
Un revenant quî vient à propos
Les j ournaux anglais sont pleins id'une aven-

ture de revenant, la plus étrange, et la plus
angoissante que puisse rêver l'imagination hu-
maine. Elle ne s'est pas passée dans quelque
bourgade lointaine, parmi un peuple inculte et
superstitieux ; loin de là, elle eut pour théâtre la
ville de Londres même et le monde te plus aris-
tocratique.

Le recteur d'une église du quartier aristocra-
tique de Kensington se disposait à sortir du
temple après le service religieux, quand une
dame s'approcha de lui , et , très agitée, lui de-
manda de se rendre immédiatement avec elle
à une adresse proche. 77

— Il y a là, dit-elle, un gentleman sur le
point de mourir. 11 est extrêmement préoccupé
de l'état de son âme ct désire vivement vous
.voir avant sa mort.

Le clergyman s'inclina, suivit la dame, monta
derrière elle dans un taxi qui attendait, et quel-
ques minutes après la voiture s'arrêtait devant
un bel hôte! particulier. La dame, de plus en
plus énervée en apparence, pressa le recteur
d' entrer sans tarder. Le clergyman sauta alors
du taxi, sonna à la porte de l'hôtel et deman-
da au laquais qui vint ouvrir :

— M. X... demeure bien ici ?
— Oui , monsieur.
— J'ai appr is qu 'il était gravement malade

et qu 'il m 'envoyait "chercher.
Le laquais, l' air absolument stupéfait , "répon-

dit que son maître se portait à ravir.
— Mais, tiiï. le recteur en se retournant , cette

darne... . . .
Il resta bouche bée : le taxi et celle qui l'oc-

cupait avaient disparu.
Le laquais se demndait si le clergyman était

un fou ou un mauvais plaisant , et il allait lui
it-rmer la porte au nez, quand le maître de la
maison arriva dans le vestibule et s'enquit de
ce qui se passait.

Le recteur le mit au courant et fit la descrip-
tion de la personne qui était venue le chercher.

— Je ne reconnais là personne de ma con-
naissance, fit le « moribond ». Mais .voulez-vous
nie faire le plaisir d'entrer ?

Une fois installé dans le petit salon, le pro-
priétaire de la maison dit au clergyman :¦ — Il est fort étrange qu 'on vous ait envoyé
cbez moi de cette mystérieuse façon. En fait ,
quoique j e me porte très bien, j' ai depuis, quel-
que temps des inquiétudes sur l'état de mon
âme et j' ai beaucoup pensé à aller vous voir
pour causer de cela avec vous. Maintenant que
vous êtes ici .laissons de côté l'incident qui
vous a amené, et si vous le voulez bien, je vais
vous dire ce que j'ai sur la conscience.

Après avoir conversé pendant une heure , les
deux hommes se séparèrent, après avoir pris
rendez-vous , pour le lendemain matin à l'église.
Mais M. X... ne vint pas à ce rendez-vous, et le
clergyman, intrigué , retourna chez lui pour con-
naître la cause de ce manque de parole.

Là, le même laquais qui lui avait ouvert lors
de la première visite lui apprit que son maît re
était mort la veille , dix minutes après son dé-
part ¦ * -" * ¦

Tout ému. le recteur se fit conduire auprès
du mort , et le premier objet qui frapp a son re-
gard en pénétrant dans la chambre mortuaire ,
ce fut , placé sur un guéridon , le portrait de la
.V-miTie qui était venue le chercher le jour pré-
céden\

— Qui est cette personne ? demanda-t-il au
.valet.

— Ce portr ait , monsieur , c'est celui de la
femme de mon maître, morte il y a quinze
ar- ; !

Hallucination ou réalité ? Si cette anecdote
se vérifie , elle entrera au dossier de M. Th.
Piouraoy. qui examine , avec la sagacité pru-
dente que .vous savez, les mystérieux phéno-

mènes de la: réincarnation et des apparitions.
Ne nous pressons pas de croire à la réalité, pu,,
plus précisément, à l'objectivité de celle de
Londres. La vie est pleine d'étranges ' intui-
tions et le spectacle de l'existence humaine a
reje té bien des esprits libres dans l'antique
croyance à la fatalité, qui n'implique pas la foi
aux revenants.

Triste affaire que l'affaire Gerster
Je ne vous ai pas parlé, jusqu'ici, de la faUr

lite Gerster, qui fait à Berne beaucoup.de brui*r,
et j e ne vous en aurais pas parlé, si les jour-,
naux d'un peu partout ne publiaient sur cette
affaire des comptes-rendus détaillés et de na-
ture à faire réfléchir les braves gens qui ont
des économies à placer ou un petit apital à
faire fructifier , écrit-on de la vÉe fédérale à
ia « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

L'étude Gerster, gérée en commun par trois
frères, était une des plus anciennes" de la pla-
ce, et le public avait, on le comprend facile-
ment, la confiance la plus complète en cette
respectable firme. Aussi nombre de person-
nes, appartenant surtout à la classe moyenne
et aisée, lui avaient-elles remis le soin de gé-
rer leur fortune , leurs titres ou leurs immeu-
bles, dont elles percevaient régulièrement, à la
fin de chaque exercice, îles intérêts et les ren-
trées. L'idée de contrôler la gestion, de s'assu-
rer de la présence des valeurs, et de la réali-
té des opérations, ne leur serait pas venue, et
il est probable qu 'elles eussent considéré la
démarche comme une offense faite à l'étude;
d'autre part , les propriétaires, gens très à leur
aise et très pénétrés de leur importance, au-
raient sans doute — et pour cause — traité
assez cavalièrement ceux qui se seraient avi-
sés de vouloir examiner leurs comptes.

Et c'est ainsi qu'un million, au bas mot, a pu
disparaître , ruinant plusieurs familles et, cho-
se encore plus grave, mettant certaines œu-
vres philanthropiques — qui avaient chez les
Gerster leur pécule — dans le plus grave em-
barras. Comme cela arrive touj ours, on a dé-
couvert, après coup, que la gabegie durait de-
puis plusieurs dizaines d'années, et que depuis
longtemps cette maison aux dehors si respec-
tables était au-dessous de ses affaires. De
trop nombreux employés, un coulage eîfréne
ont contribué pour une bonne part à la décon-
fiture. Puis, chose extraordinaire , chacun des
trois frères puisai t à la caisse, «ad libitum »»
pour ses besoins , personnels, si bien qu 'ils se
trouvent lui devoir , à eux trois, près de deux
cent mille francs ! La spéculation par là-des-
sus,, et on concevra que la culbute était inévi-
table. En attendant, personne ne l'avait pré-
vue, et la débâcle est tombée comme un coup
de foudre sur les nombreux petits capitalis-
tes dont Gerster était le gérant. Je dois dire
cependant que. dans le monde de la banque
bernoise, on s'étonnait un peu de voir, ces
derniers temps, la forte circulation de papiers
provenant de l'étude en question. Les Gers-
ter avaient pour plus de 100,000 ir. de billets
en circulation.

L'assemblée des créanciers, qui doit se réu-
nir ces iours prochains — dans un local spé-
cial , tant i'affluence sera grande, paraît-il ! —
est attendue avec impatience. Le liquidateu r de
la masse fournira, à cette occasion, les chiffres
officils ré sultant de l'enniipte , point encore
terminée et fort embrouil' '". On comorend
l'angoisse des . nombreux petits capitalistes
ayant leurs économies dans l'affaire et qui se
demandent s'ils reverront j amais tout ou mê-
me une partie de l'argent parfois si pénible-
ment arnas.se. ^ ^ _ _ ^_ 

La loi neuchâteloise sur îe barreau
La conférence des avocats, réunie l'autre

j our à l'Hôtel-de-Vill e de Neuchâtel. sous la
présidence de Me Wille, dé La Chaux-de-
Fonds, a discuté le proj et de loi sur le bar-
reau élaboré par ie Département de justice et
renvoyé par la Commission législative. Vingt-
cinq membres sont présents.

Les rapports présentés par Me Francis Mau-
ler et Me Tell Perrin ont été suivis d'un dé-
bat qui a dqré près de quatr e heures d'hor-
loge et au cours duquel plusieurs votes ont été
©mis.

Les principales innovations du proj et n'ont
pas été combattues et il y a tout particulière-
ment lieu de signaler le fait qu 'aucune voix ne
s'est élevée en faveur du maintien de l'exa-
mert i spécial qui se passe actuellement au Châ-
teau.' L'obligation de la licence a été admise
sans aucune opposition.

La prolongation du stage et sa fixation à la
durée de deux ans a aussi été approuvée. Le
voeu a seulement été formulé que le licencié,
porteur du brevet de notaire , puisse être ad-
mis au barreau après une année seulement de
stage chez un avocat et que , d'autre part, l'a-
vocat puisse être admis à l'examen du nota-
riat après un an de stage chez un notaire. Il
a aussi paru équitable que les étudiants prépa-
rant actuellement leur licence, puissent, par
mesure transitoire, ne faire qu 'un an de stage
au lieu de deux.

L'idée de faire suivre le stage d'un examen
professionnel d'avocat a été écartée. Par con-
tre , il a été admis que le licencié d'une autre
Université devrait obtenir la licence de notre
Faculté de droit pour être admis au barreau
neuchâtelois, cela en vue surtout de s'assu-
rer qu 'il connaît ce qui subsiste encore de no-
tre droit cantonal.

Le chapitre des devoirs du barreau, ce qu'on
a ju stement appelé le catéchisme de l'avocat,
a paru nécessiter quelques remaniements de
texte.

Enfin , la Conférence a émis le vœu que l'au-
torité de surveillance , chargée notamment de
prononcer dans les contestations relatives aux
honoraires de l'avocat , ne soit pas uniquement
composée de j uges, mais que l'on y fasse sié-
ger aussi deux membres du barreau.

Les vœux de la conférence seront trans-
mis à la commission législative du Grand Con-
seil.

Voici le tableau des écoles militaires en 1914
— celles du moins qui intéressent particulière-
ment la lime division. Il a été approuvé hier
matin par le Conseil fédéral.

Pour la lime division, il y aura 6 écoles de
recrues d'infanterie , dont 3 à Colombier et les
3 autres à Liestal . Elles auron t lieu à Colom-
bier du 11 mars au 16 mai, du 10 juin au 15
août et du 14 octobre au 19 décembre.

La lime division aura en 1914 des cours de
répétition par brigade. La 4me brigade d'infan-
terie — dont fait partie le régiment neuchâte-
lois — aura ses manœuvres du 14 au 26 sep-
tembre; la 5me brigade , du 17 au 29 août, la
6me, du 14 au 26 septembre, en même temps
que la quatrième. Lieux de rassemblement or-
dinaires dans les unités.

Les soldats de cavalerie de langue française
auront leur école de recrues à Berne, du 30
avril au 30 juillet; les régiments d'artillerie de
campagne 1 et 2 à Bière, du 12 février au 29
avril, et les régiments 3 et 4 à Bière, du ler mai
au 16 ju illet.

L'école de recrues d'artillerie de montagne
est fixée du 16 avril au ler j uillet à S'""*"* "-«^le

de l'artillerie de position, du 13 février au 3C
avril, à Kloten-Bulach.

Les soldats du génie auront leur école de re-
crues du 8 avril au 13 j uin à Yverdon, poui
sapeurs, et du 6 mai au 11 juillet à Brugg, pour
pontonniers.

Les aérostiers n'auront pas d'école de re-
crues en 1914.

Les écoles de sous-officiers d'infanterie au-
ront lieu à Colombier du 17 février au 10 mars,
du 19 mai au 9 juin et du 22 septembre au 13
octobre. Trois autres auront lieu à Liestal.

L'école d'aspirants-officiers d'infanterie aura
lieu, pour la lime division, du 22 ju illet au 24
octobre à Colombier; pour la cavalerie, du 15
j uin au 29 août et du 21 septembre au 26 no-
vembre à Berne; pour l'artillerie, du 17 juillet
au 31 octobre à Thoune.

Les écoles militaires en 1914

Une formidable explosion, qui a grièvement
blessé deux ouvriers et a déterminé un incendie
assez violent, s'est produite hier matin dans les
locaux de la Brasserie de l'Avenir, à Tivoli. Il
était 8 heures moins vingt. Trois hommes
étaient occupés dans la salle de goudronnage,
MM. Kong, mécanicien, Wolfre et Blanche,
tonneliers. La machine à goudronner est située
sous le parquet. Seule l'embouchure par la-
quelle j aillit le goudron émerge au-dessus du
plancher. Le goudron renfermé dans une chau-
dière est maintenu dans un état de fluidité par
un foyer intense. A l'aide de l'air comprimé, ce
goudron est expulsé avec violence dans la
grande embouchure, d'où un dispositif spécial
le chasse avec force de tous côtés. '

MM. Wolfre et Blanche venaient d'amener
une énorme « bosse » au-dessus de l'embou-
chure de la machine; puis M. Blanche s'était
retiré à une dizaine de mètres de là. Près de la
machine étaient restés MM. Wolfre et Kong.
Soudain, une grande lueur remplit la pièce ; puis
une détonation formidable retentit. L'immense
tonneau venait de voler en éclats. Le goudron
giclait dans toutes les directions, aspergeant les
nommes affolés.

M. Ungemacht, directeur du service d'expé-
ditions de la Brasserie, fut un des premiers sui-
le lieu du sinistre. Dès qu 'il entra dans la salle
en feu , un terrible tableau s'offrit à ses yeux.
MM. Kong et Wolfre, couverts de goudron , les
vêtements et les cheveux en feu , couraient de
tous côtés en poussant des cris qui n 'avaient
rien d'humain.

Sans perdre son sang-froid , le courageux
j eune homme enfonça sa casquette sur la tête
de M. Kong pour éteindre les flammes. Puis,
aidé de plusieurs ouvriers, accourus sur ces
entrefaites, il entraîna les infortunés dans une
pièce voisine où l'on se hâta de les asperger
d'eau.

On s'aperçut alors que M. Kong avait le vi-
sage horriblement brûlé. M. Wolfre était moins
grièvement atteint ; mais il avait cepen-
dant des brûlures assez graves sur tout le
corps.

Tandis qu 'on s'occupait de secourir' et de
soigner les deux ouvriers, le * feu gagnait en
intensité dans la salle.

Bientôt cependant on vit apparaître les pom-
piers et l'incendie fut rapidement maîtrise.

Les deux blessés sont, nous l'avons dit , M
Oscar Kong, qui est âgé de 25 ans et n 'est pas
marié, et M. Wolfre. Ce dernier a 45 ans. Il est
marié et père de cinq enfants. On espère pou-
voir snuver les deux hommes ; mais leur état
surtout en ce qui concerne M. Kong, est très
grave.

On attribue l'explosion au mit qu 'une lampe-
à souder allumée était *->!acée à proximité dula machine à goudronner.

-o<X€>o- .

CerrïMe explosion à Genève

NUS B'AIÎOSNEMENT
F*jntt four II Suis»

On an . . . .  fr. 10.80
Bis mois » 5.40
Trois mois. . . .  » aïO

Ponr l'Etranger
i «*tr, 26p 6m. fr.18 , 3 ni. fr. 6.68

PBII IES âHHMCIS
MMtatmiUM tf

Jim Itraois . . Ilmt.lili|M
Uni » • • >
IMM . . .  Y. U • » »

» 0 MMMt tfWai • • » »

Rouleau-compresseur —- tout en liège
— par Walter Dubois, La Chaux»
de-Fonds.
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Dame Botrel, marchande de légumes,
— en mie de pain — par Lauriane
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Quelques-unes des jolies chosas
fabriquées par les' enfants

pour le Concours de I',, Impartial "



t î (tnrto <ra "e c-haises. — Se-Ud.UUdg'O recommande. E. Ma-
guin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 252613

Montres-bracelets. AJn0CT_
Fêtes, quelques montres-bracelets , ar-
gent doré , emaiilées , sont à vendre à
prix très réduit. 25443

S'adresser rue Neuve 6.
Tljnii n A vendre un divan neuf-Arlvau. moquette encadrée. — S'a-
dresser ehez M. Stehlé , ruedu Puits,
'SI. 25594
"IWncif.iAnfl On demande oouriVAIlallfieUS. ies Fôtps 2 *ou 3
ions musiciens. — Offres au Café du
Jura , Sa 'srtioiôsrier. 25G'iO

Bemoateur. JXm.ntl 1
montages soignés en 9 lisj nef*, cylindre
et ancre. — S'adresser rue du Grenier
4 I - F. au 2me otaKe . 25597
Î^ÏVntfllI I* t'

el
"anLU ' - faire a do-

* «WwH»l»I micile des pivotages
grandes piéces. 25616

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

P.'ï SB SS I» <TO«s aa boîtes argent
<*--a *- 0*mf_f *30 émaillées, tonneaux ,

lioules , à sortir. — Faire offres a M.
J. Emery, émailleur , Fleurier. 25687

R Â flan •""""(*"¦ riemaniJl ' d( *a réglagesOILUgiauaO Boskopf à faire à do-
micile. 25731

S'adr. .in bureau de I'IMPAU T - IAL .

TAHIIfia ilT Toujours acheteur de& Vl&U<B *m>l
__ 

futailles en tous gèn-
es.— J. Bozonnat, Serre 14. 18900

Ftona «03110© On sortirait travainc jjaaùayco. sl!jV| à repasseur
bien au courant des posages d'aiguilles.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L . 25*"7<5

Accordéoniste. °n ^em#êt
un bon joueur d'accordéon. 25426

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
If'ahÏAiinV a i (mile , signes d'ar-m.m\\Ul~*%U£. tistes connus , sont à
vendre. I"ri.t d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 25041

Commis-comptable. dat?t rS"
allemand , au courant de tous les tra-
vaux de bureau , actif , dactylograp he,
cherche place stable. Entrée de suite
ou à convenir. Réféiences de premier
ordre, 25466

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
lûnno flll o au courant de la COUID -

OCUUC UUC tabilité et de la sténo-
dacty lograp hie, ainsi que de la cor-
respondance française et allemande,
cherche place dans bureau de la loca-
lité. Certificats à disposition. — Ecrire,
sous chiffres O. 25Ù17 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 25617

rniltlin'pPP Jeune fille . 20 ans, DOS-
UUUlUilclC a sédant son di plôme can-
tonal , cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'ad resser par écrit
sous initiales L. 1). 21999, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

nnm OQtinnn O" demande de suite
L'UiUùMH JUC, pour la campagne,
jeune homme, de 20 à 30 ans, sachant
traire. — S'adresser à M. Paul Joset
marchand de bois, Maison-Monsieur

ROTTlAntûllP <-)n demande un remon-
vUlUlllCUl . teur et un démonteur ,

avant l'habitude de la petite pièce cy-
lindre ; entrée commencement de Jan-
vier. — S'adr. rue Léopold-Robert 73 A.
au 3me étage. 25498
Ppçpmij ç Fabrique de ressorts de
UCboUl lûa montres cherche contre-
m.îit ie, sérieux et actif. Borr salaire
et entrée immédiate. — Ecrire sous
initiales 4. Z., Hôtel de Paris, La
Ciiaux-a e-Fnnds. 2562

Femme de ménage to« «K?r
à fond un bureau une fois par mois.
— S'adresser au Comptoir, . rue du
Gommer ce 17-A 25596

Bnn vicitosm remonteur de tinls-
ull VlolLuUl "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 ottres avec
rouie de certiticais à Case postale
13911. 25638
Pmnlni/Q est deman(tè dans com-
LllljJlUjo merced'horlogerie pour
soigner achats et brafication. Connais-
sances si possible de la montre et du
marché producteur. Place stable e) bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffres X.
B, 25641, au bureau de I'IMPARTIAL.

25641

Çonuan-fa travailleuse et honnête,
OGl VdlI LD, est demandée de suite
pour ménage soigné de trois personnes.
Bons gages. 25609

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cû n n o n fn  est demandée pour la cui-
Dt*l i alllo gine ; à défaut , femme pour
relaver. — S'adresser Pension Dubois,
r ue D.-JeanRichard 21. 25656

Dnmi aUaa Ouvrière capable trou-
ualJUCllCS. verait p lace stable à Ja
Fabrique rue Numa-Droz 14. 25624
il-23821-C 

P p m n n f p r i P  cie taissages et acheveur
llCU lUlllCUl d'échappements , après
dorure , ipo ur la grande pièce ancre,
.sont demandés a» Comptoir Dubois-
^eseux, rue de la Paix 31. 25657

lfl UfiSDEnflB ou une jeune fille
pour s'occuper spécialement du débal-
lée, démontage , numérotage , finissages
ainsi que. de différents petits travaux
fl'prlogerie. 25685

S' adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
p-immie On demande un jeune
UJiJJJIIlô. Commis déjà au courant
de la fabricaiion d'ho rlogerie. 25684

S' adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

npnnHpim RETOUCHEUR.- Hor-UCbULltiUI "logertrès capable, con-
naissant le mouvement ancre et la re-
touche 'du réglage, est demandé pour
la termimlnaison da 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
M û n a r i p P û  O" demande de suite bon-
UlCIlugCl C. ne ménagère de toute con-
fiance, capable de diriger le menas**
d'un monsieur veuf. 50 ans. avec petite
famille. Eventuellement, on contracte-
rait mariage. — Offres par écrit , sous
chiffres" M. G. 25718 , au bureau de
L'iMr.uiUAL. 25718

Sommeliere. 5 ÏV.I
fille propre et active pour servir au Ca-
fé et aider au ménage. — S'adresser
Café de la Côte, LE LOCLE. 25658
Fille de cuisine. MfiïïScs
fille de cuisine. — S'adresser Cliniaue
Montbr i l lant .  35593

À IfllIPP rï*3 su''e ou époque a couve-
lUllol uir . appartement soigné ,

ler étage de 3 pièces, alcôve, corri -
dor, belle cuisine, cabinets , dépendan-
ces, lessiverie ; remis à neul' au gré
du preneur. — S'adresser chez M.
Sehaltenbrand. rue Alexis-j tfarie-
Piaget 81. 24755

A IfllIPP Pour avril, appartement
IUUCI soigné de 4 pièces et

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

24756

AppâPteiHeni. quartier ues^abri-
ques, joli apparteuient de 2 pièces ,
avec balcon , cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 25'J ô8

T n r l amon to  A louer tout de suite ,
LUgoILlCllLù. à La lier-orne 3*J
deux peLits logements de 2 et 1 pièces ,
dépendances et part au jardiu. — S'a-
dresser en l'Etude H. et A. Jacot-
(àuillannud, notaire et avocat , rue
Neuve S. 2370(1

Pidrtf ln ^ 'ouer - ue Buite ou pour
rigUUU. époque à convonir , un beau
pignon de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil et à
prouimit a du Tram be Bel-Air. — S'a-
dresser a M. Gharles Dubois , rne
Sophie Maire t 1. 18435

I nnomonf A remettre , rue Numa-LUyti.i.t.ilL. Droz 183, pour le 30
avril 1914, 1 logement moderne au 2me
étage de 4 pièce. Selon désir chambre
de bonne. Vérandah, Chambre de bains,
Concierge, etc. — S'adresser à M.
Giauque, même maison. 21810
I _ p _\ A louer un local pour entre-
LULal. pot ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16117

D.mpniiy A louer , au rez-de-chaus-
UUI cailA. Sée rue de la Serre 41,
bien éclairés; chautfage central et au
centre des affaires. — S'adresser à
M. Z. Perrenoud & Cie rue des Ré-
gionaui II. 25456
App3.riGID6!ll. octobre 1914, à proii
mue du Square des Crétêts , nu bel
appartement moderne de cinq cham-
bres, cuisine, chambre de bains , cor-
ridor , deux chambres-hautes, bûcher,
un petit local au sous-sol, une cave,
cour, jardin, lessiverie. service de
con< ierge. — S'adresser à l'Etude dis
E. Gallandre. notaire, rue du l'arc
13. S5288

Â Innnn Pul "' '9 a(J av> '' l^U . ruc
1UUII , du J'arc 69, un bel

appartement de 3 chambres, cuisine,
cnàmbre-haute. cave et toutes dépen-
dances , — S'adresser â l'étude Clis E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 13.

25S84
•ïflll Q CAI moderne à louer pour tout
0UUo"oUl de suite ou époque à con-
venir , 2 pièces, 1 cuisine au soleil.
Prix modéré. — S'adresser rue du
Parc 94, au rez-de-chaussée. 25167

Appartements. avni 19.4 . près du
Collège de l'Ouest , un joli 1er étage,
un rez-de-chaussée, nn Sme étage, tous
modernes , 2 pièces et alcôve. 24292

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

Appartement. SS5»i.
dans maison d'ordre, un appartement de
2 pièces, cuisine et toutes dépendances.
Préférence donnée à ménage sans en-
fant. — S'adresser à Mme veuve U.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Vllle 8.
A Ini lPP "le ^auenu U u l o u r ô , ua-
& lUticl tits logements de 2 piéces
et dé pendances. Prix , fr. 26 à 28.35.
— S'adresser au bureau, rue Fritz-
Cour voisier 3. 23165

PidUATI c'tl ¦** Piecos' cuisine et de-
rigUUll. pendancef) . à louer pour le
30 avril. — S'y adresser rue du C>èt
10. ou à M. i"iguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011

Rez-de-chaussée $£2 1 SE
prenant trois grandes pièces, cuisine
et dépendances , est à louer de suite.
Prix avantageux. — S'adresser à M.
H. Grandjean , rue Léonold Robert 76.

