Bureau américain.
André Kurt, rue de la Prévoyance 90, La

Chaux-de-Fonds, Horloge-soufflet.
Eugène Bacharach , rue ¦ Léopold-Robert 8,

La Chaux-de-Fonds. — Vase à fleurs en os.
Fritz Amstutz, rue de l'Est 22, La Chaux-de-

Fonds. — Lit avec paillasse à ressorts.
André WuUleumier , Renan. — Chalet en tim-

bres-poste.
Georges Giacomini, rue de l'Hôtel-de-Ville

21-a, La Chaux-de-Fonds. — Chalet rustique.
Willy Girod , Recônvilier. — Cabane rusti-

que.
Charles Schuîz. Renan:— Maisonnette mous-

se.
Roger Worpe,- rue du Douze-Septembre 8,

La Chaux-de-Fonds. — Le « Corbeau et le re-
nard » en pives.

Paul Colomb, rue Jacob-Brandt 126, La
Chaux-de-Fonds. — Maison de campagne en
boîtes et bois d'allumettes.

Oscar Guinand , Grande-Rue 71. Brenets. —
Vase bric-à-brac.

Georges Matthey, rue Numa-Droz 51, La
Chaux-de-Fonds.— Winkelried en mie de pain.

André Christen , rue du Succès 12, La Chaux-
de-Fonds. — Ours de Berne.

Joseph Aubry. Les Pommerais. — Rémou-
leur.

Louis Perret , rue des Tourelles 65, La
Chaux-de-Fonds. — Fontaine monumentale.

Emile Kern, rue de la Charrière 27, La
Chaux-de-Fonds. — Ramoneur en pruneaux.

Paul Schwarz, rue du Succès 5, La Chaux-
de-Fonds. — Deux ramoneurs en pruneaux.

Emile Triten , Combettes 2, La Chaux-de-
Fonds. — Maison de peaux de lapins.

Jean Grœf , rue de la Serre 11, La Chaux-de-
Fonds. — Téléphone.

Jean Nicolet , rue des Jardins 2, Bienne. —
Jardinière en terre. ,

Marcel Bergeon , rue Daniel-Jeanrichard , 10.
LeLocle. — Théâtre mécanique.

Eugène Gœtschel , rue de la Serre 57 c, La
Chaux-de-Fonds. —. Chevalet porte-photo gra-
phie en clous de girofle.

Paul Jeanneret. rue du Nord 87. La Chaux-
de-Fonds. — Un j eu de croquet.

Hélène Vuille , Avenue des Alpes, Montreux.
— Alpiniste.

Irma Borel, rue Numa-Droz 118, La Chaux-
de-Fonds. — Une chambre à coucher.

Nelly Maire , rne du Versoix 9, La Chaux-de-
Fonds. — P r''bé et son trousseau.
C' ^stant Wuilleumier, Corbatiôr'e. — Un j ar-
din.

Voir la suite en deuxième f euille.
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t Jnnnn nnnpQ On sorïïralt trav aïucjj aooayco. suivi à repasseur
fe i s ii au courant des posages d'aiguilles.
"̂ 'adr. au bureau <ie I'IMPARTIAL, 25274

Accordéoniste.' p0l?ru le
dr#ôt

un bon joueur d'accordéon. 2542C
'̂ruir. an bureau de '.'I MPARTIA L.

Tjâ«Âfc  ou placiers* sont de-
«a* wJJUio mandés pour article sans
concurrence. — Offres écrites sous
chiffres L,. O. 35411), au bureau de
I'IMPARTIAL. . 2ôil9

Timbres-poste. «SS5!
vieux ii m bres suissns sur lettresjet
quelques petites collections avec tim-
bres, depuis 2 fi'. — S'adresser à M.

..Tules Muller, coiffeur , rue de la Serre
arl 25561

A TT an t i r  a plusieurs chaises an-
VtJJlUl O «iennes,, un buffet à

•'!¦ corps, et un. buffet à 3 portes, noyer
massif , ancien, un appareil photogra-
phi que (20 fr.). — S'adresser à M. Ju-
tas Muller, wiffeur, rue de la Serre 28.' 25562

Agriculteurs. A OS^piété au veau. — S'adresser à M.
Ulysse Hirt, à Glermont près la Ci-,
bourg. * 25535

WrtrîrtJfflr pouvant se charger
tmmVl IVgUl | de repasser en second
tous genres de montres, travaillant à
domicile , est demandé par Fabricant.

Adresser offres écrites de suite, sous
chiffres X. X.o 25510, au bureau de
I'IMPARTIAL. 25510

'tfM ÛfltT â' f- M n'*S8S * l'iWBfB
•EilYloUllAlJbd intérieures sont
a sortir de suite, pa r séries régulières.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL; i 

- . 25565
-ffahiaanv »- l'huile, signés d'ar-
m.aUlU&Umm tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
é gauche. 25041

sflilIltnn'pPP J6»-*-1- fille . SO ans, pos-
vuutt l ltci c, sédant son diplôme can-
tonal , cherche nlace de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière oti
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L,. D. 31999, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

iflllill'IPhpilP Un bon «uillocheur, fa-
-UU111UI/11CU1. miliarisé avec tout l'ou-
tillage, ancien et moderne , pour guil-
loclier la boîte de montres et la bijsu-
.terie. demande emploi pour le com-
mencement de l.anuée 1914. — Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres
C U. 25582, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . . 25582
-sg-̂ -̂ wstsssssa«ssssssŝ ssssssisŝ ssssssssssesswŝ wswssssssss.ssŝ ss»sBsa.Mi

Acheïenr-décottear "£$££&
Ja petite savonnette or, est demandé
de suite ou pour époque à convenir.
— Offres sous chiffres (M. K. 25381.
au bureau de I'IMPARTIAL . . 25:181
Çnnnsin iO (-)n demande une servante
O D I ïulUC. sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'ad resser chez
M, Û. Luks, rue de l'Industrie ' IR au
2rae étage. 25378

PoliccoilCD »-e bo-'es or > connaissant
r UllDoCUbCf nion le métier est de-
mandée de suite. — S'adresser à Mme
.*jr>a3 lig. rue du Parc 46. 25344

rnmmîc Jeune homme ou jeune lille,
-UUlllUHo. connaissant l'allemand à
fond , est demandé dans Bureau de la
localité. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. Z. 25-109, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2â4'i9

0(1 uSfîIHIÎufi confiance , sachant
faire un ména ge et la cuisine , pour
une dizaine de j ours au Ghâlet de l'Er-
mita ge , au PRÉVOUX sur le Locle. En-
trée le 25 décembre . — Adresser
offres écrites sous chiffres X. X.
25374, au bureau de I'I MPARTIAL.

25374

Bauches. n-Kif "°"
1, Plusieurs bonnes ouvrières PER-

CEUSES pour le laiton et l'acier ;
2. Quelques JEUNES FILLES pour

des tra vaux faciles sur ébauches.
Se présenter à la Fabrique , de 2 à

3 heures après midi. 25407
Commissionnaire. 0sâ f;Z \t
ou jeune garçon honnête libéré des
^cole8. _ s'adresser au Comptoi r Th.
Ki saling. rue du Nord 60. 25418

DstidillûIlCO Bonne ouvrière est de-
uJUdlllb Uou. mandée pour le 5 Jan-
vier prochain. — Faire offres par écrit
à M. Ducommun-Robert , rue du Tem-
tile-Allemand 31. 2»»t>0

Crt i sisonto <Jn ue'-»»-nde une domes-
UCl iulllc» tique , ou évuntuellement
une remplaçante , pouvant faire tous
les travaux d'un ménage. 25563

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

Homme de peine "ffgi.
que d'horlogerie ds 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 &
Gie olire place à

Bonnes
Régleuses - Retoucheuses
Acheveurs et Remonteurs
de Finissages après dorure pour pièces
ancre. 25540

Poseurs de cadrans
On domanrio de suite une fille activa
VU UCUiailUC pour visiterdes petites
vis d'horlogerie. Rétribution suivant
capacités. — S'adresser à la Fabrique
de balanciers , rue de Bellevue 23. 25o72
Uill p rif» i-HlfcinP Çnuemande oour
rillC UC tUlùlUC. ae suite une forte
fille de cuisine. — S'adresser Clînisjue
Moritbril 'ant. 255Pij

Rnn uïci+Piin-remonte!Jir ¦-¦ <lnis "DUU iiolicul "sages pour petites
pièces ancre extra soignées , serait en-
gagé de suite ou pour époque à con-
venir. Engagement à l'année avec sa-
laire très élevé. — Faire offres avec
copie de certificats à Gase postale
13911. 25638
F mrilnvp ----- ¦*¦*¦¦•••¦¦ 6m m'Lltl fJluye merce d'horlogerie pour
soigner achats et braflcation. Connais-
sances si possible de la montre et du
marché producteur. Place stable et bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffres X.
R. 25641, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ ¦ : . : . , .25641

Cnnugnfo travailleuse et honnête ,OBI vail le, est demandée de suite
pour ménage soigné de trois personnes.
Bons gages. 25609

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.
Cannant/a est demandée pour la cui-
uCl iulUu sine ; à défaut , femme pour
relaver. — S'adresser Pension Dunois.
rue D.-JeanRichard 21. i 25656

RannattaC Ouvrière capable trou-
RdlJUCUCs). vera i't place, stable si la
Fabrique rue Numa-Droz 14. 25624
H-23821-C . . , . .  ¦

RpmnnfpilP de finissages et acheveur.
UClliulIlCUl d'échappetnents,. après
dorure , ( pour la ' grande. , piécà . ancre,
sont demandés au ¦Gom.ptoiriJubai-r-
Peseux, rue de la Paîst 31. 25657
fin H ûmnnrio de sui »e une soiii ine-
Ua UCUiailUC Hère , garçons d'office ,
bonne à tout faire, un bon domestique
sachant traire. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau dé nlaçement . 2iW78

fin />h0Pi--ha P° ur •**•-*> J 1"*'»-- -«- ¦"-
UU tUCltUC me de c'iainbi-e de la
Suisse française , connaissant bien le
service , aimant les enfants et.sachant
un peu coudre et repasser. Bons gages
et non traitement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25. an Sme étage. 25,581

APPSriGIDGIll. avril 1914. dans mai-
son d'ordre et quartier- de l'Ouest ,
beaus apnartenoents de 3 pièces , cui-
sine, chambre de bains, chauffage cen-
tral et balcons ; dont un avec altôve
éclairé. Plus, un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au gérant, M. F. Rode-
Grosjean , rue du Doubs 155. 25506

I sldPmPut A -ouer > de sui »̂ un lo-
llUgClllCll l, geâent de 3 pièces avec
éourie, bien exposé au. soleil. —S 'a-
dresser à M. Ch. Scblunegger , rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 17,8. 25013

Rez-de-ckBssée. t SLTÏÏSt ÎZ
rez-de-chaussée de 4 pièces, cuisine et
grandes, dépendances, situé dans le
quartier des collèges, a proximité de
1 Ecole de commerce. Beau jardin om-
bragé." — S'adresser à M. H.-N. Ja-
cot. rue Ph.-H. Malthey 4. 25064

A lflllPP Pour un novembre ou épo-
1UUC1 qUe à convenir. 3me étage

de 3 çharnbres, aleôyg, cuisine e|; ué-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 89 à la Boulangerie. 25177

G Hiiffliip fi A louer de 8uite ou
• l/uiuui u. époque à convenir,

roz de-chaiissêe de 3 chambres. — S'a-
'iresser chez M. Buhler rue G.-Dis-
l'our 4. 25316
Pj rfnfir i de 2 chambres et cuisint ; est
rigllull 

 ̂
louer pour tout do suite

Conviendrait pour'2 personnes . 25406
S'adresser au Magasin, rti's de Gi-

braltar jj. 
r Affamant A -ouer un logement de
LUgCUlGllsV S pièces, cuisine et dé-'
pendances. — S'adresser rue du Col-
lège 8. an 2me étage. 24190

Be&n ffl âgâSlD avec 3 devantures et
grandes dépendances, à louer pour le
30 avril 1914. S'adresser à M. G. Perre -
noud . rue du Paie 39. 18872
Pjdnnn composé d'une chambre, eui-
rig llUU sine et petites dépendances"
est à louer de suite ou époque à con-
venir.' — S'adresser à M-A , Albertone ,
rue du Ravin 8 iB^I-Air l. 25 '50

rhfliTlhPA A -ouer de suite belle
UUalllUI C. chambre meublée , à de-
moiselle honnête on jeunes mariés
travaillant dehors, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 27, an ler étage . 2536
PhlTîlhPû •* »ot-er' b-en meublée à 2VUi(UUsJJ C fenêtres, entrée à volonté.
— S'adresser rne du Nord 52, au rez-
de-chaussée, à gauche. 25428

flhamh pp Jeune homme demande à
UUalllUI C. louer, pendant le mois de
janvier, une jolie chambre, située près
de la Nouvelle Poste. — Ecrire sous
chiffres U. U. 25417, au bureau de
IT MP *BTIA L. 951H

(ThflnihPP Petit» cisauius-t- a «uue.
UllalUUI C. avec pension. — S'adresser
rue du Parc 22 âo, rez-de-chaussée à
gauche. " 2.5040

PihamhrP * n̂ ° r̂e ci-ao-b-*8 et oeu-
UllulllUl C. sion chez Dame seule , à
personne de moralité. — Ecri re aous
chiffres A. It. 35635, au bureau de
I'I MPARTIAL . 25635

fîhfl TTîhPPÇ A 'ouer - °" 2 chambres
UllulllUl CiJ. contiguês . complètement
indépendantes ; belle situation dans
rayon extérieur de la ville. 25359

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

nhfllïlhl'P Belle chambre meublée
UUalUUl Ci est à louer, à 1 monsieur.
— S'adresser rue Numa-Droz 19. ; au
ler étage, à droite. 25560
f|h9|jlhpa et betite cusine. à louer de
UllulllUl C suite ou éboque à convenir.
15 fr. . par. mois. — .-S'adresser rue du
Crêt lO. au magasin.' 23629

UAniarfnû Cn demande à louer,
lUUUlagUC. pour le 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-
reau do ('IMPARTIAL . , . .. : 95.*i07

On demande à louer lEs^EiB
proximité des Collèges Industriel et
Primaire , pour ménage sans enfant.
— Adresser les offres rue du Nord 25
au rez-de-chans »ê«> . 95574

Mànan o de 3 personnes , tran qun-moiIdj JB j e et solrable. demande
à louer , pour le 30 avril 1914, un ap-
partement de 2 ou 3 chambres , situé
a proximité du Collège Industriel. —
Adresser les otfres sous initiale s H. N.
25531, au bureau de ('IMPARTIAL.

25531
Upnnrfn sans enfant , demande àlUClIagC louer, de suite, un logement
de 2 pièces, exposé au soleil. — Offres
écrites, avec rsrix, sous chiffres
M.rVP. Sâ'JïsV au bureau de I'IM-
PARTIAL . 25229

nppji cinn T A vendre un vroro:sr
UUudolUU ! 3/4, bonne sonnrite. aver.
Totui. Prix avantageux. — S'ad resser
rue du Nord 13. au ler é age, à gan-
che. 25OH0

A uonrip» UD i oli C"( ,IX ae J°U1"*S
ICIIUI C canaris. — S'adresser rue

du Progrès 9, au rez-de-chaussé*. a.
gauche. Vff iù

Bonne occasion ^T'T^T.Z
holsne zitlier-concert . à l'état da neuf ;
bas prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 27, au Sme étage , à droit»\ ia
soir depuis 7 »/ 4 heures. 25486

Rftholoidhs» A vendre faute d'emploi
DUuolCl gjin. une lucre dirigeable , a
4 places. "Prix très bas. — â  <dr-sser
chez-M. Otto Giœf , rua de ia Serre
11 bis. 25360
¦ ¦IWI i m—WIISUMSI I I.IP.SI—.11—s—m i

I . "
Une Fabrique d'Horlogerie demande

Deïïi effiDloyéBS
de Bureau

La préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans Bureau d'uor-
logerie. On exigé là connaissance de
la sténographie , de la correspondance
allemanise et française. Placés stables
et bien rétribuées. — Adresser offres
sous B. 23756 C, à Ua»«eni-steia
et Vojrler, La Chaux-de-l<'oiiris«.

Acheveurs-
Lantemiers

bien ao courant du terminage et du
louage de la boite or, trouvent de suite
place stable à la 25027

RECORD Watcb Co, S. À.
Tramelan ^mécanicien

Jeune homme cherche place eomm-
mouleur-mécanicien pour ie cnmmens
cernent de janvier. Certificats à dis-
position. . ..- ; 253S5

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Atelier de polissage de boites OP
Pour canse de départ, à remettre un

bel atelier avec clientèle. Conditions
fàvoraoles. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres B. P. 25403» au bureau
de I'IMPARTIAL 25'S08

musiciens
Oc demande 2 bons musiciens poisr

jouer le 2 janvier. S5477
S'adr. an bsireasi de VTMI»*I«TIA I .'. .

Fonts-Saône
Quelle personne faisant j ournellement

la course Ghaui-de-Fonds-Sagne ou
Chaux-de-Fonds-Ponts , arec le train de
7.38 soir, serait disposde à s'occuoer
de transmettre chaque soir nue commis-
sion pour l'une ou l'autre de ces deux
localités. — Ecrire sous chiffres G P
25564, au bureau de ('IMPARTIAL.
___J 25564

Turquie jTBuIpne
On cherche preneur en gros, vents

contre payement Comptasit , bonnes
montres» Lépiise*», remontoirs, nic-
kel et acier et frappées. Savonnettes
métal , argent et nickelées , à clef . 19
lianes , système Roskopf , hors d'arrêt
et réglées à 5 minutes, bon marché
et qualité bon courant, avec et sans
marque déposées. — Ecrire sous chif-
fres i». B. 21611 , au bureau da I'I M-
PA RTIAL . 24''11

CHEVAUX
. A vendre 2 forts chevaux de trait ,
glisses, chars, colliers, chaînes , cric ,
en bon état. Prix avanta geux. On re-
mettrait des voitura ges pour une partie.
— S'adresser à M. B, uiuliano , rue
de l'Hôtel-de-Ville 21-a, La Chaux-de-
Fonds. ¦"' 24914

On demande à acheter à'Zttl
chine à écrire a Mignon ». 35415

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL ,

OH demande à acheter :„u gon éS:
une glisse à pont. — S'adresser rue de
la Ciiarriére 45. S54I3

On ueroanite cmSiSrire yosi
en partait état , contre payement en
montres. — S'adresser rue dû Parc 79,
an 3me étage, à gauche. 25527
On demande à aclieter ^S;
fer ou verre. 25505

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

On demande à acheter "Sa
douzaines' de petites, chaises de café ,
ainsi que S lamoes. — S'adresser à M.

-Fritz Reiohenba'ch. Boihod 13, prés la
Chaux-do-Fonds. 25543

fl upinùtto en ut- en boa ^,at' è8t
Uldl lllCUC demandée à acheter. —
Offres écrites avec prix, sous chiffres
It. It. 25529, au bureau de I'IMP AK -
TKI .. . S*vW9

I ftdPAn C aB D°ussette. en ires bon
LiUgCUlia état , sont à vendre ; prix
avantacenx. — S'adresser rue de la
Serre 6, au Sme étaae. à gauche: 25557

Lustre ancien, VTtT
transformé â l'électricit é, est à vendre.
— S'adresser rue du Parc 91er. au
2me étage. 25517
4 -Bonrlnû l'-s comolets (45 à 85 fr.),
& ï CllUI C canapés "(18 à 85 fr.), re-
chaud à gaz |2 feux), tables de
nuit (7 à 12 fr.), 1 piano 1180 fr.). dres-
soir (85 fr.), glaces , tableaux , chaises,
commodes (î5.à 35fr.|. l. fourneau à
pétrole , 1 fourneau petit N". à i*oke, 1
machine à tricoter, etc. Burins-fixe ,
machines à arrondir , machines à ré-
gler, outillage divers, etc. —S 'adresser
Comptoir des Occasion**, rue du
Parc rJ9, — Achats , Ventes, Echance."

. 25504

À r/nriiipp petite table en fer. poar
ICUUI C réchaud à gaz (2 feuxf.

S'adresser rue du Doubs 155, an Sme
étage, a droite. - 25507

mr̂ mÀ À ïendre 6 b
cu

ne!
r j|syEw8 jj?7 vaux de course et

I \ AT f̂fc qe *ra'»' P°ur -*ause
I a fBaSaKB- ,je cessation d'en-

treprise. — S'adresser à M. Joseph
lionzré, entrepreneur potal, . Les*
Bçenleu-t:. , 25528
Hftfi) I A vendre un joli cheval-ba-
il tJCl î lançdire. — S'adr. rue du Parc
112, au 4me étage. * 25515

Â ' yûnripo xra beau berceau, une
ICUUIC 'charette à'2 places et nn

¦quinflaet - 'à gaz. — S'adresser rue de
l'Est 14, an 2me étage -, 25508

-rrr>jgri.v A vendre faute ue place, un
t lillU. bon pïano-tâble pour com-
meii(;ante. Prix avantageux. — S'adr.
rne des-GcétëtB 153, au amè étage.25513
flhion.f.nnn A ve»-»»»'e, --•• magnifi-
UUlcU-L.Uliy. que chfen-loup, une
année , trèa- docile. — S'adresser chez
M. Wilhelm Weber. Colombier.
i nûnrjnp une luge dirigeable pour'K IOUUJ C.̂ messieurs, marque « Bach-
uianni Travers s> ; état de nsuf. Bas
prix, - , » 25577

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

Rfth '̂ e places, à l eta t ue neuf ,. es
DUU à vendre à moitié prix. — S'a
dresser rue Sophie-Maire t 5, au Sme
étage , à droite. 25*Vîh

Â vantipû d'occasion uue ssttpei-jrjc
ï CllUI C mandoline, véritable na-

politaine , ot un cirque nour joue
(i'ent'ani , ces. objets' sont neufs. 25522

S'adrt-s-ier au bureau de I'I MPARTIAI ,

Chambre à manger *£%?& +
ées a Lion s> , 1 taole à 3 rallonges,
avec galerie, 6 chaises riches, cédés
après très peu d'usage à

fr. 450.-
- S'adresser « Au Bon Mobilier ». rue
Léopold Robf-rt , 68. . 25035

A VPslll 1*0 nn petit coffre-fort en très
ICUUIC bon état.ïsimensicsns 1.45

m. X 0.80. — S'adresser chez M. Beck ,
rue <su Greni?r 4-<- D. 33241

A 
non fl Pu aa ueaux fourneaux en ca-
ICUU1 C telles, démontés, de for-

me ronde et de l'orme cariée. Prix très
avantageux. — S'adresser chez 51.
Beck, rue du Grenier 43-ç. 23*?43

A sjûnflpp àans un bref délai , pour
I CllUI o sjause de manque do piaee ,

6 beanx 'divans* mo(]U«tte. extra
soignés , à fr. 85; 4 ueaux' lavabos
noyer mat et poli , intéri»ur bois dur,
5 tiroirs et poignées, grand marure 'éta-
gère, 90 fr. ; 2 secrétaires noyer uiat et
ooli. à fronton , intérieur bello mar-
queterie, fr. 135 ; ;2 armoires à glace
noyer , intérieur bois dur . 4 tablars à
erémaliére , fr. 160; 5 tables à coulisses
Henri II, noyer ciré , massif, fr. 75; 3
buffets de service Henri II, noyer çjré ,
4 portes sculn tés , fr. 210; ' une séiie de
glaces biseau'.ées, à ir. 11 ; des tableaux
paysages, cadre or , fr. 2;. lârrégulâ-
leurs sonnerie Cathédrale, marché la
jours , mouvement très soigné, cabinet
nche. fr. 25; 50 selettes noyer ciré et
scul pté, à fr. 10.50: 25 tables à ouvra-
ges noyer ciré , à fi*. 25; 6 machines à
coudre, dernier perfectionnement, au
pied et coffret, avec tous les accessoi-
res, ga ranties , à fr. Î IO.  — Fiancés,
profite;; de ces Occasions sans pareille ;
tous ces articles sont neufs et ae fabri-
cation très soitrnHe. Bntrèelibre.

S'adresser SALLE Î»ES VENTES,
rue St-Pierre 14. 24881

Â vpnripo *• •'*•••* ae neuf »es »rols
¥ CllUI C Dictionnaires français il-

lustrés Larive et Fleury ' (fr.' 4'J). plus
une marmotte en fer blanc. — S'adres-
ser : rue Léooold-Robert 7, au 2me
étage, à droite. 253fô

Rnll A vendre un bob < Bachmann. »
DUU. 4 places, à l'état de .neuf. Prix
avantageux. — S'adresser rne de Belle-
vue S3 ( Place d'Armes), au ler étage

. . . v - ; ¦ ¦ 25364.

Â vunifpo 1 bob <8 Place8> en li0D
ICUUI C état. —S 'adresser lo soir

entre 6 et 7 h. Bellevùë 19, au ler
étage, à droite. 25379

ïïi-nlntT A vendre un bon violon avec
Ï IUIUU , étui ; prix frs 50. — S'adr.
rue de la Paix 69, au 2me étage, â
droite. ¦ - 25354

Â con/ina un beau lit usagé, crin
V CUUl B noir , complet à fr. 90. —

S'adresser au éâgne-Petit, Rlace-Neuve
6, . . . , . , ¦ ¦- . 25394

i ,
'
— ' 

'
. 