Â llîllPP D0Ur le iot mai 19'3, ler t!t
IUUCI àma étage de 3 chambres

corridor , enisine et toutes dépendan-
css. _- S'adresser chez M. J. Lazza-
rini. rue Numa-Droz [23. 23986

f nr iomPTlt * louer , rue de la Cliar-
UUg ClllCin . rière. un beau logement
d'une chambre cuisine ot dépendances.
— S'adresser a M. A. Schlunegger , rue
de la Tuilerie 32. Téléphone 17 8.

Hôtel-de-Ville 19. ttr î̂K
ces et dé pendances. Prix modique. —
.S'adresser en l'Etude Jeeantieret ot
Quartier, rue Friti.*-Courvoisier0.2ii9'j

Appartements . 30
AS, iTge:

meut de 2 ebambres. cuisine, et 1 dit
de 3 cliambres et cuisine , situés à pro-'
ximité de ia Gare. S'adresser Pâ
ti.« série Rickli. rue Neuve 7. 2536*3
Annariom pnî A loaer "°our le 30
Ajniai ICIUCUI. avr il hel appartement
do 4 pièces, grande alcôve, vérandah ,
granue terrasse, chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
dfi-cliansséo. 18760

PilfllTl llPP au s°le!l e' cliautïee, avec
UllalliUl C pension , est à louer à jeu-
no homme honnête. — S'adresser chez
Mme Baume , rue do la Paix 13. 25430

rhf lmhPP A iouer. à personne sà-
UllulllU lC. rieuse, grande chambre
meublée , indé pendante et bien au so-
leil. — S'adresser rue du Soleil 7, au
2me étage. 25486

rhflî ï lhrP ^ l°uer una chambre
"UildlllUl C. meublée, à un monsieur
honnête. — S'adr. rue Numa-Droz SI,
au Sme étage. 256R6

Ptnmh PP A 'ouer ue suite une
UildlllUl C. chambre non meublée. —
S'adresser Pension Eickli, rue du
Parc 69. 25588
j 'h q m h r n  On offre cuambre et pen-
vilalI lUIC. sj on chez Dame seule , à
i > -:onne de moralité . — Ecrire sous
ch .!';*-!S A. lt. 256.*)5, au bureau de
l'I  n<A!:TIAL. 25635

Inctitl l t r iPO CUercue à louer , dans le
lI lol l lUUllC quartier Nord-Ouest , lo-
gement de deux pièces et cuisine.

Écrire sous chiQre s G. P. 25419.
au bureau de I'IMPARTIAL. 25449

j eune Allemand ^v^pTcnirn2
chambre et pension dans bonne famille
de la place — Offres par écri t Casier
postai * N° »~'il7. 25666

On demande à louer umn
enrcfea3te~

pièces, cuisine , corridor et dépendan-
ces, pour dame seute et solvable. ?Si-
tuation centrale. 25690

S'adr. au burean de I'IMPARTIA -I.
t—-,vyxM»» ^—»mt____________¦¦...——ala—*mmmmw **m*

Oa demande à acneter \_ lta_
1 lit et un vélo, le tout usagé mais en
bon. état. — S'adresser par écrit sous
chiffres L- O. B. B, 25591,au bureau
ne I'IMPAHTIAL . 2559I

Machine à graver. m°annd
deeà

acheter de suite une bonne machine à
gtaver, système „ Liehnardt ". —
S'adr. Atelier NUSSBAUM & VON
GUNTEN. rue du Progrès 129. 25489

oallfi à man^r, perbe buffet de
service. 1 table à allonges mobiles , 6
chaises à colonnetteti. à vendre, après
très peu d'usage, pour 410 fr. — S'a-
dresser de suite au Magasin d'occa-
sion, rue Numa- Droz lél2 (près du
Temple de l'Abeille. L'4M7

ril ip fl  est demaudé a acheter ue sui-
1)111111 te , si possible fox-terrier ou
autre race. — S'adresser ruo Numa-
Droz 59, au 1er étage. 2565'i
v< i m_mm_ _̂m_i_m_________m___m__________m

Â VPni i rP  " iu^
18 t,u hs, freins uou-

ICUUIC ) veau système ; prix avan-
tageux. — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 29 au rez-de-chaussée. 25*91

A
nnnr lna  fa u te u 'empioi , uu nnu-
l GllU.lv léum incrusté, 1 lit de

fer complet, le tout en bon état. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 21, au
rez-de-chaussée, 25431

à VPniiPP beau traîneau à 4 places,
ICllUIC élégant, solide et lé^er;

état de neuf. — S'adr. chez M Albert
Gevisicr, peintre, rue du Temple-Alle-
mand 10. 25438

A
n n n H n n  lits complets deouis fr. 80)
I CllUIC armoire à glace (fr. 110),

chaises (fi*. 5), commode à 4 tiroirs ,
canapés (fr. 30). secrétaires (fr . 185)
buffet de service (fr. 185), table à cou-
lisses (fr. 50). divan-lit avec matelas
depuis fr. 70. g laces, tableaux, bureau
américain , lavabo , etc., etc., à tous
pri s et neu usagés. — S'adresser au
ÎMagasiu d'occasions, rue Numa-
Droz 132, à côté du Temple de l'Abeille.

4
n pnrlPP *** ^'s 3 tlmeau 's avec pail-
ICUUI C lasse à ressorts, bois frisé

plus 2 lables de nui t  avec dessus mar-
bre , style Louis X V ;  bas prix. — S'a
dresser chez M. Jean Johner rue Nu-
ma-Droz 2-A. 2WS4
I nn/tpHÔnn chromatique , 80 liasses,
attUl UCUU 61 touches , à triple voix
avec registre, serait ce ie pour le prix
de fr. 220, — S'adresser à M. G. Anto-
nioli . rue du Temple 3, au sous-sol
(entrée rue Daniel-Jeanrichard), l.e
Locle. 25586

i VPnr lPP Bobsleiger (4 places) mar-
Oi ICUUI C chant très bien ; bas prix.
— S'adresser chez M. Charles Jacot ,
rue du Pu its 16. 25601
PiiJ Il O «"occasion, en très bon état.
rlallU réparé dernièrement, à ven ire
à conditions avantageuses. Facilités de
payement. — Faire offres écrites , sous
chiffres H. 25598, au bureau de I'IM
PARTIAL. 85598
Dnk A vendre un bob à l'état de neuf.
DUU. Bas p rix. — S'adres. rue Fritz-
Courvoisier 20, au pignon. 25649

À npnfiPP un superbe chien loup, dit
ÏCUUlC policier , t rès intelligent. fa-

cile fi dresser et àaé de 9 mois ; fr. 120.
S'adresser rue du Progrés 0, au rez-

de-chaussée, à gauche. 25032

Traînpail  A vendre un traîneau à 2
HdlUCdU. et 4 places, peu usagé, avec
fourrures. — S'adresser rue Léopold-
Robert 40. au ler étace. 256.10
pnnnn jn  Hollandais (Roubaix) .  mâ-
IfaUallo les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre SI.
au rez-de-chaussée. 240QO
Dnh çl pirth f  A vendre faute d'emploi
DUUulClglIl. une luge dirigeable , à
4 places. Prix très bas. — S'adrosser
chez M. Otto Gisef , rue de la Serre
11 bis. Q2536

flnnp np nn A ven '1re un beau 8ranii
rUul Ucau. fourneau inextingu ible:
très bas prix. 25098

S'adr. au onrean de I'IMPARTIAL.

fl/inocinn I A fendre un VIOLON
Utl/aOIUU I 8/4, bonne sonorité , avec
l'étui. Prix avantageux.  — S'adresser
ruo du Nord IS, au 1er otage, à «au-
che. 2503°

—JÊmm>m' l VPnrlPP aul Véritables
lg_ mmw a ICuUlD Occasions , rue

du Grenier 14. maison vendant le meil-
leur marché, superoes lits Louis XV
sculptés, frisés et lits à fronton , matelas
crin blanc et duvet édredon , depuis
fr. 170. bons lits ordinaires (bon crin)
complet fr. 85. lavabo noyer avec mar-
bre étagère et grand glace b'seautée à
fronton , grand modèle, fr. 128, tables
de nuit assorties, belles grandes armoi-
res à glace, noyer ciré, à fronton , fr.
150, buffets do service noyer cirô scul p-
té, un beau buffet da service, fr. 60,
secrétai res à fronton, bibliothèques ,
superbes divans moquette, bon travail ,
fr. 75, tables rondes et carrées, pieds
tournés , fr , -30 et fr. 14, chaises et fau-
teuils moquette en tous genres, com-
modes à 4 tiroirs et poignées , fr. 35,
bureaux pour dames* et messieurs ,
meubles de corridor en toutes gran-
deurs , fr. 24, glacer , tableaux , pan-
neaux à tous prix , tables à ouvrages ,
descentes de lit , tapis de table mo-
quotto , toiles cirées encadrées, etc.,
ainsi qu 'un grand choix de meubles
cédés a des prix incroyables. Tous ces
meubles sont peu usagés. — S'adresser
rue du Grenier 14. au rez-de-chaussée-

Buffet de service ^V^el
l'état de neuf; prix très avantageux.
Superbe occasion. — S'adresser rue
dee Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à
droite. 25603

Â VPTirlPP un Pellt traîneau peu usa-
it CUUI C gé. _ S'adresser rue de

;a Serre 29. 25516

A rpnrjpo Un régulateur à secondes
ICUUI C pour fabricant d'horloge-

rie ou pour régleur. — S'adre=ser rue
Fritz-Courvoîsier 23, au 2me étaere.

A VPnfiPP ^ail 'B d'emp loi, un potager
I CUUIC à gaz (trois feux),  usagé

mais en bon état. — S'adresser rue
Général-Dufour 8, au ler étage, à gau-
che. 25642

Â VPniîPIa un magnifique châle-tauis
ÏCUUlC de 3 m. 85 ae long. — S'a-

dresser à Mme Rose Fehr, Clos des
Rosiers, rue des Arbres 84. 657g7

Potager à gaz (
V^;

pc êaf
ba8

prix. — S'adresser rue du Ruoher 21,
au ler étage, à gauche. 25585
A yûnrjpa "n violon d'études *,'ta. ICUUI C, très bonne Ronorité et un
petit traîneau d'enfant (frs. 3.). — S'a-
dreBser rue du Puits 18. au ler étage,

A 
non/j nn nn traîneau d'enfants et
I CUUI C une poussette à 8 roues

en bon état. — S'adresser rue Numa
Droz 18. au 1er étage. 25442

Photographie. Anjuefn.d^„ ' *.™àj i"
9X12. awee accessoires. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'ad resser rue Alexis-
Marie-Piaget _ 45. au soua-sol , à droite,
le soir de préférence. 25719

A
nnnHnn un joli cUoix de jeunes
ICUUIC canaris. — S'adresser rue

du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17770

_ ^_\_\ CSaFr̂ B^P) ORS ttSm HSS

aux Fabricants
Horlngercapable et sérieux habitant
Genèveetpouvant donner bonnes réfé
rences connaissant toutes les partles-
de la montre à fond* soit ancre ou cy-
lindre petites et grandes pièces, cher-
che à entrer c,n relations avec bon fa-
bricant désirant faire terminer ou em-
boîter à Genève, ou pour tout autre
com lunaison. Accepterait également
p reésenlation. — Faire offres
nar écrit sous chiffres A. O. 18, Poste
pestante Mont-Blanc Genève. 25644

La Fabrique d'horlogerie Mal-
leray Watcli Co engagerai t de suite
une ou un

Employé
de bureau

comme correspondant anglais.— Faire
ollres directement, avec copies de cer-
Ëcats ou indication de références , date
d'entrée possible ct prétentions. I'res-
sant. 25683

Comptable-correspondante
Stèno-daetylographe, d'initiative et

d'expérience désire trouver emploi
nour fin janvier ou fin février 1914. —
Ecri re sous chiffre* O. R. £4341 au
bureau dé I'IMPARTIAL. 2.841
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1 % Jt BRASFRIE __ r ?
!S MSSioà 0% ***. m *,— B *s —m. m» ^̂ ^k m

l»ffl̂  COMETE ̂ *-s
g ULRICH FItÈUES, La Chaux-de-Fonds ||
<$£> mmm—mmm &È>ZSSmZ " c ¦ t̂mm-r& 4p)
9 Dès ce JOUP et pendant les Fêtes ^#> Ci>

Ql ' * i- D
<Ê& ainsi que chez tous leurs clients. 25V74 «,- )
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APPRENTI
de Commerce

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

S'adresser par écrit, sous chiffres
11-2374S-C. à Haasensteln A Vo-
j ller. A La Cliaux-de-Foiiris. J5J98

RéfllBur- -
Retoucheur

pour piéces de 10 a. 15 secondes , du
plat au pendu , trouverait place stable
et bien "réiribuée, dans une Fabrique
de (tienne. — Adresser offres , avec
copies de certificats , sous chiffres E.E.
53*29. au nureau de I'IMPARTIAL .

Voyageur
On demande un voyageur à la com-

mission pour un article se vendant
dans tous les ménages. Une personne
qui visite déjà la clientèle particulière
aura la préférence. — Demander l'a-
dresse au bureau Haasenstein &
Voeier la. Cliaux-de-l-'ouds.
H. 238150. 25552

CHEVAUX
A vendre 2 forts chevaux de trait,

glisses, chars, coJ iars , chaînes , cric,
en bon état. Prix avantageux. On re-
mettrait des volturages pour une partie.
— S'adresser à M. B. Giuliano , rus
de l'Hôtel-de-Ville 21-a, La Ghaux-de-
Fonds. 24914

Achetez ia Machine a coudra

« MATADOR»
points perlés, marche douce et rapide
garantie sur facture. Prix très réduits
Magasin L. Rothen-Perret
g620 RUE NOMA-DROZ 1

Moteurs
Nouveaux Moteurs à benzine.

sans eau , sont à vendre chez M, Henri
Mathey, rue de l'Est 28, Gare Place
d'Armes. Louage de moteurs à l'heure,
à la journée ou à forfait. 25265

Représentation de la Maison A matin
fabrique de machines , à Lanirenthal

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

du Temple-Allemand, un magnifique ché-
sal de 1038 mètres carrés, en tête de
massif. Prix modéré et facilités de paie-
ment. 23953

S'adresser à l'Etude de Râ et A.
JACOr -G UlLLARMOD , notatre et
avocat , rue Neuve 3.

Voiturages
A remettre Commerce de Voiturages

avec 2 forts chevaux de trait , écurie ,
remise, chars, glisses, colliers, etc. Fa-
cilités de paiement. On remettrait des
voiturages pour une partie. —S'aiires-
ser à M. B. Giuliano, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-a, La Chaux-dâ'j fo&di-.

4SI 82

Magasin L. ROTHEN - PERRET
rua Numa-Droz 139.

Très iolis choix dans les
tableaux, panneaux
el glaces, itea.eineut pan-
neaux à l'huile. _0M_

Anx Philatélistes!
Grand choix de timbres de tous

paya. Envois à choix à aomicile. 6H-
ries divers i'ays. Comp lètes et oblité-
rées. — P. Emile PBttttET , rue ou.
l______ 13. 8tw«».

à vendre à très bas prix -
S'adresser a l'Usine du Foyer.

Etrennes
A l'occasion des Fêtes, reçu un grand

choix de bijouterie or 14 et 18 K$-
rats et doublé supérieur , ainsi que ré-
gulateurs sriaces , panneaux et
tableaux. Prix exceptionne llement
avantageux. Grandes facilités de paie-
ment Escomnte au comptant , chez
lid. PIPY. nie de la Pal» ST. Vt?m

sera offert à tout acheteur d'un

Caisson de cigares
! Magasin de Paul GIKQUD

Cigares, rue de la Ita lance IO-.-i

Entrepôts
A louer des entrepôts avec écuries,

moulin et concassage installés. Con-

I 

viendrait très bien à un petit voiturier
ou marchand de combustibles, etc.

S'adr. sous initiales Z. O. 25701,
an bureau de I'I MPARTIAL. *iri701

VOITURIER
A remettre, à NSU-

CHATEL, pour cause de
santé, à des conditions
favorables, un commerce
de voiturier en pleine
prospérité. Clientèle assu-
rée et de premier ordre.

Adresser les offres et
demandes de renseigne-
ments, Case postale 1037,
à Itfencbâtel. 2^m~  ̂ ETUDE "'""""

CI..-E. Gallandre, notaire
13, rue dn Parc, 13

A LOUER
cour de suite ou époque à convenir

Bois 6 : Pignon. 3 chambres , corridor
cuisine, dépendances, jardi n couret
lessiverie. S6231

pour le 30 Avril 1914
Progrès 89-b : Rez-de-chau'-sée. 3

cnambres, ouisine et déoendances-
S'adresser à l'Etude Chs-U Gallan.

dre, Notaire, rue du Parc 13. g283
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Lettre de Genève
De notre oorraspondant particulier

Genève, le 22 Décembre.
te moment approche où la direction de la

Compagnie genevoise des tramways électri-
ques — ia C. Q. T. E. comme on a pris l'ha-
bitude de la nommer—- va mettre ses menaces
à exécution et procéder au relèvement de ses
tariis. Je vous ai dit déjà le mécontentement
Que cette fâcheuse perspective a causé au sein
de la population de notre ville et les réclama-
tions que nos représentants aux Chambres fé-
dérales firent entendre à Berne. En dépit des
protestations du public, malgré les démarches
tentées auprès du Département des chemins
de fer , la C. G. T. E. a persisté dans ses déci-
sions et hier encore ses dirigeants ont tenu
une séance au cours de laquelle ils ont exami-
né la situation et ont arrêté ies dernières dis-
positions pour la mise en vigueur dès le 1er
j anvier des nouveaux tarifs.

Jusqu 'à maintenant, le public genevois s'est
contenté ds récriminer à demi-voix, mais il
pourrait bien passer à des démonstrations plus
violentes et plus catégoriques le j our où le pro-
j et de la C. O. T. E. passera dans le domaine
des /éalités. Et ce faisant, il n'aurait pas tout
à fait tort. Car, en agissant comme elle en a
l'intention, la direction de nos tramways mé-
connaît de manière formelle les droits stricts
de la population genevoise.

Il convient en effet de rappeler que lorsque la
C Q. T. E. fut mise au bénéfice de la conces»
sion cantonale, elle consentit , en échange, des
tarifs relativement avantageux sur certaines li-
gnes. « Ces tarifs, demande auj ourd'hui le «Ge-
nevois », est-elle en droit de les augmenter sous
prétexte que sa concession est devenue fédérale
et qu 'ainsi tous engagements anciens se trouve-
raient annulés?» Notre confrère ne le-croit pas ;
à son avis, l'élémentaire bon sens indique qne la
Confédération ne saurait ignorer les arrange-
ments conclus sur le terrain cantonal ; « elle ne
pourrait agir de la sorte que si l'Etat de Ge-
nève avait été consentant à les annuler» ;  ce
qui est fort loin d'être le cas auj ourd'hui. Et le
« Genevois » de conclure fort j ustement : «Une
compagnie qui s'est oblieée ne peut voir dis-
paraître son obligation du fait qu'elle change
de tuteur. »

Nous saurons bientôt sî la résistance de nos
autorités, le mécontentement du public et les
avertissemen ts de la presse auront raison de
l'obstination de la C. G. T. E. Cela est à sou-
haiter , car des incidents sont à craindre si celle-
ci persiste dans ses résolutions.

La succession de M. Bruni seraît-elle ouver-
te ? On pourrait le croire. Les j ournaux an-
noncent en effet que le Conseil administratif
ouvre une inscription pour les fonctions de di-
recteur du Grand-Théâtre pour la saison 1914-
1915. « La Suisse » ajoute même que plusieurs
candidats sérieux sont sur des rangs.

Si M. Bruni songeait sérieusement â se reti-
rer , notre scène municipale perdrait un admi-
nistrateur excellent, et tel qu 'elle n'en a pas
eu depuis de longues années. Car M. Bruni a
fait montre dès sa nomination à Genève d'un
réel sens artistique; il s'est attaché à rénover
notre répertoire , à nous faire entendre des œu-
vres nouvelles , alors même qu 'il savait ses ten-
tatives vouées à l' avance à l'insuccès finan-
c'er le plus éclatant. Il nous a successivement
fait connaître « Tristan » et « Siegfried », de
Wagner , « Pellias et Mélisandre » de Debres-
sy, l'a Etranger » de V. d'Indy, toutes partitions
d 'une indiscutable valeur musicale ; et il s'ap-
prête à créer au mois de j anvier prochain
les « Maîtres chanteurs de Nuremberg » qui né-
cessiteront de sa part d'importants sacrifices.
Hélas, le public l'a fort peu encouragé et en-
core moins soutenu dans ses efforts si loua-
bles. Et il est bien compréhensible que M. Bru-
ni, définitivement désabusé , songe à émigrer
vers d' autres cieux qui lui seront — croyons-
le — pius cléments.

Nous Voici à la fin de l'année. Le moment des
cadeaux approche ; aussi tous les magasins
s'eïiorcent-ils d' attirer le client par des étala-
ges ruisselants de lumières de marques au coin
d' une originalité qui n'est pas touj ours du meil-
leur gofit. Parmi les devantures qui retiennent
l' attention des connaisseurs et des amateurs de
joli es choses, il convient de faire une place à
part à celle de l'œuvre de la dentelle gruyé-
rienne , dont la succursale genevoise, à peine
ouverte , a été envahie par la foule. Les fem-
mes et les j eunes filles de la Gruyère, sous la
direction d' un comité de dames patronesses,
ont ressuscité dans le canton de Fribourg l'art
de la dentelle qui . était mort depuis de lon-
gues années. Les adorables spécimens qui sont
exposés à la rue des Allemands s'enlèvent
avec une rap idité de bon augure , et désormais
les r'entdl'ères gruyériennes auront chez nous
en débouché assuré.

A!. M.
mm,— i '

Ce pe les rois s'offrent pour Noël
Tous les ans, à Noël , les princes régnants

d'Europe ont pour habitude de se faire mutuel-
lement des présents : les petits cadeaux entre-
tiennent l'amitié.

Les souverains anglais choisissent eux-mê-
mes les obj ets qu'ils offrent aux autres têtes
couronnées.

Dix j ours environ avant Noël, deux messa-
gers quittent Buckingham Palace munis des
présents que le roi a choisis pour ses confrères:

Parmi les cadeaux qu 'offre George, il y a tou-
j ours des boîtes de cigares en or, des livres
magnifi quement reliés, un grand choix de bi-
j oux, des pièces uniques de porcelaine, des can-
nes, des pipes d'ambre avec monture en or, etc.

Le roi effrit i'an dernier à son cousin d'Alle-
magne une boîte à cigares en or ayant sur le
couvercle les initiales de l'empereur en dia-
mants, surmontées de la couronne impériale.
La boîte avait coûté 5000 francs.

En outre, un beau plum-pudding anglais
quitte chaque année Buckingham Palace pour
Potsdam.

A la même époque, une têts de sanglier pro-
venant d'un animal tué par l'empereur lui-mê-
me, est envoyée d'Allemagne à la cour d'An-
gleterre. '

Nicolas II reçut l'année dernière, de son cou-
sin George V, une canne en ivoire avec poignée
en or. Cette canne a une curieuse histoire. Elle
avait été achetée à un marchand d' antiquités
par un membre de la maison royale pour le
roi.

Puis, un j our, ce dernier découvrit que cette
canne avait, un j our, appartenu à Pierre- le-
Grand.

Il décida aussitôt de l'offrir à- l ' empereur de
Russie et la lui envoya comme cadeau de
Noël. Le tsar en fut ravi.

George V envoie touj ours un bij du précieux ,
bracelet, broche en diamants, aux femmes des
souverains .Ces cadeaux sont adressés en son
nom et en celui de la reine.

Le tsar mieux que quiconoue s'y connaît en
cigares ; aussi ceux .qu'il offre pour la Noël
aux autres chefs d'Etats sont-ils j ustement ap-
préciés.

Le kaiser est touj ours généreux, quoique ses
choix soient quelque peu bizarres.

Pour les siens, tout spécialement pour sa
femme, il choisit ses cadeaux avec le plus
giand soin. Pour le reste ,il a une liste et. en
refard de charme nom inscrit la somme qu 'on
doit dépenser , laissant le choix de 1 obj et à \un
de ses secrétaires.

A chaque cadeau , il joi nt son dernier por-
trait très bien encadré, avec une dédicace au-
tographe.

L'année dernière, il donna rmis ses appointe-
ments de colonel des grenadiers de sa garde
aux hommes du rétriment.

La reine de Belgique est très habile aux tra-
vaux à l'aiguille. Elle envoie volontiers de pe-
tits ouvrages confectionnés par elle.

La reine d'Espagne fait également quelones-
uns des cadeaux qu 'elle offre. A ses parents
d'Ancleterre, elle envoie de fort j olis mouchoirs
brodés de ses mains. Elle y consacre ses mo-
ments de loisir de l'année tout entière.

Le roi d 'Espaeme est très généreux, mais il
ne fait pas que de donner, il reçoit tous les ans
un cadeau dont l'origine est historique. Par
tradition et habitude. la ville de Valence lui
offre un chèque de 75.000 francs qui lui est
payé pour son usage personnel.

•mHM_U*. •-nlffi— ¦ ¦

lÏÏ QTt de m. Suies Clarefie
On annonce la mort de M. Jules Claretie,

qui a succombé hier à 3 heures, à Paris, en son
domicile du boulevard Haussmann, à l'âge de
73 ans, après une douloureuse maladie.

Né le 3 décembre 1840 à Limoges, M. Arsè-
ne-Arnaud , dit Jules Claretie, fit ses études à
Paris et entra dans le j ournalisme en 1860. Soit
sous son nom , soit sous les pseudonymes d'Oli-
vier de Jalin, Candide Perdriau, etc., il colla-
bora avec talent à un grand nombre de j our-
naux et de revues.

Président de la Société des gens de lettres,
il devint en 1885 administrateur de la Comédie-
Française et fut élu en 1888 membre de l'Aca-
démie française.

Il a occupé le poste difficile d'administrateur
du Théâtre-Français ju squ'à ces derniers j ours
où M. Barthou, ministre de l'instruction publi-
que, dut accepter avec regret sa demande de
mise en retraite pour raison de santé. Sa ges-
tion pendant ces 28 ans fut des plus heureuses
et prospère. On doit à l'écrivain délicat et
abondant qui vient de disparaître, de nombreux
ouvrages. Citons parmi ces romans: « Une Drô-
lesse », « Les Muscadins », « Une femme de
proie », « Monsieur ie Ministre », « Le prince
Zilah », « Candidat », « Brichanteau comédien»;
parmi ses pièces de théâtre : « Lemiradeau »,
« Monsieur le Ministre»; parmi ses ouvrages
historiques: «La Débâcle », « France envahie »,
« Paris assiégé », etc.¦ M. Jules Claretie était grand officier de
la Légion d'honneur et titulaire de nombreux
ordres étrangers.

La Comédie-Française fera relâche le j our
des obsèques.

M. Jules Claretie a succombé à une attaque
de grippe intestinale compliquée d'entérite. Le
mal l'avait atteint samedi dernier au moment
où il sortait du théâtre. La j ournée de dimanche
donna de grandes craintes à la famille de l'émi-
nent académicien, mais vers le soir les effets
de l'entérite ayant pu être enrayés, un peu d'es-
poir fut permis. La nuit de dimanche à lundi
fut assez bonne, mais le malade dont l'état de
faiblesse était extrême ne pouvait s'alimenter
qu 'avec peine.

La fin de M. Jules Claretie fut douce. Il s'est
éteint hier après-midi à 3 heures sans souf-
frances, assisté jus qu 'au dernier instant par sa
femme et son fils, M. Georges Claretie.

Dans les Cantons
Une encombrante attraction.

_ BERNE. — Le proj et du comité central de
l'Exposition nationale suisse d'installer des
montagnes russes à l'intérieur de celle-ci étant
fortement combattu par le « Heimatschutz ».
en raison de la proximité du village, on a songé
à caser ce spectacle forain à l' autre bout de
l' exposition , vers la Lânggasse. Mais il v a dans
le voisinage une école, et la Commission sco-
laire s'adresse au comité de l'exposition pour
protester contre ce projet , le bruit occasionné
par les montagnes russes devant rendre l'en-
seignement impossible dans cette école. Le co-
mité commence à se rendre compte qu 'il a
commis la forte gaffe en s'engagean t avec M.
Haas, de Francfort , le propriétaire des monta-
gnes russes et des glaciers suisses en papier
mâché.
Crasse superstition.

BALE-CAMPAGNE. — A Bennwil. une gi-
tane avait su persuader une fille de paysan,
par la lecture des lignes de la main, qu 'elle fe-
rait sous peu une grave maladie, mais qu'elle
pourrait chasser celle-ci en lui versant de l'ar-
gent. Notre campagnarde , robuste comme un
chêne, crut aux billevesées de la mégère et lui
app orta toutes ses petites économies. Mais ce-
la ne suffisait  pas ; il fallait au moins trois cents
francs qu ' elle devait lui verser à minuit , dans
le cimetière. Affolée , la j eune file puisa dans
les économies de son père et remit la somme
exigée, sur quoi , la gitane lui déclara que le
sort était maintenant conjuré et qu 'elle pou-
vait dormir tranquille. C'est Je contraire qui se
produisit, car , malade de remords , elle avoua
tout à son père. Malheureusement , c'était trop
tard. La gitane et sa troupe avaient trouvé
le sol trop brûlant sous leurs pieds et choisi un
autre asile.
Chagrin d'amour.

TESSIN. — Un de ces derniers soirs, une
j eune fille était descendue à l'Albergo swiz-
zero, à Lugano et avait demandé une cham-
bre. Le lendemain matin , elle se fit apporter
une bouteille de Champagne , en remplit un ver-
re dans lequel ell e avait versé une poudre et
avala le tout. Le sommelier la vit pâlir et ap-
pela au secours. Le médecin put lui adminis-
trer un contre-poison et la faire revenir à la
vie. La malheureuse venait de Padoue et avait
écrit une lettre à l'hôtelier dans laquelle elle

le priait de la faire enterrer vêtue des habits
qu 'elle portait à son arrivée. Un chagrin d'a-
mour l'avait poussée à en finir avec la vie*.
Après avoir goûté de la mort, elle trouverai
sans doute qu 'il fait encore meilleur vivre dans
cette vallée de larmes et de... chagrins d'a-
mour !
La coupe de communion.

VAUD. — L'assemblée paroissiale de l'E-
glise française de Berne — la première a
Berne — suivan t l'exemple de la paroisse de*
Saint-Paul , à Lausanne , a récemment décidé
d'introduire pour la Sainte-Cène les coupes in-
dividuelles , à côté de la coupe commune.

Comme à St-Paul . les deux systèmes fonc-
tionnent simultanément. Dimanche, les coupes
individuelles ont été utlisées pour la première
fois et un , cinquième des communiants en a1
fait usage. Il est probable que le nombre ira
en augmentant.

La paroisse de St-Paul, à Lausanne, ou les
coupes individuelles ont été introduites depuis
une année, est très satisfaite de leur intro-
duction ; la proportion des fidèles qui en font!
usage varie de un quart à un tiers, suivant les
dimanches de communion. La distribution de
la Sainte-Cène n 'a rien perdu de sa solennité ;
elie. n 'en est rien compliquée ou prolongée,
ainsi que quelques-uns le craignaient.

Petites DonfUes suisses
COURFAIVRE.— Hier maitn . à un passage

à niveau près de Courfaivre. on a retrouvé le
cadavre , effroyablement broyé, d'un nommé
Salomon Maesserli , 39 ans, agriculteur à De-
velier, qui a été tamponné probablement par
un des express de Paris. Le cadavre était ab-
solument méconnaissable et n'a pu être identi-
fié que par un livret de service trouvé dans la
poche de la victime.

BERNE. — Hier, à midi 20, est parti de*
Wengen le premier train d'hiver pour la Pe-
tite Scheidegg, d'où le chemin de fer de la
Jungfrau assure la correspondance pour les dif-
férentes stations de cette ligne, jusqu 'au ter-
minus. Ce service sera continué j usqu'au 28 fé-
vrier dans la mesure où le temps le permettra.
Actuellement , il est remarquablement beau :
pas un nuage au ciel et une neige excellente.

BERNE. — La société de secours aux né-
cessiteux de Berne est obligée de faire appel
à la générosité du public bernois, afin de pou-
voir remplir sa mission charitable au cours de
cet hiver, tous ses fonds ayant été engloutis
par son caissier infidèle, le notaire Edouard
Gerster. Ces fonds s'élevaient a une somme
assez importante. •

BIENNE. — On annonce la mort survenue
à la suite d' une attaque cardiaque de M. Ernest
Vogt, ingénieur , qui était désigné pour diriger
les travaux de transformation de la gare de
Bienne. Le défunt était le fils de M. Vogt, ingé-
nieur en chef des C. F. F.

BERNE. — A Gstaad , l'ouvrier électricien
Albert Meyer est entré en contact mardi avec
une conduite électrique à haute tension et a
été tué sur le coup.

THOUNE. — On annonce d'Oberhofen , la
mort à l'âge de 67 ans, de M. Frutigen, dépu-
té au Grand Conseil. M. Frutigen était l'au-
teur de plusieurs proj ets de chemins de fer ,
notamment dans les montagnes de l'Oberland
et" dirigeait les travaux actuellement en cours
de la double voie de Thoune-Scherzligen-
Spiez.

AARAU. — On annonce de Tennwiî que
l'ouvrier monteur Monbasi . de Waedenswil,
qui était occupé à des installations électriques,
a fait une chute à la suite de la rupture de
l'échelle sur laquelle U se trouva it et s'est tué.

ZURICH. — A Zurich sévit une nouvelle
plaie , nous racontent les journau x de là-bas ;
c'est celle du tango. Le j eune homme qui veut
paraître chic, la demoiselle qui ne veut pas se
faire passer pour une fille de village, doivent
danser le tango. C'est la danse du jour, c'est
celle qui fait rage dans tous les bals comme il
faut. Et dire que si une demoiselle s'avisait de
lever dans la rue le cinquième du quart de la
j ambe, comme elle le fai t au tango, on la fiche-
rait immédiatement au bloc pour scandale pu-
blic. Nous habitons tout de même un drôle de
monde.

ZURICH. — Un aubergiste de Zurich , s'était
engagé à commander sa bière à une brasserie
de Munich pendant quinze ans. Au bout de neuf
ans, l'aubergiste négligea cet engagement et s'a-
dressa à une autre brasserie. La première a dé-
posé une plainte auprès du Tribunal de com-
merce de Zurich , réclamant 80.000 francs de
dommages-intérêts. Le Tribunal a reconnu le
bien-fondé de cette réclamation et a accorde
une indemnité de 40.000 francs à la plaignante.
Cette affaire va être soumise au Tribunal fé-
déral.

ZURICH. — La police a arrêté lundi, sur ladénonciation de sa maîtresse, un employé pos-
tal qui avait volé ct détourné des envois ^os-taux de tontes sortes pour une valeur totale demille francs.

LUGANO. — T e chemin de fer électrique
Lugano-Pontetres a a ^nmouné nrèt> de So-rongo une voiture doue le conducteur a -'"é:grièvement b'e^sé, 11 a été transporté à ï'hô-Dital de Lugano.

Pharmacie d'office. — Jeudi 25 Décembre :
Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-Dro** 89; ouverte
ju squ'à 9<l, heures du soir,

m — l̂ — ——-¦—-^————mm^mmmmmmm
Ptaariuacie Coopérative. — Officine de service :

rne Léopold Kobert "î'J . ouverte iaaqu 'à midi.

Ménélik est bien mort
La nouvelle de la mort de Ménélik est offi-

ciellement confirmée.
La «Stampa» de Turin reçoit de M. Giovan-

ni Vandetto , son correspondant à Addis-Abe-
ba, la dépêche suivante, datée du 19 :

« Je peux vous confirmer la mort de Méné-
lik. La nouvell e est actuellement tenue secrè-
te à la population indigène de la capitale. Les
grands fondataireis de l'empire, gouverneurs
des provinces, sont attendus à Addis-Abeba. On
peut évaluer à un mois au moins le temps né-
cessaire pour l'arrivée de tous les grands
chefs. Les plus éloignés sont le ras Tacleima-
not , chef du Goggiam, et le ras Sebat. chef de
la province d'Adigrat, aux confins de l'Ery-
thrée.

Le ras Micaëf. père du nouvel empereur , est
parti de sa résidence de Bessié il y a cinq
j ours. Cette 'circonstance fait croire que la
mort de Ménélik a eu lieu à cette date.

La dernière enceinte du « Ghebl » est impé-
nétrable , mais dans la première et la seconde
enceinte, la vie aux alentours de la cour se
déroule comme habituellement. Les audien-
ces des tribunaux , le marché, les réceptions
de la cour ont lieu comme si le négus n'était
pas mort Addis-Abeba est tran quille. Les seuls
motifs qui peuvent faire craindre des désor-
dres seraient dans l'attitude des grands chefs.
Il se peut que. malgré leurs protestations pas-
sées de fidélité à Ligg Jeassu, quelques-uns
d'entre eux refusent à se rendre dans la capi-
tale " et à reconnaître le nouvel empereur. De
toutes façons, on calcule que le ras Micaël ,
qui représente avec ses 50.0^0 hommes le
principal soutien de Ligg Jeassu. et qui est
l'exécuteur testamentaire de li volonté de Mé-
*hélik, pourra être à Addis -Abeba dans une
dizaine de j ours. I es troupes dont dispose Ligg
Jeassu lui-même ne sont pas très nombreu-
ses.

Sî tout a Heu normalement, c'est-à-dire si
les chefs même peu sûrs défèrent à l'invitation
à se rendre dans la capitale, le couronnement
de Ligg Jeassu se fera dans un mois ou deux.

Dans les règles diplomatiques éthiopiennes,
il n'est pas d'usage de divulguer la mort d'un
négus. Je crois donc que les ministres accrédi-
tés près le Ghebi recevront du gouvernement
éthiopien la notification de ^l'avènement au
trône de Ligg Jeassu, mas non celle de la
mort de Ménélik ».
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- - 7'. jcLg !¦ m Drame ômotionnant en S actes, retraçant lee angoissantes péripéties d'une lutte d'amour B
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plus 
intense entre 

deux 
rivales. H

B sa * i 11* r|* à ta lumière I MirôFiesws I
*¦** < ! Ë3£5 |  ̂  ̂ Drame en 3 actes. CheM'œnvre édité par la bien renommée Mai- D'après la célèbre comédie de M. Georges FEYDEAD. Ravissante et IIS

5** - *S? «i? S X son qui édite les pins «rrands chefs-d'œuvres de l'art cinématographe spirituelle comédie en trois ades, exquisement interprétée par la *lp*
I M ^C -̂3. B̂ C \Tm% qw, c'est U CINBS de Rome. Sar ce film beaucoup dire, ce n'est toute gracieuse ALICE DB TBNDBB, l'étoile des Polies- |§§

*H ' . t̂- Ĵi-Y-ajaP**** jB Û5 rien dire, il faut le Toir pour apprécier sa grandeur d'interprétation. i Bergères. ||
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Brasserie du Globe
Bue de la Serre 4b 9942

MERCREDI et JEUDI
dès 8 û. du soir

Grand Concert
donné par l'excellente tronne

BfiT" BUTJJV IJ L,
De retour avec un beau programme de
romances, duos, scènes comiques, avec

le concours do
Mme ROSA BIJOU , la désopilante eo

inique excentrique et sa grosse
cai«*p.

M, PAUL HUGUENIV, pianiste.
Los,amateurs de gaîté sont cordiale»

ment invités. ¦' •

JEUDI, dès 3 beuras après midi,

iVia>tiiiée
—o E N T R E E  L I B R E  o—

Se recommande Edmond ItOUKIlT

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Ru e Neuve 6.
Tous Ien Jeudis soir

lEîfES
Tous tes Iïuullis

Gâteau au Fromage
Choucroute

avec viaucle de porc assortie

Salles réservéesp'Gomités ,Sociétés , etc

Se recommande. Autr . Ulrich.
21475 

flàlel M Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 3146

Tons les JEUDIS soir, dès 1% h.
Tïlï^B®
Grande salle ponr Familles et Sociétés .

Se recom mande. .1. RiittUt nrer.

iSîii L0E10L
Rue A. -M. -PiaRO 1 2Ô69""-

Arrêt du ira m. Arrêt du ti am.

MERCREDI soir, à 7 lf .  h.

et

Télén ' one S 27. Se rMnmmande

Brasserie
de la

METROPOLE
- Tous les VENDREDIS soir —

S-iRiS ueu 7'/, heures

Spécialité - en Sauce..
Se recommande. P. «IFDO.

A TEHMé ar,srwsBfc
lnmes de Blhliothèque français et al-
lemands, à «â et 5» centimes le volu-
me. — Librairie C. Luthy, Plie*.
Neuve 2. 23"*<3 1

BRASSERIE

METROPOL E
Samedi HO. Dimanche SI

Luudt ï-  Décembre

<3r ——m. T*J—9

Concert - Variétés
Tronpe de premier ordre.

SI. A. CL. A I R  V A L,
baryton des Concerts parisiens.

Mlle DOUIA , chanteuse à vois.
M. Fred, comique.

CIIALLAÎWEL
e mer veilleux contorsionnUts.èqniii-
briste, dans ses exercices extraordi-
naire*..

Procès de Médecins
Salle du Tribunal

Samedi 27 couraut
à 9 '/. b du matin

Avis aux amateurs l
Dr A. ______

lui de Caries
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Régie complète des Jmix . de Sociétés ,

Cafés et Cercles.
Piquet, «lan'llla. Ecarté Boston,
Wlhat . Dominos. Eohsoa, «te. eto.

PRIX : 30 oentlmes.

îibrairU Courvoisier
Place dn Marché.

Envoi contre remboursement.

HOTEL de la y U

Croix Fédérais if»
CRET-du LOCL E Wf*
Dimanche 28 Oéepmbre

dés 2 '/i h. après mini .

Soirée familière
Se recommande. O Losrtooher.

Téléphone «:>» ____Brasserie Qam&rlnns
34, Rue (.éopnid Kobert , -a ».

Ton» !«•« M (<ro>-rilii« «oir
dès 7 '/i heures,

TRIPES
Choucrout©

arec viande de porc assoiiie .
Billard.

Se recommmiiie , H. Miyer Hauort.
Téléphone 781. ***l 170

ïl an H arc ê vc " "'z Pas vu"*UOUUiJi a. vieux aentier» avant
de vous informer d«s prix qni vous
seront offoris par M. I .oiiiw KnMer,
nmrehnnd de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. 14105

Deutsche Xlrche
'i ¦ ¦¦ ¦ i ¦

Donnerstag den 25. Dezsmber, nachmittags 4 Ohr

Liturgïsche Weihnachtsf eier
mit Solo-, Chor- nnd Gemeinflegesangen. Mntfjgro

DANS VOIRE INTERET ?djb
Consultez l'annonce 29P!**-BRlt

j LlQiiiiSafion -Horlogerie JBnfcBij outerie. Oblets û'Urî IWEB^à la Page 8 du présent /}\U1/ Illf S
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Attention Attention 1
Pour tout achat à partir de Fr. 5.- H
chaque acheteur recevra dès ce m
jour et jusqu 'au 31 courant , une m
magnifi que LRMPE DE POCHE fp
s :: comme ETRENNES :: :: M

Au Magasin §

Charles BIHLER 1
19. Daniel Uean-Richard. 19 8

Vous y trouverez également le plus je
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Importante Fabrique d'Hor ioge.
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CHroni pe neucoâlsloîse
Nécrologie. — Maurice Robert.

On a enterré , à Neuchâtel , M. Maurice Ro-
hert , revenu récemment du Congo français , où
il était missionnaire . Fils de M. Paul Robert ,
peintre au Ried sur Bienne, il était âgé de 35
ans seulement. Après avoir suivi lei classes à
Neuchâtel , il entra à la maison des missions
de Paris, où il se voua à l'étude de la médecine.
En raison du besoin urgent de renfort signalé
par la mission du Congo, Robert interrompit
ses études et parti t le 14 mars 1902. Eu décem-
bre de la même année sa fiancée , Mlle de
Montmollin, l'y rej oignit. M. et Mme Robert
rentraient en Europe en 1907, puis repartirent
en mission en 1908. Pour des motifs de cons-
cience. M. Robert se séparait eu 1911 de la
mission française du Congo et entreprenait
avec dévouement une œuvre sociale parmi les
peuplades noires. Sa santé fut gravement al-
térée par ce travail. Il revint au pays dans le
courant de cette année. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, la maladie dont il étai t
atteint continua ses ravages, et le j eune mis-
sionnaire mourai t mercredi dernier.
Curieuse aventure d'un gamin.

Un j our de cette semaine, un garçon de 12
ans, à moitié mort de froid , a été trouvé" à la
gare de Bienne. Il déclara avoir couché dans
un j ardin, s'appeler Burkhardt , être orignaire
d'Alsace, mais que ses parents habitaient Au-
vernier depuis une année, et qu 'il était venu à
Bienne. avec son père et un char de paniers.
Ayant vendu ces paniers en ville, le père con-
duisit le char vide à la gare pour le mettre sur
le train, mais lui, l'enfant, ne l'avai t plus revu.

On téléphona à Auvernier pour savoir si
une famille de ce nom existait dans cette loca-
lité. Sur réponse affirmative, l'enfant fut expédié
à la police de cet endroit qui le présenta à la
famille Burkhardt. L'on ne fut pas peu surpris
d'apprendre que le garçon n'appartenait pas à
cette familltt.

Le pauvre gamin a ité. reconduit à Bienne.
Peut-être que la mémoire lui sera revenue et
qu 'il pourra dire d'où il vient. Il appartient pro-
bablement à une famille de vanniers alsaciens
qui parcourt la contrée.
Un mauvais saut en skis.

Dimanche, plusieurs j eunes gens, membres
Su Ski-club de Fleurier, étaient réunis à Grand-
sonnaz, suivant leur habitude de tous les hivers.
Quelques-uns, montés déj à pendant la matinée,
avaient installé un tremplin dans la petite
combe, à droite, dans la direction de la Robel-
laz, et voulaient consacrer cette magnifique
j ournée à des exercices de saut.

Le plus habile d'entre eux, M. Jean Kaufmann,
fabricant d'aiguilles, essaya le tremplin dès
qu 'il fut terminé, et exécuta un magnifique saut
de 35 mètres mais ensuite, après avoir franchi
une douzaine de mètres, il se trouva devant une
menée de neige molle, qui l'arrêta net; un de
ses skis partit en avant, et il tomba brusque-
ment, se cassant le bras gauche à l'humérus.

Le traj et du retour fut lent et pénible; îe
membre cassé fatigua beaucoup le blessé, sou-
tenu et aidé par ses compagnons. Un docteur ,
dès l'arrivée, fit le traitement nécessaire et dé-
clara que la fracutre, n'ayan t pas de complica-
tions , serait parfaitement et promptement re-
mise.
Le temps dans le Bas. |

Depuis quelques j ours, il fait dans le Bas un
vrai temps de Noël. Cela veut dire qu 'il fait
froid , que le sol est gelé et qu'il n'y a pas de
neige. Il n'a pas encore neigé à Neuchâtel , ce
qui n 'est du reste nullement désirable , la neige
restant rarement plus de deux à trois j ours;
dans ces conditions , les chutes de neige ne font
qu 'apporter des perturbations dans la vie éco-
nomique sans qu 'il en résulte d'avantages sé-
rieux.

Une épaisse couche de brouillard , se traînant
â la hauteur du Val-de-Ruz, recouvre le Vi-
gnoble. Par contre, à Chaumont, le temps est
magnifique. Le spectacle de la nier de brouil-
lard est ces j ours incomparable et la vue sur les
Alpes de toute beauté.
Lâche agression.

Mier soir, à 7 heures et demie, entre Colom-
bier et Bôle, près de la dernière maison de Co-
lombier , M. Jean Raaflaub , instituteur à Neu-
châtel. qui se rendait chez ses parents à Bôle,
a été subitement assailli par un j eune homme
qui Va violemment frappé.

M. Raaflaub est tombé, aveuglé par le sang
qui coulait de ses blessures faites par les ver-
res brisés de ses lunettes .

Il put néanmoins se relever et se rendre à
Bôle, d'où on fit appeler un médecin de Colom-
bier qui parvint à extraire quelques fragments
de verre. Un œil serait en danger.

L'agresseur habite Rochefort et paraît avoir
agi par sauvagerie.
Le patinage sur le Doubs.

La glace est le thème à l'ordre du jour , aux
Brenets. On patine sur un vrai miroir dès le
Pré-du-lac à la Grotte, mais de ce dernier
point ou plutôt à partir du rocher dit « La tête
de Louis-Philipp e. la glace n 'est pas formée.
Ce retard est dû à la grande hauteur des eaux
et à un froid non encore assez accentué.

La Chaux-de- Vends
Le préfet de La Chaux-de-Fonds.

Notre confrère du Locle, « La Feuille d'Avis
des Montagnes », écrit qu 'on se préoccupe pas-
sablement à La Chaux-de-Fonds de la nomina-
tion du nouveau préfet. On se rappelle que le
titulaire actuel , M. Sunier, a été appelé il y a
trois semaines environ par le Conseil d'Etat à
la succession de M. Scharpf , à la Chambre can-
tonale du commerce. On ne sait rien des inten-
tions du Conseil d'Etat , et si plusieurs noms
sont prononcés, il ne s'agit là que de supposi-
tions. Aucun concours n 'a été ouvert. On est
surpris que le nouveau préfet, qui doit entrer
en fonctions le ler j anvier 1914, ne soit pas
encore désigné. On dit , il est vrai, qu 'il serait
question de supprimer le poste de préfet de La
Chaux-de-Fonds. Mais il paraît évident que ,
dans ce cas, le préfet devrait être-remplacé par
un autre fonctionnaire quelconque, à qui l'Etat
déléguerai t certains pouvoirs. Dans ces condi-
tions, on ne voit guère quel avantage présente-
rait la suppression de la préfecture de La
Chaux-de-Fonds. Il est bien plus probable- qu 'ej-
le sera maintenue et que son titulaire sera choisi
l' un de ces prochains j ours.
A propos de l'affaire Lambert.

Les j ournaux se font l'écho d'une information
d'après laquelle l'innocence d'Ehrard Lambert,
l' ex-préposé à l'Office des poursuites, serait
à la veille d'être reconnue.