' —

FnnPnPitn Iwestingruible. — On
1 UUI 11COU cherche à acheter d'occa-
sion un bon fourneau inextinguible. .
— Faire offres à la Droguerie Paul
Wëher, rne,;dn Collège: 11. ' ' 25345

Â vanApu une paire ue . Skis â l'éta
ICUUl C î de neuf pour, enfants de

8 à 14 aus. — S'adresser rué Jacdb'-
Brandt 6» aii rez-de-cb'àûssèè. 25390

À yunHnû une fournaise à plaquer,
ICUUI C dernier modèle ; .plus' un

tour moteur. E'at de neuf^ 25248
S'adr. au, bureau de I'IMPAHTIAL. . . .

Â
irnnH nA sine oetite machine à écri-

_ _ïCUUsI C re . prix fr. gô. — S'adres-
ser" rué .̂ (Juj Baoneret 4,' au 2mè itVta'ivè,
à ganchè. ' :;- 25357

. .. n, s. . .i ¦ . ;
Panarîe Hollauslafs* (Roubaix); mâ-
UauaUirtes et femelles , sùntà v»nr .
dre. -1— '̂adresser r-u,e de la Serre 81,
an rez-de-chanssée. '. ,- . 24000

nAnacinhe pour Noël I A vendre, faute
Ul/lttOlUUû d'emnloi. «rassusphoiio.
appareil excellent, avec 82 disijues, va-
leur fr. 300. cédé à Uêè bas prix. Plus
b aux volumes illustrés , usagés, mais
en bon état : c Histoire de la.Suisse »,
par Gobât, 660 nages et Tèdition alle-
mande de «s Anne Babî Jowiigêr» , de,
Gotthelf. 500 pages. -— S'adresser à
Haasenstein i Vogler. rue. Léopold-
P"1*-»"*» TT-I5R95-C ..25423
mmaaaàaa Uftmmm mmnm. ——— , ' .

A SPflflPP P' ll*slHUI 'e Deaux , Icaineanx
ICUUI C glisses à brecettes , à che

val ot à bras. — S'adresser à M , Alf
Ries, maréchal , rue du Progrès 1. 25420
RAH  ̂ Places, à l'état- de neuf , serait
DUU cédé à SO frs. — S'adresser Place
Neuve 10. au 2jne étage, à droite.
H-39r-t09-C g54'?4
i Vûnitra un bo's ae Ut. en boisA ICUUI C dur(2 plaças. ) avec som-
mier à ressorts, plus une lampe à sus-
pension ; le tout en bon état et prix
modique. — S'adresser rite de la Serre
75, au Sme étage. 23882

ffr^^fiit au choix : Réveil garanti — Sautoir ou Collier-mj m Jm\. mm m vj k.f- m argent ou doublé — Chaîne pf homme argent ou doublé
Chaque objet d'une valeur de Fr. 5 est offert pendant le mois de décembre par . . ,

Eimann & Co CtlOlfla "W"«»*Oll. "Xt"»—
a toute personne faisant un oa plusieurs achats d'une valeur de Fr. 50.—

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

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

ïïagg ** I*oiir futurs Fiancés f â k  Tffl ~H S «m TW» èW *>£P»*àâW mu* a des prix hors de toute concurrence. 24568 -*j^™—mmL.ÈmLMLm-*WJÊ.mm̂ *m 1̂*L^ Ŝw

I flliez tons an Panier Henri 7 JOUETS I
1 Place Hôtel-de-Ville Solidité - Elégance - Bon marché Place Hôtel-de-Ville i
I ETHSN1SS m̂ i«  ̂ETHSNNES I
W(t'ïi In

É| O ôi3c ir3Q.ua.ei3.so on articles «dLo Xxx2s:o 1

| Bronzes, Sellettes, Guéridons, Oolonnes,-Jardinières i
g Voyeîz los Sïtaletgros Léopold-Robert 42-44 Voyez les étala ges |



Le problème du ballon dirigeable silencieux résolu La religion «Antoiniste»

Le problème du dirigeable silencieux a été
résolu par l'inventeur anglais Wilors, qui vient
d'effectuer le voyage aérien de Cardiff à Lon-
dres. Son dirigeable N° 5 est pourvu de deux
propulseurs dont la marche est absolument si-
lencieuse. Lorsque l'aéronef circule à une hau-

teur de 100 mètres, on n'entend aucun bruit de
la terre. Au cours d'un vol d'essai, on a mê-
me réussi , malgré qu 'un des propulseurs ait
fait défaut , à maintenir la direction du ballon
pendant plus d'une heure. Notre cliché mon-
tre le dirigeable Willors N° 5 en plein vol.

La mort du père Antoine , le îdndateur de la
religion « Antoiniste » survenue il y a quelques
mois, avait laissé supposer que cette nouvelle
secte ne tarderait pas â disparaître. Mais l'é-
nergie qu 'a mis sa femme à continuer l'œuvre»
de son époux semble lui avoir assurer, au con-
traire , de nouveaux adeptes. A Monaco, les fi-
dèles du père Antoine viennent d'inaugurer le
premier temple consacré au culte antoiniste.
Notre cliché donne une vue de cette modeste
construction , située dans un site pittoresque
sur de hauts rochers dominant la ville. .

Lettre de Lausanne
De notre correspondant particu 'ier

Lausanne , le 22 Décembre.
Les secours aux vignerons. — L'année 1913

au point de vue agricole. — La fièvre
aphteuse et Robert Pinson. — Crise et
gêne partout. 

Dans les contrées viticoles du canton , on s'est
occupé, ces j ours-ci, de la répartition aux vi-
gnerons dans le besoin , des sommes recueillies
pour leur venir en aide et dont le total , à ce
j our, est d'environ 75,000 francs. Une première
répartition de 50,000 francs se fait. Le système
app liqué , dont ie choix et le détail est laissé,
dans chaque district, à l' appréciation des repré-
sentants des communes intéressées et du préfet ,
varie selon les districts ; mais il est sérieuse-
ment discuté et app liqué d' une façon conscien-
cieuse. Des avis invitent les vignerons dans le
besoin à s'annoncer. On fait des distributions de
pommes de terre et d' argent. A l'approche des
fêtes de l' an , ces distributions et ces témoigna-
ges de symp athie dont elles sont la preuve pal-
pable, sont particulièrement bien accueillies des
vignerons éprouvés , qui ont ainsi le sentiment
de n'être pas abandonnés à leur malheureux
sort, et qui y puisen t un nouveau courage néces-
saire pour affronter la lutte contre la nature.

L'agriculteur est venu largement en aide en
cette triste circonstance au viticulteur. Et pour-
tant , pour lui aussi l' année 1913 ne paraît pas
être brillante. Elle n'a point été tout à fait mau-

vaise non plus : les fourrages ont été abon-
dants ; les céréales ont été belles, encore que les
intempéries aient nui à la moisson ; les pom-
mes de terre ont été abondantes, mais la ma-
ladie a bien diminué la récolte. Somme toute,
sous le rapport des récoltes, l'agriculteur pour-
rait se déclarer satisfait; mais une forte baisse
est intervenue sur toutes les denrées qu 'il vend
et sur le produit desquels il compte pour payer
ses ouvriers et ses domestiques, ses intérêts et
ses impôts; le prix du lait est tombé de plu-
sieurs centimes, ce qui , pour une exploitation
moyenne, représente une moins-value de 75 à
100 francs par mois; les veaux, les porcs, le bé-
tail, les céréales, le foin ont baissé; et, fait cu-
rieux et singulier , tous les produits que le pay-
san doit acquérir : le beurre , le fromage, le pain,
les vêtements, les souliers, ont conservé leur
prix , quand ils n 'ont pas haussé. Vendre moins
cher et payer plus cher, comment ne pas souf-
frir de cette opposition ?

Sans parler de la fièvre aphteuse, le gros
ennemi des éleveurs dont elle atteint les bes-
tiaux, le gros souci de ceux qu 'elle épargne, il
semble que l'on ne puisse s'en défaire. Les me-
sures les plus énergiques et les plus minutieuses
semblent inefficaces.

La science vétérinaire semble impuissante;
la maladie paraît défier nos praticiens et les
hommes de l'art. Un homme dont la popularité
est grande dans nos campagnes, M. Robert
Pinson l'aurait vaincue, s'il faut croire ce que
Ton raconte. On l'appelle ici, on l'appelle là; on
use de ruses d'apache pour tourner la loi et évi-
ter les grosses amendes qu 'elle prévoit contre
les personnes qui , sans diplôme fédéral ou autre
pratiquent chez nous l'art de guérir. Des dé-
marches se poursuivent actuellement auprès des
autorités cantonales en vue d'obtenir pour M.
Robert Pinson la liberté de soigner le bétail at-
teint de fièvre aphteuse. Car il paraît bien que
son remède guérit: tous les intéressés sont una-
nimes sur ce point. Et la question se pose ainsi :
Va':t-il mieux laisser guérir sans patente, que
de rester impuissant avec diplôme? Les vété-
rinaires répondent d' une façon, les éleveurs d'u-
ne autre. «Ainsi notre intérêt est touj ours la
boussole que suit nos opinions », comme dit
Florian.

Au surplus, il n 'y a pas que l'agriculteur et le
viticulteur qui constatent que les temps sont
durs : la crise est générale : le commerce se
plaint du calrçie des affaires ; beaucoup de gens
sont gênés ; la capacité d' achat du public en
est d'autant diminuée : dans la Feuille offi-
cielle s'allonge la liste des concordats et des
faillites. Le resserrement de l'argent et l'arrêt
des constructions placent une foule d'entrepre-
neurs et de maîtres d'état dans une fort péni-
ble situation.

T.
¦̂ s—¦ma m <>*i»iijjf i — — ¦ .

Dans les Cantons
A la cour d'assises du Mittelland.

BERNE. — Deux suj ets de l'empereur Guil-
laume, Thédodore Meier et Joseph Martin,
étaient arrivés à Berne à la fin de septembre
sans sou , ni maille , pour y chercher du travail !
Mais la profession de voleur leur convenait sans
doute mieux , car le 2 octobre déj à , ils déro-
baient à la gare centrale un panier de linge
laissé un moment sans surveillance. Comme ce
n'était que du linge de dame, ils ne surent
qu 'en faire et le j etèrent dans l'Aar.' où la po-
lice le repêcha le lendemain.

Le 3 octobre , touj ours en quête d'un coup à
faire , nos deux malandrins profitèrent de l'ar-
rêt en gare de l'express Genève-Zurich, montè-
rent dans un compartiment momentanément
laissé inoccupé par les voyageurs, qui s'étaient
rendus au buffet, et y enlevèrent une valise
qu 'ils allèrent immédiatement ouvrir dans un
endroit écarté.. Peu après la police était nan-
tie du vol, et elle' arrêtait Meier au moment
où il tent a it  d'engager une j umelle Zeiss au
Mont-de-Piété. Martin , oui attendait dans la
rue, fut également incarcéré.

Meier a été condamné à six mois de maison
de correction , dont à déduire trois mois de pri-
son préventive subis, et Martin à deux mois
de la même peine, déclarés subis par la prison
préventive.
Un revenant au Noirmont

La population du Noirmont vient de recevoir
une surprise de Noël qui n'a rien de désagréa-
ble et rien, surtout , de banal. Un combourgeois
parti pour l'Amérique voici 63 ans vient de
rentrer au village avec ...quelques millions.

Le j eune Jacques — contentons-nous de son
prénom — cadet d'une famille de neuf en-
fants, partit en 1851, à l'âge de dix-sept ans,
en se promettant de ne rentrer au village que
lorsqu'il aurait fait fortune. Sans un sou en po-
che, il traverse la France, travaillant ici et là
pour gagner sa subsistance, mettant huit mois
pour arriver à Bordeaux , où il s'engage comme
gabier sur un navire en partance pour Buenos-
Ayres.

Là, il fait d'abord le valet de fermé, s'inté-
resse au petit commerce de fruits, travaille
dans les plantations, apprend l'espagnol, l'ita-
lien et l'anglais et finit par ouvrir un bureas
de commission. Il épouse une millionnaire, qui
meurt deux ans après, il élargit ses affaires et,
après 60 ans de fructueuse activité, il finit par
revenir au Noirmont , où il ne trouve plus au-
cun de ses parents et où il apprend que seuls,
deux de ses anciens camarades d'école se trou-
vent encore en vie.
L'affaire Gerster.

Le pot aux roses devient de plus en plus odo-
rant. Il paraît que clans la maison Gerster, mai-
son de toute confiance et de dépôts de pères de
famille , les détournements remontaient à bien
des années en- arrière. Et personne n'a rien su,
rien vu , rien supposé.

Chacun des associés avait, dit-on, au bureau,
un compte où il puisait selon ses besoins. De-
puis quelque temps, ils mettaient en circulation
de nombreux billets de change. Les banques
bernoises en ont pour plus de 100,000 francs.

Pour le moment , il est tout à fait impossible
d'évaluer le montant du déficit. On parle d'un
million de francs , mais ce chiffre n'est qu 'une
hypothèse. On n 'est pas encore fixé sur le nom-
bre des tires, hypothécaires ou autres, qui ont
été soustraits aux déposants et bazardés. Les
clients de la maison sont dans un état d'esprit
facile à comprendre et dorment mal. On assure
que les fonds de l'abbaye du Maure, dont Ed.
Gerster était trésorier, sont intacts.
Ces pompiers pompaient trop.

Lors de l'incendie qui , U y a quelque temps,
détruisit à Renan l'immeuble Gagnière , lespompiers de ce village aspergèrent tant et si
bien le foyer du sinistre qu 'une couche d'eaufort respectable recouvrait les planchers. Peup-
la faire écouler , l' on perça des trous de part etd'autre, et même l'on y alla si carrément, detelles déprédations fur ent commises, qu 'auj our-d hui l'Etat, lésé, demande à la commune, aprèsexpertise , la j olie somme de 2100 francs com-me dommages-iritérêts. M. l'avocat Charmihota été charge de représenter le plaignant. Lapilule est amère pour des gens qui ont surtoutcherché à faire « de la bonne ouvrage ».

PAR LES EIMFAMS
Cinquièmes prix

Suite
Jean Cuenin, rue A.-M. "Piaget 63, La Chaux-

de-Fonds. — Tortue , souris et champignon.
Fritz Schmidt, rue Léopold-Robert 58, La

Chaux-de-Fonds.— Jeu de dominos en boites
d'allumettes.

Hélène Perdrix, rue du Collège 11. La Chaux-
de-Fonds. — Une poupée en crinoline.

Ch. Augsburger , rue du Doubs 65, La Chaux-
de-Fonds. — Un aéroplane.

Marguerite Sandoz, Bulles. — Aquarelles.
Jean Farny, Place Neuve 6, La Chaux-de-

Fonds. — Dessin. -
Roland Wuilleumier, rue du Midi 8, Saint-

lmier. — Tableau en timbres poste.
René Sauser, rue Numa-Droz, 154, La Chaux-

de-Fonds. — Tableau.
Fernande Ullmann , rue Léopold-Robert, La

Chaux-de-Fonds. — Trois dessins.
Paul Glauser. Corgémont — Dessin.
Aline Boy-de-la»»Tour, rue de Berne 175,

Moutier. — Un assortiment de mercerie.
Jean Farny, Place Neuve 6. La Chaux-de-

Fonds. — Un dessin.
Roger Besançon, rue de la Paix 5. La Chaux-

de-Fonds. — Une fileuse au rouet.
Marguerite Dubois, rue de la Cure 7. — La

Chaux-de-Fonds. — Un ramoneur.
Germaine Muller, rue du Doubs 61, La

Chaux-de-Fonds. — Un tableau.
Gabrielle Stegmann, Valangin. — Un man-

telet tricoté.
Ch. et Pierre Brandt , Progrès 19. La Chaux-

de-Fonds. — Dessins.
Sixièmes prix

Roger Aellen, rue de l'Est 14, La Chaux-de-
Fonds. — Chemin de fer en boîtes d'allumettes.

André Krebs, rue du Temple-Allemand 1,
La Chaux-de-Fonds. — Tête de soldat en bou-
chon.

Laure Luthy . rue du Progrès 9. La Chaux-
de-Fonds.— Bonshommes en pruneaux.

Henri Blaesi, Sous-les-Creux. Boéchet. —
Un panier de fleurs.

Alber t, Marcel, Edelweiss Vaucher, Neu-
chatel. — Le rêvé de mamarj .

Gaston Maire, rue de l'Est 10. La Chaux-de-
Fonds. — Une corbeille en noix de coco.

Madeleine Vuille, rue de Beau-Site 1, La
Chaux-de-Fonds. — Une chambre, meubles en
perles.

Arnold Zùrcher, rue Fritz-Courvoisier 58. La
Chanx-de-Fonds. — Chemin de fer en boîtes
d'allumettes.

Charles Juvet, rue du Nord 209, Succès, La
Chaux-de-Fonds. — Une mandoline avec étui.

Guillaume Niederhauser . rue du Versoix 7,
La Chaux-de-Fonds. — Un bateau à voile.

Marcel Blanchard, rue de la Paix 7, La
Chaux-de-Fonds. — Abri pour les oiseaux.

Hélène Huguenin , rue du Crêt 14. La Chaux-
de-Fonds. — Meubles.

Hélène Piaget, rue du Doubs 155. La Chaux-
de-Fonds. — Un salon.

Marc Erard , rue du Midi 9, St-Imier. — Bû-
cherons.

Yvonne Rans , rue du Parc 75. La Chaux-
de-Fonds. — Un âne.

Albert Ritschard. rue du Ravin 17. La Chaux-
de-Fonds. — Un char.

Jean Piffaretti , rue du Puits 27. La Chaux-
de-Fonds. — Un chalet.

Marcel Sandoz. rue Numa-Droz 3, La Chaux-
de-Fonds. — Ecurie et cadre.

Marguerite Stotzer, rue de la Montagne 38 a,
La Chaux-de-Fonds. — Une chambre à coucher.

Ed. Amstutz , rue de la Promenade 28, La
Chaux-de-Fonds. — Etable en choux-raves.

Paul-Henri Miche, rue de la Serre 39. La
Chaux-de-Fonds. — Jardinière en coquilles
d'œuf.

Alice Brehm , rue du Grenier 18, La Chàux-
de-Fonds. — Conte du Petit-Poucet.

Ulysse Wuilleumier , rue du Progrès 19. La
Chnux-de-Fonds. — Cadres, modelage et lapin
en liège.

Cécile Vermot, rue des Arbres 84, La Chaux-
de Fonds. — T-iris.

Eglantine Henry, Epiatures Jaunes 14. —
T--is.

Olga Frp'iz. rue de la Ronde 6. La Chaux-de-
F**'ids. — Maison ' en cartes postplës.

Lucie Béguelin , rue des Sorbiers 19, La
C'"M(x-de-Fonds. — Tapis.

Yvonne Eberhard+. rue du Doubs 115, La
C'"-ux-de-Fonds. — Un coussin.

derthe Hubscher, rue du Grenier 24, La
C'**uix-de-Fonds. — Un salon moderne.

Marguerite Nicolet. rue du Parc 84, La
C 'Mix-de-Fonds. — Un panier en cartes.

Madeleine Girard , rue du Signal 10, La
C'inux-de-Fonds. — Paysage d'hiver en boîtes
d' ^'lumettes..

'André Vuilïe. Konolfin gen , Berne. — Un mar-
c!"""d de tourbe.

. r Ce Waltho- , rue Nnma-Droz 28 La Chaux-
de- ^ ond? *. — Une chambre à c">"c! »r.

Marcel Dubois , rue du Nord 161, La Chaux-
de Fonds. — Une j ardinière.

Andrée Besançon , rue du Rocher 20, La
CIiaux-de-Fonds. — Un collier.

Germaine Racheter , rue des Sorbiers 23, La
Chaux-de-Fonds. — Un coussin brodé.

Blanche Rebmann , rue Numa-Droz 98, La
Chaux-de-Fonds. — Une épicerie.

Marguerite Dellenbach , rue Neuve 7, La
Chaux-de-Fonds. — Un panier.

Suzanne Selz, rue de Beau-Site 23 a, Saint-
lmier. -— Un hanneton.

Anne-Marie Faivret, rue du Parc 44, La
Chaux-de-Fonds. — Un salon.

Pierre Perret, rue A.-M. Piaget 47, La Chaux-
de-Fonds. — Banc de Noël .

Lucie Robert-Charrue, rue de la Serre 34,
La Chaux-de-Fonds. — Une boîte à bons.

Eunice Roulet , rue du Commerce 119, La
Chaux-de-Fonds. — Une pochette.

Bluette Liengme, Cormoret.— Cabaret brodé.
Willy Bandelier , rue du Crêt 20, La Chaux-

de-Fonds. — Un moulin à vent
Alcide Brunner , rue du Puits 12, La Chaux-

de-Fonds. — Porteuse de l'« Impartial ».
Elisabeth Jobin, route de Goumois, Saigne-

légier. — Trousseau de poupée.
André Arnoux, rue de la Paix 77, La Ch&l'X-

de-Fonds. — Une layette. '
Augusta Baudin , Cressier. — Fleurs artifi-

cielles.
Henri et Gladys Piccot, Tavannes. — Dessins.
Pierre Buhlmann , Schaffhouse. — Un donj on.
Yvonne Jobin , Langendorf. — Panier.
Marthe Oswald, Selzach. — Deux ramoneurs.
Tell Winkelmann , rue de la Paix 81, La

Chaux-de-Fonds. — Fable, deux tableaux.
Arnold Jacot, rue du Progrès 49, La Chaux-

de-Fonds. — Dessin.
Maurice Bûtterlin , Pargots, Brenets. — Un

dessin, moulin en timbres .
Marth e Keemnf. rue du Marché 6, La Chaux-

de-Fonds, Les Diablerets.
Xavier Huot , Les Bois. — Cinq dessins.
La distribution des prix aura Heu demain

mercredi, veille de Noël, à 2 Va heures de l'a-
près-midi, dans notre salle d'exposition de l'Hô-
tel des Postes. Tous les concurrents habitant
La Chaux-de-Fonds portés sur la présente
liste devront s'y trouver, avec l'accusé de
réception j aune qui leur a été remis. Ce pa-
pier leur servira de billet d'entrée. Les en-
fants qui ont des prix, domicilias en dehors
de la localité, recevront demain également ce
qui leur revient, par la poste.

NOTRE CONCOURS

OBJETS 
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FABRIQUÉS



i l'occasion des Foies do iin d'année , joli cadeau i tout affréteur !

Charles DEVINS
Rue de la Balance 14- — Rue du Collège. 1
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s*

Maison de confiance réputée par son plus grand Choix etles pius bas prix de la région.
Spécialité d'Articles imperméables pour tous les sports

a-str ser* 3E3so-oA0CF*rzi, s «/o -.ag --t^

/2L _ Caoutchoucs
j ""̂ ^̂ gsjpq ruasses et américains

/ Mi Jabots, Feutres, Caflgnous

rKm Jpjj k Gril êtres
1 Ŝtiw ^̂ W E Â 

Prière 
de 

bien 

retenir 
l'adresse

Ŝr ^C ^̂ ^̂ V Se recommande

N
^^

^v Charles . DÉ VINS
^^¦>iL^1|||||ii||j  cordonnier

Le magasin est ouvert toute la Journée les Dimanches
de Décembre. 2i827

Klt flt-Pfî inTQ
tmWSi&tfamm .. -iiî nm *¦* ' aPP roc-»8 »- e l'niver , je recoin-

Jî !a»s î̂ Sî î L^̂ iS»tg mande mes 

nouveaux systèmes 

..o
-.ÇÏsî'Sî̂ 'iji'aii^  ̂ Ferme-Portes» automatiques a le Per-

çS Î^^^WJL, fect ss. Sssns bruit et meilleur svstème
ff î$&£ÀMk--Jïfy P()U1 ' notre climat Plus de HOOO piécee plao«s dans la
s ŵl îS^^*1 5J» *© l"<*aii»P et les environs. Recommandé par M ra lest a r-
mK''™'''*îfcM cliitectes et entrepreneurs , — Seul dépositaire pour ie

mm lÊÈB Edouard Bach nia n i
l̂'gSSBBMHB»"»»8-*  ̂ Ateliers de serrurerie et Installations éleotriq jea

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

I! 
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Le Magasin de Tapisserie et Décoration H

I M. C. Tissot H
est transféré r/J jtlT'j

j 32. Rue de la Serre 32 |B
j Grand choix de Meubles fantaisie ..; " • '.
I à bas prix, .; WÊÊ
I Le magasin Place de l'Ouest sera ¥Ç'.\*r ouvert jusqu'au mois d'Avril. 25278 p *̂,

¦ n ''-VESS^KSflVinHR-CRH
B *\]  ̂ * itBp îiBSmSW »̂»-»»»»»^ Btr^HI *̂  •*'¦ * j*¦¦ * ¦AJV' * *s9r BS F̂

Demain Mercredi sur la Place du Marché
Il sera vendu,:

Cabillauds, Merlands, Aigrefins
Raies, Limandes

Arrivage de Poissons frais Ire qualité
Grand choix de belle volaille

Poules, Palets, Canards, Oies, Dindes
¦ ¦ - .é '

Téléphone 14.54 Se recommande chaleureusement
- Mme A. Daniel.

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

Ganterie - Bonneterie-Tabliers -Corsets - CraYta es etc. sm

I 

A l'occasion des Fôles, tout achat â partir de H-'-
S francs, fail depuis ce jour jusqu 'au 31 de- *v ;.
cembre, sera accompaj rnè d'un bon prime pani - #^tLcipaut à un tirage contrôlé. 25211 -%H

l 'GlSIN H. SCHOECHLI» M
mmmm DANIEL JEANRICHARD 13 —_ H *|̂

Luntrcrie - Lnmpes & pied, de piano, *jJ£'
Appli ques - Cuisinières à, Rase - Fers J.% g
à repanser • Accessoires pour chambres §H
à bains - Glaces, etc. IKH

—o Que chacun vienne voir les objets exposés o— JÊJS

Ŝ»*MV'fjBMK^ Sg*s*CsMs*SSBs.****BiTS»C~MS B̂ HGi ŝnSŝK$*-8Ssal<SssS »̂ï •"»"'> t*M^ .•• ¦ -̂ -Pĵ sSMfe»' Vf Uff ^
Tm&ltff lâff îX&SSi mw

Instruments ne Musique
»sx tous sseirnrt»©as

Aeoe-nMofren, Lutrins, Cordes pour lOUS les instruments.
Représentation directe deb premières maisons Saisses et Etrangères. 25*.'53

Se recommande, Chs Zellweger, Rue de Gibratar 21

I ÛB ÂND E LIQUIDAT ION I
m ' partielle 24922 Jl
H d'Horlog e rie, BIJouterl», Objsits d'Art |jf
l , J VO, Rue Xjèopold Xlobert, TO ffo

Exposition permanents fcjï

îf HT Rabais énormes jusqu'à »*• mJP jo IS
S8| BV Occasions sans pareilles *VI ïPS
Ws_| . «¦«¦¦¦¦ llll

' fLibrairie Générale - Papeterie *®

H. BAILLOD
-Téléphone . LA CHAUX-DE-FONDS Oto Chèques

B.83 Rue Léopold Robert 28 post. I V D .SS

nnn ';
Toutes les nouveautés Littéraires et Artistiques

SUISSES ET FRANÇAISES

¦—¦¦—-» Superbe choix de .
LIVRES D'ETRENNES
pour l'Enfance et la «Jeunesse

saa %
¦Livres d'Images A colorier - Ouvrages pour
Catséehumènes • Psautiers en toutes reliures j

Bibles * Rappelle-toi - Estampes j
¦¦¦ ' ' - OUVRAGES DE GRAND LUXE _— !

DICTIONNAIRES - ATLAS j j
»t Prt« originaux d'éditeur*. Expéditions franco dans toute la Suisse, rgt

s

mt irxiirÉ -m ;:
I l'occasion des fStes

Uoix de Paniers assorte
Paniers de 6 bouteilles, de fr. 7.— à 16.T-

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

IM'IM.8 VOIS BOUCHÉS, dTfrTl à fr. 15 la bouteille
Champagne*). Asti, Liqueurs, etc.

V" LEON
~

S1GHEHAYE
Suoo. de J.-E. BEAUJON

Rue Neuve 5 — Passage du Centre
. . .. La Chaux'de-Fonds

! ¦ ' . ¦ i . s i  m r, n mm *. " i v „ > '¦, ¦ ,- V - ¦¦ '. ; j

J| LE0PABD\
Iii L| 29, Rae Léopold Robert (Casino) S|
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A la renommée de la

VOLAILLE DE BRESSE
Baratine, vis-à-vis de la Pharmacie Bech

J'avise mon honorable clientèle et le public en Rénéral. que je recev-rai
nour snercreili un grand envoi sie bell«*»H volatil**» vés»lsai»l»»s de Itresse
OludeN. Canai'siN. Oi««. l'otiletus. Cliai>oi-N et Posilarslen.

Toujours isien assorti en Oranges*. Mandarines* et Frntf * «n-TSi
¦ Vous trouverez la même marcnan >i§e an magasin aa Jardin de l'A-

beille, rue du Progrès «5a. Téléphone 7.89.
25*389 Se recommande, DiK-aire fllsn.

Salon de Coiffure ponr Dames
Xxs*.sS)t«.ll«>«lo -a. moderne

M,,e Louise JŒ RIN
24 rue Daniel «leenRIohard 24 —-o— 24 rue Daniel JeanRichard 24

Schampolng;, Coiffure dé Soirées, Ondulation Mar-
cel, iHanncure, Ma«-»g-e facial à l'électricité. Parfu-
merie, Savonnerie, Fards, Articles de toilette, Posti-
ches en tons genres. 25013

BHLL Miel fin Parc-Bernerboï
.-situé a 3 Minutes île la Gare «wutrale. Ke»t aisrass t re ouiinssndts . Bière de là
Brasserie « Lôw«nbrau Munich » et da la Brasserie <t Warteck Baie*. Excel-
lents vins de 1911. Diners et souners à partir de Fr. i.—. Menus assortis

jhBaibrea depuis fr. 2.50. 7209S 21467 G. Halzet-llertenstein, propr..

# Ecole Ménagère ^
Un nouveau Cours dé ménage pour Ouvrières et Apprentie»,

s'ouvrira le samedi IO janv ier, à 5V4 heures du soir, au Got»
loge des Gréièls.

Les inscriptions seront reçues par la Direction des Ecoles pri-
mai ) us. H-30627-C 25622

Commission de l'Ecole Ménagère

À l'occasion des Fêtes de fia d'année la

Confiserie Ruch
recommande ses spécialités : 

L.ecHerlis aux noisettes, Ours aux noisettes.
Grand choix de Desserts fins et ordinaires .
Tourtes lourdes, Arn&ndes, noisettes, Choco-
lats, etc. - ;

Polonais, Vacherins, Sujets à la Crêrne.
Grand assortiment en

J €̂»iÊM.Amm>m \m.Blm et ' -C^Em.c»€5«»li aei.'i's
de toutes marques 25525 Téléphone 3.85

i

ulaBasinsâeia Bal» I
, Rue de ia Balance, 10 — Téléphone 13.05 

^
Rayon spécial de 2488g 8

Fourrures g
Vente de confiance Coupe parfaite m

t̂WWjl^^& ĵ éiKSi 
formes éloles. cravates ou 

îchar 

M»

i \S^'A**'9''' modèles affichés. B



Des cambrioleurs se sont introduits, durant
la nuit de samedi à dimanche, dans les maga-
sins Francillon , après avoir courbé les barreaux
d'une fenêtre du côté de l'hôtel du Mouton. Les
malfaiteurs se sont attaqués à un coffre-fort de
modèle ancien en sciant trois charnières, mais
surpris par le j our ou par un voisinage inquié-
tant, ils n'ont heureusement pu venir à bout de
leur besogne.

— Samedi matin , M. Ronrbach , coutelier , à la
rue Saint-Laurent, était sorti de son magasin
pour balayer sur le trottoir. Au bout d' un mo-
ment, un client arriva , et comme le négociant
devait lui rendre de la monnaie , il voulut aller
prendre sa caisse qui contenai t 2000 francs.
Celle-ci avait disparu. Ou recherche activement
l'audacieux auteur de ce vol.

— Mme Barbey, domiciliée à l'avenue de Ti-
voli, avait été rencontrer son mari à la gare
centrale dimanche soir. Ce dernier n 'étant pas
arrivé, elle regagnait seule son domicile vers
minuit et demi, lorsque , devant l'hôtel de l'Eu-
rope, un individu surgit devant elle et lui arra-
cha sa sacoche.

Malgré les recherches de la police, l'agres-
seur, qui s'est enfui dans la direction de Cour,
n'a pu être retrouvé.

— De passage à Lausanne, un ouvrier italien
de 43 ans lie conversation avec un compatriote
devant la gare. Nos hommes se dirigent vers l' a-
venue Ruchonnet; un troisième compère sur-
vient. Les deux inconnus envoient le naïf tra-
vailleur s'enquérir de l'heure du train, et pour
être plus certain de son retour , ils consentent à
détenir son portemonnaie. On sait le reste. L'I-
talien y perd 65 francs.

Petites nouvelles lausannoises

On tiendrait les coupables
On a des raisons sérieuses de croire que deux

individus arrêtés vendredi après-midi sont les
auteurs de l'attentat de la veille. Ce sont Tri-
felletti Joseph, né le 23 j anvier 1890, de Novara
Sicile et Giunto Carmello, né le U j anvier 1890,
de Barcelona, Sicile. Lorsque la police les arrê-
ta à Tripoli , Ils avaient réussi à se déf aire de
tous les obj ets compromettants. L'un venait de
Bienne et l'autre d'Olten et étaient arrivés à
Moutier j eudi matin.

Les deux auteurs présumés du crime ont été
mis en présence de la victime, samedi matin.
Mv Schn^itter fuï ravertf-fluit de^raccusêsr pas-
seraient devaritf lui.' A la: question: «Reconnaî-
triez-vous vos agresseurs?» il répondit sans hé-
siter : «Oui.» Trifelletti fut amené le premier :

«Est-ce votre agresseur?» demanda-t-on à
M. Schneitter. , Celui-ci répondit sans hésiter.

— Parfaitement, c'est lui. .' ; ..
— En êtes-vous bien sûr?
— Oui, c'est lui.
Le blessé ne reconnut pas Giunto et il se

contenta de répondre, lorsqu 'il fut mis en sa
présence:

— De celui-ci j e ne peux rien dire.
Deuxième indice de culpabilité : deux j eunes

gens de.Moutier. aur.aient été frappés, quelques ,
minutes avant.le crime,. des allures louches de .
deux hommes qui rôdaient autour des bureaux
,de l'entreprise. Ils se firent part, de leurs im-
pressions et s«e demandèrent ce que pouvaient
bien vouloir des deux individus. Quelques mi-
nutes plus tard ils entendaient les coups_ de
feu. Confrontés avec les accusés, ces deux j eu-
nes gens les reconnaissent formellement comme
étant ceux qui rôdaient autour des bureaux.

Enfin une fillette dont les parents habitent la
même maison que M. Gasparis. ingénieur en
chef , affirme que Trifelletti a sonné à la porte
de l'appartement de ses parents, qu 'il a deman-
dé peu avant le crime, si M. et Mme Gasparis
étaient chez eux. Ses affirmations sont nettes :
elle reconnaît Trifelletti à ses habits et même
à sa voix. .

On est touj ours incertain sur le mobile du
crime. L'avis le plus généralement partagé est
qu 'on se trouve en face d'une bande organisée.
Un employé de- chemin de fer dit qu 'il a vu
.s'enfuir après le crime, non pas deux, mais trois
hommes.

M. Schneitter va un peu mieux ; il parle as-
sez facilement ; mais les deux balles ne- sont
pas extraites^
.— , sssIUl lll Ol 

Le drame de Routier

Contre les maisons de jen
Une. assemblée était convoquée hier lundi

à Berné, dans une Salle du Casino pour pro-
tester contre la réglementation fédérale des
j eux de hasard, dans les maisons où l'on viole
j ournellement l'art. 35 de la Constitution, et
aussi pour discuter l'opportunité d'urte initiati-
ve populaire tendant à obliger les autorités fé-
dérales,, à faire respecter Je dit article 35, ̂ uimfèiw formellement les j eux de hasard.

Cette assemblée, composée de plus de -trente
délégués venant des différentes parties dVla
Suisse et appartenant à nos divers groupes
politiques, a décidé en principe, après nn
échange de vues qui a duré près de 3 heures
d'horloge, le lancement, en 1914. d'une initia-
tive populaire destinée à assurer le respect de
l'article 35 de la Constitution fédérale.
_ Une nouvelle assemblée sera convoquée au
mois de février pour suivre aux mesures
d'exécution.

M. Otto de Dardel , président du Comité
central contre les maisons de j eu, a dirigé les
débats de cette patriotique assemblée avec-la
compétence et le dévouement qu 'on lui con-
naît ; aussi, sur la proposition d'un des délé-
gués de Lausanne, îl a été l'obj et, à la fin de
la séance, d'une démonstration de sympathi-
que reconnaissance à laquelle ont pris part
tous les membres de la réunion.

La séance a été close un peu anrès 5 heures
et les délégués se sont séparés en se donnant
rendez-vous au mois de février prochain.

Au Conseil général
Le Conseil général , réuni hier soir à l'Hôtel

communal, a procédé aux nominations suivan-
tes : M. Hans: Wille, ingénieur, à la commission
des Services industriels; M.' Edouard Froide-
vaux, à la commission de l'Ecole d'Art , et Mme
Charles Kocher, à la commission de l'Ecole mé-
nagère.

Une pétition de M. Wilhelm Rodé, protestant
contre les exigences du service électrique, est
renvoyée au Conseil communal pour étude et
rapport. ;

On reprend ensuite là discussion du règle-
ment pour les ouvriers des Services industriels,
interrompue la dernière séance à l'article 16.

Après discussion et modifications de peu
d'importance, les articles 17 à 33 sont adoptés ;
puis M. Paul Graber propose de revenir sur
l'article 9 concernan t le syndicat obligatoire ,
avant de passer au vote de l'ensemble du règle-
ment.

M. Gottfried Scharpf fait remarquer qu 'il s'a-
git d'une simple formalité d'enregistrement , car
dit-il. le syndicat obligatoire existe déj à en fait
aux Services industriels.

Au vote, l'article 9 est rétabli par 21 voix
contre 18 et l'ensemble du proj et adopté par 21
voix contre 10. Le règlement et tarif des salai-
res est également adopté, sans , discussion, par
24 voix.

La commission du budget de 19*4 rannorte
par l'organe de M. le Dr Arnold B-fe. Peu de
changements ont été apportés au proj et primi-
tif et l'actuel se présente comme suit :

Dépenses Fr. 2,989,652»45
Recettes » 2,827,138»10

Déficit ' Fr. 162,514»35

M. Aug. Lalive regrette que la commission
n'ait pas recherché les moyens d'atténuer le
déficit, à quoi M. Th. Payot répond que le temps
matériel a manqué à la commission pour exa-
miner le budget à fond.

M. Justin Stauffer explique que l'augmenta-
tion des dépenses provient , en grande partie,
des améliorations de traitements et des hautes-
paies du corps enseignant , qui y figurent pour
100.000 francs.

Une discussion sur la qualité du gaz. surgi t,
qui donne l'occasion à M. Maurice Maire , di-
recteur des Services industriels, de présenter
un rapport sur cette question , rapport réfutant
les observations et réclamations faites sur ce
suj et.

Plusieurs orateurs prennent encore la parole,
puis la discussion générale est close et l'on
passe à celle par chapitres.

Les recettes ne provoquent aucun débat, tandis
que les dépenses donnent l'occasion à de nom-
breux orateurs d'exposer leur point de vue.

Au chapitre « Cultes », M. Aug. Lalive pro-
pose de maintenir la réduction apportée à l'in-
demnité de logement des pasteurs n'habitant pas
la Cure. MM. Arn. Bolle et Th. Payot combat-
tent cette proposition.

Sur une proposition de MM. Graber et La-
live, le crédit pour les passerelles de la rue
Léopold-Robert aux Crétêts est supprimé par
19 voix contre 11, puis les autres postulats du
budget sont liquidés et la séance levée peu
avant minuit

(Bommuniqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

POUR L'HOPITAL. — La commission de
' l'Hôpital remercie vivement le comité des cons-

tructions du tir cantonal et de la fête interna-
tionale de musique d'avoir bien voulu lui ' faire
don d'une table vieux style neuchâtelois qui lui
sera très utile. A cette occasion, et Noël étant
à la porte, l'Hôpital rappelle qu 'il a en ce mo-
ment 130 malades et que pour cette fête tous
obj ets seront les bienvenus.

DEUTSCHE KIRCHE. — Wir machen unsere
Kirchgenossen auf die, Donnerstag den 25. De-
zember, nachmittags 4 Uhr, in der deutschen
-Kirche- stattfindende- liturgisçhe Weihnachts-
feier, mit Solo-, Chor- und Gémeindegesângen
aufmerksam. Solisten und Kirchenchor , unter
der Leitung von Herrn R. Manns, Musikdirek-
tor, sind eifrig bemûht, ihr Bestes zu bieten.

ARMES DE .GUERRE. — Voir aux annonces
le match au loto qu 'organise cette société en
son local, St-Pierre 12.

*: NOUVEAUTES. — Les Porcelaines Alexan-
dra sont arrivées au magasin Richard-Barbe-
zat. . . . , 25004

§épêchês du 23 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain*
Nnageux et moins froid

Tous grièvement blessés
TRAMELAN. — Six jeune s gens faisaient

près de Tramelan une descente en bob sans
être suffisamment entraînés dans la conduite
de cet engin ; à une courbe prononcée, ils fu-
rent lancés au bas d'un talus assez élevé et tous
grièvement blessés. L'un d'eux ,. René Bégue-
lin, a été relevé sans connaissance avec une
profonde blessure à la tête ; un autre, Paul
Juillard , s'est brisé la mâchoire supérieure ; un
troisième, Roger Etienne, a été grièvement
blessé à l'œil gauche ; îles trois autres s'en ti-
rent avec des blessures plus légères.

La nouvelle gare de Lausanne
LAUSANNE. — Cette nuit a été mise en ser-

vice pour le train 1 Lausanne-Berne la nouvelle-
gare des C. F. F. de Lausanne, soit le grand
hall central avec installation pour les billets aux
voyageurs. A minuit a été donné le premier
coup de pioche pour la démolition de la gare
provisoire en bois, édifiée en 1911. Cette nuit
également ont été déménagés les appareils télé-
graphiques. Il y a eu concert' de l'Union instru-
mental e et de la Chorale des cheminots dans.le
grand hal l central et collation au Buffet , en pré-
sence des trois directeurs du 3rrie arrondisse-
ment des C. F. F.

La catastrophe des Hébrides
PARIS. — Le commandant du « Kersaint »

a adressé le télégramme suivant , au ministère
de la marine :

« Je rentre des Hébrides où une catastrophe
a eu lieu le 7 courant , à la pointe Deep. Des
volcans nouveaux ont fait éruption à la partie
ouest de l'île , ensevelissant la pointe Deep sous
la cendre. De nombreux indigènes ont été re-
cueillis par le vapeur français « France ». Mille
trois cents ont été sauvés. Quelques-uns ont dis-
paru. :
Un conseil municipal hostile à Jeanne d'Arc

MONTPELLIER. — Un comité, ayant à sa
tête l'amiral Servan, s'était formé . à Montpel-
lier , en vue de l'érection sur une des places
publiques d'un monument à Jeanne d'Arc.

Le conseil munici pal , à qui ce monument â
été offert , a refusé de le recevoir. Seuls trois
conseillers se sont prononcés pour l' accepta-
tion. Le conseil invoque des raisons politiques
pour refuser cette offre généreuse.

Le comité a dès lors décidé de faire l'acqui-
sition d'un terrain privé sur lequel le monu-
ment sera érigé ultérieurement. _

Grave incendie à Londres
LONDRES. — Un incendie qui n'a pas tar-

dé à prendre des proportions considérables a
éclaté da nuit dernière à 3 l[» h. du matin au
dernier étage d'un grand immeuble , divisé en
somptueux appartements dans l'un des quar-
tiers aristocrates de Londres.

Le feu se communiquant aux huit autres
étages de la maison a fait rage partout, cau-
sant une panique parmi les locataires réveilles
en sursaut. L'alarme aussitôt donnée, plus de
200 pompiers arrivaient bientôt sur les lieux
amenant une quarantaine de pompes et des
appareils de sauvetage. Un maître d'Hôtel qui
après avoir réussi à se sauver a eu la malen-
contreuse idée de retourner dans sa chambre
pour y chercher ses économies, a péri dans lea
flammes. Trois autres personnes ont été griè-
vement brûlées.

La . mort d'un boxeur
LONDRES. — Le boxeur Jim Burrows, au

cours d'un match avec Georges Freeman, au
Judean-Club, s'est subitement effondré après
avoir eu constamment l'avantage dans les six
premiers rounds. Conduit ausstôt à l'hôpital il
y est mort aussitôt après sç-n admission. Bur-
rows, en réalité, n'est pas mort, d'un coup de
poing, car Freemann n'avait pu le toucher que
fort rarement. Le boxeur défunt était âgé de
18 ans. L'adversaire qu'il' combattait avait
19 ans.

Un blâme à l'« Elsaesser »
BERLIN. — Le comité de la Société de?»

gens de lettres de Berlin a voté la résolution
suivante au suj et de l'attitude de la rédaction
de l'« Elsœsser » :

«Le comité du club des gens de lettres de
Berlin considère que la conduite de l'« Elsaes-
ser » vis-à-vis des recrues de Saverne récem-
ment condamnées constitue une violation gra-
ve de l'honneur du j ournaliste, qui interdit sé-
vèrement de livrer à la publication des rensei-
gnements communiqués à titre privé. Le comité
condamne la conduite du rédacteur en question
d'autant plus vivement que celui-ci avait pro-
mis tout d' abord aux trois recrues que le docu-
ment que l'on sait ne serait pas livré à la pu-
blicité.

Une locomotive iait explosion
ROSTOCK. — Une explosion s'est produite

hier après-midi , en gare de Rostock. grand-du-
ché de Mecklembourg, dans l'installation d'un
moteur pour l'éclairage du train impérial qui
doit emmener à Pétersbourg l'impératrice dou-
airière de* Russie arrivée j eudi à Copenhague.
Il y a plusieurs blessés.

ROSTOCK. — Au suj et de l'explosion qui
s'est produite dans le train impérial russe, on
annonce officiellement que des accumulateurs
situés dans l'installation d'éclairage du train
ont fait explosion lundi vers midi. Trois em-
ployés du personnel des machines ont été griè-
vement blessés et sept légèrement. Il est à pré-
sumer que cette explosion a eu pour cause
une erreur technique dans l'installation. .

De nombreux agents de la police secrète
russe font néanmoins une enquête minutieuse,
car on croit à un complot.

La question des chemins de ler orientaux
VIENNE. — D'après les j ournaux, des pour-

parlers ont commencé hier entre un groupe de
banques autrichiennes, allemandes et suisses,
au suj et de la question des chemins de fer orien-
taux. Les pourparlers, qui étaient conduits, au
nom du groupe allemand , par M. Helferich, de
la Banque d'Allemagne, et au nom du groupe
suisse, par M. Frey, de Zurich, ont rencontré
de grosses difficultés. MM. Helferich et Frey
sont repartis. On dit eue les pourparlers seront
repris après le Nouvel-An.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Les ouvriers bouchers de Paris,

au cours d'une réunion tenue lundi soir, ont dé-
cidé pour ce matin la grève de leur corpora-
tion. Ils réclament une diminution des heures
de travail et le repos hebdomadaire. Les me-
neurs de viande ont déclaré que si les patrons
arrivaient à tuer par leurs propres moyens, ils
ne conduiraient pas les bestiaux.

CHATEAU-SALINS. — Mlle Vôisard. âgée
de 18 ans, fiMe d'un hôtelier de Château-SalinS,
conduisait une automolj ile dans laquelle se
trouvaient son frère et les époux Bock, négo-
ciants à Château-Salins. En descendant la côte
de Bon-Secours, ta voiture fit une embardée
et capota. La conductrice fut tuée et les trois
voyageurs grièvement blessés. L'automobile a
été complètement détruite.

LONDRES. — Le yacht à vapeur « Béryl »,
appartenant à lord Inverciyde. a été totalement
brûlé tandis qu 'il était ancré à un quai de Ga-
reloch. L'incendie a pris des proportions telles
qu 'il fut impossible même de le combattre. C'est
en vain qu 'on versa sur le yacht des torrents
d'eau. Les trois marins qui se trouvaient à bord
du « Béryl » ont pu se sauver. On attribue cet
incendie aux suffragettes.

ROME. — Les j ournaux relèvent l'étrangère
de l'absence de testament fu cau'.ina ' Ramnol-Jia . Suivant certains bruits recueilli s oar ¦©
« Messasgero », une boîte contenant le testa-
ment du défunt et des papiers aurait disparu.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fondi-*-
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Les gens consciencieux... et les autres !

Une demoiselle de Neuchatel trouvait l'au-
tre soir dans la rue un portefeuille, qu 'elle re-
mettait tout de suite au bureau de la « Feuille
d'Avis ».

D'autre part, on remettait a ce jourrnal un
avis tardif , dans lequel le propriétaire d'un
portefeuille offrait une forte récompense à ce-
lui qui rapporterait l'obj et égaré, qui devait
contenir une somme de 400 fr. en billets de
banque.

Le portefeuille trouvé était bien .celui qui
avait été perdu , mais les 400 ir. ne s'y trou-
vaient plus. On peut supposer que. ramassé
dans la rue, 0 fut allégé de son contenu de va-
leur puis rej eté sur le sol, afin, sans doute,
qu 'une autre personne le ramassant et recher-
chant son propriétaire pût être soupçonnée de
s'en être approprié l'argent.
ir Ce serait l'action d'un sinistre gredin. '

Autobus sans rails.
Les premiers essais" d'autobus sans rails,

pour les communications rapides entre le Lo-
cle et la Brévine, viennent d'avoir lieu à l'en-
tière satisfaction des intéressés ; ce sont des
machines système de Mulhouse ou de Fribourg-
Posieux qu'on installera probablement au lieu
d'un tramway, très coûteux.