Présentée de cette façon, cette information
n'est pas exacte. Ce qui est vrai, c'est que
Lambert a adressé au Parlement un exploit
j ustificatif , sur lequel les autorités auront à se
prononcer. Si cet exploit justificat if est admis
dans ses conclusions, la Chambre d'accusation
rendra un non-lieu ; au cas contraire , l'arrêt
de renvoi devant la Cour d'assises ne tardera
pas.

En même temps que son exploit j ustificatif ,
Lambert a fait parveni r aux autorités par l'en-
tremise de son avocat, M. le Dr Tell Perrin,
une demande de liberté provisoire, sur laquel-
le il sera statué sans doute prochainement

En tout état de cause, il est prématuré d'an-
noncer comme probable la reconnaissance of-
ficielle de l'innocence de l'ancien préposé aux
faillites par des autorités qui ne se sont pais
prononcées et n'ont pas même encore pu exa-
miner l'exploit du prévenu.
Assemblée générale de « La Glaneuse ».

MM. les sociétaires de « La Glaneuse », rëu&
nis en assemblée générale le mardi 23 décem™
bre 1913, à la rue du Rocher 7. ont décidé de
distribuer la somme de 3150 fr. aux œuvres
suivantes :

Amis des pauvres, 100 fr. ; — Bonne-Oeu-
vre. 100 fr. ; — Crèche de la Promenade , 500
francs ; — Dispensaire, 300 fr. : — Crèche de
l'Abeille, 500 fr. ; — Aux pauvres de l'Eglise
nationale, 225 fr. ; — aux pauvres de l'Eglise
indépendante. 175 fr. ; — aux pauvres de l'E-
glise allemande, 125 fr. ; aux pauvres de l'Egli-
se catholique romaine. 75 fr. ; — aux pauvres
de l'Eglise catholique libérale, 75 fr. ; — aux
pauvres de la Pensée libre, 50 ir. ; — Société
des daines israélites, 100 fr. ; — Classes gar-
diennes, 100 fr. ; — Diaconesses visitantes,
100 fr. ; — L'Ouvrière. 100 fr. ; — Le Foyer
pour j eunes filles , 50 fr. ; — Colonies de va-
cances, 175 fr. ; — Oeuvre des arrivantes à
la gare, 100 fr.; — Orphelinat, fonds des cour-
ses, 100 fr. ; — Fonds de l'arbre de Noël de
l'Hôpital, 50 fr .
Les timbres de bienfaisance.

Le comité de la Ligue contre la tuberculose
se fait un devoir de remercier sincèrement les
membres du corps enseignant et les élèves des
écoles primaires, du Gymnase, de l'Ecole de
commerce et de l'Ecole des travaux féminins
pour leur précieuse collaboration dans la vente
des cartes et des timbres « Pour la j eunesse ».

Le comité a encore en réserve plus de 20,000
timbres. Les personnes qui en désirent peuvent
en obtenir à la Direction des Ecoles primaires.

A ce propos, il est bon de rappeler que la
vente par les offices de poste des timbres de
bienfaisance « Pour la j eunesse » ne dure que
j usqu'à la fin du mois courant seulement et
qu 'après cette date, les timbres de l'espèce,
valables dans le service postal j usqu'au 1er
mars 1914, ne pourront plus être achetés auprès
des offices de poste.

La rédaotlon déclina loi toute responsabilité

CHEZ ARISTE. — Les concerts de Noël à
la Brasserie Ariste Robert seront donnés par
l'orchestre « Venezia », direction Lovato, et
non par le « Groupe lyrique ».

COURS DE SKI. — Le cours de ski aura lieu
j eudi , j our de Noël, à 9 heures du matin, au
lieu de 8 heures et demie. Rendez-vous au Bois
du Petit-Château.

GRANDE FONTAINE. — Pendant les fêtes
de fin d'année, le « Trio artistique » fera enten-
dre ses plus beaux morceaux. La Grande ne
manquera pas d'être le rendez-vous des ama-
teurs de belle musique.

BOULE D'OR. ¦— Ce soir et demain , jour de
Noël, on entendra les . « Alpinistes », Mmes
Maestri , Bourquin ct Blanche Martel , tant ai-
mées du public.

ARMES DE GUERRE. — Les membres de la
société de tir « Aux armes de guerre », ainsi que
leurs familles, sont cordialement invités au
match au loto, qui aura lieu en son local, rue
St-Pierre 12.

LE PLUS BEAU CHOIX de bij outerie or
est au magasin Richard-Barbezat. 25005
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Qommuniquêa

Nos csiiCQurs ̂ Les récompenses
POUR LESJNFANTS

Il s'est forcément glissé une ou deux erreurs
et omissions dans la liste des récompenses.
Il convient de rendre justice à trois fillettes,
dont les travaux peuvent être classés parmi
les meilleurs et qui n'ont pas figuré dans la
liste en question, par suite de confusions sur-
venues au moment de l'enregistrement des
envois.

L'un d'elle est Berthe Robert-Nicoud , rue
Alexis-Marie Piaget 9, en ville, qui nous a en-
voyé' un ravissant ameublement de salon en
marrons d'Inde ; la seconde, Georgette Kïing-
Champod . rue du Grenier 32, en ville, dont le
travail « Chez l'horticulteur » est l'un des plus
j olis de l'exposition ; la troisième Marguerite
Graden , rue du Marché 4, en ville, pour un ca-
che-pot décoré. —

Enfin , après un nouvel examen du jury, nous
avons encore aj outé ces noms à la liste des
concurrents qui obtiennent des prix :

Gaston Vuiteî, rue Neuve 14, La Chaux-de-
Fonds. — Aéroplane et dessins.

Yvonne Jeanneret , rue des Jardinets 9, La
Chaux-de-Fonds. — Assiette et cartonnier.

Éd. et M. Weber, rue du Collège 17, La
Chaux-de-Fonds. — Un nécessaire à ouvrage.

Suzanne Butzer , rue Léopold-Robert 130,
La Chaux-de-Fonds. — un ameublement.

Elisabeth Diacon , Bas du Village, Dombres-
son. — Un nécessaire à coudre,

Madeleine Perrin , rue des Sorbiers 25, La
Chaux-de-Fonds. — Un tapis.

Louis Coulet,. rue Léopold-Robert 61, ¦ La
Chaux-de-Fonds. — Un château de* cartes.

O. Haefliger, rue du Parc 65, La Chaux-de-
Fonds. — Horloge, meubles, tapis.

Georges Favarger, rue du Doubs 101, La
Chaux-de-Fonds, — Modelage.

, Albert Fiscalini, rue du Doubs 5, La Chaux-
de-Fonds. —5 Un cadre rustique. '

Charles Galla. rue Haller 6, Bienne. — Un
dessin.

Arnold Noirjean , Le Bémont, Franches-Mon-
tagnes. — Deux tableaux.

Georges Dessoulavy, rue de ia Paix 53, La
Chaux-de-Fonds. — Proj et d'affiche.

Comme ces enfants n'ont pas pu être aver-
tis à temps d' avoir à toucher leurs prix cet
après-midi , à l'exposition, nous les leur avons
fait parvenir à domicile.

Deux lapsus encore à corriger: Dans les
sixièmes prix , ce n 'est pas Laure Luthy, mais
Laure Mutti qu 'il faut lire , pour les bonshommes
en pruneaux, et la porteuse de l' « Impartial » en
papier plissé sur une bouteille a été exécuté par
Marcel Hess, rue Jaquet-Droz , en ville.

Il nous paraît j uste aussi de citer six
noms qui n 'ont pu être mentionnés sur la liste
des participants des obj ets fabriqués; ce sont :

Louise Dornier , 10 ans, La Chaux-de-Fonds
Georges Dubois , 15 ans, Chaux-de-Fonds.
Emile Buhler , 9 ans, La Chaux-de-Fonds.
Hélène Claude , Neuchâtel.
Jean Bandelier, 8 Va ans, Renan.
Théodore Wuilleumier, 12 ans, Geneveys-

sur-Coffrane.
Nous avions dit au début que nous enver-

rions aux participants du dehors un accusé de
réception. Mais cette manière de faire nous a
paru inutile étant donné que tous les noms ont
été publiés et que cette publication équival ait à
une décharge. Ceci dit , pour renseigner les in-
téressés dont quelques-uns nous ont écrit pour
nous dire précisément qu 'ils n'avaient pas reçu
cet accusé de réception.

Pour ce qui concerne le « Concours des ani-
maux sauvages », nous avons déjà publié une
première liste des concurrents dont les solu-
tions étaient ju stes, liste qui ne concerne que
des envois de La Chaux-de-Fonds. Nous en
donnons une seconde aujourd'hui en supplément ,
qui comprend les noms des nombreux concur-
rents du dehors.

Après la publication d'une troisième et der-
nière liste, que nous insérerons cette semaine
encore, nous procéderons au tirage au sort de
ceux qui auront des prix. Il ne nous est pas pos-
sible de procéder à cette opération avant quel-
ques j ours. D'autre part , il nous reste encore à
acheter un nombre assez considérable de prix
que nous voulons ajouter à ceux que nous
avons déj à pour ce concours. Ces achats sont
difficiles à faire en ce moment, à cause de l'af-
fluence dans les magasins. Aussi prions-nous
les concurrents de cette catégorie d'avoir un
peu de patience.

Nous donnerons en temps et lieu tous les ren-
seignements qu 'il faudra sur la clôture du con-
cours et les résultats du tirage au sort.

o«oae>c •

gépêches du 24 @écembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps ponr den»»ini
Neige et froid

Nominations militaires
BERNE. — Le Conseil fédéral a procédé ce

matin a un certain nombre de nominations,
entr 'autres celles des officiers de tir des nou-
veaux arrondissements fédéraux de tir : ler ar-
rondissement. M. le maj or Guignard , Le Sen-
tier ; 2me arrondissement, M. le maj or Gre-
lier , à Lausanne ; 3me arrondissement, M. le
maj or Riesen, à Bienne. Il a en outre nommé
lieutenan t de cavalerie, à l'escadron de guides
No 9, M. Jules Reutter , de Thielle-Wavre, à
La Chaux-de-Fonds. ',MtàÊ£

Un nouveau record en sphérique ^®l

ZURICH. — Le record du temps en sphérî-
que établi en 1908 par le colonel Schaeck avec le
ballon « Helvetia », qui avait effectué 73 kilo-
mètres, lors du concours Gordon Bennett à Ber-
lin, a été battu par le pilote allemand Kaulen,
qui a accompli le traj et de Bitterfeld à Perm,
en Russie, soit 2750 kilomètres, en 87 heures.
Il établit également un nouveau record de dis-
tance, qui étai t jusqu 'ici de 2420 kilomètres. ..

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Le Conseil communal de

Lausanne a tenu mardi soir sa dernière séan-
ce de l'année et de la législature. II a approuvé
à la presqu'unanimité l'interdiction faite par
la direction de police aux agents de police mu-
nicipale de faire partie de la société suisse des
agents de police.

ZURICH. — Le comité de l'association des
écrivains suisses dont le président est M. Er-
nest Zahn, a conclu avec l'a revue « Wissen
und Leben » un contrat d'après lequel cette pu-
blication devient l'organe officiel de l'associa-
tion. Il a été décidé également de proposer à
l'a(ssemb}ée générale de reviser les statuts
pour faciliter aux écrivains étrangers établis
en Suisse l'entrée dans l'association.

ST-GALL. — Hier a eu lieu en présence de
représentants des C. F. F. et de l'administra-
tion fédérale l'inauguration de la nouvelle gare
de St-Gall. M. Sand. vice-président de la Di-
rection générale a prononcé le discours officiel.

WEINFELDEN. — Le Conseil d'Etat a in-
terdit le colportage dans toutes les localités où
règne la fièvre aphteuse. Les colporteurs qui
habitent la région devront renoncer un mo-
ment à exercer leur métier.

Autour d'un trône
ÇETTIGNE. — On signale à Scutari d'Al-

banie un mouvement en faveur de Fuad pacha
comme prince souverain et du choix de la ville
comme capitale de la future principauté. D'au-
tre part, le calme semble être rétabli dans les
régions frontières.

Les populations albanaises devenues mon-
ténégrines en vertu du traité de Londres ont
envoyé des délégations à Çettigné pour affir-
mer leur loyalisme.

VIENNE. — Il règne une certaine fermen'ta"-
tion à Scutari où se manifeste une assez sé-
rieuse opposition contre le prince de Wied.
Scutari aurait l'ambition de devenir la capitale
du nouvel Etat albanais. Pour le moment, la
ville, aux prises avec les plus grandes difficul-
tés financières, cherche à négocier un emprunt
avec la Banque ottomane.

BERLIN. — Le prince Guillaume 'de Wied
recevra après les fêtes, en son château de Neu-
wied, la délégation albanaise, les notables de
tout le pays ainsi que les partisans d'Essad
pacha. Il débarquera à Durazzo. Le choix de
la capitale n'est pas encore fixé.

Contrairement aux bruits qui courent, le prin-
ce Guillaume ne prendra pas le titre de roi.
Il veut rester dans les limites des décisions de
la conférence de Londres pour pouvoir s'ap-
puyer sur les puissances .

Une opinion vivement blâmée
BERLIN. — L'unanimité de l'a presse juge

sévèrement l'attitude du préfet de. police de
Berlin , M. de Jagow, qui n'a pas craint, dans
une lettre adressée à la « Gazette de la
Croix », de critiquer ouvertement le jugement
du conseil de guerre de Strasbourg condam-
nant de Forstner. M. de Jagow affecte de con-
sidérer l'Alsace comme un pays ennemi où les
officiers ont le droit de se défendre contre la
populace. Cette attitude du préfet de police
provoque une indignation générale et on s'at-
tend à ce que le gouvernement lui inflige une
censure officielle. Les j ournaux conservateurs
eux-mêmes reconnaissent que le préfet de po-
lice s'est rendu coupable d'une extraordinaire
indiscrétion , susceptible d'éveiller des colères
en Alsace et même en France.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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Choix incomparable en m

DÉJEUNERS :: DINERS B
Faïence et Porcelaine lfl®

Garnitures de lavabos WÈ

L. TIR0ZZI 1
Rue L.-Robert 21 La Chaux-de-Fonds WÊÈ

Cristaux s s Verrerie S
Etagères de cuisine B .

ARTICLES DE MÉNAGE H
en tous genres 1 j

|

fc^£ - GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE ES.
faBf BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE ¦

jj LUSTRERIE ÉLECTRIQUE OBJETS D'ART 1
! , CRISTAUX - '- PORCELAINES |K

^ i | OEOROES-JULES SâHOOZ m
JaA |! -' 50, Rue Léopold-Robert, 50 M

MwU "À*' MAI80N DE CONFIANOE, MODÈLES UNIQUES, PRIX LES PLUS BAS M

*̂T s£?v wugs** L'Assortiment pour les Fêtes "*2R__\ £ " fl
ftra\fl *W*W est au grand complet. w f̂l j£„ M
m**\*_ Mesdames ! Messieurs ! 81 vous désirez le choix, n'attendez pas a HK
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i ECLAIRAGE AU GAZ é
JH EXIGEZ TOUJOURS o jjj
Jg™ les véritables Manchons AUER, en « Baptiste o ou en « Soie », pour becs droits et "gbecs renversés , absolument insurpassables dans la durée, la solidité. gag
||| Vous obtiendrez ainsi le MAXIMUM de lumière et d'intensité d'éclairage , |||

SJSl Obligez votre installateur à vous fournir des becs A gaz renversé, SJJ
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garantis ne fumant pas. g**NOUVEAU 1 Abat-jour primastique , à diffusion de lumière , dispositif perfectionné pour 111
bec à gaz renversé, permettant d'augmenter considérablement l'intensité sans ?' *
modifier la consommation de gaz. — En vente chez 8ÏB

I
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Emigrations pour l'Amérique
Transports de confiance aux meilleures conditions par nos Paquebots-Poste.

Paquebots-Express de la 2348

Red Star Line
American Line, Wliite Star Line. Lloyd Hollancî Royal

par l'Agence Générale Suisse KAISER & Cfe, BALE
Nous accompagnons personnellement les grandes Sociétés.¦ Représentants dans tous les ports d'embarquements et de débarcadères =Prospectus et renseignements gratuits.

Représentant .* COULET-ROBERT, Brasserie Terminus, Chaux-de-Fonds

| Pipées et habits de poupées I
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en P°uPées caractère, poupées m
VJ IIUIA CUUI IIJU Cosmopolites,;bébésJumeaux,etc 9
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Poupées habillées - Layettes complètes pour poupons %
Rayon spécial de Robes, Lingerie et Coiffures de Poupées sÊ
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POUR LES ENFANTS

Voici la deuxième liste â"s participants ay
exactement remplis les conditions du concours :
Cécile Gigon , Philippe-Henri Matthey 21.
Marie Piaget, Doubs 155.
Marcel Debrot, Envers 12.
André Krebs, Temple-AUemand 1.
Yvonne Colomb, Prévoyance 88.
Albert Brusa, Fleurs 15.
Marcel Frank, Bel-Air 12.
Guillaume Niederhauser , Versoix 7.
Walther von Ksenel, Promenade 11. *
Lydia Breit, Doubs 117:
Armand Schiitz, Sophie Mairet 1.
Albert Jeanneret, Ravin 1. . 7Georgeue Kung, Grenier 32.
Marguerite Gërtsch, Général Dufour S.
Emile Droz, Parc 77.
Marguerite Favarger, Doubs 101.
Marguerite Breit, Doubs 113.
Juliette Mceri, Fritz-Courvoisier 38 af.
René Mayer, Signal 6.
Clara Buhler , Ronde 13.
René Perret, Doubs 17.
André Juillerat, Avocat-Bille 12. : ¦'
Albert Wille, Collège 21.
Albert Bussmann , Progrès 91 a.
Maurice Sauser, Parc 76. .
Jeanne Oechslin, Serre 45.
Berthe Ellenberger, Balance 14. *
Elisabeth Huguenin , Sombaille 4.
Louise Lehman, Commerce 121.
Henriette Buhler, Numa-Droz 31.
Willy Lauener, Jardinets 21.
Charles Vermot, Nord 127.
Maurice Vuille , Beau-Site 1.
Berthe Arnoux, Paix 47.
Marcel Held , Fleurs 34.
Jean Mœri, Terreaux 18.
Mathilde Weissmuller, Promenade 20.
Nelly Jeanrichard , Charrière 66.
Roger Kropf , Nord 169.
Louis Magnin , Progrès 68.
Georges Perret, Banneret 2.
Maurice Ketterer , Moulins 4.
Alice Ketterer , Moulins 4.
Henriette Schneider, Numa-Droz 31.
Blanche Cucuel, Veux-Patriotes 141.
Marguerite Struchen, Nord 127.
Hélène Robert , Temple-AUemand 59.
Henri Gigon , Grenier 41 i.
Gabrielle Mischler , David-Pierre Bonrqûin
Violette Robert Numa-Droz 141
Charles Piaget, Crétêts 85. ¦ • • v - '¦
René Luzuy, Progrès 135.
Madeleine Jeanneret , Serre 33.
Madeleine Girardin , Doubs 55.
Marguerite Jeanneret, Serre 33,
Marguerite Sengstag, Jardinets 21.
Ami Grosvernier, Progrès 137.
Marthe Aubert , Serre 9.
Bluette Matthey, Buissons 19.
Madelile Muller , Petites-Crosettes 26.
Henri Lauener , Puits 16.
Jeanne Graenicher , Serre 6.
Nadine Mœri , Fritz-Gourvoisiôr 38a.
Laure Brandt , Place-Neuve 6.
Félix Froidevaux , Chapelle 17.
Suzanne Huguenin , Serre 28.
Georges Monnier , Paix 85.
Raymond Rein , Fleurs 24.
Otto Amstutz , Promenade 8.
Edith Daucourt, Terreaux 22.
Jeanne Derron , Crêt 20.
Léon Gagnebin , Versoix 9.
Clotilde Vuille , Buissons 17. ,,
Fernand Stram , Genier 22.
Elisabeth Gentil , St-Pierre 6.
Charly Tinembart , Temple-AUemand 89»
Willy Heini ger , Jaquet-Droz 9.
Hermann Humbert, Wirikelried 85.
Marthe Calame , Docteur Kern 5.
Paul Calame , Docteur Kern 5.
Léon Robert , Fritz Courvoisier 17.
Jeanne Perret , Numa Droz 58.
Paul Vuille , Pont 4.
André Jeanneret. Charrière 26.
Hélène Rochat, Numa Droz 155.
Louisa von Kamel , Numa Droz 143.
Armand Grosclaude. Recorne 7.
Marguerite Robert , Fritz Courvoisier 17.
Albert B'irki , Charrière 53.
Gustave Peter . Charrière 33.
Alice GUon , Temoe-Allemand 17.
Pose Cuenin , A.-M. Piaget 63. - ¦•-
André Cuenin. A.-M. Piaget 63.
Po?:er Melly, Doubs 15.
Emilie Tosalli , Léopold-Robert 186.
William Calame, Paix 45.
André Jeanrenaud , Crêt 16.
Suzanne Maire , David-Pierre Bourquin ' 21.
Lily Robert, Terreaux 8.
Henri Ullmo , Collège 18.
Charles Biirtschi. Philippe-Henri Matthey 5.
C'iarles Huguoniot. Commerce 160.
/ 'bert Pihs. Charr ière 81.
Charles Greiff. Charrière 13 a:.
Fertil e J?cot. Recorne 35.
Edouar d Eimann. Nord 147.
Pobert Breguet , Nord 66.
C lto Spitznagel, Serre 47.
Aimée Rufener , Hôtel-de-Ville 13.
Charles Magin. Numa Droz 94.
Albert Perret, Numa Droz 31.

Edouard Meister, Crêt 24.
Marguerite Châtelain, Doubs 137;
Juliette Colomb, Les Reprises 13.
Didi Eggimann , Tourelles 31.
Adrien Favre-Bulle, Temple-Allemand 81.
Angéline Guntert, Progrès 3.
Eugène Gertsch, Les bulles 20.
Madeleine Quaile, Serre 4.
René Tolck, Léopold-Robert 73.
Jeanne Pictet, Temple-AUemand 19.
Raoul Warmbrodt, Tempie-Allemaad 81,
Ariste Biéri, Marché 2.
Marcel Courvoisier, Y alanVron'8.
Edmée Lauper, Premier-Mars 6.
Alfred Girardin , Doubs 139.
Georges Ottone, Parc 77.
Fernand Sanglard, Nord 110. .
René Stebler, Buissons 9.
Jean Scharpf, Jaquet-Droz 36.
Roger Landry, Terreaux 8.
Walter Hirsig, Versoix 7.
Roger Ihlis, Numa-Droz 5..
Alfred Jodry, Numa-Droz 25. • •
Germaine Maire, Philippe-Henri Matthey 2.
Emma Waller, Granges 12.
Gaston Ullmo, Collège 18.
Georges Ray, Temple-AUemand 85.
Humbert Miserez, Parc 98.
Martha Parel, Valanvron 40.
Adolphe Argast, Stand 4.
Maurice Tripet, Fritz-Courvoisier 15. 7
Hans Buttikofer, Balance 15.
Hans Sâlvisbérg, Numa Droz 1.
Joseph Wiguet, Chasseron 45. ••• •"'
Agathe Jeanneret, Nord 127.
René Christen. Numa Droz 120.
Jeanne Schwab, Granges 4.
Jean Monbaron, Promenade 6.
André Roy, Alexis-Marie Piaget, 47.
Raymond Pécaut, Nord 123.
Hélène Etienne, Nord 130.
Willy Roy, Temple-AUemand 85.
Marcel Fankhauser, Doubs 5.
Blanche Thiébaud , Cure 3.
Abert Ducommun , Serre I.
Gaston Desvoignes, Doubs 137.
Angèle Jacot, Doubs 117.
Fernan d Charpiot, Cure 6.
Marcel Wirz, Grenier 28.
Reynold Widmer , Industrie 9.
Joseph Clivio, Serre 85.
Gilbert Zibach, Progrès 17.
Alice Favre, Nord 73.
Edgar Auersburger, Temple-AUemand 95.
Blanche Meyster, Temple-Allemand 109.
Léon Chapuis. Temple-AUemand 109.
Marguerite Maroni. Léopold-Robert 84.
Lucie Kollbrunner, Crêt 20. j
René Berrer, Neuve 5. **
Georges Francinâ. Numa Droz 165.
Georges Tripet, Gibraltar 2 a.
Emile Schwab. Chapelle 12.
Alfred Ries, Progrès 1.
Edith Bourquin , Combettes 4.
Yvonne Breguet, D.-P. Rourquîn 11.
Charly Péclard , Tête-de-Rm? 37,
Nelly Audétat , A.-M.- Piaget 32.
Henri Kau fmann, Joux-Perret 20.
Germaine Portner, Collège 39.
Fernand Portner , Collège 39.
Hélène Mathey, Progrès 13*5.
Nelly Haldimann , Temple-AUemand 139.
Jean Meyer, Serre 58. V
Auguste Wuilliême , La Jonchère, Val-de-Ruz.
Ernest Wencrer, Lannrendorf.
Edmond Aubry, La Chaux (Breuleux).
Henri Lecoultre. rue Neuve, Moutier.
Germain Guenat, Noirmont.
Anna Jolidon, St-Ursanne.
Clémentine Linder, Fontainemelon.
Georges Droz, Vergers 2 b. Bienne.
Louis Béguin. Muristrasse 2, Berne.
Marguerite Dubois, Les Monts, Le Locle.
Wi'lv Dickson , ChêzRTà.
Frédy Margot, Maronmers 62 .St-lmier.
Antoinette Mo«set, Hôlstein. (Bâle-Camp.)
Marguerite Pollier, Hauts-Genevevs.
Germaine (Marchand. Maronnir -rs 5*>. St-Imiei
Marcel Collomb, Quai du Bas 70, Bienne.
Charles Moser. Midi 16, St-Imier.
Serge Clerc, Fontainemelon.
Charles Wenger, Entre-deux-Monts par Le Locl
Henri Porret. Mallerav.
Marguerite Héritier, Grand Rne 51, Renan.
Marguerite Etienne , Milieu 32. Bienne.
Marguerite Vuille, Fontainemelon.
Alice Bernard , Planchettes-dessus 17.
Charlotte Goetschmann, Oenevev-sur-Coffran-
Georges Dessoulavy, Boucherie Perret, Cerniei
Rose Vuille, La Ferriére.
Gérard Nicolet, Hôlstein (Bâle-Camp.)
Betty Gaillard , Miéville, Travers.
Marguerite Vui'le, Roulets 214, Corbatière.
Marc Persoz, Grand'Rue 13, Cormondrèche.
Jules Brunner , Oberfeld , Lvss.
Brigitte Paratte , (fille d'Alfred), Breuleux.
Camillo îMalnat ti, Granges 10.
Yvonne Bourquin. Villeret.
SWalter Châtelain , Grand'Rne 36, Tramelan-dsm
Yvonne Jaquet, Crêt, La Sagne.
Madeleine Maire, Sonvilier.
Fernand Rawyler, Fontainemelon.
Jean Perret Corbatière.
Georges Rufenacht , Cernier.
Robert Jeanneret , Fontaines (V. de Ruz).
Madeleine Murner , Du pont, Noiraigue.
René Gindrat , Grand'Rue 43, Tramelan-dessus
Madeleine Guinand. Via Giorgio 16, Milan.
Georgette Genetet , Bass*-Feni rz 7, La Fenièr
Hans Bœgli , Côte du Doubs 9, Bardot.
Marcel Jeanneret , Schônegg 9, Bienne.
Constant Gfeller, Fontainemelon.
Rémy D.ibois, Grand'Rue 26, Tramelan dessus
Bernard Stauffer. Promenade 88, Potits-dt-Mar