C'est la maison Saurer, d'Arbon , qui malgré
la neige et les routes mauvaises, a fait ces es-
sais très réussis avec une* machine chargée
de 22 personnes. Ce sont de fontes machines
de 30 HP. Si tout va bien, on pourrait ainsi
relier directement le Locle à Pontarlier par la
Chaux-du-Milieu, la Brévine et les Verrières.
Les accidents de luge.

Malgré la faible couche de neige, les lu-
geurs étaient fort nombreux dimanch e, sur la
route de la Vue-des-Alpes et sur celle des
Hauts-Geneveys à Cernier. La piste était ren-
due dangereuse par le verglas et par le brouil-
lard dans la partie inférieure du parcours ; on a
observé pas mal de « versées ». surtout aux
endroits où il s'agissait de traverser la voie
du Régional. On 'a relevé plusieurs Iugeurs
plus ou moins éclopés ; les accidents les plus
graves sont ceux survenus à deux personnes
de Cernier, dont l'une souffre d'une distorsion
du genou, l'autre d'une forte contusion du dos,
qui l'obligera de garder le lit plusieurs j ours.
La fureur d'une mère.

La semaine dernière, dans une des fermes
éparpillées sur la montagne de Sairit-Sulpice,
un homme de 47 ans environ, a été affreuse-
ment mordu à la figure par sa chienne, très
douce en temps ordinaire.

Mais la bête venait d'avoir des petits qu 'elle
gardait j alousement.

Son maître, voulant alors prendre un de ses
petits pour le montrer à une personne qui pas-
sait devant la ferme, la chienne furieuse voulut
défendre sa progéniture et sauta contre la fi-
gure de son patron.

L'Impartial ïi ziZ p araî'en
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nous offrons à nos clients jusqu'au 5 janvier il
prochain, SUR TOUS LES ACHATS jl

I

Nos prix de liquidation générale sont marqués en chiffres connus il
et c'est sur ce prix que nous déduirons le nouveau rabais :—: il
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Vente par enchères publiques
c3.'iri.rn.<E!>

BELLE VILLA A PESEUX
s» 

Le lundi 15 janvier 1.91.4, à 7 heures du soir , au
Café de la Métropole, à Peseux, il sera procédé à la
veuie par voie d'enchères publiques d'une

très belle villa
située à Peseux, Avenue Fornachon.

Cet immeuble tout neuf , d'architecture moderne, de construction
très soignée et de ler ord re, est aménagé avec tout le confort
moderne) il comprend 16 pièces, 2 cuisines, vestibules, cham-
bre de bain , vestiaires-lavabo , véranda , 2 grands balcons, grandes
caves et toutes dépendances. Chauffage central , eau , gaz, électricité.
Petite annexe réduit et poulailler. Très beau jardin d'agrément avec
grands arbres entièrement clôturé . Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Facilité d'agrandir la propriété . Cette villa peut éventuelle-
ment se transformer facilement en 3 logements. Conviendrait pour
particulier ou pour pensionnat.

On traiterait cas échéant de gré èx gré
avant les enchères.

S'adresser pour tous renseignements au notaire H. VI-
vien, à St-Aubin. H 3582 N 25471
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Société Suisse pour

rRssurance do mobilier contre l'Incenilie
basée sur la Mutual ité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION & BERNE

Agence du district de La Chanx de-Fonds :

Ch,-Alb. DUCOMMUN, me de la SERRE, 20
.. . Cette Société nationale assure contre l'incendie, la fondre , les
explosions de gj az el de chaudières à vapeur : tout te mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial él industriel. — EUe
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre.

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tive et loyale.

Au 1er Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7,814.087 , le Capital assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions , ie nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés an cours des 15 dernières
anri f-es . à Lit Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136. —.

Tarif de primes et frais d'assurance très modiques.
Il n'est pas p>-rçu de frais pour toute .police jusq u à fr. 3000.—.

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict: Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agenis sctiuis-tours :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE, rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu-
chatel : MM. FAVRE et SOGUEL, notaires ; Fleurier: M. Will iam.
SUTTER ; St-Imier : M. Jules WERMEI LLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes : M. J. JOB IN-ANKLIN ,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520
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PAPETERIE LIBRAIRIE

LA CENTRALE
léopold-Robert 31

IMMENSE ASSORTIMENT D'ARTICLES .
' X* *t>TJX*.

1 3VĈ 3L.*Ei-oci?TTi3sr'E:r3.3:*Ei
GRAND CHOIX DE «FEUX DE SOCIÉTÉ'

TÉijXi.i ĵEïa'X ĵa xo.a«

PROFITEZ, MESDAMES !
d'un lot de

CHAUSSURES du 34 -- 42
boutons et Derby, chevreau , bouts vernis, formes modernes à

L̂hm.m9S et JL«.oa
OCCASION UNIQUE

A la Rationnelle
MAISON DE LA BANQUE FÉDÉRALE 25512

sssssasnsHsasasisas'sisi.sBssssvsssis-sTas's ŝsssss-sssBS'snsassss-ssasssvss

Saignelégier - JCoteî de la gare
Dîner de noces, de famille et de Sociétés. Cuisine et vins renommés
H 538 S 7 P. Aubry-Graher, propriétaire.

I 

Lampes électriques de Poche 1
IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 ans pius soignées p» cadeaux. M

Pilas fraîches In qualité. • Ampeulss flarara. - Nouveautés ¦ Briquets 9
NOUVEAU ! Lumière électrique pour chambres avec piles ou fBl
accumulateurs. — Prix avec tous les accessoires fr. 15.—.' ' 23855 *jt

Edouard 1TÂC H SV! A M 15 1
Maison spéciale d'EleotrIolté et fournitures électriques S?i

5. Rue Daniel JeanRichard. 5. Derrière le Thfâth e §
Après fermeture ot dimasicho s'adr. au 2ma ota<;« , môme maison. Q|

Enliol Je puis mannerl
Pourquoi ? Parce que mon dentier a été confectionné au 24601

Cabinet Dentaire Th. COUSIN
Téléphone 1398 rue de la Serre 18

Maison cle confiance — Prix modérés — Travaux en tous genres —
17 ans de nratsqiie

ilmsto, Attention !
C'est à la Laiterie Agricole, rne de l'Hôtel-de-Ville 7

el Paix 61, qu 'on trouve le meilleur

BEURRE centrifuge de table
Oeufs frais du jour ga ranti. Excellente - Crème fraîche à

fouetter. 2S482 Se recommande.

¦ m

On demande quelques bons acheveurs d'échappements pour grande
pièces ancre. — S'adresser rue du Parc 137. 4662s



NOTRE CONCOURS
ANIMAUX

°
SAUVAGES

POUR LES ENFANTS

Voici la première liste des participants ayan
exactement remplis les conditions du concours :
Angèle Wuilleumier, Numa-Droz 68.
Charles Crevoisier, Temple-Allemand 107 bis
Jeanne Crevoisier, Temple-Allemand 107 bis.
Georgette Bechir, Temple-Allemand 1.
Irène Besançon, Paix 5.
Dylia Daepp, Collège 37.
Henri Kônig, Numa-Droz 4 '
Roger Besançon, Paix 5.
Henri Huguenin , Sophie-Mairet 3.
Suzanne Huguenin, Sophie-Mairet 3.
Charles Schreyer,: P.-H.-Mathey 13.
Maria Notaris, Nord 68.
Georges Bfullisaueri Moulins 3.
Emile Borle. A.-M.-Piaget 7.
Albert Briillisauer, Moulins 3.
iean Weibel, Doubs 139. 4

larcel Jodry, Paix 63.
Yvonne Cartier, .Temple-Allemand 71.
Alfred Simon, iDoubs 13.
Nelly Antenen, Fleurs 9.
Mary Wicht. Charrière 4.
Olga Rosselet, Avocat-Bille 6.
Marie Jobin, Jura 6.
Paul Zeltner, Jura 6.
Marie Dubois, Tilleuls 8.
Henri Zehnder, Parc 90.
Charles Zehnder^ Parc 90.
Emile Perrenoud, Nord 157.
Louise Willener. Parc 1.
Berthe Coquard, Temple-Allemand 111.
Lauriane Steiner, Crétêts 71.
Telle Heyraud, Léopold-Robert 32 a.
Nelly Fath, Doubs 121.
Georges Gabus, Nord 39.
Georges von KaeneL Crêt 8. •
Edmond Jeanneret, Parc 28.
Marguerite Farine, Côte 10.
Marcel Meunier, D.-JeanRichard 7.
Germain Bridevaux, Est 8.
John Diacon, Doubs , 161. f . .
Marcel Dupan, Léopold-Robert l ia.
Nelly Laubscher, Léopold-Robert 17 a.
JRog'er Solari Puits 18.
Charles Kôhli, Fleurs 22.
Germaine Lecoultre, Combe Gruerin 20.
Albert Nobs, A.M»-Piaget 19. : ,- •*  ̂ s ;
Aimé Zùrcher, Fritz-Courvoisier 58.
Henri Cartier, Grenier 41 h.
Roger Jacot, P.-H.-Mathey 13.
Berthe Lesquereux, Doubs 13.
Suzanne Cartier, Grenier 41 h.
Oreste Zaninetti, Léopold-Robert 9.
Jean Kernen, Serre 55.
Marcel Dumont, Numa-Droz 1.
André Caldalari , Parc 80. <-
Jeanne Dumont, Numa-Droz 1.
Charles Clivio, Serre 85.
Hans Bohren, Parc i79.
Ruth Tissot, Grenier 3.
Roger Tissot, Grenier 3.
Jeanne Muller, Léopold-Robert 62.
Charles Voumard, Bellevue 23.
Maurice Franel, Ronde 15.
Germaine Montavon, Numa-Droz 111.
William Brandt, Ravin 13.
Fernand Gagnebin, Fritz-Courvoisier 15.
Louis Chappy, Tourelles 23.
Eisa Erlsbach, Pont 12.
Bertha Nussbaumer, Côte 8.
Nadine Liegme, Doubs 147.
Edmond Sarbach, A.-M-Piaget 69.
Marguerite Locher, Nord 58.
Madeleine Lbosli, Terreaux 37.
Alice Romerio, Paix 85.
Gabrielle Huguenin, Crétêts.153.
Frédéric Tièche, D.-P.- Bourquin 1.
Jean Grosclaude, D.-P.-Bourquin 21.
Nadine Grosclaude, D:-P.-Bourquin il.
Ernest Dubler, Progrès 95.
Marcel Gostely, Terreaux 14.
Jean Adler. Léopold-Robert 56.
Madeleine Bihler, Nord 1.
Mady Vvitschi, Nord 39.
Alice Blaser, Petites-Crosettes 32.
Georges Tissot, Tuileries 42.
Betty Hauser, Jaquet-Droz 42.
Marcel Buhler, Tuileries 42.
Albert Ruh , Parc 82.
Charles Gall , Tourelles 21.
Marguerite Gall , Tourelles 21.
Rose Jeanrenaud , Collège 8.
Louise Jacot, Fleurs 34.
René Aeschlimann , Serre 1.
Ernest Dreyer, Progrès 68.
André Gi'gen, Nord 157.
Paul Wakher, Parc 14.
Gaston Kneuss, Temple-Allemand 81.
Edmond Reymond, Nord 65.
Henri Walther. Parc 14.
Marc Nicolet, Parc 84.
Paul Decrevel, Charrière 49.
Marcel Amez-Droz. Temple-Allemand 85.
Madeleine Jaquet, Doubs 53.
Fernand Lemrich , Industrie 26.
Alice Dabois, baissons 21.
André Dubois, baissons 21.
Nelly Cosandier. Grenier 30 bis.
Henri Reinbold, Sorbiers 15.
Madeleine Mathey, Serre 6.
Georges , Sandoz. Do-.ibs 129.
Roger Moor, Doubs 135. i
Màrcel Krâhènbûbl, Jardinets 5.

Robert Steudler, Progrès 81,
Emile Imhoff , Joux-Derrières 49.
Emmy Poch, Numa-Droz 92.
Wilfried Girard , Nord 5.
Henri Huguenin, Fritz-Courvoisier 92.
Henriette ¦wuilleumier, Ravin 5. '
Pierre Benoît, Hôtel-de>Ville 6.
William Magniri, Nord 151.
Berthe Gysin, Parc 100.
Marcel Lesquereux, Quartier des Bulles 3.
Hélène Graber, D.-P.-Bourquin 3.
Eugène Verdon, Bulles 8.
Madeleine Jeanrenaud, Collège 8.
Edouard Rieckel, Temple-Allemand 2Q
Madeleine Hausheer, Tuileries 42.
Armand Parel, P.-H.-Mathey 5.
Henri Kocher, Numa-Droz 90.
Paul Theurillat, Fleurs 26.
Jeanne Mertzlufft, Numa-Droz 126.
Paul Jeanneret , Nord 87 .

André Lâubli, Buissons 7. „
Charles Witz, Progrès 127.
Edith Brunner. Paix 89. <
Suzanne Stauffer* sRocher 12*
Marthe Kaempf ,. Marché 6... v
Marguerite Hofstetter, Grenier 41.
Marcel Jeanneret, Bulles 8.
Jeanne Humbert, Numa-Droz 10 b.

Marguerite Weber, Est 20.
Nelly Besançon, Chapelle 17.'
Nelly Jacot, Ravin 5.
Juliette Albrecht,, Paix 107.
Marie Zanetti, Numa-Droz, 105.
Alice Feisst, Temple-Allemand 105.
Gabriel jaccard, Progrès 13.
Arthur Piccolo, Charrière 13 a.
André Mathys, Hôtel-de-Ville 37.
Henri Dumont, Fritz-Ccourvoisier 46.
Albert Daucourt, Terreaux 22.
Madeleine Robert, Industrie 1.
Madeleine Zeltner, Jura 6. ,
Stella Schindler, Parc 65.
Bertha Argast, Stand 4.
Olga Franz, Ronde 6.
André Jung, Nord 3.
Madeleine Bohner, Hôtel-de-Ville 5.
Charles Brâuchi, A.-M.-Piaget 49.
Adrien Coulet, Léopold-Robert 61.
Edmond Franz, Ronde 6.
Auguste Brandt, A.-M.-Piaget 49;
André Délémont, Nord 48.
Arthur Stercky, Collège 20 a.
Henri Rauber, Manège 18. '
Henri Bloch , Jaquet-Droz 41.
René Calame, "Crêt 8. '
Théophile Gentil. Manège 9.
Georges Stûnzi, Nord 3. ,¦ .&&
Lydia Liechti, Fritz-Courvoisier 6.
sWilliam-Greber, Numa-Droz ét.&'sm^Wr->3SSS
Nelly Guiot, St-Pierre 8.
Henri Vuille, St-Pierre 10.
Germaine Schneider, Collège 25.
Roger Boillat, Nord 170.
Philippe Jacot, Progrès 49.
Marcel Sandoz, Parc 100.
Germaine Huguenin , A.-M.-Piaget 15.
Liliane Lauper, Premier-Mars o.
Marguerite Richard, D.-JeanRichard 14.
Hélène Isely, Parc 100.
Marius Rudolf , D.-JeanRichard 29.
Germaine Joly, Nord 48.
Maurice Huguenin , Petites-Crosettes, 41.
Louis AHenbach, Collège 22.
Ferdinand Girard, Numa-Droz 41 .
Charles Guyot, Général-Dufour 8. ... J-, .
Albert Llenhard, Nord 147.
Yvonne Reinhard , Nord 129.
Jean Stotzer, Montagne 38 g.
Sven Engdahl , Paix 107.
Willy Schweizer, Léopold-Robert 56 a.
Eugène Jouffroy, Premier-Mars 12.
Marguerite Monnat , Temple-AIlefnand 103.
Walther Cattin, Doubs 51,
Willy Arn, Loge 7.
Paul Linder, D.-P.-Bourquin 1.
Roger Sleinmann, Neuve 10.
Victor Brunner, Progrès 145.
Henri Schœchlin, Progrès 145.
Charly Villars, Hôtel-de-Ville 8.
Madeleine Biéri, Doubs 123.
Nelly Jacot, Charnere 2.
Chartes Waller, Oranges 12.
Edith Jeannin, Granges 14.
Bertha Huguenin, Manège 17,
Cécile Droz, Progrès 68.
Paul Guerry, Epargne 1.
François Canton , Léopold-Robert 29.
Armand Gcetschel, Serre 57 c.
Maurice Rueff , Neuve 16.
Roger Boillat, Promenade 12.
Hélène Allenbach, A.rM.-Piaget 63.
Masanie von Kaenel , Numa-Droz 92.
Paul Tripet, Fritz-Courvoisier 23 b.
Marguerite Girard, Place du Stand 10.
Willy Mathey, Est 14.
Louis Frey, Epargne 16.
WiHy Berthoud, Tourelles 41.
Aimé Grandjean , Fri'z-Courvoisier 23.
Constant Dornier, Progrès 2.
Nelly Worpe, Place d'Armes 1.
Armand Robert, Temple-Allemand 113.
Aimée Jodry, Stand 10.
Jean Kaufmann , Sorbiers 23.
Alex Furno, Doubs 5.
Jean Mathez, Rocher 11.
Marie Gigandet, Manège 16.
Hermance Boichat Serre 22.
Jules Ducommun, Dr Kern 7
Gustave Chopard, Nord 171.
Ruth Alber, Progrès 131.
René Pellaton, Sopliie-M iret, 5.
Jean Alber Progrès 131.
Germaine Pellaton , S^Viiie-Maiiet 5.
Irène Aebi, Tuileries 42.
Marguerite Zwahlen, Charrière 33.

Vital Dubois, Hôtel-de-Ville 17.
Roger Pellaton, Hôtel-de-Ville 31. •
Germain Peçon, Succès 13.
William Irnlïof, La Cibourg.
Germaine Vuille, Buissons 17
Georges Tripet, Jardinets 3. '. ,. >
Jeanne Vermot, Paix 89.
Charles Girardin, Numa-Droz 88.
Henri Tschantré, Hôtel-de-Ville 39.
René Wenger, A.-M.-Piaget 51
William Lareida, Pestalozzi 55.
Henri Maire, Est 10.
Bernard Jeanneret, Doubs 23.
Auguste Petitjean, Jaquet-Droz 14.
Willy Ditesheim, Parc 28.
Marthe Ducommun, Numa-Droz 148.
Albert Furno, Doubs 5.
Walther Siegfried, Doubs 7.
Marcel Ducommun, Numa-Droz 148.
Werner Wâlchli, Environs des Bulles.
Marceline Frey, Cure 7.
Marie Schûrmann, Numa-Droz 131. .
Marcel Beaud, Stand 6.
Charles Beaud , Stand 6.
Lili Voumard, Parc 122.
William Huguenin, Crêt T2.
John Diacon, Doubs 113.
Nelly Dick, Nord 172,
René Breguet, Temple-Allemand 23.
Alice Brodbeck, Est 20.
Charles Monnier, Temple-Allemand 39.
Oscar Jeanfavre, Jaquet-Droz 26;-
Mathilde Monnier, Temple-Allemand ^9.
Paul Mceri, Fritz-Courvoisier 38 a-, '
Alfred Savoie, Parc 67.
Emile Bohner, Nùmà-DroziSS, . ' ..!*¦» .
Hélène Huguenin , Beauregard 11.
Pierre Perret, Alexis-Marie-Piaget 47.
Léon Graeber , Sorbiers 25.
Germaine Meister, Numa-Droz 154.
Madeleine Graeber, Sorbiers 25, ,
Germaine Thomet (Mme Balmer) Hôtel-de-V.
Georges Schaedel, D.-JeanRichard 43.
Alfred Robert, Numa-Droz 141.
Gaston Schelling, Léopold-Robert 130.
Charles Luthy, Doubs 5. r
René Ketterer, Moulins 4.
Fernand Hippenmeyer, Nord 13.
Jean Ducommun, D.-P.-Bourquin 9. ,
Charles Erné, Crétêts 73.
Paul Courvoisier, D.-P.-Bourquin 9-
Albert Curtit, Progrès 69.
WiUy Scheidegger, Serre 103,
Willy Matthey, Doubs 141.
Marcel Devins, Balance 14,
Fernand Stauss, Loge 5.
Madeleine Monnier, Place Neuve 6.
Alcide Guenin, rue Neuve, Villeret, •
Hélène Humbert; Fleinf*20,'
Gérard Von Gunten, Parc 65.
Adolphe Gerber, Paix T:** :^*°*"""'" "-*"""
Léon Fleury, Marché 4.
Georges-Alfred Droz, Envers 26.
Madeleine Brunner, Puits 12.
Walther Ganguillet, Terreaux 14
Gérald Jeanrichard, Progrès 129.
Werner Waelti , Numa-Droz 109.
Charles Richard , Promenade 3.
Marguerite Brunner, Nord 50.
Marguerite Dubois, Temple-Allemand 81.
Henriette Séchehaye, Paix 3.
Léon Séchehaye, Paix 3.
Paul Bargetzi , Manège 14.
André Christen, Numa-Droz 120 »
Madeleine Stark , Puits 7.
Roger Jaquet, Envers 10.
Arnold Eggimann , Léopold-Robert 142.
René Schmitt, Paix 9.
Blanche Schmutz, Général Dufour 12,
Paul Matthey, Buissons 19
Jules Guyot, Parc 22.
Yvonne Tissot, Parc 12. \
Elisabeth Béguin, Crêt 20.
Irène Châtelain, Nord 133,
Madeleine Ullmo, Collège 18. *' !
Juliette Gcering, Nord 111.
Marguerite Huguenin, Crêt 20k <
William Jeannin, Nord 151,.
Georges Stoll, Ravin 11.
René Sauser, Numa-Droz 154.
Auguste Balestra , Parc 35.
Nelly Chopard, Numa-Droz 102 a,
Eugène Knorr, Hôtel-de-Ville 31.
Georges Boss, ,  Progrès 161.
Antoine Clivio, Parc 89.
Louis Ducommun, Pont 14.
André Wuilleumier, Commerce 9.
Roger Breguet, Temple-Allemand 23.
Arthur Perrenoud, Paix 85.
André Vittori, Paix 111.
Hélène Spengler, Crêt 22.
Gaston Àugsbourger, Numa-Droz 52.
Edith Courvoisier, Valanvron 8.
Thérèse Juvet, Côte 7.
Bluette Huguenin Tourelles 41.
Ruth Steiner, Temple-Allemand 35.
Raoul Châtelain , Doubs 13.
Marcel Vogel, Numa-Droz 85.
Madeleine. Grellet, A.-M.-Piaget 17.
Gustave Peçon, D.-P.-Bourquin 21.
Emile Grandjean , Place Neuve 10.
Georges Spahr , Temple-AUemand 51.
René Kohly, Industri e 9.
Frida Hârtel,, Charri ère 5.
Suzanne Gagnebin , Premier-Août 3.
Paul Schenk, Sombaille 24.
Agathe Seiler , Sombaille 24.
Roger Jeanneret , Succès 13.• „
Albert Schneider , Fritz-Courvoisier 3.
Emile Sommer, Numa-Droz 155.
Charles Seiler, Sombaille 24.
Yvonne Althaus , Numa-Droz 126.
Berthe Augsburger, Doubs 153.
Charles Bourquin , Temple-Allemant fil.
Edouard Jeanneret, Temple-AUemand 111.

Alfred Jeanneret, Temple-Allemand lltf.
Hans -Mosimann, Charrière 37.
Julia Curie, Winkelried 75.
Marcel Lévy, Léopold-Robert 38-
Léon Lévy, Léopold-Robert 38
Luc Stehlé, Puits 27.
R. Kilchenmànn, Progrès 1357. \
Edmé Dubois, Numa-Droz 88.
Louis Perret-Bonnet, Tourelles: 65
Yvonne Droz, Parc 77.
Raphaël Droz, Numa-Droz 122,
Maurice Perrin, Parc 91.
Châles Jâger, Doubs 21. J
Edith Stûdy, Grenier 23. w '
Marguerite Weil, LéopolcV-tRobert 34
Bearthe Calame, Buissons 11. •
Suzanne Selz, Beau-Site 23 a. %
Maurice Eberhard, Léopold-Robert 73.
Marcel Jung, Rocher 21. , , •
Henri Matife, Parc 100.
Maurice Zona, Parc 96.
James Amstûtz, Paix 109.
René Fer, Marché 6.
Charles Roulet, Numa-Droz 46. r
Madeleine Vœgli, Daniel-JeanRichard 43..
Louis Chorer, Loge 5.
Thérèse Dreyfus, Léopold-Robert 80.
Léon Roulet, Numa-Droz 46. .
Fernand Péclard, Tête-de-Rang 37
Paul von Kaenel, Numa-Droz 143.
WSllsy iWuilleumier, Collège 50. g
Charles Gabus, Nord 171.
Arthur Winterfeld, Léopold-Robert 59.
Julia Comte, Fritz-Courvoisier 29.
Jules Ecabert, Charrière 4.
René Capt, Avocat-Bille 12.
Marthe Huguenin , Çrêt 14.
André Richard , Progrès 135.
Marcelle Schallenberger, Serre 25. '
Jacques Perret-Leuba , Place-d'Armes 3 a
Anne Perret-Leuba , Place d'Armes 3 a.
Paul Ingold Tourelles 31.
Fritz Urfer, Fritz-Courvoisier 46
Willy Held, A.-M.-Piaget 17. .
Paul Perret, Place d'Armes 2
Louis Giauque, Parc 64.
May Reutter, Léopold-Robert 10,
Pierre Robert, Terreaux 8.
Agathe Droz, A.-M.-Piaget 29.
[Marguerite Jeanmaire, Fritz-Courvoisier 30 a
André Cartier, Grenier 41 h.
Yvonne Lehner, Paix 73.
Alfred Gygax, Doubs 75.
Louis Liechti , Valanvron 27.
Willy Schmidt, Commerce 129.
Henri Schmidt, Commerce 129.
Berthe Dellenbach , Temple-Allemand 144.
René Juvet , Nord 209.
Henri Kûhnli, Numa-Droz 92. * g|
René Beyersdorf , Numa-Droz 77.
Georges Calame, Sophie-Mairet t,
René Perrenoud, A.-M.-Piaget 63. A, .
Madeleine Perrin, Sorbiers 25. ;*\
Blanche ' Chautems, Neuve 5.
Charles Courvoisier, Fritz-Courvoisier 29 b,
Agnès Pandel , Léopold-Robert 132.
Robert Andrié, Parc 82.
Emile Schaad, Nord 17.
Albert Schseren , Bulles 4.
Ernest Huguenin, Sombaille 4.
Marguerite Wuilleumier,, Général Dufour Q.
Jeanne Gafnert, Sombaille 4.
Albert Scherz, Winkelried 85.
Jeanne Huguenin, Soleil 5.
Yvonne Benoît, Léopold-Robert 110
Jenny Grandjean, Epargne 12.
Fritz Amstutz, Est 22. 

^André Corlet, Numa-Droz 113.
Yvonne Droz, Fritz-Courvoisier 38. N
Willy Droz, Fritz-Courvoisier 38. .
René Breguet, Temple-AUemand 23.
Seconde Bernasconi, Place d'Armes 2,
Jeanne Piguet, Parc 1.
Fritz Schmidt, Léopold-Robert 58.
Germaine Eberhard,' Léopold-Robert 73
Henri Gerber, Paix 1.
Nelly Genret, Numa -Droz 96,
Marie Berberat Nord 69.
Jeanne Graenicher, Serre 6.
Nelly Droz, Paix 73.
André Maire, D.-P.-Bourquin 21.
Ivette Péclard, Tête-de-Rang 37. ,
Willy Glauser, Jaquet-Droz 13.
René Beauron, Place d'Armes 1 bis. .
Charles Humbert, A.-M.Piaget 28.
Suzanne Schupbach, Epiatures jaunes 33.
Fritz Jaquet, 22-Cantons 40.
Georges Querry, Fleurs 24.
Georges Rufener, Hôtel-de-Ville 15.
Jules Winkelmann , Progrès 113.
Marie Joset, Sombaille 38.

(A suivre.)

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, «ou 18 mois, recevra L'IMPARTIA L

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1913

Les nouveaux abonnés obtiendront grntuite-
m<Mit, sur leur demamie , ce qui aura déjà paru de
notre nouveau émouvant feuilleto n illustré

en runes de publicatio n dans la Lecture desfamilles.
Prix de l 'Abonnement :

Trois mnis » o 70Six mius » K \Q
Un an ' s - u .yo

Ponr l'Etranger le nort en sus
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p -̂  ̂Cadeaux
V \v / à notre clientèle
1 il . Tç! à partir de LUNDI

J 1Z/ DECEMBRE
JMPHR VOL */

Mm, % VOIR NOS ETALAGES

•fif^I^ \h AVANT D'ENTRER

B̂BBB  ̂ \YV Caoutchoucs
^PS.1̂ W." .. Russes et

^
m^R 

 ̂ \A Américains

Chaussures BOU MARCHÉ ^̂ ^̂
Voir Dtvanturea t ,..,M

-̂̂  ̂ ^ - Cbaussurss de LUXE
/ 7̂ >  ̂

( FA 
^
\ VoIr Ownlure-Jï

Magasin Place Neuve 2

Von Arx & Soder

I

PODR [Q EIHEffii l1'Eimt Mme I
rue LéopolMobert ? I

La Chaux-de-Fonds HB

des Séries masnifiques de Complets â tr. 30.- S
., Pardessus a fr. 30.- M

Costumes et Pardessus p our TC ,„*.,* a fr. 10.- H
|§H O'est l'oocasion de bien, s'ha-biller* || |̂
ff^S* ,T»èl«èi>l*o*stxo 107 , . 111111

H LÉOPOLD-ROBERT 12 — TELEPHONE 1429 B
I GLACES I
I GRAVURES B
M PANNEAUX ¦¦ ENCADREMENTS ¦
H LE PLUS GRAND CHOIX , LES PLUS BAS PRIX 95189 I

e _•»»»»»«--<»»»<H-»»»»» *«MW*MHi>a^

U SINE DU FOYER
Téléphone 13-49 —o— Téléphona 13-48

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

Maisons locatives, Chalets, Villas, eto.
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Achat de bol» sur pieds ou abattus :: Sciage à façon
Fourniture it pose de parquets , lames poar planchers , etc.

finie de ièûsls it bois, «uennam, fagots, j eton, taelillles, eto. 20153

Fontana & Thiébaud.

-k LE PATINAGE Amèmm * «?S» * OU.W eift» ¦£. BTt

B L e  
déjeuner idéal IJ|

qui FORTIFIE, ItECON-jTIl'UE et STIMULE l'organisme tout H
i'î nRO entier. Ue 3272 B I

Pas de cuisson Préparation simple et Instantanée HB
•aa Fabri que de uroiluus diélél. au ruait Dr A.  Watuier S .A.  Berne SB
â^

Daris toutes lés pharmacies et droguerie». Prix fr. 1.75 et S. 'lô MÊ

ilQm? LUTHIER Wk
II l» Ch»ox»de-Fondi /¦

JL Cordes J|
1 WelcUtM i
Jj Trico.sres 11

Jf i «t toutes \Ê
g/g?' qualités Don 1c\
«A cousant <£>\

COIFFURE S m DAMES
?

mesdames et Messieurs
Si vous voulez faire cle jolis cadeaux en cheveux s?t. parfume-

rie , consultez la Maison BOURGEOIS-PERRET, rue du
Parc 74. Jolies enaines de montres , sa u toirs , bracelets et bagues
en cheveux , perruques de poup ées, nattes depuis fr. 3.S0 en toutes
couleurs el grandem s, nia srnifî ' iues épinsr les simili , ornements pour
soir es. parfumerie et savonnerie fine. Beau choix de brosses. •

Ne faites donc aucune commande avant  de m 'avoir honoré de
vo t ie  visite après laquel le vous sei ez convaincu de la sincérité de
lues offres . '

Se recommande BOURGEOIS-PERRET
23222 • • • ¦ 
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Produits Cosmétiques
; Produits pour l'Hygiène

Droguerie Neuchàteloise
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Si VOUS DESIREZ acheter
un bon rsJiiulatsr-ur. belle sonnerie,
dans toua les genres, garantie 5 ans.
Idrennez vous* au MagraMiD

Ii. Rothen-Perret
rae IVnma-Draz 139. Pendules de
parquet sonnant les 4/4, sonnerie ms-r-
veilfense. On se charge de la pose. Oa
fournit également les régulateurs buis
acajou, ainsi que les pendules a poser.

g-(W4

BOULANGERIE

Fritz Setiwariu
Rue de la Balance 10 a

HT" Pendant les Fô*es "**Hi
TAILLAULES

Fine* .W09

I flUnanacHs &-S



I

MAROQUINERIS ÏSMl lNIAROQUIN_ .EUKS I
Place Hôtel de Ville Choix immense — Prix défiant toute concurrence 25452 Léopold-Robert 42-44 H»

Sa-oches de ville — Sacoches de voyage — Réticules — Albums photograp hies WÈ
Albums caries post les — Boîtes à bijoux — Doîles à gants, à cols , à manchettes , Kl
à mouchoirs — Bourses — Pochettes — Poches — Nécessaires — Trousses de voyage wÊ

Hu Grand Eazar du Panier Fleuri |

LA LECTURE DES FAMILLES

quelques paroles indistinctes; les ouvriers qui
formaient le cercle se découvrirent d'un seul
mouvement, puis ils chargèrent le corps, pré-
cédés des deux agents.

Et tout sanglotant, Cri-Cri suivit le funèbre
t-ortège jusqu'à ta porte du commissariat qui
se referma sur lui. . '. . - '.

Le père Cicëron était mort!
Cri-Cri né devait donc plus compter que sur

lui-même pour subvenir aux besoins de Toi-
nette, une fois qu'il l'aurait arrachée Jt .son
père. Et il n'avait ni abri , ni argent, ni aucun
moyen de s'en procurer!

Le froid était toujours aussi vif. II se dirigea
vers la Butte, et gravit les escaliers qui abou-
tissent rue Lamarçk. La nuit couvrait encore
Paris. Il s'abrita dans la gare du funiculaire et
guetta à travers les fenêtres brouillées de gi-
vre l'apparition du soleil.

S'étant ensuite hasardé jusqu 'à' U chambre
que Toinette occupait avec son p ère, il fut tout
surpris d'en trouver la croisée ouverte. Le
silence le plus complet régnait dans la pièce ;
rien -i'.y bougeai^, sauf un bout de rideau
2Ui pendait à l'emplacement du lit, lambeau

idienne que le vent agitait.
Un soupçon terrible l'effleura. Rejetant toute

Erudence, if s'approcha de la fenêtre, l'enjamba,
e logement était vide! Une poule piquait du

bec un petit tas d'ordures. Plus une harde, plus
un meuble! Il ne -restait de la misérable literie
qui servait au père qu'une paillasse éventrée.
L ns le coin où Toinette couchait sur un tas de
chiffons le carrelage avait gardé une teinte plus
rouge. Quelques pauvres objets , un peigne
édenié, une casserole bosselée traînaient. Il
se laissa tomber'à terre. Les pensées tourbillon-
naient derrière son front comme un essaim de
feuilles mortes soulevées par un vent d'orage.

Cependant son attention fut attirée par une
Îiorte basse ouvrant dans le mur du fond.

1 crut se rappeler qu 'elle faisait communi-
au«*r la chambre avec un cabinet servant de

débarras. Comme elle était fermée, il cliercha
à faire jouer le pêne ; mais celui-ci, rouillé
dans la serrure, résista à ses efforts. Il s'ima-
gina soudain que Toinette était là, morte peut-
être pendue ou baignant dans son sang, et que
que le proprio s'est décidé à l'expulser! Il
porte et s'était enfui !

Fou d'angoisse, il se rua vers l'obstacle.
-— Toinette!... Toinette!.;. C'est moi qui Rap-

pelle! moi... moi... Cri-Cri! <¦*„"'.
Le bois vermoulu ayant cédé sous un dernier

coup d'épaule, il passa sia tête par la brèche.
Cette pièce était également vide. Il respira. ¦

En sortant, il croisa la concierge.
— Savez-vous ce qu 'est devenu Albert Chan-

teau, le père de Toinette? demanda-t-il haletant.
— Tu veux parler de ce soûlaud qui me fai-

sait passer des nuits blanches avec ses infer-
nales gueuleries? répondit-elle. Heureusement
que le proprio s'est décidé à i,>expulser ! Il
est parti avec sa petite.

— Et pous ne savez pas où ils habitent main-
tenant?

— Je n'en sais rien, et j'crois que personne
ne l'sait non plus.

Cri-Cri avait ainsi la certitude que Toinette
vivait encore ; mais sa trace était perdue pour
lui.

Sans se soucier des moqueries, ni des rebuffa-
des, il interrogea ks voisins , Mlle Berthe , la ir. i-
tière de la rue des Saules , les fournisseurs de
maman Adèle. Peine perdue!

11 passa des journtes entières à battre les rues
avoisinantes , en quête d' un indice quelconque.
Une fois , il fut assailli par une volée de pier-
res. Il se retourn a ,et ayant- reconnu la bande
du terra in vague, il se sauva de toute la vitesse
de ses jambes.

Ci suivre.)
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— Il ae ifaît tard, dit-il en se levant. Il serait
peut-être bon de penser au retour.

La nuit était tombée; un vent glacial soufflait
dehors.

— Brrrou ! fit le Jpère Cicéron,' je plains ceux
qui devront coucher à . la belle étoile; allons,
mets ta pèlerine, freluquet, et estime-toi heu-
reux de l'avoir encore.

Ils prirent congé d'Anatole avec force remer-
ciements, et s'étant donné le brasj ils se hâ-
tèrent vers l'hospitalier tuyau . Tout en trot-
tant près du vieux, Cri-Cri, de plus en plus
inquiet , songeait au triste sort de Toinette.
Sa petite amie était en danger. Il n'y avait plus
à tergiverser. II devait sans tarder voler à
son secours, l'enlever à son père. Mais où l'a-
briter par ce froid terrible?

— Avance donc, criait le vieux.
— •Père Cicéron, finit .-il par avouer, je suis

bien... bien malheureux...
— Ah! çà, qu 'est-ce que tu me chantes là?...

Tu es vêtu comme un prince, logé comme un
ambassadeur; tu as moins de soucis qu'un
rentier, et tu oses m'e dire que tu es malheu-
reux...

— U ne s'agit pas de moi!... S'il ne s'agissait
que de moi!

— Eh bien... quoi... quoi... de qui s'agit-il?
parle... Mais surtout ne t'arrête pas, ou sinon ,
nous allons être chang és en statues de glaœ.

Alors Cri-Cri, dans un flux de paroles entre-
coupées de sanglots mal contenus, avoua à
son vieil ami l'existence de Toinette ; il lui dit
tout son attachement pour elle, sa volonté
de la rendre heureuse, et finalement il lui
apprit ce que venait de lui révéler la mère
Boche.

— Diable! diable! fit le père Cicéron, la situa-
tion se complique. • «

— N'est-ce pas? Vous comprenez maintenant
qu 'on ne peut pas laisser plus longtemps cette
pauvre petite entre les mains de cet homme.

— Evidemment, mais pour Dieu! avançons...
— Alors ? père Cicéron.
— Alors, je t'approuve entièrement... Si le

père d tecette Toinett e n'est qu'une brute alcoo-
lique, si la boisson l'a ravalé au rang des bêtes,
il est bien certain qu 'il se trouve déchu de ses
droits paternels; dans un cas pareil l'autorité du
paterfamilias n'est plus qu'un vain mot, un
ori peau à reléguer avec tant d'autres défroques
sociales dans te grand magasin d'accessoires
de la Comédie Humaine!! La cause est enten-
due, nous prendrons la petite avec nous dans
le tuyau.

— Dans le tuyau... avec nous... vous voulez
bien! fit Cri-Cri en battant des mains. Comme
vous êtes bon... comme vous êtes bon... père
Cicéron! ¦¦

— Et on s'arrangera pour que ta Toinette ne
manque de rien. En ce moment, je fais le philo-
sophe, je fais , «-ma- carne », comme on dit;
mais ne te fais pas de bile; j' ai plus d'un tour
dans mon sac; j' ai l'expérience que tu n'as pas
encore , tu as les jambes que je n'ai plus; a
nous deux nous ferons quel que chose!

Comme ils débouchaient rue Francceur, la
butte Montmartre profila devant eux sa
grande masse sombre, piquée de lumières.

C'est là-haut qu 'elle habite tout près du
Sacré-Cœur, dit Cri-Cri.

— Est-ce que tu tiens à jouer sur l'heure les
Roméo ?

— Vous dites? j
—¦ Je te demande , pour employer un langage

plus prosaïque , si ton intention est d'enlever.
Toinette ce soir même?

— Ce n 'est guère possible ce soir. Avec le
froid qu 'il fait , Ison père doit être rentré .

— Eh bien , ce sera pour demain... J 'irai guet-
ter là-haut le départ de son bourreau de père,
et je vous l' amènerai...

— Et de cette façon , nous pourrons faire ce
soir la toilette du tuyau... en attendant mieux.
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C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. Iloursiuin. phar-
macien , rne Léopold-Kobert '19, po-
tion qui guéri t en un jour(parfois même
an quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21077
En rambour semerit. franco fr. 2.— .

Protégez-voas
des rlsnsnes et des rhumatismes

en enduisant vos chaussures

d'Huile Horvégienne
Rend le cuir souple «t imperméable ,

le flacon d'essai "5 ct. ; fr. 1.501e litre.
à fa

Pharmacie MOMIER
4, Passage da Centre . 4 33671

~*Aila souveraine Girardot véri-
A UUO table . Pharmacie Monnier.
Passage da Centre 4. ' 21985
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En 8 jours
le Cprricide llourquia guérit raâî*.
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 38

Réputé depuis 20 ans. Leflacon fr.1.26
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Mme ORTIMBACII
IO. Rue de la Balance, 10

Tous les Chapeaux garnis sont
vendus à fr. 8.SO et fr. 12.50.

Chapeaux velours, IHélu-
slnes soldés aus pris de fin. de
saison.

Chapeaux de deuil.
Réparations ' Réparations

Associé-commanditaire
Une entreprise de ferblanterie , cou-

verture et appareillage d'ancienne et
bonne réputation, en pleiue prospéri-
té, ayant joli magasin de vente sur son
passage, cherebe pour donner nlus
d'extension à son commerce, un com-
manditaire on employé inté-
ressé. Conviendrait aussi à tsetit
rentier désirant travailler quelques
heures par jour. Capital nécessaire

I 

10.000 francs. — Offres écrites sousl>. 15615 L. à Haaseustein «A- v<>_
gler, Lausanne. 2552i
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Quelle bonne idée! -père Cicéron; vous
voudrez bien que je vous aide, hein?
\ — Nous ferons d'abord brûler du papier pour
enlever l'humiditéj puis tu iras dans un chan-
tier que je t'indiquerai chaparder un peu de
paille ,avec quoi on préparera une' bonne litière.
je verrai ensuite à me procurer quelques ob-
jets de toilette. Qu'est-ce que tu dirais d?une
glace où ta-gosse pourrait le matin peigner ses
jolis cheveux 'à, vant d'en "faire une petite natte ;
.qu'est-ce que tu dirais de ça, chenapan ?
. Pour lui prouver sa. reconnaissance, Cri-Cri
serra nerveusement lé bras de son bienfaiteur.
Son rêve se précisait) prenait le corps d'une réa-
lité imprévue et charrhâhtç. ¦'•¦¦':
Tous deux pressèrent le pas, impatients de
retrouver 1 eiir . abri. Gri-Grî- ruminait son grand
projet. Il se réjouissait presque maintenant de
savoir Toinette si malheureuse; dans ces condi-
tions, elle ne pouvait hésite» à le suivre ; tout lui
paraîtrait préférable à la vie d'enfer qu'elle me-
nait là-haut; le refuge du père Cicéron lui ferait
l'effet d'un palais... Et après on verrait à se
débrouiller; - •-'.¦ * ; ••
Us étaient arrivés. : , :

— Passe le premier, fit le père Cicéron.
'Mais Cri-Cri, au lieu-de descendre, resta figé

sur place. Leur trou était à moitié comblé! Une
équipe d'ouvriers avait dû être commandée
pendant leur absence; le tuyau avait été rac-
cordé, puis recouvert. ' .

— Qu'allons-nous devenir? s'écria Cri-Cri...
Et Toinette! ""' *

— Le coup est dur, j'en conviens. Mtis ce
n'est pas une raison pour nous laisser abattre.
Plutôt que de rester devant ce trou , avec des
mines de parents en deuil au bord d'une fosse,
nous ferions mieux de chercher un autre tuyau.
Âl' ons, en route!

ils arpentèrent le bouleverad, les mains gour-
des, les oreilles comme rongées. Leurs re- her?
c es, hélas! furent vaines ; toute trace de tran-
cî e avait disparu.' . ï?*:\"

ils empruntèrent un peu de chaleur au four-
neau d'un marchand de marrons , et poussés par
la force de l'habitude, ils revinrent vers l'em-
placement de leur trou. Ils y trouvèrent quel-
ques miséreux, voyous faméli ques, vieillards
couverts de haillons, et autres crachouilleux ,
assemblés en rond, qui avaient l'air de tirer
des plans pour la nuit.

— Approchons-nous toujours, dit le père Ci-
céron, nous n'avons pas trouvé de tuyau; mais
e: * nous en donneront peut-être un.

v_.es malheureux ; se ' consentaient de battre la
semctte, péniblement, ils se mêlèrent à leur
dans» . •

— A la mairie du XVIe, dit l'un, le thermo-
mètre marque douze au-dessous.

— Je ne me rappelle rien d'-aussi terrible de:
puis le grand hiver de 95.

— Vous savez que la Seine est complètement
gelée dans le petit bras de l'île Saint-Louis.

— Et tout est plein partout...
— C'est grave, prononça une voix.
A entendre ces proprôs si documentés et

empreints d'une telle inquiétude, Cri-Cri sen-
tit son cœur s'angoisser.

Une. silhouette voûtée passa près du groupe,
en traînant les pieds.

— C'est toi, Ruf in?
— Qui... j'viens de faire quat' sous... je cours

chez Fradin. Bien le bonsoir.
Des insultes i le poursuivirent dans sa fuite.

Puis les batteurs de semelles s'essaimèrent dans
la nuit ., , .' ¦-- Nous ne sommes guère plus avancés, dit
le père Cicéron.

— Y a pas, fit Cri-Cri qui ne pensait qu 'à
Toinette, il faut s'arranger jusqu 'à demain ma-
tin ; dès qu'on pourra se mettre au soleU,,- on
sera sauve. ' . • <

T- Ce,qu 'on pçut faire, c'est descendre*sur lès
berges; on - af quelquefois la chance d'y rencon-
trer des piles de sacs, soit de ciment, soit de
chaux; on pratique un creux au centre de ces
piles et on s'y blottit en changeant de place de
temps à autre, pour éviter Pankylose; c'est-à-
dire que celui qui est dessus passe dessous,
et ainsi de suite.

— Alors, cburohs-y.
Une ombre, depuis quelques instants, s'était

accrochée à eux.
— Qu'est-ce que tu veux? fit le père Cicéron

en se retournant.
— Rien , répondit le suiveur , un grand jeune

homme ; sans chapeau , dont la maigreur ef-
frayait. Je vais avec vous.

— C'est parfait... à trois on a.plusjj e chance
de se réch auffer. .

— Cavalons... cavalons... encouragea Cri-Cri.

LA LECTURE DES FAMILLES

Ils arrivèrent à la Seine. Le fleuve, qui étin-
ce.ait sous la lune, charriait d'énormes gla-
çons. Malheureusement, les berges étaient vi-
des de matériaux. '.

Ils dénichèrent sous un pont un amas de
paille hachée et mélangée de détritus, que le
gel avait épargnée. Ils essayèrent de s'en faire
un manteau ; maisr cela ne leur fut d'aucun se-
cours contre le froid qui tenaillait leurs chairs.

— Laissons ça, dit Cri-Cri; cherchons ail-
leurs... du courage !

Longtemps, ils rôdèrent par les rues désertes!
Une automobile passa à toute vitesse, empor-
tant dans sa cage élégante et bien chauffée un
couple en tenue de soirée.

— Voilà ce qu 'il nous faudrait! dit le père
Cicéron.

Ils voulurent courir pour combattre l'engour-
dissement qui menaçait leurs membres ; mais,
au bout d'un instant, le j eune homme qui les
suivait s'assit, recroquevillé, sur le bord du
trottoir.

— Reste pas là, lui hurla Cri-Cri dans l'oreille,
reste pas là ou t'es fichu !

Ils le remirent tant bien que mal sur ses
pattes.

— Arrêtons-nous ici, conseilla le père Cicé-
ron, en désignant une station de métro qu'on
venait de fermer.

Ils descendirent les marches du trou d'accès,
et tous trois se collèrent contrer les grilles, aspi:
rant la chaleur qui montait encore des tunnels:
mais bientôt cette ouverture ne leur souffla plus
qu'un air glacé. N'y tenant plus, ils se levèrent
et reprirent leur course errartte.

— On a toujours gagné un peu de temps
fit remarquer le vieux philosophe. Si vous vou-
lez, nous allons maintenant trotter jusc -u'à un
chantier que je connais... tu sais bien , Cri-Cri,
le chantier de cette maison en construction,
dont je t'ai parlé... rue des Moines.

Une fois qu 'ils y furent arrivés, ils arrachè-
rent la paille, dont on avait recouvert les pier-
res pour les préserver de la gelée, s'en firent un
lit , et eurent la chance de découvrir une bâche
dont ils se couvrirent, bien qu'elle fût aussi
raide qu 'une plaque de tôle. Leur compagnon
d'infortune voulut alors se glisser entre eux
deux.

— Pardon, fit le père Cicéron; ce*te place
me reviendrait de droit , par le privilège de
l'âge ; or je la cède au plus jeune de nous;
sa 'vie est plus précieuse que les deux nôtres
re mes.

Cri-Cri voulut protester, rmis il songea à
Toinette , à la nécessité de se conserver pour
elle, pour son salut; et il se blottit entre
les deux hommes qui l'enlacèrent étroitement.

Dans sa position' il avait au-dessus de lui
la vue du ciel nocturne, chamarré de constella-
tions. Le spectacle de ces milliers de lueurs

clignottantes, qui le fixaient comme autant de
regards bienveillants ,lui communiqua un nouvel
espoir une confiance soudaine, irraisonnée.