Marie Reiss, Saignelégier. [. . - . .
Germain Kunz, Beundenfeldstr. 19, Berne.
Charles Frossard Les Bois. .
René Brunner, Longeau près Bienne.
Hermann Schmiedel , "Sonceboz.
Hélène Crétin , Verrières (Suisse).
Elisabeth Guinand , Grand'Rue 71, Brenets.
Charles Béguin , Boudevill lers.
Walther V/âlchli , La Ferriére.
Jeanne Droz, Grand'Rue 34, Tramelan-dessus.
René Clémence (Aline Fleury), Breuleuxi
Gilb. Crevoisier, Sous-la-Plateforme 1, Delémont
Suzanne Macquat, Grand'Rue 3, Gormondrèche.
Henri Sauvain, Grand-Val.
Léqpold Evard, Quai du Bas 42, Bienne.
Valentine Aeschlimann, r. des Pontins, Villeret.
Marcelin" Gschwind, Grand'Rue, Moutier.
Violette Cierc, Geneveys-sur-Coffrane.
Charles Perret, Stand 29, Bienne.
Otto Baumgartner, Tavannes. ** ; y
Marcel Viatte, Les Breuleux. j .
Madeleine Augsbourger, Langendorf.
Georges Guinand , Bellevue 4, Le LoçIe;
Jeanne Ackermann , Erogés 12,; Le' Locle.
Robert Mœiislïn, Nqyette 1Q, 'St-Imier.
Marguerite Ducommun, Les Pqnts-dërMartel.
Clément Huèïin , Vendlincourt (Porrentru y).
Blanche Borel, Billodes 50, Le Locle.
Nelly Simon, Bas-Monsieur 6. r i
Arnold Ubersax, Agassiz 1, St-Imier.
Maurice Chevrolet, Gare, Bonfol.
André Robert, Seyon 32, Neuchâtel.
André - 'Schmidtj Avenue Bellevue 6, Vevey.
Maurice Monnier, Chézard.
Laure Jacot, La FerrièreY ;
Louis Monné, Canal 30, Bienne.
Jules Blanchard , Parc 47, Neuchâtel.
Marguerite Leuba, Côte-aux-Fées.
Marcel Jeanneret , Agassiz 8, St-Imier.
Liliette Richard , Bas du village, Sonvi'ier.
Nelly Richard, Bas du village, Sonviaer.
Jean Geiser , Coq, Sonvilier.
Jean Jordi , Grand'Rue 44. Cormondrèche.
Fritz jordi , Grand'Rue 44, Corinlondrèche.
Gilbert Bourquin , Pieux Pré, sur Dombresson
Paul Jaquet , Schmelzi , Granges.
.Willy Zehr, Saignelégier.
JRaymond Kahn, Gœtne 10, Luxembourg.
Charles Aquillon, Beau-Site 17, St-Imier.
Numa Jeanneret, Fontainemelon.
André Montandon , route de Tramelan , St-Imier
Roger Béguelin , Renan.
WU***y Girod,. Bel-Air, Reconvilier.
Jean Hoffmann , Usine du Refrain Les Bois.
Suzanne Marchand , Aux Bnies, Sonvilier.
René Colomb, Citadelle 2, Fleurier.
.Georges Béguin , Sablons 14, Neuchâtel.
|Jean Zehr, Saignelégier.
'Marguerite FalTët, Louis-Favre 24, Neuchâtel
{Fritz Lehmann , Foulets 15, Eplatures.
"Gabrielle Zehr, La Ferriére.
Nelly Calame, Gare 4, Bienne.
Juliette Jeanmairet, Fréd.-Soguel, Cernier.
Rose Bernasconi, Cernier.
Georgette . Burgi, Granuval (Jura bern.).
Solange Liengme, Cormoret . ,
Ma g .er.t: G-.b.r , Fom; in.mie! n.
Madeleine Meroz, Passage cenaale 6, St-Imier
Hélène Jeanrenaud , Muronniers 57, St-Imier.
Yvonne Junod , Noirai gue.
Werner Grandlienard , Cité ouvrière, Moutier
Ernest Junod , Noiraigue ,
Francis Lassueur, Les Parcs "65, Neuchâtel.
Arnold Racine , Parc 11, Le Locle.
Fritz Jacot, Corbatière 133.
Charles Gobo, Moulins, Noiraigue.
Maurice Bovet, Cernier.
Marc Bandeâer , Stand, Noiraigue.
Narcisse Thiébaud , Sagne-Crêt 68.
fernand Surdez, Breuleux.
René Tissot , Renan.
Eugène Chappuis , Jonchères j67, St-Imier.
Lisette Junod , Scie 5, Genève.
Georgette W uilleumier, Neuve 21, Tramelan,
André Scheurer, BUren.
Rose Schnacchi, Hauts-Geneveys.
Mathilde Michel ,,Eplatures Grises 11.
Georgette Donzé, Eplatures 2.
Edga r Méroz, Agassiz 8, St-Imier.
René Jobin , Pleenke 24. Bienne.
André Jobjn , Pleenke 24, Bienne.
Edouard Porret, Grand'Rue 28, Le Locle.
Pierre Monnier , St-Martin , Val-de-Ruz.
Félix Quillerat , L'Ecrenaz, Les Taillières.
Narci sse Mérat, Bel-Air, Reconvilier.
Mari e Donzé, Grand'Rue 28. Tramelan-dessus.
Emile Thommet, Avenue de France 9, Tramelan
Olivia Baumann , Faubourg, Neuveville.
Emilie Plantaz , Malleray .
Constant Monnier , St-Martin.
Louis Dubois. Eplatures grises 8.
Ren éTissot, Renan.
Norbert Ghiardi, Avenue de la Gare, Fleurier.
Hélène Monnard. Les Ponts.
lean Richard , Midi 36, St-Imier.
Odette Jaccoud. Renan.
Lily Favre. La Pervenche , Gorgier.
Robert Wuillomenet, St-Martin.
René Bihler, Granges.
Edith Bersot, Midi 11, Tramelan-dessons.
Max Berger. Caserne 24, Fontainemelon.
Marie Joly, Rosselet. Breuleux.
Maurice Sémon, Le Brassus.
G. Berger , Caserne, Fontainemelon.
Eugène Chappuis, Jonchère 67, St-Imier..
Louis Junod. Scie 5. Genève.
Lisette Junod. Scie 5. «Genève.
Géraid Boillat , Breuleux.
Georgette Wuilleumier , Tram^-m-r'essiis.
Willy Wuilleumier, Neuve 3, Tramelan-Dessus
André Scheurer , Buren.
Paul Rothacher , Boudevilliers.
Jeanne Berchier, Fréd. Soguel , Cernier,- ¦
Joseph. Berchier, Fréd. Soguel, Cernier.

Marcel Nicolet, Parc 3, Bienne.
Rose Scnaccki, Hauts-Geneveys.
Jean Calderara, Montagne de Cernier.
Eug. Bandelier , Chézard , Val-de-Ruz. .
Marguerite Burki , Dorfweg 14, Bienne.
Albert Vaucher, Cassardes 15, Neuchâtel.
Betty Dubois, Général Dufour 138, Bienne.
Mathilde Mischel , Eplatures Grises 11. . j' ;
Raymond Aubry, Breuleux. \
Geneviève Fallet, Scierie Debrot, St-Martin, *
Roger Geiser, au Brue, Sonvilier. ;
Ernest Mathys, Ancienne Poste, Cormoret.
René Methez, Maison Girard-Waelti, Granges.
Charles Lamg, Renan.
Alphonse Jeandupeux , Les Breuleux.
Maurice Châtelain , Grand'Ru e 37, Tramelan.
Madeleine Weibel, 9, Pass. Pierre-qui-roule,

Neuchâtel
Nelly Bernath , Convers-hameau. . .. .. . , ,
J ules Juvet , Meudon, Aux Verrières.
Laurent Doriot, Reconvilier.
Robert Wuillemin , Les Breuleux.
Achille Wuillemin , Les Breuleux.
Fernand Jaquet, Chez-Ie-Bart,
Jeannette Loriol, Place Neuve, St-[mier-
Jean Reymond, St-Aubin. ;
Raoul Bourquin,, Hauts-Geneveys. ,
Nadège Gautier, Cortébert.
Hélène Péqui gnot, "Mârthastr. 137, Zurich. -
Henri Moui-y, Bel-Air, Reconvilier.
Berthe Moury, Bel-Air, Reconvilier.
André Jeanguenin, Ancien Collège, Courtelary
Fernand Kaenel, H aut-du-Village, Renan. ,
Louis Oppliger, Eplatures jaunes 23. ~
Joseph Chaboudez, Les Bois. ,
Georges Gœtz, Tronchin 10, Genève.
Jean Gretillat , Coffrane.
Charlotte Mathey, Gare 49, Renan.
Charles Schulz, Renan.
Jeanne Heiniger, Grand'Rue 13, Ponts-de-Martel
Lilly Bertschinger , Fontainemelon. .
Edmond Nater , Sablons 27, Neuchâtel.
Albert .Mossèt, Villiers.
Madeleine Perret, Travers.
Paul Sandoz, « Les*Fougères»; Ddmbresson.
Marguerite Sandoz,* Les Fougères, Dombresson.
Jeanne Calame, Les Planchettes.
Germaine Fischer, Maison Brandt, Gorgier.
Paul Jodry, Breuleux.
Nelly Staub, Grand'Rue 36, Le Locle.
Jeanne Humbert-Dro z, Monts 34, Le Locle.
Charles Delay, Cormoret.
Arthur Delay, Cormoret.
Antoine Monnier, La Trame 9, Tramelan-dsus.
René Blum, St-Martin.
André Ruedin, Grand'Rue, Reconvilier.
Edith Gerrriond Vieux-Collège, Fontainemelon.
Aurèle Theurillat , Les Bois.
Marcel Henny, Noiraigue. YHélène Loriol , Place Neuve 3. St.Imier.
Maurice Mqugin , Dombresson.
Will y Nichlès , Cernier,
Jeanne Déneriaz , Noirmont.
Oscar Racine , Grand'Rue 34, Tramelan-dessus.
Albert Rollier , Cormoret. .
Sylvain Nicolet , Cormoret.
Lucienne Huelin , Vendlincourt .
Géraid Alber, Dombresson. . ij tV
Berthe Blandenier , Fontainemelon.
Edgar Devenue, route Reuchenette 22, Bienne
Jean Evard, Fontainemelon.
Marguerite Amez-Droz, Dombresson. •'
Mariette Perri n, Noirai gue.
Henri Evard, St-Martin (Val-de-Ruz).
Lydia Bachmann , Fréd. Soguel, Cernier.
Lucie Erbetta , Pont 11, St-Imier.
Jean Favre, Villa Arc-en-ciel 12 b, Gd-Chézard,
Paul Jeanrenaud, Malleray.
Florentine Jeanrenaud , Malleray.
Fritz Douillot , Grand-Rue 18 ,CormondrècheY
Marcel Diacon , 3-Maisons, Renan.
Rose Jeanneret , Dufour 108, Bienne.
Edmond Beaujon , Tœpfer 10, Genève.
Albert Houriet , Crêt 56, La Sagne.
Gaston Zurcher , Renaiv ,'.
Alice Pellaton . jonchère 45, St-Imier.
Adrien Bachmann , Grand'Rue 21, Fleurier.
Realini Luigi, Stabbio (Tessin).
Charles Henni , Sonrougeux, Tavannes.
Irène Veuve , Geneveys-sur-Coffrane.
Lucie Porret, St-Pierre 11, Couvet.
Marie Vuille , Sombaille 37, Joux-Derrière.
Charles Berberat Saignelégier.
Gaston Pathey, Golaye, Môtiers.
Mari e Calame, Beaux-Arts 12, Neuchâtel. '
Germain Saucy, Collège 4, Tramelan-dessus.
James Fluckiger , Reussilles sur Tramelan.
René Jeanneret Francillon 27, St-Imier.
René Amez-Droz, dép. des Postes, Oîémezin

sur Villiers .
André Colomb, Orand Bourgeau, Verrières-S.
Milca Nicolet , Quartier Mirai , 5, Tramelan-dsus.
Nelly Ritschard , Pont de Vaux, Neuveville,
Rose Aellen , Corbatière.
Blandine Boillat , La Chaux (Breuleux).
Fernand Debrot, « Gai Soleil », Tour-de-Peilz.
Geroges Jacot, Gare 17, Tramelan.
Léon Walther , Noirai gue.
Fernand Monnier, Bas du village, Dombresson.Valentine Tissot, Les Cœudres 20, La Sagne.
Henri Fesselet, Fontainemelon .
Marie Gerber, 24 North Terrace-Finsburg parc

Londres N.
Franz Nicolet , Hubstrasse 3, Rorschach.
René Herzog, La Ferriére. v
Jean Froidevaux , Stûdligasse 112, Langendorf-René Bourquin , Les Bayards.
Elisabeth Frésard , Les Bois.
Paulo Gosteli , Beau-Site 11, St-Imier.
Adèle Bottosini Cassernetta 6, Lugano,
Henri Droz, Zuckerstrasse 68, St-Gall.
Roland Marchand , Hauptstrasse 31. Pinningen
Edmond Aebischer, Çjuai du Haut 54, Bienne

NOTRE CONCOURS

MIMAUXTAUVASES



ETREHNES ! ETRENNES 1
Le Collier ,, SUPEA ", parure de la Femme élégante.

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

Elle possède de la parle véritable, le poids, l'orient et la solidité.
Vente exclusive et exposition au magasin

m--. Zmmi'm- ^J-TJmTmlZm-m.'ZT ' ID'OIR
Téléphone IS 25369 Rue .Léopold Robert. PO

/*P^ \̂
t(0_f LUTHIER *Çj||
Il La Chaux-de-Fonde [M

1' Fabrique des Violon- /¦

li poar élèves 11
Il amateurs Vl

•̂  ̂ artistes ?̂T
fl "S Sonorité, oienfacture.n %

-Vmm7  ̂ *2>\
§m P'Ix et qualité S|\|
|\ u>. IBM concurrence gjjl

Emboîtages. S^SSÎW
| aes XI et 12 li gnes or. — 8'ad resser rue

Léopold Bobert 68. au ler étage, a
gauche. ¦ 26780

I Grande Liquidation I
m partielle V

1 d'Horlogerie - Bijouterie - Objets d'Art 1
ji 70. Rue Léopold-Robert. 70 B
I S ÔQ EXPOSITION P E R M A N E N T E  QX3 H

1 F >M. DE PIETRO I

I  ̂BROCHES 0 COLLIE RS M BRACELETS f CHAIffEs Uffl I

i ^
VA5E5 t ÊsH  ̂ I

I V |l(L ŷ '^ELECTRIOUES "V\^JL ' §

1 Profitez i

I OCCASIONS SANS PAREILLES 9

1 Rabais énormes jusqu'à 501 1

BANQUE REUTTER & C,E
XJA OJta.aixac>de>Voxxtiba>j

Location de

Compartiments de Coffres-Forts
Safe-Depoi-.lt 22187

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

—\. LOTJBE
â la rue du Commerce, an sous-sol ayant an beau
local d'environ 200 m9 pour un

ENTREPOT
de vins, de produits chimiques oa autres. Facilités d'accès grâce à la
voie industrielle qui y esl aitenante. 25331

Encore i louer au ï A n_\___ d'environ 380 m*, qui
ler étage, un maRiiiflque méWs/ m mêM conviendrait pour l'ex-
ploitation d'une industritrie quelconque. — Ces différents locaux sont
susceptibles de recevoir des aménagements au gré des amateurs.

S'adressor en l'Etude René et André JACOT-
OUILLARMOD, nota i re et avocat, rue Neuve 3.

a issa — fa

Pour Noël B Nouvel-Un I
a ' i i ;¦ gggq

Grand et beau choix en albums cartes postales de tous prix. — Albums

Î
pour poésies. — Albums pour photographies. — Albums pour photogra-
phes-amateurs. — Albums pour timbres-poste. — Maroquinerie : porte-
feuilles pour messieurs.— Porte photographies de poche. — Buvards avec _

Zl et sans serrure. — Eoritolres. — Encriers de poches. — Pèse-lettres JB
|\ ¦! ——¦— Papeteries tous genres. ««¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦MMBsa 9J

**¦" oo o- og ¦*=*»

Librairie Courvoisier
i . . . . . . . . . . . .

Place du Marché ? «8» ? Place du Marché
"

MJSM) C?liL«»«*£aK-€E«î-Œ,€»*m«l.»

a=r— 333 B

I Mil iiêi Ouvrier
La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre, 22

I Rerribaursement des dépôts Série B. 13rae émission dés le mercredi
S 7 janvier 1914.
| Une nouvelle Série B. I4me émission s'ouvrira dés le lundi 15 Oseimbre 1013 E

I

Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le samedi 27 Décembre 1911
pour vérification d'inscription des intérêts. 21168

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 V» Va*
Dépôts libres sans iimile de sommes 4 %.
Sons de dépôts â 3 ans, depuis fr. 500.— .
Escompte. — Comptes-courants. — Prêts hypothécaire!. — Assurances. §

m-&ittî ;t*m\\x~i3miWJ>Tm

m Fiais el Baraoïssuis
fflill Pianos électriques
'|yi- âtW^W •̂, m-rm-—---. Maison Hug t*k Cio, Weucliâtel ~~~-*~~̂-

Mît Schnêfder - Robert
Si-nl représentant

Rue Friiz-Courvoisier 20 :: La Chaujc-de-Fonds '
^>^—-—~» Téléphona 3S4 

--¦

Mai on de confiance Pianos neufs et d*«cailon tMjom en magasin
Maison de confiance Bas prix — Facilités de paiements

Seul représentatif de la Maison Borner et Jacobi et des raeileures marques

TOUT ABOIE NOUVEAU
pour 3, 6 ou . 8 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'Ici au 31 décembre 1913

Les nouveaux abonnés obtiendront fçratuf te»
Bipnt, sur leur demande, ce qni aura npjà parn de
noire nouveau émouvant feuilleton illustre

99*2wM.-**D m?*.*'
en murs de publication dans la Leoture des
familles. 

^
Prix de l 'Abonnement:

Trois mois . » 270
Six mois » 8.40
Un an » 10.80

Pour l'Etranper le port en sus.

Jeudi 25 Décembre 1913 (Noël)
Kï Mse nnilouale

•BAND TitMPt.B . — 9 •/« h- matin. Gulte avec prédication.¦ chœurs.
ABitii. i .-, — 9"4 h. matin. Culte avee prédication. Choeurs.
OKAND TBMPLE . — 5 b. Fête des dem catéchismes,

Kg-iise indépendante
TEMPLE . — 9 •/« b. du matin. Cuits avee prédication fil.

Moil
8 h. dû soir. Culte liturgique avec communion H. *t.

Hoff.
OBA O I H E . — 9 h>/i- matin. Prédication et Communion H.

Ijuginbùlil ,
8 U. au eoir. Pas de service.

ItouiNche KlrHie
9>'i TJhr. Gottesiiienst nnd h. Abenrtmanl.
a Uhr A I >« IK I R iiturgisebe Weihaaeutsfeier. Solo. Cbor

und Geiuéindegesânge.
Hi i l iH t}  <'ailioll((<ie chrétienne

9Vi h. matin. Service solennel. Communion. Sermon.
Mercredi 24 dée. à 5 '/t u- """oi»". Arbre de Noël.

Kg-line catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes*

se et sermons allemand. — 9 •', h. Office , sermon
français . — Après-midi, l'/j il. Catèchiumus. — 2 b.
b. Vêpres et bénédiction.

Oeutacbe Stadtmlaaloo
(Vereinsbaua : rue de l'Envers 87)

Naehmittag 4 Uhr. Gottesdienst.
Freitag uen 26. 8'/t Ubr. Chriatbaumfeier des Jûngl.

Vereins.
m»——-—- ¦ '"

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

! Comme les années précédentes, l'a Impartial D
. publiera dans aon dernier numéro Je l'année dee
j annonce*} de négociants et autres personne* dé-

sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis
; et connaissanceè dp-*? souhaits de bonne- année,
. selon modèle ci-après :

LA MAISON X...
adresse à ta bonne clientèle

tH miinwre «eux di neuvifla tnnh

Cerax de nos lecteurs désirant -oser do cette
pvDlicité spécial*, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de f« Imw
fiai *.

SOUHAITS DE KOUVEL-AH

Le succès que nous avons obtenu ces dernières an
nées avec les cartes de visite, è la confection des-
quelles nous apportons tous nos soins, nous a
engagé a faire de nouveaux achats dp caractères
fantaisie du meilleur goût destinée spécialement à
l'Impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants faits en vue de donner aux ca*
ractères typographiques l'élégance qre leur faisait
parfois défaut, qu'on doit aujourd'hui cet avantage

• de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithonT«phiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès.

Envols au dehors franco contre remboursement.
— Echantillons è domicile.

I Imprimerie Courvoisier.

LES CARTES DE VISITE

Demandez le numéro spécimen gratuit
da TRADUCTEUR

a .Imprimerie A. Conrvoifder

L'TMTS A T? TT A T journal le plus répanda etl itmrj X S ml immm. |e |.||. M |n & Cbaiix.de Fonda

MESDAMES!
C'est spnl m la Maison _W

Muller que l'on obtient la BEL
véritable ffJfl

Ondulation Marcel m
durable f f m e

ainsi que le meilleur cnstl* | jffiK
ebe, pour se coiffer facile- lapR
ment soi-même, pius de iiOO la Jj
nattes imitant toutes les __ \_m
nuances depuis 2.50. fl _{ {__ %.

Se recommande. ne?i

Madame MULLER fj i
co ffeua© w>§Ël

Rue de la Serre 28 $9
Téléphone 9.00 dgjj

9gmt m̂*Cm\\^^*mwmm\mmm *mmmmya*m *"•

En Offrw les melllaura HD
Mât POtU5, POT«SERS A WS
« GflZ tT fl CHARBON I ;

, , LESSIVEUSES |||

LYON". Pensionnaires. Se charge en-
I fant. Discrétion. ^«TlTOtta•8',",»1 Uef 2U g «



i Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Qui néglige sss intérêts
paye les pots cassés. Rappel ez-vous
que seul la Pouure d« Diamant ré-
pare tout à l'épreuve du l'ou.et ue l'eau,
Dans les drogueries.

Giiansons, Monologues
a fr. 0 :10. — D»rr,an iez Caliilosuew :
orat-iita et Iranro. — Librairie :
Boq n at, Bd Favon la, Geuève.
D. 15920 R. 18930 '

NEVRALGIES
INFLUE IMZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, tr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Matbey, Parel

La Ohaux de Fonda 1390

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
Bne do Mont - Blanc. GEÎVfiVE

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Mois

rue Léopold Robert 35

A louer
pour le 30 Airil 1914

Hnma-Droz 178. *S52ïï£3:
S et 4 pièce», vérandah, chauffage
centra], 21834

laquet-Droz 60. ftS
cuambre de bains, confort moderne,
concierge.

— Même maison, bcanx appar-
tement a de 4 pièces, ebambre
de bains, ascenseur.

Daniel-Jeanrfcirard 89. aJ™
pièces, chambre de bains, chauffage
cenlral.