Sa volonté de vivre, de vivre quand même,
s'affirma plus impérieuse, s'exaspéra; de toute
son énergie* il lutta sourdement, désespérément,
sans une plainte contre le froid mortel qui lui
brûlait les oreilles, lui retournait les ongles,
lui gelait les larmes dans les yeux, le tordait
Plus il souffrait, plus il se réfugiait dans la pen-
sée dé Toinette ; peut-être en ce moment était-
elle aussi malheureuse que lui; peut-être pleu-
ràit-elle sur son grabat, le corps bleui de coups
auprès de l'ivrogne hoquetant, exposée comme
lui à la terrible morsure de l'air qui devait
s'engouffrer dans la masure par les carreaux
crevés.

Père Cicéron, demanda-t-il, comment vous
sentez-vous... est-ce que vous dormez?

SA question resta sans réponse. Il lui sem-
bla aiors que l'étreinte -du vieux s'était re-
lâchée... Il sie redressa, effrayé, et de toutes
ses forces le secoua.

— Qu'est- ce qui te prend ? mâchonna le
voyou.

— Je ne sais pas ce qu'il a... vois dona
II est raide comme un tronc d'arbre ! Hé! hé!
père Cicéron... père Cicéron». réveillez-vous.
Ah! mon Dieu ! son visage/ ses mains sont
glacés... Couche-toi sur lui; essaye de le ré-
chauffer! Je- vais chercher du secours... Au
secours!... au secours!...

II piqua autour du pâté de maisons une ga-
lopade effrénée. Le cadran lumineux d' un n.o-
hument public marquait cinq heures. Lés rues
risquaient d!e' rester désertes longtemps en-
core. Il k*e décidait à revenir, au chantier , lors-
qu 'il aperçut un groupe d'hommes s'achémi-
nant dans sa direction. U courut vers eux.
C'étaient des tei'rassiers qui, leurs outils sur 1 é-
paule, se rendaient au travail. Tout h H-nt
il leur conta la chose. Aussitôt l'équipe lui em-
boîta le pas.

Cri-Cri retrouva le père Cicéron dins le mê-
me état d'insensibilité. Un des ouvriers fit alors
craquer une alumette. La face du vieillard ap-
parut; plus jaune que la paille où elle s'enfon-
fonçait; des glaçons luisaient dans sa barbe.

— Le cœur n'a plus l'air de battre, murmura
l'homme qui s'était penché... Que l'un de vo "s
coure au poste de la rue Clairaut et revienne
avec les flics.

On ramena la bâche sur le corps; «"ri Cri
s'était effondre au "ied d'un échafaudage et
pleurait. Au bout de quelles min- f **s, •** *c
agents Pénétrèrent d'un pas tranquill e da...» le
chantier.

Ils promenèrent sur le vieux le reTt d'une
lanterne rouge qu 'ils a- * ,ient " doc:v .h ;e ce la
palissade. Cri-Cri n'os.'.i. "apprc-Vr : U vie les
agents se relever; il les entendit mâchonnée
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Laiterie et Charcuterie Fruits et Légumes Epicerie Boncherie m
Grana assortiment de fs'omages . Grand chois de Volailles do Bresse : Vins fins et Liqueurs de choix. Veau, ler chois, £¦
pâtes triolles. Brie, Camenbért, Poulets . Poulardes , Chapens, Oies Soécialitéis de Mataoâ et Madère de danns* fs« o "7B fiSMunster. Port du Salul, Vacherin , Dindes, Canards , Faisans. la" Maison M Misa.VésUanles Ver- aopiuo .s. w.»»^,. «„,
HoUaudaie Tête ê

-vlmne. Get- Beauz traits de la saison : Oran- t̂hs 
de 

Turin v 
F. 

(îinzano 
et ¦-— 

Mvais, Roquefoit. Ses. Mandarines , Citrons. Dattes. Gnavegns^ Bittefr Dennler. Orôme Bifstaechs hachés MFromages gras entra pour fondue. Raisins Malapa . Figues, Noisettes ~ -*lr«0JJ Flsohlln. Chartreuse IHGrand chois de fromages Jura et Amandes. Nois et Marrons. ~1,*S8e vWmentlne des Alpes. - HGruyère. Beurre  ̂
de 

table et PommeB.. Poires beurrées, Raisins t̂T^ f̂fl tfiel
:
/t 4$i 

Saucisses s 
rôtir 

i
' "e frais, Banaues bouteille^origine, Rhum Jainaî- . • ~ ~̂ .¦ ; ¦ . &

Tous les jours. Ciôrne fraîche et -"-"•¦— que viens estra. Cognac, Marc , 91
Oeufs du jour. Légumes : Endives de BiusreUeg, Lie> Kirsch. Wisky. etc. , etc. Excellentes rancisses à la viande H

-~»v~~ Crnnes du Japon. Chous-fleurs, Vins en!bouteille rouges et bl»nos avec et sans cumin |Q
T«n<>... .vi; J. Pk.«....w. » Choux-de-Bruxelles , Epinards, Sa- Neuchatel , Màcon, Beaujsslais. ,owJ~. Wê'-Immense choix de Charcuterie re- hdes <iiver8e

l
s. Fleurie, Mercurey. Pomsnar.ï . Mé- «nommée ae Berne __ doc, St:E8tephe; St-EmiUon, Spécialités de Bœuf mode et Rosbif 11. ¦ . . .. . - - ., ,. . St-Juhen, Si-Joseph, Ch. lardé BÊp.„, ,„„ • ,ml,„7)0 „„ .„. „„-- , Aa Pour la volaille on est prié dedon* La Northe , Chablis , Graves . San- H

« tM t̂ÏÏSî ™ rt^n Î6 de n" les commandes d'avance. Mê- ternes. Mise en bouteilles soignée Bse faire martre d avance me marchandises an Magasin du Remise par panier assorti • pS(v,mnta „ TE^nmnt» B
Se recommande. Faisan Doré, rue de la Serre ,9 r , Téîéphone 928 : Escompta o Escompte »

I A .  
Brunner. Se recommande, A. Borel Se recommande, P. Orevolsler. Se recommande ES

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

\à GERBE UTTERME
30, Rue du Paro 30

renouvelle, dès à présent les abonnements aa

Portefeuille circulant
Abonnements depuis fr. 12 aux journal» Illustrés et revues. — Pnv--

pectus à rdisposition^Sur demande en se rend à domicile. *ai<$6
' iPapeterléSviotte'te^Jeux »̂»»»- Chocolat s . ^

[ SKIS LUGES
g aveo fixations DAVOS et JURA
j de fr. 10.- à fr. 34.- de fr. 5.80 à fr. 13.90

TOUS LES ARTICLES SCSI MARQUÉS EN" CHIFFRES CONNUS

, QMX Spopls ôdepnés
Voir les Qug^^^loâ  ̂ livraison

flpVfl ntlIPP-i 9lcwe de l'3tolel deVtlle 4! à

* WM Ê̂00J -̂ l'onî'c''8
L'entrée des ^^W^^^ *

absolument "
'̂ ^B^^fe. 

Expédit îofi

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE SÉRIEUSE .

BÏÏBSl CÂPfS
do Bonnets» Gants -

fr. 88.- à fr. 40C).- Echarpes, Bandes molletières
"¦¦¦- S»S»SSSS»SS»S»»S«SSSBS»SSS i .us. I ' SSJ II s s m I I ' n

.. &- .*- . . -J .' . .K. V .  ..-*¦ _-*£' ^*jî m̂#m *~<* - -- tâtmqriàBmm*' '¦¦ ¦̂r- . '-l- - -*-».'- - -' '--
¦ KVZT i *<-- l'-V»- '- ¦; *f • »*«.- ¦¦ I.

N oubliez-pas
avant les jours de fêtes que le
Magasin d'articles de Mode ponr
Messieurs

f Wm\\m\, rnSlm Hn WW çflB J \ Kfl nH

vous x)fîre toujours les plus grands
' . ;  avantages.

La Chaux-de-Fonds, Rue U*KM .M
Ouvert dimanche toute la journée

Service réel : 25664 Prix fixes
¦j s^W

Elégantes chaussures de sport
Pour Dames et ¦ af* P-is#"k
messieurs dep. -¦- '•^L»•

¦̂ »
-̂--,

25670 Pour enfants dep. fr. 8.—

A LA RATIONNELLE
liaison de la Banque Fédérale

Boucherie Sociale!
— Téléphone 161 —

Bœufs, Veaux et Porcs dn pays de tout 1er choix , abattus
aux Abattoirs de la Ville et vendus aux plus bas prix du jour.
Bœuf pour bouillir, depuis 60 à 80 cent, le % kilo.

I Poitrine de veau et Ragoût, depuis 60 à 80 cent , le "/a k»»0»

Poitrine de moulon, depuis 60 à 80 cent, le Va kilo. I
Lard gras pour tondre, à 85 cent, le -/g kilo. f
H-2369 1 C SKMO

m œM au i

i&

fâ&is»^^

| m CMc l! Voici la neige!! j
I! iilHar **e men vais a,'^e»er Poar _r»»S§
ij jsjjjj ma feniipe, mas gosses et' {' \J[ !" . r->>â>V f/fij . .
• CHS? mo'" nne Pa» re »-e souliers ly' ^̂ SsK iilll8 m| de ski épatants I î.'3648 Ys£y '¦ \fa.

i - ,iAtr %%o^^J^^^^
gâ 10, Plaça Neuvs, 10 ér*r<*mm&*̂  ̂ jl
g LA CHAUX OE FONDS /̂ ^  mm â-m

j tuuimiiiiiiiiiiiiuiifHUiiiiiiiiifiii^^B^a.̂ ^^^ni^llJflIlIIlIllIlIlll llII.

1 I £a Maison f .  HEIMERDISGER, rue l^
, -' Lécpcld-Rcbert 19, à pour les Fêtes, W ¦

I C°stames> Masques II
B Perruques et Barbes H

(POUR LA JEUNESSE]
Assortiment riche et varié en »,

JEUX ET JOUETS INSTRUCTI FS!
HPT Achetez maintenant pendant qu'il y a du choix» I

MECCANO - ¦ETAUO-TlUeOM - STRUCTATOR
TROIS MERVEILLES OE JOUETS MÉCANIQUES »

Combinaisons inépuisables. — Intéressant, instructif , indestructible t
Prlx i Depuis tr. 5.— a tr. 150.—¦

Moteur» Mecoano et Moteurs Stimetator, à fr. 9.— pièce.
Donnent de la vie aux modèle*, y ajoutent un nouvel intérêt et un

r " nouveau plaisir. — fHjjggj de rechange et pièces supplémentuires. -

BOITES de CONSTRUCTION «'AÉROPLANES
Nouveaux modète-s depuis f r * O.—

CHEM IN DE FER ÉLECTR IQUE DE MONTAGNE
& crémalllès-e, marche irréprochable, avec courant pris sur
une simple lampe électrique de ebambre oa sur une prise à fiche.

j AUTRES NOUVEAUTÉS
1 EN BOITES OE CONSTRUCTIONS

Villa Nova, magnitiijne boite,' avec matériel pour 5 villas;
. * Construotlon de villes , belle boite, matériel p'élever 13 maisons. 1

. Places forte», boite aves-r-matériel pour 4.châteaux^ divers. t •*=.
Construotlon de voiture», matériel pour 4 voitures diverses.
Conttruotlon» naval»» , toutes les pièces pour 3 vaisseaux.

t Chambres da poupées, style moderne, renfermant buffet, table,
chaises , etc. 1

s S I  S S S I s s s s  s s  s s s s s s  s s s»

Jeux Froebai : Brodage, piquage, tissage, etc., modèles variés, dessins
sous verre, et sur ardoise, .

Patlenos*. Théâtre Guignol. Jeu du Jonohet , des Pyramide» , etc.
' aaF* PETITES I M P R I M E R I E S  "¦»«

avec tous accessoires.L.B sUsR.E ufl ccri i o po !±m
T61âpb,a.7S l i n in i Lss lml IsJtj W~ Téléph. S.7»

-. -• » <+ et 16, Ru» Léopold Robert, La Chaux-de-Fand*
en faoss de la Brasserie de la -s Grands Fontaine ». |

H|l| « aa^K Iwlffii Bl f̂fi BPB HavH-lsSayjH

(MAGASIN BREND LË j
Léopold-Robert 12 Téléphone 14.29 i

MAROQUINERIE i
SACS DE DAMES M

RORTE-FEUILLES S5186 Hj
TROUSSES DE VOYAGE 81$
ALBUMS POUR PHOTOGRAPHIES, ETC. t§j#

vsw Choix énorme, prix très bas WÊ
, m̂^̂ —mr̂ —a m̂mmamm—mmmmmmmramara _^—¦ —„ .̂ J?0?

§L. §t

Boncherie Schmidigcr
IS ïS-ae d.© la Balance 12

VEAU Ire qualité 70 et 80 !e demi kilo

Jambon fumé 1.10 la livre



J'ai décidé
ti oRrir  au public, polir les f>jl« s di>
Xonvel--As). ainsi fjatr nom* ta i re ean-
usûlre la l»*aiif icru ^ . les lieux trustes
suivant aii nrix un 5' l'i' . 'oiiaunri ; i'ràh -
co eoùtre renitioûrs cinunt

' Pour ls;iu) .«x. : l S.'ssslisis- nlat-sté
or . 1 pendentif iniiU..tnn plutiut ,-", l iie-
tite glace •î t -lisUqiie bwloqix;. 1 crui'iot
de bal viei l afgsjot, ', ciaiLzuisies sjojn<
tries de sùiSn». iï ftntôgté-s boléro sslu-

• que. 1 .gobelet aluminicïiii tsi îusst.
l'osu» islsrssrk-ur.-i : 1 jo li étsii s*.* cigarettes j -mjsj t afgehti ! ou nsyiife. 1

chaîne Cle montre ptji'jiii; <> !,• « fietiile-
nsann », 1 crayon vieil  argent, 1 paire
ciseaus pliants.

IJatiue ov coish-gl.é massif , uour ùa-
m*, 5 tt-.. titre «Fix,» .1 fr. 'ii.

<*l»evi»lï«»re. oour inesâieurs , titre
« Fiss, 4 I*. 50.

Le tout  e-pt garanti de bonne fabri-
cation, repris ou échangé.

rabritioe HKS B.iY.-WtftS(canton
de NénchâteV).' • 238&S

Amateurs de '25207

MANDOLINES
w . J'ai exposéQH. Jà dans la vitrine

V%^  .df»»* ci st (*;»fé„ i-lie
j»i|̂ Hr <tn ÎTemiei--

/ *?Â W *-- 'S Hk^T\ napolitaines ,
\̂ âr*f P^̂ 2̂\ 

fril 
è-*ns 
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I I77ftl si Kue Alç.Kis.Marie
ULLUlR t'ia-,01 «5
J-.EÇONS de Mandolme et Guitare
. ;.,, . - ,  i . . .  i S. I I  ¦

Cânsfis
K vort-sii-t? jesssit»* iftàleK c**(»a-

i-ts H.'irlz -SçMprt), depui3 15 fl'., sjx-
iia lins ciianlèttrV. professeurs, depuis
•fi it. : femelle même race. — S'adres-
se*» à'j. lîi si'Mies' , i>oinlsi'i' .-»-<ssrtis.
Gjjjg-g .. . . . . . . . JgVH

Pour avoir  sUss pa.'fj.U<î<sî. Isiesi
Iss-sllauls *'t Isis-ss « !islss M s »su s<4 . «ni -
uiev is '/. l' ir i i caasrti i ino Ue-iSS-J'lrl

BrflM Soleil
F.is vente «be** MM. A- WirstnrfeM,

WIIIe-Notz * D. Hirsig ; Petitpiers-e.V
Cie : ctsflï Jlfeedaiiies Weuve da Jean
atrûblo ; Augsburger » Mlle R. Fric-
ker-; Coopérative des Syndicat» ; P. -
A. Bourquin, rue do Progrès 'Xi. a La
( rtiarix-iio-Foiids . et ehc* MM. L. Gtiyot
«.V Cie/nu J.Oclc . '̂J ';-
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LA GLANEUSE

f ûfl I h
des JOUETS DE NOËL, le mercredi
24 décembre 1918, dés 9 heure» du
matin. 30297
H 53760 G LE COS-niT.*-:.

Boulangerie du Nord
52, pue du ÎVoprt
et rue du Stand

Â l'occasion des l'êtes, Véritable

lire de Foires
y 4© ct. le litre 2b67-i

et 35 ct. par iO litres.
FORT RABATS par HECTOLITRE

HR& n ESh. sâaiiB S ** tff lf o

PfcM^ÏIEi'C
Bi j outerie-Eoriogerie

ayant belle clientèle à PAItlS . ctier-
cne Maison sérieuse a î-eprésenter.
Premières? références. — Ecrire, soti e
chiffres SI. B, C. Ï56S6, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 256S6

A la même adresse , jolie collection
ftessinss- bracelets platine , nou-
veaux , à vendre.

GRAVEUR
Bon graveur pour vignettes, mono»

'grammes en taille-douce, peut se pla-
ces: de suite ou éooc'ue à convenir. —
S'adresser à M. Ernest Méroz , graveur
anr acier , Feldeck 3. Bienne. 25681

La Fnhrlqsie «l'horloarei-ie fllaï-
leray Watcb Co engagerait de suite
une ou un

Employé
de bureau

comme correspondant anglais. — Faire
ottres directement , avec .r.opies de cer-
neals ou indication de références , date
d'entrée possible et orétentions. Prcs-s-
ssant. S56Sa

POLISSEUSE
; On demande une bonne polisseuse
de boites argent. Place stable. Bon

"gain. — S'adresser :' .
fiigooterte Watch Co. Mar

drèt^cli.Bieune. ' • 25670

On cliei-cli-e
dan s chaque localité . Dames et Mes-
sieurs voulant s'occuper de la vente
de Chocolat. Cacao et Thé à leurs
connaissances. Joli bénéfice. Dematidez
échantillons à la Fabrique Hch Kst -
diu-Gabriel. l'aie, qui vous enverra
échantillons gratuit» et franco. 23000

Pianiste
Les belles Fantaisies snr Carmen.

et Guillaume-Tell, ensemble **2 pages
de musique, seulement fr. 1.50. J'ex-
pédie aussi 20 pièces très jolies et dif-
férentsj S pdttr le prix incroyable de
frs. 3. Musique comp lètement neuve à
grand format. Echantillons gratis. —
S'adresser à M. C. E. Uldry 17, Reb-
gasse, à Bàle. 248Ô7

Dépôt
On entreprendrait un dépôt de n'im-

porte quel magasin que se soit; si-
tuation au centre d'un village et prés
de la Gare. 255SO

S'adresser au bureau del'IupAKTUi,.

. Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour la guérison des
maux d'yeux, à la Pharmacie 1IOX-
NIER , passage du Centre 4. 21788

Boiksgtn©
Â lnnais <Je suite belle installation ,

IUUCl four rnoderne ns.sisisss
Tschann de Bâle, 2 belles devan -
tures : chauffage centra!. T?n\ modéré.
— S'adresser à M. Illauc, notaire ,
rue Léopold-Robert 41. *>i92'r'

Une pulslicité permanen te se (ait
AVEC SUCCÈS

dans le
Petit HORAIRE de POCHE

de 1,'IMPARTl.V L
Parait 2 fnis s»ar an.— Tirage ga»-aatj

15.UOO e\i'ss» j>lalrs^si.

S'adresser à l'Administration de
l'hn'AfcTUi,.

t%wmiÊmÊmmWÊmmmamtm %%mÊBm%\

A LOUER
. Pour le 30 Avril Bi:

Quartier des Fabriques. — Apparte-
ment de 3 chàrnnres,; cb^sriDre de

Jbains, cuisine et dépeùdânces. Prix
fr. 5Ô.8o par mois.

Industrie 3. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine sjt dépendances, Loyer
annuel , 500 fr. ' - . "

Frîtz-Courvol«ier S. pignon de 2
chambre, cuisine et dépendances frs.
20.85. par mois.
Indostrie S., appartement au 3me
étage de 3 ehàtrsbre ôuisine et dépen-
dances frs. 43.35 , par mois.

Pour tout de suite ou époque à contenir.
HsHel-de-Viila 38. — Pignon de deux

chambrés. Fr 20 riàr 'mois

S'adresser an l'Etude de MM. René
& André Jacol-Gsilllarmod. no-
taire et avocat . Une Neuve 3. *£tl34
H. 30003 G ¦

Petite
Propriété

à vendre é

- T̂e-uLo ê̂ut©!
pour fr. 17.000. —.

Maison et j ardin ; bon placetnent,
facilité d'installer ua atelier. !— S'ad r.
chez M. B. Amiet, Parcs 103, Neu-
chàtal. 25614

Détective-Office
3 CroiK du Marché 3

NEUCHATEL
Renseignements privœ surveillance

et gérance, recherches, filatures, di-
vorces, recouvrement de créances dou-
euses et autres, etc. C 557 N 25500t . X>±mctxrtîrtl.c>x».

A &Q'USE
pour te 30 ifrt) 1914

Aux environs de La Ghaux-de-Fonds.
une Maison de Ferme, do eonstruc-
tioa récente, comprenant deux appar-
tements. Le rural suffit à l'entretien
de 1-2 vaches. Grand jardin potager.

S'adresser eu l'F.tude de MM. René
et André Jacot-Guillarmod, notaire et
aTocat. tue Neuve y. 24393

HLÏ>
Honnlsr-nr. ayant belle position ds»

profés-tiou libérale, désire ftsi su eon-
naissence d'Une personne fortunée, eu
vue de mariage. Discrétion absolue ;
il ne sera répondu qu'aurs; lettres si-
irnées. — Ecrire sous chiffres K .  E.
537*1, Posté restante, Neuchatel. J

HAMM f^ffi -̂ u vendez pais voss
sBVOHWWt Oa vieux dentierk avant
de \»ous informer des pri.-; iiu i vous |
seront oiTevis par. M. sLôuiS Kusitei*. t
marchand de vélos, 18 Place Januet-
Drois 18. 1419.3 I

Qi%tsm P.MamÉ Mme AUBERTaasgo-coBunii. 33.r Paui.Bert,
LYON. Pensionnaire»*. Se ctsarge eu-
l'aut. .Discrètiou, Cûusuitutions.
Uèf *211 s 470

A VEKDRsE $¥*%*?%
' lames de Bibliothèque français et al-
i leraands, ri "5 et 1»0 centimes le volu-

tne. — Librairie C. Lnthy. Place
I Neuve 2. ' 23931

I
Le plus grand choix I
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Le meilleur marché I
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Joli choix de Travailleuses. Corbeilles à ouvrages, garnies et non garnies , Bonbonnières . Paniers et
Corbeilles ea tous genres, Bois de Travailleuses, Luges de Davos et Brosseries en grand choix. 21938
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OR WE M E1VTS pour Coiffures j^

'̂ "̂ SS. -̂̂ ŝT ?ffî Se recommande, . 2SS18 JE

M 1 ^̂ ^̂ ^̂  f ft. WESER DOEPP M
R Ç • «f ' 5, Rue de rHôtel̂ îilte, 5 W

I Pianos Machines à coudre I I

H VOYEZ NOS ÉTALAGES H

¦H EDMOND MEYER FILS H
m i  es, Rue Léopold-Robert, 68 11

1 CADEAUr UTILES I
11 Divans, Bnflfets de services, Fantenfls mË
1 Armoires à glace, îtavabos, Portes-paraplaies I

B Choix énorme en petits MEUBLE S FANTAISIES H
|i Horloges de earqnet Machines à écrire I

Skis]
12.50, 13.50, 14.50, I

19.50, 20.M, 23.50 I

LUGES
6.2.5, 7.25, 8.75, 9.75, 13,50 1

PATINS
3.25, 4.90, 8.50 , 12,50 1

BATONS DE SKIS I
Ctants et Bas de sport 9

A. et vsr. Immm
¦ S, Rue du Marché , 8 w

f 
A

DORER ''7
! ,

BB cuivrer, sirgenter soi- H
H même Ùldcèa, Statuet- H
B tes. Lampes, Jardinières , 9
H avec la Inque- bronze B

fit Boîtes avec pinceaux , S

S brDfluerte Neachâtefoîâe S
B KUHLINB A Cle j
fi 4, Rue du 1er Mars. 4 B
K Esfgir II muq» E.vce.lsi..r B.
H ti ss« t Ce nom sur In «tin. 9È

RLMBNRCH de l'HOR-
LOQERIE 1914 en vente au
magasin HLBERT SCHMEI-
DER, rue Fritz-Courvoisier
3. Quelques exemplaires
1901, 1902, 1909 et 1913
encore disponibles. 25427



1 ! Prairie - Papeterie
h. 8AILL0D

Une Ls>npold-RnbRrl "iH
l.A CHAUX l>E - PO,\US

nimànachs
Hachette

broc. 1.50. cari. ï.- relié 3.-

Vermot
boi s bé 1.50 relié 'i. 50

Pestalozzî
poar écoliers et écolières '

fr. 1.60

des Commerçants
fr. 1.60

Agenda des Horlogers
fr. 1.60 et 3.—

ALMANACHS
IVenchfttel , Berne et Vevev
l.oiss.sssi) - 1 éiisnss - Airi-icoIsL-
IliukendeKot - lît-rnors - Stras-

bourg - Pour tous
du montagnard - pour les Jeunes
Mme de Thèbes - Bonne chanson

I -  -.76

PAROLES et TEXTES

Eirennes indispensables j
Pour Dames: I

• Sacs* à coudre, sacs de théâtre, nouveautés pratiques et ¦
- éVègantes. Sacoches de ville et de voyaae en tous genres et a tous

B

'i prix .'aussi pour fillettes. Réticules. Psautiers et porte-psautiers, u- ;
sinises. Nécessaires de toilette. — "tlairisssïque choix de isapete- ¦

: ries..toutes les aernières nouveautés. Cachets, buvards, etd. j . ;

Pour j eunes filles 1
et j eunes garçons: |

L . Serviettes, sacs d'école , oorte-musique, porte-psautier. Alnuros m
pour poésies , timbres-poste, liivres d'étrennes des meilleurs auteurs fi
¦ Qs>,.pay8 et de l'étranger. Livres religieux. Dictionnaires. Nécessaires H¦
.'¦Dttnr "ccolis>rs. Boites de couleurs et de mathématiques. Petits mess- g|
blés fantaisie, recouverts d'étoffes ultra-moaemes, très gracieux. Bs
incassables et bon marché. Boites de construction, métal , bois et
cas-ton , les dernières créations. Impiimeries, cartes ' de visite

• Ij tho et;typo. ||

Pour Messieurs:
,' Portefeuilles, portemonnaies , porte photograp hies , sacs et trousses M

, . .. de voyage, sacoches: Plumes réservoir, les meilleurs systèmes, |3¦'¦ Ehcriers de poche, Agendas de poche, etc. , ..: M

Pour Tous:
"'*' '" Albums et cadres uour photographies, charmantes nouveautés» R

Choix unique eu jeux de Société : PartcUésy. échec, damier ,
domino, etc. Patiences, de bonne aventure (Mlle Lenormànd). Cartes E$

r ' ¦ à jouer. Tous almanachs, calendriers à effeuiller artistiques, littéral- M
res. religieux et do bureau. Ecritoires, encriers nouveau eystènie, I
sous-mains, coane-papier. porte-mines. — Littérature: Toutes les 9
bonnes collections et nouveautés suisses et étrangères. Ouvrages i'eli» H
gieux. Tableaux bibliques, d'art. — Articles de fantaisie. |3

—*SSV*MS*̂  & f

L I B R A I R IE y «rrr il 0 PQ PflrETERIE 8
Téléph . 2.78 R sl L l  LL l  OC U— téléph. 2.73

14 et 16, Rue Léopold Robert , La Chaux-de-Fonds
¦ en face de la Brasserie de la « Grande Fontaine» 25682.. R

X X X X X X X X X X X E X X X X X X X X X X X
n . - : .  3 ... ¦ .¦¦¦...*4LA MWQ M t a *\ A W i  ¦' %fc

* MJ&M 14L ' ' *
«# . du Théâtre d'Amateurs ;. ,.;¦ ¦ J£
u —°— ¦ umm _̂ _ .. -,.,. ¦, . . . : . . .  „- - .str --• ;->»-< —*-' - vis— Ji-s",- • .= •*£¦ -¦ ¦ ¦..j_u»«-££'- r ... .,.±r-z _ -mm« Bien pe de l'Inédit ;
X "•¦• Extraits du Sommaire X
tt X*T9 •• ' 1. I,es dix commandements cle l'amateur. T *.
aX ~* ^

es ¦Je,li,',es »'H -a iîouie (suite). X
TT h. Palistoslies, comédie en 1 acte, pour hommes. *m
ajfy r>. L'astronome. saj*néte ponr enfants. <J>t>
mm 10. Jean la Veine, farce, inédite du moyen âge, pr. hoinm.es. ^t\% liîi Blagues du cru , etc., etc. . ' u .  *m

X —; - . 3$
|| Prix: 50 centimes %

| LiUrairie CÔDRVOISIER |
*» Place Neuve, Cltaux de Fonds |£|g ;..Vl ' • ;• . '' '• :"¦'• ¦¦ ¦' ¦ 
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I

LUSTRÈRIE ELECTRIQUE I
20© Nouveaux Modèles 200 m
LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE 1

se trouve au M

nARJIEO iîi CI IR1 Léopold-Robert 1
rHIilEK' ribEUHI ;> 42 - 44
¦ POSE GRATUITE -o- POSE GRATUITE 1
Wn BÊHH ' _ lp

Excellente occasion d'acheter un

Matériel de Tniiissioi
. >.> »; --::, -̂i..v. ;  ̂H. -S.3»- :u -•y*,w^& ¦:. ¦¦ - ¦ ¦¦¦ f ~ :  - , j < i

k vendre, à des conditions très avantageuses, un matériel de
transmission utilisé provi soiremen t et à l'état de neuf.

Un moteur électrique Lecoq, 1 HP, 1650 tours avec table au
de mise en marche, comp let . ».»

Detix paliers de renvoi, système .Sellers. pour fixer au mur.
40 mm. d'alésage. Cinq paliers , pour con.-ole, système Sellers , 30
mm. Un. jeu de sept poulies, en une et deux pièces. Bagues d'arrê t
et acct3Ssoires divers.

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

Toutetles Damet soucieuses
de leur sauté, de leisis intérêts», de leur' 'éfégrarfcé ' '
font confectionner leurs corsets eues SHTàl-y,.- .

llm^mD1? Eertiiè .PF're^
102, Rue Numa-Droz, 102 LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours les modèles les ni ils i'Hcen ,ts,.çti-ni'je.ii ,rel-a[io.sis constantes' ivea .
les p remiéres» .maison» parisiennes". Transformations" et réparations en tousuenre», , . __ ¦'•'¦ ¦

- . "  - II! SI

SJHHHHllM
gwijfflB

PAILLE
A vendre dn la b^lle paille en boite s

»vs dt-tail . — S'aiiesser à M. Schv/iBr-
zci . rue de la Boucherie 18. 248g

Àntlnoslne Sg$Sgt
Discie Monnier. Passage du Centre4.

AST I
;: Moscato d'Asti Spumante ::

L Véritable Asti Mousseux
| Cinzano Ire marqué, la bout. Fr , 1.70

| Bran spumant e Vecchio
la bout ,. Fr. 1 .40

i Champagne mailler
Champagne Ileuuillê

! Remise par iianier assorti

EPICERIE des

BULLES Centrales
Se; recommande. P. 'CREVOISIEIV

¦Tiléphone 9.-38- 25878'

.Proveùàtice directe;; 1 *';

f-fij ln ssouveraîhe Girardot vért-
Js UllO tablé, Fliarmacie Monnier.
Passage du Centre 4. :il9iS

LOUIS LÉTANG

—A vos ordres, monsieur le baron.
Le secrétaire iit demi-tour, après avoir cé-

rémonieusement salué madame de Clamont et
disparut.

—— A nous deux , maintenant , fit. le baron en
s'adressant à Caldaguès. Etes-vous en ïorme ?

— J'dispose de tous mes moyens.
— Bon. Voici de quoi il s'agit. Vous permet-

tez, chère madame, que je mette l'agent au
courant de la situation sans rien lui céder de
nos secrets et de nos soupçons ? ' "

— Puisqu 'il le faut, murmura Armande avec
accablement.

— C'est indispensable. Faisons vite. Vous
m'écoutez Caldaguès ?

— De mes deux oreilles. ,
Et ce n'était pas peu dire, car en bon chien'de police, Caldaguès disposait de , longues

conques auditives , décollées de la tête et ac-
cessibles de toutes parts aux caresses du zé-
pfrr.

Quand l'Allemand eut achevé sa narration ,
l'agent plissa son appendice nasal, rouge et vô- : (
lumineux à souhait , comme un limier qui reni-
fle, et demanda sans hésitation :¦— Peut-on voir l'écriture illustrée .de la pou-
dre d'or ?

— Oui , sans doute.
Le baron présenta le document au policier,

pendant qu 'Armande, qui souffrait de voir ainsi
ses pensées intimes Uv-^e.s à un individu "¦u'elle I

jugeait méprisable, ' se détournait pour cacher
les larmes d'humiliation qui perlaient dahé : ses
yeux, •• ; ..* , . . .

' ---- Bén i disait Caldaguès, il ne l'a pas épar-
gnée, la poudre, le monsieur ! Avec ça qu£ son
écriture est empâtée, on peut se payer des' ana-
lyses. ; . ' /Y '"¦

*¦ Il sortait une loupe de lâ' .poché de son gilet
et examina quelques fragments de la couche

-. dorée qu 'il détacha' du bout de l'ongle. '
— Hé ! il se met bien , le monsieur ! Ce n'est,

pas du sablé micacé, mais bien de la vraie pou-
dre d'or, très fine, d'une ténuité extrême. Et il ,
ne l'épargna pas !... * * ** .

«...Pardon ! demanda-t-il après avoir , remisé .
sa loupe. Madame veut-elle me désigner l'en-'
droit où se trouvait déposée cette lettre ?

— Ici, mon ami, dit le baron en conduisant le
policier dans 14 chambre à coucher, devant la
petite table à écrire de madame de Clamoht.¦ '— Sur ce buvard ?. •' -• ,

-*- Oui.
Caldaguès examina soigneusement le buvard,

puis les menus obj ets disséminés sur la table,
s'accroupit ensuite et finit par s'étaler tout de
son - long sur le tapis. Il s'éloigna en .rampant
dans plusieurs directions, le nez à' terre , suivant
les'.rnéandres de quelque invisible trace.

Il sç releva en disant : ' . '. : *
— C'est très curieux ! très , tfes !...
— Vous trouvez quelque chose ? demanda

le baron ayidemertt. « ;
— Oh ! pas encore. Ça ne se fait pas com-

me ça, instantanément. Mais j e crois tenir un
fil. S'il ne casse pas , il peut , mener loin, Seule-
ment,.si c'était un effet'de votre bonté, vous me
colloqueriez une bougie allumée. Il y a des om-
bres gênantes qui'traînent par terre.

— Tout de suite ! s'écria Iè banquier en s'em-
pressant de faire donner satisfaction au .PPXJ -
cier. •

Une fois armé de sa bougie , .  Caldaguès se
remit à explorer la chambre dans, tous les
coins, disant une fois pour toutes qu 'on .le lais-
sât tranquille, qu 'on ne s'occupât pas de lui.
Quand il' aurait fini , il ferait connaître le résul-
tarâe ses investigations. .' ,« , ;.'• ' ;], .S

Et on le vit tantôt rampant , taiilôt se traî-
nant sur lès genoux , tantôt marchant le corps
plié en deux, parcourir ,les pièces de l'apparie-.,
ment, sortir sur le palier, s'engager dans les es-
caliers, monter au deuxième ' étage;.:où Roger
habitaiÇvedescendre au rez-de-chaussée, frôler
les murailles du vestibule et finalement péné-
trer dans 'lé j ardin d'hiver où' le substitut An-
dré Lormeau découvrit son manège de la fa-
çon que nous avons dite. ' '- ' '¦ '

Le j eune magistrat faillit interrompre l'odys-
sée singulière de . Caldaguès. mais piqué lui-
même par la curiosité, ayant foi dans l'habileté
éonhue du policier , il le laissa .seul, à peu près
libre de faire ce qu 'il voulait , sous pré/texte
d'aller demander des explications à madame de,
Clamont.

sSi * sN

André Lormeau ne s'était pas trompé en au-
guran t par la vue de Caldaguès que le baron
von Hausbrand devait s'occuper de l'affaire.
Ce fut le baron lui-même qu 'il trouv a . dans le
petit salon de madame de Clamont-Chanteil ,
celle-ci s'étant retirée dans sa chambre pour tâ-
cher de calmer un peu l'agitation fébrile consé-
cutive à tous les ébranlements nerveux qu 'elle
avait ressentis et qui ne cessaient de croître
et de s'exaspérer.

• G'était 'tm e puissaneé-consjdérable e<t presque .
officielle que ce.banquie r chef d'industrie, : con-
seiller technique de l'ambassade et qui passait
pour avoir la confiance absolue de l' empereur ,
lequel , disait-on , correspondait directement
avec lui.

Le j eune magistrat était trop de son époque

pour ne pas accorder à cette puissance toute la
considération qui lui appartenait ct ce ne îut
qu 'après im, salut très protocolaire qu 'il expo'--
sa le but de son intervention. ' h

— Il s'agit d'un ancien agent de la brigade
des recherches. Un nommé Caldaguès, qui se dit
autorisé < par, Mme de Clamont à travaille^
chez elle. / , ,':

—. C'est exact;' monsieur. Mais avant de con-
fier cette mission à un homme peu reco'nunan- .
dable par sa moralité, mais d'une habileté uo.-
toire , j' ai fait demander l'agrément de mou-
sieur le procureur de la République. J'ignorais
que des magistrats diî Parquet se trouvassent
déj à sur les lieux, et je pensais qu 'il ne -' s'agis-
sait que de ^enquête préalable d' un commis-
saire de police. Sans cela , croyez bien...

André Lormeau s'inclina. Au fond , il n 'était
pas dupe des procédés du baron qui. fort de son
influence , commençait par agir. Du moment
qu 'on avait passé par-dessus sa tête. le.substi -
tut n'avait rien à dire. Seul , le j uge d'instruc-
tion pouvait ordonner souverainement , mais il
y avait apparence, malgré sa rigidité , qu 'il ne
s'insurgerait pas contre une décision des grands
chefs. A quoi brirî"?

En attendant , Caldaguès pouvait pour suivre
tran quillement sa besogne.

— Si vous avez vu cet homme , demanda le
baron , croyez-vous au succès de ses recher-
ches ?

— II se vante tout au moins d'avoir débrouil-
lé la piste qu 'il suit.

— Ah ! c est fort heureux , pour -madame de
Clamont surtout , qui succombe littéralement à
des terreurs irraisonnées.

— H ne demandait même qu 'un quart 'd'heu-
re pour finir. Mais j e le connais hâbleur.

— Cela deviendrait intéressant alors de sui-
vre son travail de près ?.

(A suivre;)" !

28 .f-KCIlLI.KTtJN OR L ' I M I 'A I t T t A L .
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- Immense choix > GRAND BAZAR PARISIEN Grand assortiment è

:: :: ARTICLES POUR ETRENNES :: :: i
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Voir nos rayons â prix fixes, Grand Choix de Nouveautés 1
de 10, 20, 50, 95 et 145 et j ouets classiques, de 195 a 30.-- i

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

ĝo|A mWmWW ^ m\m\ mWmm - lift (.̂ BBft MB 
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li pour pel d Jlouvd^E II
II L'AW^AU D'OIR il

8 Téléphone 15 Rue Léopold Robert , 59 BI

I g m  
possède un superbe choix et vend le meilleur marché A A1 ' 11

I ^ l̂lio,xio©s gl

Il 

Bijcvurtoiri© 11
& «TosEtilloirio 11
| Ox-fè̂ nre-ri© Il

11 — - il4_ » Magasin ouvert le dimanche pendant décembre jj ?

Le plus Joli cadeau

Forte-montre artistique breveté
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Pnrnsetlssnt de porter en bracelet tonte montre de dam» dans n'imnorte
quelle i»ran<ieur . Otte nouveauté constitue un objet gracieux et oratique
assistant plus que la mode est toujours davantage à la montre bracelet. En-
voi contre remt>onreem«nt de fr, "S.50. Indiquer le diamètre de la montre
avec la commande. — Manufacture franco-suisse de fournitures d'horlogerie
à V«rrl<»r«i-Sulw«ft (Nwnchttell. H-3Ô97 N -SVHo

»» - morel - »9
g>w Le Choix de »

W VIOLONS Y
£$k ZITHEES j|f

©to., eto», eto.
est de nouveau au grand complet.

a^JF" CORDFS, ÉTUIS, LUTRINS , MÉTHODE S "-Bn]
ponr tous les instrnments. 23'tOS

I |pp- PIA1TOS
Demander le Catalogue spécial.

Mme H. Witschi-Benguerel
SB» ¦ aoi'rt - JgMj»

Visitez
notre Magasin pour

Fruits secs et frais
vous y trouverez un assj niment complet.

Oranges à fr. 3.50 les 100
23608 , Se reçomraaii'le,

M. MARCELLINI.
On porte à dom-cHe Prix modérés

COMESTIBLES
\ • A ii g s 11 n r§ cr- M vî ii aç c r

Téléphone 539 5, Rue Neuve, 5 Téléphone 539

Ponr les Fêles de Noél et Nouvel-\n
Volaille de Bresse de Ire fraîcheur
Jambons, Jambonneaux extra

Grand choix de Fruits et Conserves en
tous genres

Desserts fins Desserts f? -"s
rosi r la vo-sn > » , ors e-st Dr\s*t .g * pn-j -iiMe de sî .-.r les rivum-m ï» s» H " -S **

•fans»- -stin sie pouvoir satiafaiio lea peraouuea qui vouurout m accuraei»
• nuance. r i  ^ ^

Oranges -Jîandarine s
Vient d'arrirer an Magasin alimentaire SOUt l'HOTEL

de la BALANCE, 4 wagons d'ORANGES e.tra belles,
depuis 50 cl. ia douzaine. MAN DARINES (lepm - 60 ct. la
douzain **, en hoîtes de luxe de ïo fj 'b .it*, depuis fr. 1,40 la boîle.

Prix spéciaux nnin- Sncit-tés H Revendeurs ,
G and cnoix eu FRUITS SECS. Prix avantageux. Télé phonp

12.96. 25W9
Se recommande ,

FORTUNÉ J AMOLLI
Rue de la Balance 8 Rue de la Balance 8

I Q

9* 15, Rue Léopold-Bobert, 15 im B

!în Psrsiiilnln ^toujours une P'irnntfn 1ull i u dylUIB m u tiie CilKuIIB I

I 

SOLIDITÉ ÉLÉGANCE H

AU TIGRE ROYAL :: W, Moritz 1
• l/A CIUUX-DE-FONPS = *

À ©gT A côté de la Fleur-de Lys ""¦«] É

39, NORD. 39

39, PRB, 39
85570

Demandez
dans les 10 Magaslus

de la

Société de Consommation
BORDEAUX
Châtean Bocîet S^Sf llS
Clos Petit St-Jnlien iSRS^HW
Entre denx mers K.̂ re 120

Bourgogne
Pommard ^viarr eboute ,'le 1.50
Beaujolais T* ¦\f£F a* 0.85
Boprgogno gg 1.-
¦ ¦ ss si ¦ a ¦ •- ¦
« • • • •• • • o

Amandes , noisettes
Citronat, Orangeat
Vanilles : : Miels

LIQUEURS RNES
VIN DE MALAGA

—«•• •*-¦ tm*

Droguerie Neuchàteloise
KUHLING & Cie 25638

4, Rue du Premier-Mars
m»»»»»»»»»» *»»»tf »»m»»»m»»m»»»»»m
m » » » » » » »  m» i • ¦ » »¦ ¦ » ¦  m ¦ ï

SrMitfâris
•t A celé de rwOtsB l de rails :

JUPONS
en drap, jersey de «nie, laine etcntnn.

en anip, * ''" . SvT.'S
iDoirette , moire, al ; aga, satinette.

JUPONS de lingerie
:: JUPES-ROBES .'-a

" i ev-u. ra.Tbsns.is» -

Cadeaux ponr fumeurs
Pipes en écorne et ambre garantis
Piues anglaises et françaises
Emis à cigares et cigarettes
Cendriers et senices
. Grand clioix anx nrgasins
C. Fuog-Waegelî
LA CHAUX-DE-FONDS

jmpresbions couleurs. IW&RÏIA I \

\mr \z\H SOLDE E*
avec d'énormes rabais toutes nos

| Blouses
pn laine , colon , soie, velours , etc.
Confections noires et couleur

I pour dames, Costumes,
Jupes, Robes, Peignoirs

I et Matinées. R •touches gra-
tis. Tabliers d'enfants.

Au Petit Paris
A côté de l'Hôtel ds Paris S372*J
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BANQUE FèDéKALEI
(S. A.) |

Capital . . Fr. 36 000,000 % '•
Réserves . ts 8^150.000 •- g

LA CHAUX-OE-FONOS I
Ooura des Changes, 9.3 Visa. 1913. I

Nous sommes, saut variations importants!!, [
achatour £sc - "",l,nî c,,n»

01» S -

Francs») Chèçino . . -1 100.13
l.ossslres) ' *' '. . 5 '  25 3V»
Alh'inacsie > . . ' 5"a IE! «i
llalsc > . . &- '• 99 6's
lis Icsqsse > . . 6 90 50
AssisScrilasu » . . S -.09 10
Vlensse ss . . 51/, loi . —\evr-Vork s. . . 51/, û.20'/»Suisse » . , 4S/a
Billets de, "uanquo Irançais . . 100 U

ss allemands. . 123 60
si russes . . . 2.65'/.
> autrichiens . 104 90
• ang l a i s . . .  23 31
st italien s- . . 99 60
ss _ américains 6.19

Soveresens ass-»l. (poids jr. 7r97) îô.28
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.35) 123.60

DEPOTS D-ARQENT
Nos conditions actuelles ponr les

dé pôts d'argent sont les suivantes :
4 "U en compté-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
¦S °/o sur fiarnets de Dépôts sans li-

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

•i ' 3 °/o contre-Bons de Dépôts ou
Onligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXEC'JTION D'ORDRES DE BOURS ES
Notre commi-iRion >/, °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de tenins," des déimts ou-
verts ou cachetés. Nos caveasix.
doublement fortifiés, offrent toute -
sécurité pour la garije des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argesice-
rie, etc. 142

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

RESTAURANT! ARMES-RÉUNIES
s 1 1 <3r-ra.rjta.<t-i<*> ias£*JJL© m»•———

Mercoledi 24 dlcembre 1913, aile ore 8 «/a di sera

liarçde JlibeFo di Hâtais
'';' organizzato dalla

Societa italiana di Mutuo Soccorso
.' : a bénéficie* delta ¦. , • •'!

Cassa italiana di bénefleenza in Chaux-de-Fonds
Col gentile concorso délie Società ; .

Filarmonica Italiana Dante Alighieri
Ore 3 -/, ILLUMIN AZIONE DELI/ALBBRO

1 . Poésie e Gatsti :—: Distribuzione: Renali ai Bambini

HSP" Or© 8 sera, Goniloaazione délia Festa
Les entrées aorés 11 fa, sont interdites — (l'rlvée) i •jô.ii'.*

-.—MM .̂s a _̂_____ mmmmmmmmmmtmmm^̂ mmmaam ^̂ aamm m̂atatmmmmmmm,mam»mmmaaammm

*

'm plus jolis Cadeaux Jgj|̂

inaltérables, en «mail et semi-émail TÊÉ&P

' Émaux vitriflôsvéritables, euits à 900 degrés, dans tous les tons.
Semi-émaux, ist i itat ion oa faite de l'émail en noir ou en couleur.

KxttcsitiiMs a î » 's-.ss ( |tss» :: nes,»estibl"i.n«r« et darablllté içtiraoties
M* Ke pas cour.siidro avec les reproductions vendues à des pris infé-

1 ' rieurs et n'ayant ni TasDeït , ni la 'netteté du noms-émail dont ils ne sont,
««'"une imilalion imparfaite. *?H| 23153
"Slointures or, ciounlè titré, argent et métal pour médaillons , brelooues,
broches, coûtons de manchettes , épingles de cravates, bagues, etc., dop. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à l

Dernier délai pour les CFT • JE* JE U -KR IBC JM.
commandes livrables à Noél Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Glaces * Gableaux * Panneaux
Encadrements et Reliure

f a - r -̂W- ŜSJSS SSSBSSSl»»»»»»»—*^—

Gravures sur acier et autres Statuettes , Sacoches
Photographies Papeteries Valises

Cadres en métal Albums pour photographies Trousses de voyagl
Tables en métal et entrais , . Albums pour cartes postales Buvards

Etagères ". Albums pour poésies Ccriioires
Services pour fumeurs Chevalets pour albsms Cassettes
Cache-pots » 6d choix de Portemonnaie Coffrets a ganft et cravates

Vases à fleurs s Portefeuille , Porte-cigares Coffrets bijoux
Fleurs artificielles Porte musique 24161 Coffrets à mouchoirs

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

f 

Choix incomparable en m

DÉJEUNERS :: DINERS 1
Faïence et Porcelaine IS

V£e& BSP MB

Garnitures de lavabos ; .

- Rue L.-Robert 21 lia Cnau-x-de-Fonds M m
™ ¦ WSDHBB

Cristaux s s Verrerie iii
Etagères de cuisine m m

ARTICLES DE MÉNAGE M
.- • ;  en tous- genres 1 V J'

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 4
TCar-è» &*• éêmm cl. elEot s: «rtL<e> - . ;

ROBES POUR ETRENNES
de très forte qualité |

PST de S» fr. à :flLO fr. ~9B
Livrées dans de jolis cartons Livrées dans de jolis cartons

CONFECTIONS Ir. 12.- 15.- 18.- el 20.-

; ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦'¦¦¦¦¦ s ¦ - ' ¦ ¦ > i  ¦ ¦ —i — I S » M , i 

Deutsche Kirche
i t -SSSSS» I , ¦

Donnerstag den 25. Oezember, nachmittags 4 Uhr

LîturgîsGli e Weihnachtsf eler
. " . M Solo. Cbor- rnid Gemeindegesangen. Bintr

^73

||| Fiais ei Karmomiims
ï Pianos électriques
-BaBBaffi ŷ - •——• Maixon Hiig & Cie, Aeucbàtel -~———-

H SâinëTder-Roberf
Senl représentant

Rue Fritz-Courvoisier 20 :: La Chauy-de-Fonds
v .̂ -~'- 'Téléphone 384 ..̂ »^.~^~~<.