Daniel-Jeanrichard 41. *?$*
alcôve, chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 43. ét»£!
6 pièce» , ebambre de nains, ascen-
seur, concierge.
— NAme mniNon. appartotnpnfs
modernes de 3 et 4 pièces, chauf
fage central. 21835

Jaqnet Droz âTÊLW.̂
21836

Drnn*p*no Q 2me étage . 2 pièces aurrogi ea o. soieii fr 415.
Temple-Allemand 103. 3 ;̂f r. 880.
Ilfirri i M Rez-de-chanssée , 3 pièces,
nlH Q 100. corridor, fr. 550.

Nord 155. fiF" *̂" "m.
Monta gne 46 a. , .̂"p;

eiiambre de nonne, grande g"al»rie.
jaruin. _____ 21838

Léopol d-Rob nrt 90. WSci.amure de bains, chauffage cen
tral. S18M9

PrfldrlQ 7 II 1er et ?me étasre, *il 'igl CS I U. p ,̂.es> alcôve, curl-
riaor, fr. 410 »t iiO 21810

rJflPd i7i ler étage . 8 pièces, cor-fluï U Ut. ridor éclairé, buan '-rifl .
21841

SprTP r\ 2me *ta"'*' 8 oièces. corri-Mt/i i c u. àor# buanaetie, fr. 500.
41843

?1vhÎPP*î 91 H-»-' e-ehaBssée.S pié*.
; 0 MUlGi a A-|. ce(l < corridor, clinm-

uie ne nains, fr. 460. 21843

H^a-Droz lBT^à^rtigùsde2 pièc<"> , ai'-ôveécla iré , 21844

B*?ance lia. JS ĴUZavuc apparlement. 21843
Pnnrfrpa {J7 R»i-de-chanasée. 8 riè-iug 03 0 1 ,  ces, alcôve, corri'ior.

fr . 470. 21846
-Torroaur 4Q Sm» étage, 4 nièces,lUI I CdUI lu. corridor, fr. 550

21847

Eonde B. 36o. ĝe* 8 pièc,,2ï84'«
E *\ fi Appartement. 8 piéces, eorri-

•H V. aor, fr. 380. 2l8i9

Daniel-JeanRichard 17. Ir^ti-
ces et dépendances, fr. 460. UISSÙ

GRAND CHOIX

d'Articles pour Etrennes
Montage de broderies

pour paravents, écrans ct sièges
fantaisie

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

îl sera fait cadeau
d'un billet de la Tombola de la So-
ciété de Musi que l'Espérance des
Genereys-s/-Coffrane dont le ler lot
est une 24776

Chambre à coucher complets
d'one valeur de fr. 1000

GRANDS MAGASINS A GALERIES

Jaison mo W
Oh. QOQLER

14 rua de la Serre, rue dea Endroits
rue du Paro • bis

Eîrennes Utiles
Tables à ouvrages

Etagères
Casiers à Musique

Jardinières
Sellettes

Pharmacies
Meubles pour Corridors

Glaces - Tableaux
Régulateurs

Buffets de service
Tables à coulisses
Armoires à glace

Lavabos
Divans

Fauteuils
Maohlnes à coudre

à des prix d'un bon marché surpre-
nant et de fabrication trèB soignée

Nulle part des occasions pareilles ! !
ENTRÉE LIBRE

Fiancés! Profitez!
SALLE DES VENTES

Rue St-Pierre 14 Chaux-de-Fonds

CORS /&
aux pieds y p̂HjY\

DUR ILLONS JS?!
disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
par l'emploi de 21982

l'Emplâtre ERMON
Sueeès assuré prouvé par de rmin.
breusos altestations. — Prix : 60 ct.

1 Pharmacie MCOTIER
Pa««ngo tin Centre 4

Tour automatique
à guillocher , systè-
me ,, l.ienhard M , est de-mandé à acheter.

S'artr. à SI W. 6KJUN, COUK-
TEDOCX (Jura bernois). H3B69P 25711

Mme DUPASQUfER-BRON
Ei-Sage-ttimne di Policlini que da la Katemlté

Consultations ae 1 à :•> heures
Rei '-nit des pensionnaires. Prix mndnrés

Bne do Carouge 48, GEKÈVE
1 1500Ô Téléphone 42-16 Ueg 565

. 1

fprlx -1.28\Tt 2 h! ciwz lâ7p tir/umeurs, £^^£^^^^^^^^^^^^^ . Par le Laboratoire W^̂ ^^^̂ to^^^^^^^^^^^^^  ̂•

T~— vente partout et Z~—*Z-!±—*mmXX-^C3ZC-31-- * H Ï̂XTKriEfil, la Cbaux-de-Fonds. -ti Pot pour essai, 50 c. Veg m (

1, lli ïïem î — f , li© it la BaîtBii I
l I—— T »l i

Exposition d'un superbe choix de

de fous genres et de tous prix
avec «â.ésïg'ELSition. d.es prix STJ.X clxsiq."ULe pièce

Martre de 1 à 6 peaux , nnrmely clair et foncé, Loutre, lirangs, Vison,
Zibeline, Oars, Mongolie, Petit-Gris

GRANDE VARIETE EN FORMES NOUVELLES

TAPIS : laiikinx - Fonrriircs î TAPIS
Btoles. ©ois Echarpes

Gracieuse Nouveauté en vingt modèles différents

GRA.VD CHOIX A TOUS LES RAYONS
A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An, la

Fabrique Chaux-de-fonnière de Skis
LAIMFRANCHI FRèRES

Rue de Bel-Air 14. Rue de Bel-Air 14.
offre , à prix réduits, un beau ehoix de

de fontes grandeurs , depuis l m. 80 à 2 m. 20 de longueur , ivne e
sans iixaiion , 24 *495

Dépdl de notre fabriciition (marque Pouillerel), {
chez M. R. FREI, rue du S'ffnal 8.

ATT T.TONJLTA, \J JLJ JL \J JLH
IO, Plaoe Neuve, IO

Maison spéciale fl~j

Chaussures i/ m̂'Américaines dÈp»

f Salamandre
^̂ K 

The
Vera

Shoe
m̂S The Ewo Shoe
W_J_z~\. L©s premières marques du monde

W^ | Inimitables dans leurs formes et
V^ Jf qualité 226 3̂

Maison J". -Br t̂xidt
TÉLÉPHONE 4-93 TÉLÉPHONE 4-93

SB La Chaux de-Fonds m&¦ nrtt miles poor élreies i
I Baromètres, Loupes à lire, Thermnmètres g
m Stéréoscopes ft vues 0MP Jumelles f
1 LU N ETTES et PINCE-NEZ ||M or, argent, plaqntl up garanti i r0 qualité, nickel ,etc. .-*
1 Verres pour toutes les vues. Réparations $.
1 ENVOIS à CHOIX ENVOIS à CHOIX S

B. Baillod
Rue Léopold-Robert 28

La Ohaux-de-Fonds

Calendriers
dit THOMAS fr. 1.50

Ephémères
évangéliques, historiques,
comiques, aneciiotiques

Calendriers
de bureau

Agendas
de poche et de bureau

Sous-main
pratique, 1914 fr. 1 .—

Calendriers
fanialKie, d'art, vues
¦utaseB

Puroles et Textes

i

Ali Salon do Coiffure

W. Irzlilî
Srealer 8 — Pliei dis Victoires

Grand chois de 25509

Parfumerie
Suisse et étrangères

Peignes et épingles
Haute nouveauté

Chaînes de montres
en cheveux depuis fr. S, complètes

Demandez le

Sauon Rose~Oié
S à 80 et. le morceau, parfum

délicieux, ¦

Sauon 3asmïn
parfum extra, & 65 ct. le pain

Crapauxencfieueux
en tous genres

CMUH à ûm ictettur. f t numrniû



! Pîarmacia Monnier
4. Passage du Oentre 4
LA OHAUX-DE-FONDS

j friieles de saison rioominandis

HUILE PURE DS
FOIE DE MORUE

nouvel arrivage . -l 'X

Crème éaralsion
d'Huile û°> mr ïae

aux bypophosphites combiné»!
Quart de litre ' - Fr. 1.38
Demi-litre » 2.—
taire 

^̂  ̂
» 3.50

Kola granulés extra
Le kilo FP. 4.20
600 craminp» a Z3- o

Demandez
dans les in Magasins

de la

Société de Consommation
BORDEAUX
Chfttean Bodet K 'Ms*1.15
Clos Petit St-Jolien i£»S£U#
Entre deni mers K.CJ^O
Bourgogne
Pommard ^¦̂ ;oatoUto - 1.50
Beaoj olais 5; 0.85
Bonrgogna __ \___^ L—

Dentifrices
EAUX , PATES POUDRES

ItroxMen à d« 'iii8

Savons de Toiielte
Marques diverse»

PARFUMS FINS
au détail et en flacon»

m K WUME K >: HO lt fWKTJÎ
En vente

Grande lirouuerte
ItouKii r I'II èIII s d- (le

LA CHAUX -DK-FONDS
Marché 3 *Mil5 Place rtn MRreht

Agence Matrimoniale
r Emma JEANMAIR ET

RU E OU GRIMER 38
1er Etage. 1er Etage.

flrâg fcultations
de 0 heures du matin à 8 h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On ne f'oeeupn que de personnes

sérieuses
¦

79*3 ¦ Se rernmmanil»

DA.MBS
île n'importe quelle loealité, d*«irant
confectionner aes travaux manuels.

! faciles et bien ràtribU 'B . sonl priées de
s'adresser à Mari*» KunoIxM-ir. Es-
niMitton de tiro iie ries, à Kempmn
(Bavière) T. F. 18031. Pas de connais-
sances nAcessalrns. ReusBignHments et
échantillons , 50 cts. en timbres-poste,
MTr. étires pour la Bavière par 25 o.
D 811143 18 05

. Xie

eina
dépuratif Bonrqnin

Le aThé Rourqiiitio , eonmosé de
plante» ayant uns aciion directe sur
'estomac et les intestins , est le meil-

leur st i>marh< qun et riépu-atif du sang,
•ion goftt "8t très agréable. C'est. Ou
reste , nne ancienne formnle donnée
>ar fea l'herboriste P. rie Soleure La
vilte se v»ni l franc et seulement à la

Srando Pharmacie Bourqui n
39, Rtis Léopold-Robert. 38

DRAPS DE LIT
confectionnés, en eoion mi-fll et fil ,
avec jonrs et broderie ou festons à 'a
main. Ton«t li»* prl\. snpurbe ehoix,
qnalhtisi g.<ru "iii> .s.

Taies d'Oreillers
assorties ave drans on non. in, meil -
leur m-iri-h i aui pius belles. "V-b-
gran i chou. '*£*.%

\W PETIT* PARiS
1 A eotô de l'HÔtel-de-Pads

\ i

I PAPETERIE H. BAILLOD
j Li Gluux-de-Fends Roe Léopold-Robert 28

TÉLÉPHONE 6.83 O O O  TÉLÉPHONE 6 êa

PAPETERIES
Fines el Courantes Dernières Nonveantês

MAROQUINERIE
Choix incomparable de Pochettes > Buvards •
Portemonnales « Porte-Psautiers - Liseuses

ALBUMS
pour Photographies - Cartes postales

Timbres-poste - Poésies

-- CCRITOIRES ET FOURNITURES DE BUREA U ••

(

Articles de fantaisie, Cacliett, Porte-mines, Cadres
BOITES de CODt,EDRS huile et aquarelle, p. artistes et enfants

Certes postais» de HoBl et Nouvel-An Cartes de félicitations

i _b

Grande
Distribution de
f-^r—•/ Cadeaux
V ys. / à notre clientèle

i ^̂ ^̂  DECEMBRE
JIIL lt. VOIR NOS ETALAGES
jpiPw  ̂

lt AVANT D'ENTRER

Ĥ B̂M .̂ %iv Caoutchoucs
B̂gBHHB  ̂ ' v\ Russes et

m̂
^̂ ^̂ g  ̂

\ft Américains

""'• tï *ÏV ^̂ ^̂ 8tfKrfr i *̂*rtllaff*F̂ B̂P^̂ HBl âŜ a^̂  [mmmW

Chaussures BON MARCHÉ t̂s^^-
Voir Devantures :

^
^_ 

^—.. Chaussures de LUXE
f  *Z_ ^N *» ( FA ^V Voir Devantures »® ® <3X8>

Magasin Place Neuve 2

\w0*\±w& ifi  M %& _ M %! #%rf *m _f %m
mm K m I ja BïïX— Wk 8 Am. K lr __.M %. M îL M \__ mm mmWÈ «Jf M 8k tm^̂ i m m  ÀmTmm. b̂nK. BW *mm *àw WtMB Tftmi MfjpjQf IP' 1 H ££/ mo*m *m m% 'xsiP't» a__ w m&uj r ^**%_Wfmm B̂am 0

Le plus joli cadeau

Porte-montre artistique mm
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ ,

Permettant de porter en bracelet toute montre de dame dans n'imnorle
«mette grandeur. Cette nouveauté constitue un objet graclflax et pratique
d'autant plus que la mode est toujonrs davantage à la montre bracelet En-
voi contre remnoorsement de fr, 'i.âtr. Indiquer le diamètre de m montre
avec la commande. — Manufacture franco-suisse de fournitnr=a d'horlogeri*
à Verrière-Suisse (Neuclifitel). H-3597 N 'M\b

a

Les œafres populaires h Pasteur Wyss
r

^ 
ne devraient manquer dans aucun cercle de famille *\

^M  ̂Le miroir 
des 

enlants
f f̂  •J*

l
3^̂ ^v%r\ Cne 

sorte 
de ¦> Pl8rre l'Enoiiriffe"

J-S i__f *t-_ _1^^^^3_\ V* \ D^dlé à la jeunesse et à ses amia pour
i *;1fi Ŝt»TB« mif- C l'HtI1' instruction 

et leur délassptnpnt.
L- â̂«SSWt JS^̂ 1,| Deuxième édition élègamm-nt reliée et
^̂ PL^̂ âgtSSLa  ̂' §*"§"**

/ ornée de nomnreufes illustrations :: ::

^^8  ̂ta seconde femme
Nouvelle bernoise par Rod. Wyss. Déniée à sa bien-aimée mère. Tra-

f duile de l'allemand par V. SEGOND. 2me édition. Prix fr. 1.—,

I
JgSÈÊk* OW le paysan

^^^^^^^
s
^^^ 

ou on 

fils 

des 
alpes 

en pap allemand
*
"'̂ ^̂ ^̂

'̂ l̂̂ ^̂ iiiî ^̂ ^
:*\ Intéressante et plaisante histoire , em-

î S'''- fflwJ 9^̂ rab »̂^̂ Si^̂ l P***8'"'13 '̂un fiSt>r it vraiment religieux
iliKliffiPlr'fnMFnH£ffi '-if - '- mE ** raeon '1'*e 8n langue populaire Ei«-
' MM^̂ BSRaK 1 SE 8an'e I*1"!'"™ en toile, prix fr. 2. — , le

^PBïp  ̂ l'enîanî lronvé
'̂*mm*'v!ff â 3P *~ Histoire b"llo et touchante d'un inté-

rêt palpitant, reposant snr an fond de véri té. Traduit par Victor SE-
9 COND. Prix fr. 1.60.

Zlircher DU on le Ooclenr de Wasen
Traduit d'après la l&me édition allemande et orné de belles gravures.
Prix Proche fr. '%.—. Œuvre vraiment populaire . Elle nous raconte !

' les scènes de la vie d'un intéressant orig inal do l'Emmenthal, un
paysan , dont le surnom do sdoctour miraculeux» est connu non seu- !
leraent dans le canton de "Bmie, mais dans tout le territoire suisse

et loin au-delà des frontières

D P B
Tous ces ouvrages sont en vente à la

\mm\i cooHYOïsfER -/SES*'
HV Envois aa dehors contre remboursement ~~H.

: .  _ ; _ —O .

a a n 11

 ̂ Revue Intern ationale de l'Horlogerie ^
awB~r>HBaaB X-fltma £*—._ %*£»*-» aMM>~a»HM

<&Kb Joarnat illustré trnltant spécialement de l'Horlogerie *̂ ^>  ̂ et branohes annexes, la Bijouterie, la Méoanique. >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ee qui se
n orée de nouveau ¦

^^^^ Publicité rayonnant dans le 
monde entier 

^^
Paraissant à la Cnau-de-Fonds 2 fols par mois, le ler et le 15 de eh&qsa mets

* -^̂  î l*'r,x d'abonnement : *>$&
^Sgr i Suisse : 6 mois, fr. S 25 ; I an . fr. 6 Etranger ; 6 mois fr. 6 60 ; 1 an. fr. 10 y gr

Sp6oioaen 0TAtxULt sur domo>uclo
On peut s'abonner à toute dato

&__ )  ADMINISTRATION : 1| Rue du Wlarohe, Chaux-de-Fonds \_y

a o b taFromages exlraf as <
a fr. O.SO le demi k ilo , fabri qnô jus -n 'a ce jnnr pour l'exporta- ,
t o n , pain rafHn t1'* excell ent p«>nr fomnt o , rnisine on d ess» il. En
vnii ifl sur la PLACE DU MARCHÉ} 'comme dt 'gu^ latio.  JH
ne fabii iine nn > • e i| ii *i l *t <-* snr f in p . Pcili i^z de l' ncca«ion ei fa i tes ve
commandes le Vendredi 26 décembre 1913
S57£7 UN AURIGULTEUR. j

. . .. : ' -

I tf Smm O B — Ancien commerce bien renommé et bien connu, dirige chrétiennement ,aux
\ZXX O JOlIrS environs de La Chaux de-Fonds, cherche

le Car* i «- t«l e  Honrqiila (fii-rit  rarii- mm mm **- *m_ _m m  JL. -m. —-. -m. -m m **, m**- m** — -f -*-calemeni .«s com et .es durlllnnn . î fv Qn P l P  flTl ^Q Qf lP l O M
| En «ente mnlement: 2107 d O O U v l U  U IL t l O O U U l U U

HpHnif fl PhaP- iinpifi Rnitrnilin A dpfaut . commanditairn ave* appnrt de *iO.«'0<> à 3» OOO Tr., en Tiie o'affmn-
Ul ttl'UO I liai ilItllilO UUUI IJUDI Hisseiuent. Toute gurantie d^Riree. Coofiendrait men rnmr dame seule, *\#*

1 3 8 , Rue Léopold Robert, 38 aussi. Connaissance dn la branche n'est pas exigée. En même temps honi'
' oaiflible B'-ns soins. P aeereent d- capital axsni-é. — Adresser oflres sériensi*»

Repaie depnîs30Bns. Le flawn fr. 1.85 a Case postale llâï 1, La Cbanx-de-Fonds. H-33816-Q f f î i i



Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
! ' ' 

' ¦ 
• " ' *' ¦

Très 'gnretXLd olioiac de

Tapis - Rideaux - Foyers
Meubles fantaisie

AJagf-aifîcjue assortiment

d'Articles p. Etrennes de tous genres et tous pria
àjJBsr***- Grand assortiment de

Mouchoirs coton, fil Broderies de St-Sall
Voir les Etalages Voir les Étalages ; Voir les Etalage *

Caoutchoucs pour
Hommes

*̂ **\-*lm*4?*lmmWtmV

Américains, semelles débordantes jR50taons renforcés, . Qualité extra W

' • Américains, semelles rayées K90pites «Fougères» , légers «#

Russes Marque Etoile S^®

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2

' EPICERIE :-: MERCERIE :-: LAITERIE

\ A. Perret-Savoie
> Rua du r>r«mioi»-]VIai»s 7

Toujours des miens assorti en épicerie fine, fruits ei légumes
secs de premier choix. Choix immense de conserves des meil-
leu res fabriques. Thon, Sardines, Champignons, etc. Con-
fitures, Vins et Liqueurs. Fromage, Beurré de muques

rçjY renommées.
 ̂ ¦ Cafés rôti et non rôti. — Moulin électrique, f  .

Se recommande. 25651 On porte à domicile.

1 Etrennes ils I
I PETITS MEUBLES 1
m Bureaux d 'Entants m

I

" Sellettes :: Fauteuils I
Pharmacies, Tables à ouvrages
Guéridons, Tables de Fantaisie tÊ
Casiers à musique :: Etagères H

Panneaux, Tableaux |
Glaces - Divans - Verticow S

etc., etc. - ||
Assortiment complet et aux prix les plus m

avantageux mni
6 Place Neuve 6 H

Excellente occasion d'acheter un

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

transmission utilisé provisoirement et a l'éial de neuf.
Un moteur électri que Lecoq, 1 HP, 1680 tours avec tableau

de mise en marche, complet.
I lVux-pMllerM .de renvoi, système Sellers. pou r fixer an mur,
i 40 mm. d'alésape . Cinq pilier s ," pour console , système Seller» , 30
j mm. Un jeu de sent poulies, en nne et deux pièces. Baguos d'arrêt
| et accessoires divers.
;1 S'?*tresser à l'Imprimerie Com-vmsiep, laCr^ux-de-Fonds.

. i »

v . La»N Ran<inen «onsitffrnérf* portent à, la connaissmice de h>ai'
clientèle et du public, que leurs bureaux et caisses seront fer-
més le

vendredi 2 janvier 1914
Les effets à l'échéance du 31 décembre, seront remis au

notaire le 3 janvier dès 4 heures du soir (en ce qui concerne la Ban-
que Nationale uès 3 heures du soir) H-23780-C 25760

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale <S- A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
REM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Gie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
""""'aMmaB'HIC'MBBMe'BBVMHa'nBL'HL'HMMMN

Caisse d'Epargne
NEUCHâTEL

Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite
le seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie

—mmmm , 4e l'avoir des déposants

Dépôts : Fr. X-- à S-OOO.- par année
Maximum d'un livret Fr. S O O O.-

'"*
;. 

'"*¦ ¦—¦¦¦' ¦ r 1 *********

===== Intérêts 4 % —
rùZITm Fr._67 *\m. Millions

PETITE ÉPARGNE
au .«Vu de ll.breS'PMte iulMas de 5, 10 el 25 ceal.

Les carions collecteurs' à 20 cases sont délivrés gratuite-
ment à chacun. * ¦ ¦ H 3532 N
Pour devenir titnlaire d'nn livret, il fant être Neuchâtelois,

oa domicilié dans le canton.

"MF* MM. les titulaires sont invités à faire
inscrire dans leurs livrets les Intérêts de l'année
1313 en s'adressant pour oela AU CORRESPON-
DANT de la localité de leur domicile , ou AU
SIÈGE CENTRAL, à NEUCHATEL. 23372

%si'*''%'P%>'ew*^^¦¦ »¦""¦" "' ' Ml ¦" W —IS——Il I I I ¦ *»¦¦¦ ¦

La IVme Edition du

PETIT SAMARITAIN
devant paraître en JANVIER prochain

MM. les Médecins, Dentistes, Phar-
maciens, Droguistes, Opticiens, Sages-
Femmes, Gardes Malades, Masseurs,
Pédicures, etc., etc.

dont les noms et adresses ne figuraient pas dans l'Edition 1013
ou qui désire raient y apporter un chaneement , sont criés d'en

aviser sans retard l'E liteur

Imprimerie COUrVOÏSier
? 

: i , , . 

»PiwlK#iM#iV*-.i><^ *8S"?XXA>*> '§"'""» Xi-*** îSSF V.W»* tssss. XJUN-** SŜ NW-*" SSS> H/sS- ' W
i ¦¦¦¦ un IIII—¦imn . —asamwHa-i—iia-ii. ii»n»»iania.i...i innim».—w » ¦!

POUR ETRENNES
L U reste à vendre encore quelques exemplaires de : I ¦

La Caisse d'Epargne de Neuchâtel
* mSJLSJ-JLOl.*»

aFsir ZFli.. O-OIDIET-
Un beau volume in-4°, richement illustré.

PRIX : Fr. IO.- broché, Fr. 14. - relié.
) En vente : dana les bureaux , place Purry 4, à Neuebûtel ; à la succur-

sale, rue Léopold Robert 86, à La Chaus-de-Fonds, et chez tous ies
correspondants dans le canton. H 3627 N 25756

«0^BB âaiĤ ^s,aBI(Baaa iB1_BBnHaaana à âaaaa ia.

Toutes les Damessoucieuses
de leur «mué, de leurs UiU-rèt *. de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 28731 ,

n f̂iie Bezc-tahLe jETre;^
102. Rue Numa-Droz, 102, LA GHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents, étant en relations constantes aveu
ha p remiéres maisons parisiennes. Transformations et réparations en tousgenres.

Ecuries de France
Kue du Premier-Mars 1*7

Emile Jeanneret * Jacot
Paille et Foin , lre qnaliié. Vente en gros et an déiail

V*on?Tj:EiA.<3-:ES!Si 3Bi\r TOUS o-snxrf&fiei
On prendrait encore des chevaux en pension ,2S60"i Se l ecommaade. I



SERVICE
des Balayures

Il est porté à la connaissance du pu-
blic qne les hommes astreint à ce ser-
vice seront munis d'une carte de légi-
timation spéciale pour quêter les
Etrennes de Nouvel-An. Ces cartes
porteront les timbres de la Direction
des Travaux Publics , ainsi que celui
du Syndicat dos Employés de la Voirie.
Nous recommandons ces personnes à
la générosité du public. Les personnes
non munies de cette carte devront . ôtm
dénoncées a la police. 2516S

Syndicat dea Employés de la
Voirie de la Chaux de-Fonds

Georges Mois
9, Place de l'Hôtel-de-Ville , 9

QUINCAÎLUERIE
Urtlcles pour étrennes

Armoires à outils Peugeot
Coffrets moirés toutes grandeurs

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

Pelles et Piochante pour enfants
Machines à hacher la viande , div. Nos

PATINS S50Q4 LUGES

— — " i. I I  i a ¦ -¦ mmm mm-m—m. , mmmm —

Maladies des Yeux
Los oersonnes désirant consulter le

D" VERREY
Médecin- Oculiste à La usa si ne le
trouveront chaque mardi de 9 h à
12'/« h à YVEKDOiV, 'rne de la Plaine
54. H-30778-L

Prière d'écrire i Laussnne pour les
rendez-vous. 21987

Mme RIVAI
Sage-femme lre classe

11. Place de la Fusterie, Genève, re-
çoit des pensionnaires à tout temps.
Discrétion. — Téléphone 2904. 245Ô6

Tons les vendredis et samedis

Spécialité de
TAKLLAULES
Boulangerie Alf. Wllchli

Rue Numa-Droz 81
5938

M ECONOMIE :
Les Sels Toni-llihlnés du Dr Bougie

permettent de faire une excellente eau
minérale.. agréable à boire et très di-
gestive. Maladies des reins, gravelle ,
goutte, rhumatisme, foie, etc.

La boîte fr. 1.25.

Laxatif de longévité
du Dr Bougie

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

Pharmacies i Béguin, Mathey, a
Chaux-de-Fonds; Pharmacies du
Locle et dés Ponts-de-HIartei.
U 1MI31 L 21651

A &-0ÇS&
pour le 30 avril 1914

t'uît* 5. 2me étage Est. 4 pièces.
Puits 5. 3me ètage Est de 3 pièces.

22194
Prltz-Coiirvnlsier 54. ler étaue
Nord ; de 2 pièces . 2\!195

Granges 14. ler élage , Nord , rie R
pièces avec " alcôves. 22U)6
Granges 11. Sme étage Est, dû <i
piéces.
.S'adresser à l'Etude .Teauuei**>t A*

Quartier, rue Fritz-Gouvoisici* '¦> ,

LaUGES
Si vous àwarâz acheter uno luge ,

adresser vous eu tonte eon'lRT'ue ,' chez

JEAN HAAG
Charron

Bùè <l<; la Charrière 50
qui les ùbriaue lui-même et vous* of-
fres garantie sur leur bonne marche
et solidité. 25497

MmeBRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. S<? charge
d'enfants. Confort moderne. 219B1
3 Place des Terreaus, Lyon Ueg 278

Tîn ¦ H- 3589 N. 25551

aeheveur d'échâppemBirls
petites pièces, trouverait place stable
à la Fabrique Borel flls et Cie Neu-
châtel.

A,U MAGASIN DE

Tabacs et Cigares
Hue de la Paix 51

Grand choix de Caissons de

::Cigares bouts tournes::
pour Cadeaux de Ncruvel-An '

Pipes. Fume-Cigavos, Fume
Cigarettes, Etuis tk Cigares

et Cigarettes.

Cotillons poar Bals et Soirées
Immense chois 43

AU

Petit Paris
Rne Léopold-Robert 25

VlaflAllAe laine et coton, tennis
X IttUOIlVs lainages, coutils , mol
letons, piqués, cotonnes. indiennes
zôphirs , satinettes , mousselines-laine,
doublures. Draps de Berne. 22717

Bon marché
Bonne qiiaBSté

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Kossly

Suce, de Ed. Mangold

Rue de l'Envers 18 :: Ghaax-de-Fonds
Plombage. • Aurlfloatlon - Oou

renne» en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Pris modérés

-W«H«Hn,HBH.''."BHa".HM3DanaHMaBMHHBaa".".KWaLl.'l

I 

Outils et Fournitures B
Horlogerie *3

Découpages ||
Remise 10 °/o sur les objets f; |
de pyrogravure . ||JS

Albert STHNEIDER I
Rue Fritz-Courvoisier, 3 lYs

Les Bourses h
en Nickel Si

sont toujours un Cadeau utile Hl
et agréante. Bel assortiment H*
peur Dames et Messieurs, de- MB
puis 3 fr. BO à 3 fr. — Sur ft^commande, j'entreprends les n
bourses en argent êxtra-fort. — m£i
Réparations en tous genres, |«£j

Se recommande, 2570S Hj
U. CARTIER M

rue . nu Grenier41 H, au Sme et. fl»

^iw^SkW^^mimmMm

" 
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I Intéressant o instinctif o Amusant
I = Le Jeu d'intérieur par eieelleme ===

1. Boites de Constructions 11
- 1 en __3±&zVmV&&

1 Le Jeu favori et le meilleur cadeau ponr la jeunesse
11 I ilim 1 Ces jeux sont en vente au prix •"*¦

I de fabrique, en plusieurs gran-
I deurs, depuis 1 fr. à 15.-
1 ===== Nouveauté =====
i Boîtes de constructions avec Ponts métalliques
m%W_—Wmmmmmmmm%t%%mm*̂̂

2É \t  
Liquidation Gâni p̂ l̂ë Ĥ

_WÊ m 'RÉGULATEURS, sty le moderne, sonnerie fi W

^H m Pendules, Coucous et Réveils _ _W
m HH Glaces, Tableaux, Panneaux | 1 J

\_ W II Ad. RÔMBR-MF1IBR M
*̂\%%\W -SB, "Fixie ÎSTxxina Droz, 36 ^P'

¦ *tfT*lrtn Tr*rili j ! 9 m~  "VmV' JHL «S& .sv __à_ \mS_____ï #Kï».
ŜK WfsTfiS K7 J ""
' * ¦¦' '" Propriétaires de Chauffages Centraux

»

S88nx |ccoR^et âjceiiiirss
Exécution en grandeurs différentes. Construction

En secouant , les cendres fines tombent à travers
la grille et le reste peut être brùlè à nouveau.

Magasin S. ilSCJWYLER

— i z—j r——*—mm?, mwm Ĵmttji *,-^ ' r—3 - -a ¦' ¦¦ » ' 

«j? liait* «un- fabrique d'IiorlojKerîe de La Cha«x-de-
ffoml-K , on demande an

Employé comptable
Itai'faitement au cunraut de la. comptabilité double et
américaine, connaissance da français et de l'allemand
exigée.

A la même adresse, une jeune fille ayant quel ques notions des
travaux de bureau serait également engagée. Entrée immédiate
al possible. — Adresser les offres case postale No 3056*7,
Grande post». Chanx-de-Fonds. H-23781-C 23468

Saignelégier - jCÔteT k la gare
Dîner de noces, de famille et de Sociétés. Cuisine et vins renommés
H S38 S 7 « P. Aubry-Gr'aher. iTTOpriétaire.

amaMBMii".™..—
I nLMRNHCH de l'HOR-
I LOQERIE 1914 en vente au
¦ magasin ALBERT SCHNEU
B DER, rue Fritz-Courvoisier
M 3. Quelques exemplaires
1 1901, 1902, 1909 et 1913

j encore disponibles. 25427

Ménagères, Rllenlion l
C'est à la Laiterie Agricole, roe de l'Hôtel-de-Ville 1et Paix fc*, qu'on trouve le meilleur

DUE Mille fie \ê\î *
Oeufs frais du jour garanti. Excellente Crème fraîche àfouetter. S-SJ83 Se recommande.

H *fLJj >*> MAGASIN OE. FERS VjÊ* -<ff
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-A-telIex cLe ^©iTolsiriterie
LOUIS LERCH $<w®0:{

27, Rue Numa-Droz, 27 (Vis-à-vis du Collège Primaire Y
'Entreprise de travaux de f erblanterie pour bâtiments .

Ventilateurs pour cheminées. Y
'Réparations en tous genres. _. . 'Prix modérés.

'Prompte exécution ïélép hone 3t 62
^Q Se recommande. ,
— —̂^— ¦ I mm-mmmm——-——————————-———--————. . , . _ _

¦ 
__

M TABLEAUX PAlflEAUX M
g GBAWBES PHHTUBES 9

i 9, LE0P8LD -B58ERT , 9 1

1 CUTIS FUIS II TOUS SUBIS :::: 1
m A1TÎCIES POÏÏR CADEAUX 9
I ENCUIIBim RELIURES J

CIGARES AU MENTHOL
Nouveauté pour fumeurs

Q)** cigares, préparés chimiquement , avec du Menthol sont non
s«*iléi'iient m>«xcj0lleii t préservatif contre le rhume
de cerveau, lç catHarre, le mal de tête, etc. mais
peuvent être fumés môme-lorsque ces maux se manifes-
te»* violemxnent et procurotit un soulagemeni immédiat.

Cfifr cigares spnt fabiùqués avec les meilleurs et les plus tins ta-
fracs et coxiserveri t malgré leur traitement chimi que tout leur bon
£0ût et leur aj rôme. 11-50Î1-X 25707

/ Recommandé par les médecins. "•%•*
No 3. .'La pisce , 13 et. No 2. La pisce , 20 ct. '. No 1. La n'ie? , 25 ct.

Le cent.. 14 tr. Le cent., IS fr. Le cent., *24 fr,
Seul dépôt pour la Cliaux-de-Foncls : ¦ "¦

Wmm MMLLER, Cigares, RUE NEUVE iO

I COSTUMES I
MM La Maison J. HEIMERDINGER, rue H
rWL Léopold-Robert 19, à pour les fêtes, m m
*7« un choix immense en '

&m

H G°stumes> Masques I|
H Perruques et Barbes WÈ
«HH —m *mm—tÊmÊMmÊmm—mmê—**mtkmmmÊÊÊÊ>Êm—m\a\\\ii \  lui t—**——a**—mm—mm—m *m——ammmmmmm 2ft
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C'est le numéro d'ans potion prepa-
rtB "nr le l»r A. «ournuln. Jiliar-
mnrtan, rne Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures) , la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

Boulangerie dn Nord
52, rue da !Vord
et rae du Stand

A l'occasion des fêtes, Véritable

Cidre de Foires
à 40 ct. le litre 25674

et 35 ct. par 10 litres.
FORT RABAIS par HECTOLITRE

Pâtisserieji Casino
— Galantine de volaille —

truffée
Petite fours 25768

}L Et). 3uillerat
Directeur de Musique

Leçons_ P.ano
Rue des Sorbiers 17

JEUNE HOMME
92 ans, ayant travaillé plusieurs an-
nées dans une très importante Fabri-
que comme meuleur-mécanirlen,
cherche place ; connaît les meuleuses
c Brown et Soharpe », meuleuses ponr
trous aWaltam ». a Rivelt » . etc. 25385

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI.

1QJË7TB
Il arrivera , ces premiers jonrs ,

q-nelfiues vaa*<>ns de Briquettes
à 4 fr. les 100 kilos. Bois de
sapin a 1 fr. le sac. — Se fa i re
inscrire de suite chez M. H. Mat
they, rue de l'Est 28 (Gare de
l'Esi). 25761

Poufs-Sape
Quelle personne faisant j ournellement

fa course Cbam-de-Fonds-Sagne on
Chaui-iJe-Fonds-Ponts. avec le train de
7.38 soir, serait disposée à s'occuper
de .ransmettre cha que soir une commis-
sion pour l'une ou l'autre de ces deoi
localités. — Ecrire sous chif fres G P
25564 , au bureau de I'IMPARTIAL.
_________ 25564

Un nartionlier offre à vendre de sui-
te, a tout prix, an

Selon noyer
RVPC i?ranHe Rlac e. l lit boin comolet 2
places, 1 lit for 1 pince . 1 pltiqu* en-
seigne 2 f ure t, 1 établi 2 places, cliai-
s°s. tables et diversonjets 1'rfsné. —.vl resscr ofTÏHR , ana 1» H, 3ft*!3 .V.. à
IIaaseiisie.il et Vogler. [Ye^olift.
•'¦* 25T57

RESSORTS
On demande de snite 8 bons teneurs

do feux es pâmes et séricax. Pince stah,o . — S 'a- U;sH»r à la Fabrique
>.i "Vl>Blt-I.OU..lUT. rue de la Loue
5 Bifti'i e. 25747

H louer
f flPlI f "t al-\ 'm Indépendant nonuvuill VHIl [ avoj r |a tian etriifwon
r'Hif.i'ttdratt nour irraviir, poli^-
?" ""¦«V ou to'it ainre mérifr . 1er
l>in»tl<-r. Mcri ari^r. CliaulT'Bn en
i "•• I in ^tall » . — H'a irenwr a M.
H " ctialti«nbraiid , rue A.-M. Piagi-t 8!.
Té.éphone ___, 249.'4

fflitianarf-i* privés. LIBRAIRIE
IllUlallaLUJ COUAVûlSIEB

Pour le 30 Avril 1914:
Quartier des Fabrique». — Apparte-

ment de 8 cham ores, chamore de
bains; enisine et dépendances. Prix
fr. 50.85 par mois, i

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

Fpîtz-Courvolsler 8. pignon de 2
chambre, cuisine et dépendances frs.
20.85, par mois. 
Industrie 3. appartement au Sme
étage de 8 chambre cuisine et dépen-
dances frs. 43.35, par mois.

Pour toul de suite ou époque à convenir.
Hôtel-de-Ville 88. — Pignon de deur

chambres. Fr 20 par mois

S'adresser en l'Etude de MM. René
A- André Jacot-GuilIai-mod, no-
taire et avocat , Uue Neuve 3. 25634
H. smios c ., 

A £Gt?£&
pour le 30 avril 1914

Aus environs de La Ghaux-de-Fonds.
une Maison de Ferme, de construc-
tion récente, comprenant deux appar-
tements. Le rural suffit à l'entretien
ue 1-2 vaches. Grand jardin potager.

S'ndreas«r en l'Etude dé MM. René
et André Jacot-Qulltarmod, notaire et
avocat, rue Neuve ii, 24393

On peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
adresses des Petites Annonces portant
l'indication :

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

I Bonneterie NouveautésLainages 1
H Echarpes, dernières nouveautés g Sous-vêtements, laine et mi-laine m
m Tabliers en tous genres Gilets de chasse H
Il Ganterie de peau et de laine Cache-cols, peluche, soie et coton ||
M Mouchoirs et Pochettes Cravates en tous genres |
H Capelines fantaisie toutes teintes Faux cols et Manchettes T
fM Spécialité d'articles de bébés Echarpes unies et rayées, pour
m Fourrures mongolie blanche messieurs, superbe ehoix m

I Articles en lainage des Pyrénées i
m Spécialité de Sous-Vêtements à la ouate de tourbe , du Dr Rasurel, in- m
Jf c dispensable contre douleurs rhumatismes i

I « Articles de Sports m S
** Dernières nouveautés pour Dames, Messieurs et] Enfants. - Jaquettes K
m tricotées, formes exclusives 7,. , , 8 M

1 GRAND CHOIX : PRIX TRÈS AVANTAGEUX : GRAND CHOIX 1

S ŝ J%ys@ sw liSiuilmA ^̂ L- *S^̂ __^r -̂^mZ~m<g<m^^ mms.,-.,---. T k̂ ___, —-, <______, _} &
 ̂ ¦ i Jys - vC  ̂ "pour» J_»axxi©s *r̂ r

M m if W<Ê0  ̂ M i Installation moilenie — Séchoir électriip H
 ̂ <mrp *»Ë I CsT^iP r̂ il ' «5 S3 Shampooing à toule heure Set
 ̂ ia&tl l$Êr

~**S l IÈ&sk-  ONDULATIONS MARCEL |̂ j

« f lPl^V J -7*Â J l l rj Ê L .  POSTICHES soignées et si m files ¦¦ M
GÊèV*V A ' 1̂ JJÊmÈ ORNJ SMKNTS pour Coiffure» j ĵ

^y £8* 
^^SsŜ  —~*!&̂ ^M " Se recommande, ¦•' ". * 28818 Ct;

a
l ^ ï̂ïS  ̂ f fl. WE8ER DOEPP M

- % Y ®5 ; 5, Rua da IHtel-dt fille, 5 H____œ__g_____ ^
»^̂ ^̂ '* >̂'̂ Ĵ^^*-<<%w '̂---;-/  ̂?â// '#'m'-4y '/ --y / ,'- ' / /̂•.ww'V'̂  !n^̂ ssw..** »̂ v̂ &f tff if âiSSiÈÊÊk?i^^^mW^^mwmmMWWMm̂̂ m̂M^^^
^

V
$ VIENT DE PAR AITR E : j ® j j j m ..

S Scènes¦ -Snlantinds' ' ~^M
^^mf % ¦¦• Nouveaux choix, çje çaynètes. inédites pour enfants Y ' ^^^.%WïWè ' par A- B1 L̂0J>MuRE|*' ! ; c ¦ . • i§®
_̂p} ^  88yn*ie8 d*J ft parues i '- • *' ¦ PeraonnagOp i ' #&''%È_t

Wf/Â LA CEINTURE « ¦ '*% garçons ' 
^WSA

€3f LE PETIT LEVER ^^7 : 3 garçons ï 7 ' f r ' ?é%W£Wm® LES DEUX CAGES " 2 fillettes - _ garçons tf 'Mp?'
WËJ *

* 
LE P A R A P L U I E  DE JEAN * * .4 garçons : ' 

\WS®!_\
Wfwfc JEAN QUI RIT , JEAN QUI GROQNE 2 garçons 

MIIS
&?$&%& Chaque saynète se vend séparément au prix de ^H^Ŵpï,,?»' ¦" 50 centimes l'exemplaire ' •âlw!/1*

^éÊÈm ^
es cin<

^ réunies en une élégante plaquette , reliée , avec couver ^^-^
viÊ_*' ( v turti i"ustrée * !̂ ^fc*̂ ®s
SE» *~ Fr. 2. - l'exemplaire -*m \\~S%Ê

J» 37ies S cèn es Enfantines JQ
llmffî̂ i qui ieront le bonheur des familles , des instituteurs, des amuseurs, lfi-t>V*^
%^4--% des enfan ls, des écoliers , des moralistes. ""̂ v^f"!
Ijjjp* so«' 6" vante chez tes les llbrairi j s de la Suisse rom ande et chez rédileoT *̂ K$

fl LIBHA IH iE G00EÏ0!S!ER c^^s : »
^W 7 7 W%

rfÊMÊ*&*^^

Epniseneiit nerveux
leurs rapports, nréservation et {juérison radical*!, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 840 payes, granci nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épui9eraent cérébral et de la moelle
épinièce, du système nerveux, des suites des débauches et excès de tontes
sortes, ainsi. que de toutes las maladies secrètes. Ce livre est diaprés le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune on viens , sain ou malade. L'homme sain ap-
firend a éviter la maladie et les infirmités. Celui q ai est déjà ma-
ade apprend a connaître la voie la ni us sûre de la «nsrisou. Prix : fr. 1.50

an timbres-poste, franco. Dr méd, Rumler, Genève 453 (Servette).
wmmmm—mmmmmm— *, ¦¦¦¦¦m I IM I I IIHMI I—III ¦¦¦ M MU M—¦¦

Lavage chimique et Nettoyage à sec
PAUL PFEIFER

MAGASINS B
LE LOCLE , rue des Envers 54 ¦¦ CHAUX -DE-FOMDS , rue Numa-Droz 100 I

XEÏIVTUB1ERÏE
_*-W" Nouveau procédé patenté "Vm

•qui n'endommage pas la laine , donn* aux étoffes des oouleurs de
première fralobèur et ne présente auoun danger pour les tlesue ;
utilisés pour tous yètements de Dames et Messieurs. • ¦¦
SBOF" Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de suite * M̂Q

PRIX TRÉ5 AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGNÉ
' Rafraîchissement. Neltoyage et Désinfection de plumes de duvets.

Nettoyage à sec des pelisses et fourrures. 19875
iiimnii iiimwn—[iiiimur H aw iinn i nu m i nmwrn i ir«iniw. i mn m n » mi

À Vcccasion des Fêtes Ï 1
Si vous voulez être bien servis , donnez vos commandes à la

EioteM issii Stkreher
l.éi>pold-llober> 56 — Téléphone 4.38

Battes fantaisie « Fonsfasifs
Pour tout achiit do 5 l'r. an eoin|ilitnt, voum recevrez

H-2?804-C connue <-a(l «-au IOO gr. de fondants 25704

Banque Cantonale de Berne
•SWmier , Bienne, Berthoud , Thoune , Langenthal »
Porrentruy, Moutier , Interlaken , Herzogenbuchâee,

Delémont
A. Renoos s

Tramelan, Neuveville, Saignelégier , Noirmont ,
LauFon, Malleray

Bonification d'Intérêt
a) stir Carnet de Dépôt jusqu 'à fr. 6.ooo.— . . . ' . 4Sr 7°
b) contre Bons de Caisse, . , . . ... . . , , . 4& "A %

Titres de Fr. SOO.-t, -I .OOO .— et 5.OOO.— rembonrsahlos
après trois ans , moyennant un préavis de trois mois. Coupons d'in-¦"¦rêts-semestriels. H5!-i7 lie-2010 B
L'impôt d'Etat et le Timbre Bernois sont ù la charge de lu Banque

-Or A—*.-3 *-N—rX t t  —m'_*3*—_Z-T -

i iffl is
S Nombre de Dames, Demoiselles
I honnêtes et bonnes ménagères, (
| avec et sans fortune, désirent se

marier. 23046
S'adresser en toute confiance à *

„ l'Alliance des Familles "
Paro 69 - La Ghaux-de-Fonds .

SAGE-FEMME
diplAmée

Mme J. GOGNIAT
GENÈVE. Fustorle i

Pensionnaires en tous temDS.
Ue 341 Dlsorétion. '8477



I LUSTRERIE ELECTRIQUE I
I 200 Nouveaux Modèles 200 i
I LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE 1

I PANIER FLEURI té01&tieït I
§ POSE GRATUITS — o- POSE GRATUITE i

ET Pour tout ce qui conoerne B̂

1 tmWÊÊmlï INSTRUMENTS 1
11 adressez-vous en tonte confiance à fg

I R. REINERT , LUTHIER 1
fl Rue Léepolu-Roùert. 59 — La Cltaux-de-Fond » m
B Téléphone 1008 — Téléphone 1538 m
H SpMalitê t m
ÏÏ& Fabrication d'instruments à cordes — Réparations Sgffi PRIX 8AN8 OONOURBEMOE 2875 JE

w ————™

I

MAGASIN BRENDLÈÏ
Léopold-Robert 12 Téléphone 14.29 H

MAROQUINERIE 1
SACS DE DAMES R

RORTE-FEUILLFS 23186 J
TROUSSES OE VOYAGE « M
ALBUMS POUR PHOTOGRAPHIE», ETC. gg

«MT Choix énorme, prix très bas H

.A ' AIP |g
MtfSllMIIWM.TM ¦¦¦¦MIW.T̂ MIIIW ¦«¦¦III.T B̂M^^^.T^ .̂T t̂ .̂ .̂-. L̂M l Î

I

fiP-^W» MACHINE i
i ffl A COUDRE g

*m*—m\m——-imm -̂mm\ 
8an8 aVO

'P V'8'1* nOtrO ! *

MACHINES â COUDRE I
de tous systèmes M

LES MEILLEURES LES PLUS SIMPLES I
LES PLUS SOLIDES g

:: Munies des derniers Perfectionnements :: v

LES MEILLEURES MARCHÉ g
Livrées à l'essai :: 6aranlls sur facture :: Facilités ae paiement |
eSCOWPTl? AU OO-VIPTANT OAOE1U «TOUT AOHETEUR H

M<BÂSIU0NÎINENUL !l'5£î l
•mm \***» M reiiiiioni«on» L» hilift d^<-l«»iinii-<i«-r ^i*|M»nr I |

tixit achat th* m •cliin< > à rondrp jiinqa'an 15 décembre, tt

__z —=— _—_ , Ŝ

! LIBRAIRIE COURVOISIER
j Plaoe Neuve * La Chaux-de-Fonds ]

ALMANACHS 1914
I Veuillez m'pnvoyer conire remboursement :

Almanach Nodot broché I 1.50
j I) n relié é 2.50
I n Vermot broché à 1.50

J) D relié à 2.50
n Hachette cartonné à 2. —
» » broiiié i 150 I

f i) Berne et Vevey & 0.30 I
I D Strasbourg à 0 30

i » Romand â 0.50 I
» Helvétique à 0.25

i n Léman à 0.30 ]
A Croix-Bleue à 0 30
n Bernois A 0 30
n du Montagnard à 0.40 I

! n du Jura à 0 40
» Agricole à 0.35
n Neuchâtel à 0 30
» Hinkende Bote à 0 50
» Strasbourg allemand à 0 30
& Lahrer Hinkende Bote à 0.40
D Mathieu de la Drôme à 0.50
» Morel («f a comédien ama 'ear) à 0 50

Almanaoh Pestalozzl (pour enfants) 4 1.60
t I
j Signature el adresse : I

! __ __ ___

lia q mm

glaces :> tableaux * Panneaux
Encadrements et Reliure

¦Hl-»-l.fal

Bravures sur acier «t autres Statuettes <¦ • Sacoches -
Photographies Pa-iefrle» Valises

Cadres en métal Al&uma pour photographies Trousses de voyage
Tables en métal et en boit _ Allias pour cartes postales 8 vards

Etagères Albums oour poésies Ccrliolres
Services pour lumeurs Chevalets pour albsms Cassettes

Cache-po t Gd choix de Portemo.B«ale Coffrets à gants et cravates
Vases a fleur» Portefeuill e, "orte-cigares Coffrets bijoux

Fleurs artificielles Porte musique 24161 Coffrets â moucnolrs

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

I 

Pianos Machines à coadre 1 i

VOYEZ NOS ÉTALAGES B

EDMOND MEYER FILS li
68, Rue Léopold-Robert, 68 ! I

Divans, Buffets de services, Fantenlls |
Armoires à glace, Lavabos, Portes-parapluies i

Choix énorme en petits MIMES FANIALILS ¦
Horloges de parpet IBS&ofataes à écrire nË

^̂ mÊ*̂ mm-mmmm j
CIMENTS I A j | f ï
CWAUX i j _ ^ ^ ^ ^iA
GYPS PROMPTE LIVRAISON j  J

-̂ ^̂ ^^̂ L

ICHAPPUIS & SCHOECHLIN I (T ĵ f̂j
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION J wf f̂ ï̂H^LA CHAUX-DE-FONDS M ^̂ _̂m-̂\^̂RUE DES ENTREPO TS 7 I *̂*jP W&̂

gNE" M. Francis Gigon père, rue dn D oubs 135 ' 
]Hf 11 fTlt ̂ III

offrft ses servirois anx Sooi^iA*. IWs-ociaut*, Propriétaire'., i'arlicu- <—5
ter*, etc. ol au public en général , pour A .„„,,. ponT tont rt„ ,n)t. on ipf l .

jr«r*é9L»V3Ll3iX -P SÎ GCT*^ T.TI T'T -~ 
| Ville. O>R M ' .M X a l'usage de uiaisa-

rf'nrrpNjinnflnwp. eoni|ile*. rétlai-lt»'i. i»eoréliilr«» pnt-|i«- . i - i'T. sin t-t d'apparteiin-nt.
VU» -••"• «H « ¦nr«i««pnifii! - , ete.., enl'p jour tonl <-tii| < l<>i «•!«« fM«ai4iauc«?. S'adresser _ l 'Ktniw tt«*néet .\"nVé

l'ravail couscieaoieas. discrétion asauree et présentions iiiotiHste s. Jacot <.»ill»t *<n«i% ., notaire et <• *»•»•
ce recommande virement. ' cat, rae i êtue 3. 9tSS*>

I MAGASIN de MUSIQUE
B 30, Nord — La Ohaux-de-Fonds

| Choix Immense de 22673

I "T&M- *—*M *lmmW *M
I ZITHI'RS — GUI TAU ES
I i U A N D O MN K S
I Etats — JLutriii» — Archets
| COUDES
I Accessoires , etc., eto.