Maison de confisnes Pianos neufs et d'occasion toujours en magasin
Maison de confiance Bas prix — Facilites de paiements

Sfiti l raDr-»SRiitant d« la Maisnti Buraer et Jacohi et des m«ilenrf»s marques

Pour caisse de. santé â remettra de suite an

Important atelier de réparations et vente
d'horlogerie

dans imriorlante ville d'Esnagne. 35 ans fi'existens'e. Avenir assoré pour ner-
sonne wpanle. Reprise oe fr. 5500.— à 6000.—. El»rire* sous cùiffres U. 1 ¦> "-*«*•*
C, à HMaNeiiNtein & Vogler. La Cliaiix-<le>Pon<)M. 25'/0o

CIGARES AU ' .MENTHOL
«Nouveauté pour fumeurs

Ces cigares, préparés çhimiqufiraent avec <1u Menthol Sont non
sfiii s un^nt un excellent préservatif contre le rhume
de cerveau, ie catliarre, le mal de tête, etc. mais
'.etivefti être fumés même lorsque ces m au x se manifes-
tent violemment et procurent un soulagemen t luimédiat.

Ces cu-are» sont fabriqués avec les meilleurs et les plus fins ta-
bacs et conservent mal gré leur traitement chimique tout leur bon
goût et leur arôme. | H-S6U-X 25707

Recommandé par les médecins.
No 8, La pis-ce, 15 ct. No 3. La piècsj, 20 ct. No 1. La pière, 25 ct.

Le cent., 14 fr. Le cçnt. , 19 fr. Le cent., 24 fr.
Seul dépôt pour 1  ̂Chaux de-Fonds :

EDWIN MULLER. Cigares, BDE MEUVE

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'el'es rs3i»oiverit. . ., . ,

- Si vous -emp loyez -la CsVlAbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur asRisrei 'fZ une niu fa ite consérvatisii» et vous aurez eu dtsu» jo ssrs asjs
deuts d'aue blancheur ôblouiafasite. Eîecommandée par MM. les Méaecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boîte. à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robart 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fls-
eor.. fr i as . . . . . . .. 2HI75

Mme II. Lovis. colRsiise
76, Bue du Parc, 76

A l'occasion des Fêtes 
*Jrat»d rabais sur Ion lies les Parrores de peit^nessi.

Assortiment complet en Parfumerie dés meilleures marques de
. "Paris —;——

Magnifique choix de 'Boites «t Articles-* de fantaisie pour
\ * ;! caileaux ' ¦-. 

Ornement», dernière création, pour bals et soirées
BROS SERIE - SAVONNERIE — BROSSERI E

Postiches en tous genres Shampooings à toute heure
¦̂̂ ¦~.?~-~~s OtiiInlsitionK llarrel tm*. ***********

Pension M m DllbblS
Rui Oàniel-Jenarichard 21 " "fiftias »̂ Rus Daniel-Jeanrichard 21

TEA ROOM AMÉRICAIN
Café — ràa.é — Chocolat

JEmék,timma3Y±a2, — «O-ck-Citex-ssCrème fraîche,

Tteslam»a.lioii
Dîners et Soupers a 1.50 et 2.-fr

HEUm VARIÉS
18939 Se recommande.

Etat civil da 22 Décembre 1913
NAISSANCES

Hirschy Piarre-William , fils» de'Vi c-
tor-Passl-William , bibliothécai re, et d-
Anna-Mari a, née Tel ler, Neuchâtelois
et Bernois. — Muller Mane-Màde-
leine, fille de Hermann Emile , tanis-
«ier , et de Maris-Antonine, née Boi-
teux, Thurgovienne.

DÉCÈS
1609. Hûgli Jakob, veuf de Anna.

ripe Oherly, Bernois, né* le S «iêcêmbre
1816. " '

Miijrojnû insomnies, maux de tète
Igl u- lie , guérison certaine par
la CËPHALINE, le pius pur
et le pius efficace nés antinévral-
Riques, Boîlefr .l.50 <i 8 les bonno
piiarmac. Petitat, ph. Yverdon.

H. J. 2TO0

GtfrERtnmt LOBIOL
Rae A.-31.-Piaj;e,t X - 25692

Arrêt du tram. Arrêt du (ran.

MERCREDI soir, à 7 */«• b.

TRIPES
CHEVREOIL
Téléphona 8.27. Se sesjommande

Armoire
(in grandes dimensions est demandée.
Offres écrites avec pri x, sous chiffres
H. 31712 C. à UnaNensUein A Vo-
yles» Kn Ville. H 34712 C 25Ô50

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tons les MARDI S soir
, dès ? '/s heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann

Café da Transit
oô, Rue D. JéanRicbard 35.

RESTAURATION chaude etfroide
FONDUES à toute heure .

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b..

TE* II*ES S
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande , le nouveau Tenancier
ao-iQ-l Albert CLERC.

Mme L. TRAMBELLA1TD
Sage-femms da Ire classe

Rne d« Neuchatel 'i et Rise des Al pes 16
près ds la Gare , 4àt < - .V Ir, V t2

Télé phone 77-13 ,
Reçoit dés pensionnaires. —'¦ Consul-

tatioti«. H-i-slôSô X ri'iSf*»?



Brasserie Aag. Humbert
25, i-iie. do. Collège-35-.- aâSgï.

1-OIAiHS 1<Ê» j •O-V-LX- SM

Befstak de Ohsval
i avec pouiiues.

LA RATION 1 tr. LA,rUTI«N
XTUOUB -VietLiac.

Se rècomrt'fode. l-e Tenai>oi<»i'.

Brasserie eSius
i 2î, Rue Léotiold Rûhert . 54. .,*

T.*u«« l«» !llesràretli<it »*oii»
'. ,  .ds?s s.'7 ¦'/, .heures.

TRIPES
Choucroute

. avec viande de porc assortie.
;'• '": Billard.

Se recommande . H. IWay er Hau art
't'ésy-p'.oue '.Ù. . ; -i\m

Cours de Cuisine
Le Cours de. cuisine à « La Solda -,

nella »,' Sù V -Le Loclé cdnrihenÔê J.<?r
IO janvier - - *2'iMû

èHIONTRES au détail , garanti es
• Pri» très avantageux.

F.-Arnold Droz, .Taq. -Dror. 39

SERVICE
des Balayures

Il est porte à la. connaissance du pu-
blie que 1SH boitimes sistreint à <••« ser-
vice seront .munis-d'une carte île lé<*i-
tisnalibn spéciale . pour qsiùtei' les
Ëtcennea de Nouvel-An. -Cus caries
upr leront les tinihire s de la Direction
des Travaux Publics, ainsi que celui
lia Syndicat des Employés de-la Voirie.
Nous recommandons ces personnes à
la générosité du public. Les personnes
non rnuui ss «e cette-carte devront être
dénoncées à la police. 25168

. . Syndicat des Employés de I»
Vosi-le do la Chaux de Fonds
- ~ -- - - - ' ¦- ¦  ¦ : ¦

A l*ouer
a Cernier

pour -le Icr mai 1911 ou atf ant si on le
désire, nn très bel -»|)|sasts»mej »i de
sis chambres , grand balcon, cuisine,
dépendances*!, jardi n, eau, électricité.
Vue magnlflcme: —- S'adresser à la
Boucherie sPerroy, à ..dernier.

; R-917-V aeS9

l©îtiiiiiï
derçrande des sertissages à. domicile,
petites et grandes pièces, moyennes,(.''chappeiDoiîts ; pris avantageux. Tra-
vail prompt et solgn»;. 125716

S'adr. au bureau du l'IuPAivmL. -

Cadrans
. , .... .

Oo demande » acheter des <'-a.di-an,s
et: des Anneaux métal blanc assortis
nour rhabillages. 95714

S'--»tr- au bureau de I'IMPARTIAI .. -
OnlIsseaffAC de bosios argentrviiaSAgoa éraaillèes, tonneau.-*.
hpUles; à sortit. — Faire offres à É-.' J. Emery, groauUear, Fleurier. S5̂ ?

Jesire tente t^^̂ S1 e
isomnie de peine* -— S'adresser à
M. A. Jaquet. notaire, Place Neuve 12.

2S675
IfÀn gsfnpA dî toute confiance désire
MGuttgB- o place chez dame setile ou
veuf, avec ou son entant, Petit cage
(-.tige Ville ou an dehors. — Faire of-
fres écrites séiis chiffres S S -Mi&3.
au bureau de ITMPAP.TIAF,. S5667
aatmmmmtmmtmmmmtmmtmmmmmmÊmmmmmm

U kmmm Ttm?m\
pour s'occuper spécialement do débal-
lage , démontage, nooiérotage, finissages
ainsi que de différents petits travaux
d 'horlogerie. "¦ 25685

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnant 'î On demande de siiite un
rtj JjM Gllu. jeune iuornme comme ap-
)s svnti charron. — S'adresser à M.
ilriiier .cliaiTon.rn s- de la boucherie G.

A lit même- adresse," *), vendre s-im.l-
nugs traîneaux : bon marcliè. , f.'507I

(fjjam h ii a '< louer une, telle grandi 'UUalllUI C chambre non-meublée au
.-•ok'ii et iu'tepenslanle. —S 'adretwer.le
.s ir après 0 hsuees on la.matinée, rue
s i.s i tiuiu.slrre 'i. au rime étape. 2B66Ts

On demande à louer tj iïiï
ùe '.i rdè-ces sî possible dans le quar-
i - .'s- de' l'alx'llle. — S'adresser an Chats-
ri sr D. Chappuia, ( 357.1.".

i»6rCC'0nH6ll6. terucebèrcelonneUR
Usagée, «nais enlbon état. 253».

¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.
i?AiiuiAail *-,n '«e,lianc>e i! acheter de
FOUrUuaU. suite, un fourneau à coke
nour-"«:ave, usagé mais en bon état. —-,
.*-r":s;li'esser Laiterie Agricole, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. *-5347

A lnnnn rsour fin avril rr-roehain-1UU6I rue Léopold Robert 144,
un rez-de chaussée de 8 chanib.ies , cui-
sine, corridor et déuendancec , j -ir §'a-

. dresser M. Liechti-Barth, rue Lènpold
Robert 144. H 'J^OC ' 'M lS

I.nrfnniPnt A louer, aux Hauts-Ge-UVgyluiïUl. neveys, un logement de
3 ou 4 pièces, avec balcon. — S'ad res-
ser rue des Terraux 37/ au âme étase

. .,2572}
îirTJîrrrâ ^nouer^niTiucj r.sBiJe oourUUaulUl 6. ie 1er jan *riei*, belle eliàm-
bre meublée. *-> S'adresser rue du Ma-
Uèqe 22j au 3me étaBB

^^^^^
2ofi99

On demaD^ilofcir méntTŝ
pièces, cuisine , corridor et dépendan-
ces, pour dame seule et solvable. Si-
tuation centrale. 35690

S'adr. an bureau de I'TMP»KTIA'I. ,
TpniltrÔ oan^e^uSŝ ie lu ville 1
H UUI C outil (calibre) pour l'horlo'-
gerie. —Le réclamer, contre les frais
d'usage, rue de l'Envers 80. au 2me
étage. ' 25606
PpPfill ane bourse en argent ,, conter
ICIUU nant une ceptaine dtf francs.
— La rapporter contré très forte ré-
compense, au bureau dei'lMPARTi*.!,.' ' : . . . ' '25918
Pop/fn -undi à midi, de là rne de lai CI UU Paix a ia rae Léopold-Robert.
une pièce de 20 francs. — Prière de la
raoporter , contre récompense, au bu-
reau de ITUPARTIAL. ' 35643

Ponrfii ^w» vendredi soir un mou-101 UU vemsnt 11 lignes. — Le
rapporter contre bonne rècomperase tus
des Rég ionan y II au 2me étage . 25700
pnp s*jn ssajneui au smr , i-usr Léonola-
r t J l U U  fîohert , une pèlerine et usi chn-
pean. — Les raoporter , contre incom-
pensé, rue du Temple-Allemand lit .
au pignon. 35711
Pp nr ln depu is la Gare ai; magasin
I C I  11(1 Hfefeli , une poche eh toile ci-
rée noire , contenant 1 abonnement du
Tram r.héÈard-Hauts CTenevevs et un
abonnement du Train Hauts-Geneveys-
Ghaux-de-Fonds. 1 bourse avec fr. 1.5( 1
et quelques petits livres. — La rap-
porter, contre récompense, au bureas i
de I'IMPAR ïUI,. " S57S7

Ppi-fin sul *eB <î ua *s »-e 'a Gare , une
r crUU paire de. losgnpns plaqué.

La rapporter , contre récompense , rus
du Rocher 9, au ler étage. " 2584*-!

I Messieurs Hitz frères et famille-
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont ipris part à leur grand
deuil. 35697
¦iia^Hiirowiii i ii ii ii'i ii , l'i iwiiinni

Madame Elise Rsohenbaoh et famil-
les remercient bien sincèrament toutes
les personnes qui leur ont témoign
leur précieuse affection pendant ces
jours d'éprenve. 25726

Q is-rlatlsBA demande des réglages
ttOglOUQU Roskopf à faire "à do-
micile. 25731

T S'adr. au hisreao de I'IMS-̂ BTIAI..
wnjjp|7j ^iorlo^reM)eritssen'.e oasis
I lOllCUl "- iBS achevages d'échappe-
ments Ancre , petites pièces, après do-
rure, sachant faire les pivotages mo-
dèles, connaissant 'Bien le remontage
de finis sages , trouverait place stable
at bien rétribuée. Pas nécessaire ;de
connaître l'achevage de boî tes. — Of-
fres écrites sous chiffres G. T. W.
'{5734. au bureau de I'IMPARTIAL.' r- - :- - SSrél

llonnffoii i RETOUCHEUR.— Har-
UCIiUUQU logertrès capable, con-
naissant le mouvement ancre et fa re-
touche do réglage, est : demandé pour
la termfminaison de la montre bon cou-
rant. Fort salaire si la personne con-
vient. — Offres écrites, sous chiffres
X. K. 25732, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25732
Pnirmfahlo est demandé de suite -
llUIHyldWIC pour faire la compta-
bilité après les heures de travail. '—
S'adr. au burea u de I'IMPAUTI'AI,. 25733

Commissionnaire- S52
«arçon pour faire le* commissions. .—
S'adresser rue du Doubs 157, au rez-
de-chanssée. ; 85735

Commissionnaire, ^ jtteïrçon
pour les commissions pendant les Fê-
tes. — S'adresser Boulangerie Pfeiffer ,
rue do Grenier 12. !* 25695

Jeunes filles. ÈSSffi 1
travaux de la cuisine sont demandées
de suite. — S'adreSser Restaurant sans
alcool, rue Daniel-Jeanrichard 43.

, . 35696

Pnmmio 0» demande un jeuneUulimild. commis déjà au courant
de la fabrication d'horlogerie. 25684

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
— ¦ i ; ( r

UpnmJÀPf-i <-,n Q8man-»° de suite bon-nCUOgCtC. ne ménagère de toute con-
fiance, capable de diriger le ménage
d'uti monsieur veuf. 50 ans, avec peti te
famille. Eventuellement, oss contracte-
rait mariage. — Offres par écrit, sous
chiffres SI. G. "5718 , au bureiiu de
L'iMrAR'mt.. 35718
rnînrf iccancû «-oui* séries rubis, estUldUUlltàCUbC • (iemendèe de suite
riiez M. C. Kunz-Montr indon, rue A!.¦Marie-Plag et 81. 25730
DamnntoiiP cie petitse pièces cylin-neillUUlBUl (*ire est demandé à la
Fabrique rue Numa-Drot ! 166. 25'sOO

rhamhro meublée, indés>endante , estUUaUlVIG demandée à louer de suite.
— Ecrire sous chffrsîs B. B. 2571",
au bureau de I'IMPA-RTIAL. 25713
fhamkrp. A louer jolie cha\nbraUllttllIUl C. meublée à une personne
d'ordre-et travaillant dehors. — S'adr.
rae du Doubs 113, an ler étage. 2-5725

F0Um6aii eherche à achetér d'occa-
sion un bon fourneau inextinguible .
— Faire offres à la Droguerie Paul
Weber , rue dn ;Cojléj»eJ7_:̂ L^_Jij^

A fendre un eswueill vlcuX Ta
S'adr. an bureau de IIM IS-ARTIAL. .
nnnrina f'ute d'emploi sine bonne
ICUUrc zither-concert , très bien

conservée ; prix- 25 fr. — S'adresser
chte M. Forget-Hugenin, rue Léopold-
Robert 144. 256fc0
nmnMonsMORB
# Derniers Avisé

Achevages ancra
On demande à faire à domicile ries

achevages d'échappements, grandes
pièces ancre après dorure, en nonne
qualité. 25723

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

m. GRANDE SAULE

"I* de la Croix-Blene
Progrès 4S ¦

Jeudi 25 décembre , a 5 b.

Fête de Noël
de la Croix-Bleue et de l'Espoir

Invitation- isordiale aux rotîstnbres
•jt amis de l'Oeuvré. Ks720

EillbOÎtslgOS. emboîtages' lépî -
nés 11 et 1̂  lignes or. — S'adresser rue
Léopold Robert 58, au 1er étage, à
gauche. 357^0

aî ^iiii^ig^is
Boulangerie > Pâtisserie

CENTRALE

ÀJ Piuss
LÉOPOLD-ROBERT 14a

> ; sr^atss-fsst a -ssinsi.i

Z-wlebacks sans concurrence
Pain de Gluten

Pain de Graham
'-¦ • Taillantes - Tresse* !

WecM anx poires à 10 et 20 G.
Petits pains variés
Pâtisserie fine

! Desserts divers
Cnrtmts, Meringes

«t Sellles à la crème
\. Tonrtes, Bûehes
Vacherins, stir commande

TÉLÉPHONE -«0.B4 TÉLÉPHONE
f On perte à domicile :>3C91

ï A l'oceiksinn «Ien Fètcs*'UEAU CHOIX D1-.

Couronnes
\ et autres
Se recommande

ED. ZIHMERMA*»!
Concierge du Cimetière '

Téléphone 6.SI

Mme MSmUÎhî&s *
. ' SACE-FEMME

II, rue ClianUpoofet , au-3ine 'étage , et MU
Consultations TÔD8 LES .1 OURS
Raçiit >dcs Pansimuiaires. T.léj!iose 76-93
HS1478 X -21378

•»"SM»««S«S«—on—. m̂mmmm—*m.SMmmmmm.mm mmmmmmmmmm mmmmmmfmmm
-

Stand des Arnies-Réunies
.- mmmmir\àmmmtm •< .

Jeudi, à» Ilécemhre, à 2 ii.Vs3me Grand Concert
===== DE SAISON =====

suivi . .. . ..

&<Mi 'Srê ôe *3!oèl
' donné par ta . ¦ ¦¦ 2b723

Musique „LA LYRE"
Direction ! M. Alb. STEHLIi\ :î ','•

avee lé gfactetix concours de

M. Ch. WETZEL, Acrobate et Comique
" ¦~mm+ m̂tm.mi m. **. '

Dès 8 Iii. '.% diu soir . 1  ¦} '¦¦¦

Concert et Soirée Familière
mr p *rvf . -wm

MM. les Membres Passifs sont priés dé sa munir de leur carte de saison
Aprsis 11 h. da..soir,.les entrées sont interdites :. ;

A f  occasion des f êtes ! t
Si TOUS voulez être bien servis , dçjnucz vos coinmandes à la

WiseriB-PMssene %iM\m\
Léopold-llpberr ï& —] Téléphone 4.38

Bottes fantaisie - Fondants
Ponr tout achat, de 5 fr. au «¦oni|st:int. vous recevrez

H-33804-0 comme «»adcau tOO gr. de fondants 25704
—.  i .—. , • - a i .n

Importante Fabrique d'Horloge-
rie offre place stable et bien rétri-
buée à

. 
' 

s

Vlslteurou' Ouvrier
bien an courant dn travail dû BA-
RILLGT ROSKOPF, pouvant diriger
cette partie et nn

OUVRIER
an courant du travail des PILIERS
ROSKOPF, soit Filage et Recti-
fiage des dits.

Inutile de se présenter sans bons ccrtiBcais; — Faire offres à Baasen«loin s* Vogler, Ville, SOUB chiffrés H-25ÔOO-C. 357(Ë

Fromages extra-gras
à fr. 0.90 le demi-kilo , fabriqué jusqu 'à ce jour 'pour l'exporla-ition, pâle raffinée, excellent pour foridne, cuisine ou dessert. Entente snr la PLACE DU BIARCHÉ, comme dégustatio. Je
ne fabrique qu 'une quali té surfine. Profilez de l'occasion et failo s veu
commandes le Vendredi 26 décembre 1913.
2^717 UN AGRICUL TEUR.

mmmmmmmmlmmmmmm^mmmmmmmmmmmmK m̂mm ^mmmmmmmmmm Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^

i !
—-^a^g—^HHHnMssnssj RM HB9sfflliiR^ffi!K!!llH!H!SBI

1 fl W* Wk m. M 1ï 11 Bi I IMMrfb IllS-àlIs î mIAU l ifli BnUf al i
i 15, Rue Léopold-RoM, 15 :: A côté de l'Hôtel de la Fieur de Lys |

i \ CHoix coiisicïêrable en

1 Jaquettes :: ::  ̂ :: :: : Topes I
1 E* . c^^̂ r' aapea,lx ii Manchons 'J^^'̂  Tapis I
1 Cravates :: :: ^ ^f f ^ . :: Ciiancelîè res I
1 Formes élégantes st modarnes dans feules tes qualités , di meilleur marché au plus tin §j

I Téléphone 1378 PRIX TRÈS AJA1VTAGEUX Téléphone 1578 i

¦ Se recommande, \A/- MORITS m

Les Bourses m
en Nickel 

^sont toujours un Cadeau utile BB
et agriiaole. Bol assortiment flflj
peur Dames et Messieurs, de- WB
puis 3 fr. 60 à 8 fr. — Sur H
commandes j 'entreprends las mÊt

: bô'urssea en argent extra-fort. — ^^Réparations en tous genres. H
So i-oeommande. QÔ70S flH

M. CARTIER jg
rue du GfehierÙH, au 3me et. I

I

Père , nsoss dàp t elt <rac là où je mis , ceux f
vue tu m'a donnes y soient ainsi arec moi. G£' Jésus XVII, v. 3i. M

Madame Berth a Reinbôld-Seîienk. W&
MesiiemoiselleB Berthe et Suzanne Reinbold , B§¦. Messieurs René et Henn Reinbold , (f-'i
iMadarae et Monsieur Léon Reinbold , fM.. Monsieur Lpujs Reinbold , K'!
Madame et Monsieur J.-H. Jeanneret-Sclienk etleurs enfants , Eëj

- Madame et Monsieur Georges Hoariet et leurs enfants , à Bienne. PB
ainsi qoa las familles Reinbold , Hauert. Wertbmùller et fa- aB

milles alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- Kg
s-ances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- ïï^v,
sonne de leur bien-aimé et regretté époux , père, frère, beau-frère, jj fcri
oncle, neveu, cousin et ami «S

Monsieur Fritz REINB OLD-SCHENK 1
enlevé à leur affection â FLORENCE, après une très courte ma- W

La Chaur-de-Foniis, le i32 Décembre 1913. 
^¦ ; Prière de ne pas faire de visites. Kj

t« présent avis tient lieu de lettre de faire part. *257*24 ^M HHH iÊB DB WBBBWMJssWBssWBBBMsBBBBBWft 9»!̂

"'-wi^WWBiiy 
,
mmW î v" &?*? mx/itt » r̂ £S**?,V JBB5WJ

Bff ;: Car nous savons que si notre de- ami
li meure terrestre dans cette tente est ™H
SjÊ » détruite, nous avons dans le Ciel un ïp
ĝ Mtf iee qui vient de 

Dieu, une mai- (Mji/\¦Kl >"on éternelle qui n'a point été fai te  «ïpj
SB t- par la main des hommes. '
S Ps. XC/ / v . 13 cl I t , n
55 Monsieur et Madame GllarleS Rohrbach et leurs enfants Alice , SU' ]8K René, WilHarp et Eugène , Monsieur et Madame Alexis Parel et •'
L-èS| leurs enfants, }es enfants de feu Nioolas Hûgli , les enfants fie
&». feu Madame tanker, les eii faiits de feu Bénédict Hùgli. le» enfants !
&M de feu Julie Parël , Madame Adèle Oberly et ses enfants, ont la Rsî
|H pro fonde douleur rie faire part à leurs anu s et cotinai?sain:es de fesi
Dm ta perte sensible qu 'ils viennent - d'éprouver en la personne de Bg
H leur cher et bien-aimé beau-père; grand' père, beau-frère, oncle et BH

1 Monsieur Jacob HUGLI 1
JB qne Di«u a rappelé à Lui , Luiis.li à 10 ¦/, h. à l'nge de (iï ans. Sa
J@ Jonx-Perret No 80, le 9S décembre 1913.

', Wi i. enterremen t auquel ils sont priés d'assister aura lieu mer- In
H fretli 'î* courant , à 1 h. anrès»m:«i. ;,||
SM Départ à midi. . ' HË
H i.e préKRnt atl« moi-ttiafre tient tien de lettre de §8
H • fssis <»-|)!jrt. 05659 g3