I Grand ehoix de musique pour
' Pianos. Zithers, -Vlandoiine s, etc

Les expéditions se font rapidement,
"J PIANOS Wohlfahrt  et Schwaiï
\\ Jeu de famille «La Chiquenaude »

iu«Asnf flTicusioTniti
. 39, Nord — La. Cnflux-iie-Fonris

Faites uno curs
de lait oalllé

BULGARE
de ls

Tous les j ours fi ais
I En vente an magasin de

Comestibles

j RUB de la Balance 4
I ________m_____m_____________m

Hôtel da ia Poste
I1 Tous les Jours

Dîners
10% et

Soupers
Choucroute garnie

I Se rerpinman 'P. Ohurles N»>-d in

MO N TRES
| A v«»inlre à rirlx tri» avantasreux
I ii i i idiii 'n é« reiii'i'at . tous (¦"¦«"'S, or
ji »r gtnt. nintai. acier , a'ncre et cy ii>i < ir e
i Donr Dimis et Messieurs. — S'iuUes-
| --er enoz M. Perrrt. rue do.Pa rc "9.

Lînre de maison
1 Toll««rl«« . nnnpntrn. Ihorîo. «»n-
I foiin aj-p». i iiii; .•-. il> ini ie i to de
I ciM-îii e , de hains. elc.
I Notre dpMniité r^n^mméa pour li
I qnalilé et les bas pris. 22M9
| Maison de confiance.

Mi Petit Paris
I Benoît Ullmani.

I mi\Jù E ECOLE. COURVOISIER

Cabinet de Lectups 
^C. LUTHY il

| Plaoe Neuve 2 m

I publiraiions ijps nrinei- ftS^ÈI DHnx romanciers fra nçais .£3



., PICC J IDILLY "
<¦ aan ŝwKrx» y ¦ i
rfff-p VÉRITABLE mélange anglais
mimli RICHE et FIN en arôme

économique dans l'nsage.
•f t lb. fr. S 40. *( __ lb. fr. 1.75.

V, lb. 90 cent. 22121

¦mm- POURQUOI PAYER OAVAH TRK • "-N
Importé directement par :

OROQUERIE NEUCHATELOISE
KUHLINQ & Ole, Sno. n Perrochet è 0»

4. rue du Premier Mars. 4

T .flâ .souveraine Girardot vérit>41*0 table . Pharmacie Monnier-
t assage du Centre 4. 219*$

J 
Conrs
dsSIûs

âonné par le 24954

SKI-CLUB
Dimanche le 25 et 28 Décembre

Inscription, fr. 3.— (gratis conr les
membres dn lîlub), chez MM. E. Frau-
delle , rue de la Paix 13; J. Bactimann ,
rue Léopold-Robert 26; H. Ducommun,
rue Léopold-Robert 23> Jette r-Ruedin.
rue Léopold-Rouert 50; A. Worpe , rue
du Grenier 5. H-'il719.C

Rendez-vous des participants , Di-
manche matin, à S '/t heures précisée ,
à l'entrée du KOI H du Petit Château.

r. *." * ' it » i"jr*jc>~jrry_t ~. -
f* *~ *~ "*r'~ '*~ 'i—ïi- '*m- i» - v  ¦*-¦»

Œuvres complûtes de Musset
i i

La Confession d'un Enfant do Siècle
Comédies et Prowbas

Premières Poésies
Poésies nouvelles

Nouvelles
Contes

:, Réunies en 8 volumes de luxa 
POUR 6 FRS. SEULEMENT

LIBRAIRIE COURVOISIER
PL. NEUVE-LA CHÀUX-OE-FONDfc*"

Envois au dehors contre rtmbsu. semsnt
cia'z-irjcataçipirrr T̂r'-»i- fi-n'Y inr»-!!-! " t-*

Etude Alph. Blanc, notaire
Roe Léopold-Kobert 41 ,

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires , :

pour de suite ou époque à convenir
ÎVnma-nroz 37. Plain-pied de S piè-

ces, enisine ef dépendances. Lover
annuel , Fr. 465.— 24549

Ronde -5.2me étage de 9 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. 24Ô50

Progrès 4. 2me étaRe ,de 2 pièces
cuisina et déoendances. Loyer an
nuel . fr. 300. .* 24551

Pr-titPH-CrosetleN 17. 1er étage de

I -  
3 nièces; cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 300. 24655!

Teir<*»ax -S. Rez-de-ehans.ée de

1 2  
p1 '"' o- , cuisine et dépendances.

Loyer annuel Fr. 420.— 24554

Ravin 3. Pignon de I pièce, euisine .
Loyer aunuel, fr. ¦J'iO. 24556

Pour le 30 avril 1914
Fleurs St. ler étage vent do 3 pièces

cuixine et d-nendancuB. — Loyer
annuel frs, 550. 25180

lîoohi-r 11. ler étage, Snd, de R niè-
ces, bout de corridor éclairé, cnNine,
et dépendances. Loyer annuel 540 fr.

! Rocher I I .  1er étage, nord , de ;ï
! nièces, euisineet dépendances. Loyer
; annuel fr. 540. 245nî i

i Oouuz-vons
acheter uno MONTRE comme cadeau
pour les Fêtes, on tout temps et eu
tous genres , plates , remontoirs, ancre,

| Breguet , 15 ronJH, Précision ,. «ùretè .
sol i i i i l e , depuis 16 l'r.. garanties sur
facture. 2Ô777

| Procurez-vous» la à llorlot: <'i*io
j du .Nui'il 5ï , M. Henri ItoK-lmi.

ï ï S î i t i r f l 'n P  'nso,nnr 'je. n|au*5 "ie têto
Rr *o"*''"! «tuérlson oertalna par
11/ la CÉPHAUKE. le nlns s r

î , laf et. le pius elR c.aoo 'ies antinévral-
1! AgitJUeB, Boîte fr . 1.50n8 ies bonna

i pharmac. Petitat, oh. Yverdon.
, i  " H. J. 2472*

Etat-civil dn 23 Décembre 1913
NAISSANCES

Dubois Gilbert-John , fila de John-
Alfred, horloger et de Cécile-] rêne née
Huguenin-Dezot. Neuchâtelois. — Ru ts
cho Fernand-Edmond. flls de Paul-
Frédéric, Employé C.F.F. et de Mar-
he-Fernaniie née B^rthet. fribourgeois.

PRONIE88E3 DE MARIAGE
Galmbach Theodor, pharmacien,

Wurtembergeois et Salzmann Julia-
Lonise. Neuchâteloise. J
¦i - aagjgsaiaagagaateBBBB!

pue St-Jacques '
A* je C. Ti-autuiaun, pnarm. Uàle

+ 
Marque déposée en tous pays JL'

Prix Fr. 1.ZB en Suisse T:
Remède excellent et inoffensif pour
toutes lès plaies , anciennes ou
nouelles :

ulcérations, brûlures, varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures, éruptions de la peau ,
engelures à vif , dartres, etc. 2U81

Ce produit pharmaceutique se
recommandant de lui môme est
prescrit par de nombreux méde-
cins ; se trouve dans toutes les
pharmacies de la ville et campagne.

Nombreuses attestations spon-
tanées. — Dépôt général : Phar-
macie. Saint-Jacques. Bâle.

m* Mesdames !
raMffiaw aveo vos cheveux fom-
wff llkmS ŝ ' ^e â's *^es i0''63

oFjfp postiches, perruques
j j  de poupées , Battes,

JL à ebaînes de montre.
4P* Venez voir les

é<-banlillons

Teintures et rhabillages des
postiches usagés

¦ Se recommande,

WT mULLER
Coiffeuse

Ruo de la Serre 23 Téléphona 990

J'ai décidé
djolïrir au public , pour les fêtas do
Nouvel-An. ainsi que pour faire con-
miitre la Fabrique, les oeni Dosies
suivant au prix de 5 fr. chacun ," fran-
co contre remboursement

Pour liâmes : 1 Sautoir olaquéor. 1 pendentif imitation platine", 1 pe-tit» giare artistique breloque . 1.carnetde bal vieil argent , 3 douzaines épin.«¦es de suret". 6 épingies boléro pla-
q "', 1 gobelet aluminium pliant.

Conr M *'smicur *i : 1 joli étui »
cigarettes sujet argenté ou os vin. 1cbi îne  de monlre plaqué or « Gentle-
m n n » , ] crayon vieil argent, 1 paire
Ci 'iuui pliants .

If' -true or contrôlé massif , vour da-
m •> fr.. titre « Fix a 'A fr. ,ïâ. |

iievalièi e. nour messieurs, titre '
« : t » 4 fr. 50. ;

e tout est naranli de bonne fabri - i
ea 'on. repris ou èciianué i

l jlji ir,..é LLS BAYÀUBSCc-intiin'de Neuchâtel). -̂ îkîGB .

Boulangerie-Pâtisserie Centrale

Leopold-Bobert 14 a
, . Zwiebacbs sans concurrencé. Pain de Glnthen. Pain

de «.«i-ahaiii, TtUllauleft, Tresses, Wec» aux poires à 10
et 20 centimes. Petits pains variés.

Pâtisserie. fin», Desserts divers, Cornet», Meringues
et Seiiles à là crème. Y

Tourtes, Bûches, Vacherins sur commande.
Téléphone i 0.54. * 25779: . : On porte à domicile.

Le plus grand choix

-&*—— ¦ET JUH-  ̂ ^̂ f̂fl Ĥ WwBttm BL- **HK' ' '' -".,; - ;ri Beys. 181 I I _ Je __w _ tn__m Vn —.u *—
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I Le meilleur marché
.!"¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Boucherie Â. Glohr
Grande Exposition de

gwrantli -.e-̂ K'tic'Sft.
®TTO cl.*-e **•:«»mnis poîdl s

Ancien et important commerce de '

Nouveautés et de Confections
ayant nombreuse clientèle, demande comme

Commis-Voyageur
homme sérieux connaissant à fond cette branr li " du eommerre et disposant dp
certificats et références de urémie: ordre . BO' gaga. Piàr.e d'avpnir. — Adr"S-
si» r les offres sous chiffres II-69UU-J, a liuttaéusteiu & Vogler. l.a
Clmux-de r«tj ii«. SHS Q2

I 

HALLES CENTRALES 1
n- ¦ ; ; O J

Laiterie et Charcnferie Fruits et Légumes Epirerle Boncherie H
Grand assortiment de froinarrps . (î rand choix de Volailles do Bresse : Vin* fins et Loueurs < "e choix. Veau. 1er chois, sBpâtes molles. Brie , Camenbert , Poulets. Poulardes , Chapons, Oies Snécialités «ie Maiapa et Madère «o depuis fr 0.7B §1"îvliinster . Port du Salut. Vacherin , Dindes , CanardiS. Faisans. la Maison M Misa. V^ritahles Ve r- ' " ' SBHollandais ïéte de Moino. Ger- BeanS fruits de la saison : Oran- mouths de Turin : F. Cinzano et M. vais, Boquetort. «es. Mandarines , Citrons . Dattes . ÇnaveBna. BiUrr Dennler. Crème Bifstaechs hàehês M
Fromages gras extra pour fondue. Ptai<*ins Malaga . Ficrues. Noisettes _l* K"*90*i Plsohlln. Chartreuse .__
Grand choix de fromages Jura et Amandes . Noix et Marrons. ; Suisse Olémentlne des Alpes. ' «B;
Gruyère . Beurre e-ï.ra de table et pom!ueSi Polres beQrrée:i i Kaisics; ^MW

-J â ^̂'
 ̂ , Saucisspa â rôtir Yûe cuisine *>aie Rananr-s v. ï - , ,  ' , ¦ P ¦ l o 8 et aemi ma

"al8< Bananes bouteilles a origine, ftlinm Jsmai- ~-^—« SS
lous les jours. Crùnie fraîche el ±~~ ~̂ quo vieux extra.' Cognac, Marc, W_

Oeufs du jour. Légumes :' Endives de Brnsrflètt. i Lie, Kirsch. -Wisky. etc., etc. Escelleftles bancisses à la viande m
—. Oilrics du Japon . ' Choux-fleurs , Vlno en bouteille routes et bl nos . avec et sans cumin JK

T ;»„„. .,,„{. A- e*.**Mn **--tm —. '¦ Ctioux-de Bruxelles . Epinards, Sa- Neuchâtel . Mâcon , Beaujolais , .̂ ĵ. ' ' *¦ '•_ >Immense choix de charcuterie re- £des lliV yrâê  Pleurie, Mereurey, Pommard. Mé- Mnommée de Berne . . . . . . . . . . ______ .doc , Bt iîstephe. St Emilion , Snéciulités de Bœuf mode ot Rosbif __¦ St-Julien , St Joaenh . Cn. *— lardé ES_ , , . . .. _, Pour la volaille on est nrié de don- \A Nertlis . Chablis , Graves , «an- W&Pour les jambons , on est prie ae n.-r les commandes d'avance. Mè- ternes Mise eu bouteilles soignée v * mse faire in-cnre Q avance me marcha., lises au Magasin un Bémise nar panier assorti n ,nmBt. . »»««.«»« m
Se recommande, Faisan Doré, rue de la Serre 9 Télé phone 928 

EsC°mpt9 ° Ese°mpte 
i

i vi A Bmiiner. So recommande, A. Doivl I So recommande, P. Orevolsler. Se recommande :;Y |

Les Halles seront ouverts les Dimanches et Jours de Fêtes — Salon de rafraîchissements
ÔTL ' ' 

_ _  ,< fp
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f g *.\. -i__ ^ _y _f**y_ . ^̂  t̂t&>"krlp£^ *wc  ̂ r
*t* *u j jrt" ¦*" s *" ,~^*"*%_ _?'* $- "% iF^ 3̂ Ŝg l̂f 3̂mmmm\m9HA

|GJS1O1 ufuTo^û
d'Horlogerie, Bijouterie , Objets d'Art MB

î 70, Z ûe Xj<b;o*p>olca ZZotoert, 70 -K
' 1 exposition permanente "̂

WH wjj-r T̂Bjk 01 N1 9N7* Rabais énormes jusqu'à <**S» L̂S* |o ?Y
mt BV Ocoaslona sans pareilles y / a n  Dj

lus aariCQltears. velfurlers et particuliers
______ At6Zmm-. I n veut t S «»n iM-niarqualile, pra-
^̂ ?̂Ê&^*\_

mmm^Vm *l] 1 im -. _ tique tt imtiwpensable, «*ou-
*̂ _̂_\̂ ^

_ mmmiike -̂im*̂  ̂ -̂̂  s» ii t cn»iiinne une machine â
, ,̂a_iwm*-m 

e«ml«'«« « pour réparer les har-
nais, couvertures «le voiture.», d'automobilen, pour coudre
le feutre, tuiles, etc. Pris de l' alêne complète avec Bl. 4 aiguil-
les fr. 3.5<>, franco contre remboursement, 3 pièces fr. 8.—. Ai-
gtiiHes de. l'é'-erve à 20 cent. pièce. .

ë. BUBÏfV , Corcelles f mt Neucfiâtel .

' * *• * " - ,

DANS VOTRE INTERET *â&
Consultez l'annonce J^^HEjRp'-

Liquidation i Horloserie J^^^".
Biiouterie, O&iefs SM ,^^^m

.à la Page 8 du présent A \ \ l l / / / ^
numéro 2S7S3 rV ' \r *v ,

mM.m *m*ismmM. *m ^mw _mvm_ m - Papeterie Conrvoisîer.
! ——————-—

mmm ***m *mm *mmmmmmmmmm ^mmmmmmm

IBAKQUS FéDéRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réservée . » 8,150.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Ooure des Changes, 34 Dec. 1913.

Vont sommes , saut variatio ns importantes ,
acheteur • .̂ wta.ew. ¦

France Chsqne . . 4 100 08
Londres ¦ . . S 2S.33*(«
Allemagne • ¦ • 5"i 123 37>'i
Italie ¦ » • ¦ 5</t 99 67'/r
Rrlsirfiie » . . b 99.45
Ainsierilam u . . 3 iOS —
t ienne » . . 5V. 101 02'/,
>en-Vork u . . S'/i 5.20
Suisse • . . Vh

Billots de banque Iranoais . . {00 OS
¦i allemands. . i-J.'i 55
D russe» . . . 2.65'/.
. autrlebiens . 104 85¦ anslais . . . 25 31
B italiens. . . 99 60
n américains . 5.(9

Sover.ijns anjfl. (poids cr. 7.97) 36 Î8
Pièces 30 mi (poids m.gr. 7.95) 1ÎS.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*% «/n en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 i/o snr Carnets de Dépôts sanH li-

l mite de somme. Les intérêts s'a-
jouiHnt ebaqueannée au caoital.

4 ' i % contre Bons de Dépôts ou
Onligatioii s do 1 à S ans terme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/s °/o»

COFFRETS EK LOCATION
Nous recevons pour, n'irnoorte

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts du cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offren t toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
niers de valeurs, bijouï , argente-
rie, etc. _____ i43

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



f Avez-vous *Zm Voutez-wus¦ W*àr ¦ Cherchez-vous & Demandez-vous _&* I
X Mettez une annonce dans PIMPAKXÏAX., journal le plus répandu de La Ghaux-de-Fonds, dans le Canton de ***
•j | Neuchâtel et le Jura-Bernois, péiètraat dans toas les ménages de la ITilSe et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f a
w de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. «i

| MT Tirage élevé ~«| 10BIÎÈttl81IÎS d'a Uf iOlICES Ml tiMS t\l 10 u 40 °|o Projets et Devis sur demande. *

¦ Hoèl, Nouvel-An approchent!!!
a ' ' ®
M Procurez-vous sans tarder au î$&

1 Magasin R. RE8HERT 1
1 59, Rue Léopold-Robert, 69 ml
tS un moreean de innnlque (piano , ehant , violon , zi* "tL-,
S « Iher , mandoline , etc.), qui réjouira vos Fôles de famille. f||
Hl Choix considérable de musique pr tons instrumente B

Eeslayrant - Brasserje Ariste Robert
. Ce Soir, Mercredi et Jendi

C ON C E R T
par l'Orchestre ..VENE^IA"

Direction : E. Lovato. professeur 25776

Bière Munich, Pilsert, Kulmbach et Blonde du Pays
ESCARGOTS A LA MODE — OHOUCROUTE DE STRASBOURG

m̂ _̂_ll̂ _ m9crm_l_m__t____û̂______ tm____tm *m-m **» *'-*mmm—mi^mmmm*mi*mm v^

A l'occasion ries Fêtes de fin tf année, j oli cadeau i tout acheteur !

Charles ilEVïUS
Rue de la Balancé 14r —- Rue du Collège 1

x-A. , c?oBCA.xj;»:-x>3B»i,oxa"X>s
¦ ii. . '[ I i .

Maison de confiance réputée par son plus grand choix el
les plus bas prix de la région.

Spécialité d'Articles imperméables pour tous les sports
HT* MT 33®OQ:i&i:iPTJE8, B O/O ""Ml *w

/7*_ O ôirtclioucs
1 "̂ ¦̂ "sSsj-Sjl A . russes et américains

Ji H Sabots, Fentres, Cafignons

/ ^A ̂_% ' Grtiêtres
: l'^T ĵBjS k̂h  ̂ fe \̂ 

'
< Prière de blerr ratenlr l'adresse

^*s""» >T ̂ ^^1>TL Se recommande

N Ĵ ŝ. Charles DEVINS
^^"̂ Lî  J cordonnier '*

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

¦ l- a— I .I.I ..—Ha—. il. ¦ ¦¦¦ m i *>mmm » \< *imm *m¦¦ ¦ il ¦—-¦ ¦.. ¦¦» hmmmmlmmm * ¦ Klil»i» Éili .ilM>J I.«. ml *m>*m

Société Suisse pour

rflssnrasce du mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et l'ondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

A gence du district de La Chàux-de-'Fohds :

Cha-Alb. DTJCOMMTO, rue cie la SERRE, 20

Cette Sociélé nationale. assure contre l'incendie, la foudre , les
explosions de gaz et de .chaudières â vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole, commercial et - industriel . — Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre . ,

Les dommages sont régies d'une manière expèdi-
tive et loyale.

Au 1er Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087, le Capital assuré à 399.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités pavés an cours de» 15 dernières
années,, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.—Y

Tarif de primes et frais d'assurance très modiques.
Il n'est pius perçu de frais pour toute police jusqu'à fr. 3000.—-.

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, on aux sous-agents acqnisiteiirs :
MM. Paul MARTHA LER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIR E , rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu-
châtel : MM . FAVRE et SOGUEL, notaires; Fleurier : M. William
SUTTER : St-Imler : M. Jules WERMEILLE ; Bionne : M. Char-
les l lILMANN ; Franches-Montagnes : M. J. JOBIN-ANKLIN ,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520
'

¦¦
'- ¦  ' ' 

¦'  ¦ m ml i ¦ ¦'¦* ¦¦ -¦¦¦¦ .n l i  -V» ¦

________ IKjonx et Portraits. Etnan.x vitrifiés
______ _̂_ 

' véritables, euifs à ©00 degrés, en

j ^_ _W_mf__W__) k  Se mi Hmaiix en couleur»' élan noir. îmi-
f imffWB"gWBfjs «ation parfaits de l'émail. Kememblanw
*lQgP_ UHk*____m8_y ": limltét-aMItte garanties Plus de SOO
^% ^ W ^_ _SÊmj 3̂r modèles «n bt'oches, breloques , épingles de

^ â ŜvHaWHF  ̂ cravates, médaillon:*', etc., etc. en or, or dou-
*̂B_m£_f  ̂ M*, argent , métal. Catalogne à disposition.

^ / E. COSTET, photographe
Rue .Taquet-Droz 15 — CHAUX-DE-FONDS ¦'— Télèpnone S.t>9

¦ i i i ' ¦ iii - ¦ I I  mm*mmBmmmm *mmâmmmm»mmm im—mmmmmm *m i i i  —mm—m i

wiÉiWBt^^̂ ^ t̂^ «̂M§jJ^̂ îi, Q B JuÉJuL il mi
Cor»Ot ftypi-Snlqu» a Platlnum p..Sont dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie-Tabliers-Corsets-Çraïta es ete. &»

H t C'est pourquoi , vous aussi , tenez-vous js'ï
«jjfi pr its, car le Flls de l'homme viendr a d K)j
SB l'heure où vous n'y pensera; nas. K__Sf i î  Matth. X X I V , 44, ttjj*

j|
izB L 'Eternel es * mon btryer , mtVl
M Ps •vv"/* wtzi
•j*5 Madame Studler-Guyol. Madame et. Monsieur Stegmann, Ma- jpjH dame et Monsieur Jeanrichard et leurs enfants . Charles, Suzanne MM
rWÊ et André, à La Ciiunx-iie-Fonris. Monsieur Jules Br.tn.it pt fa- Ï8|
«H mille , ainsi que les famill es alliéns . ont la profonde douleur de C|y
H faire part à leurs amis et connaissances de la perte irréparable WM

HH qu'ils viennent de fa i re on la personne de

H Mademoiselle Berthe STUDLER H
SHB leur bien aimée fille , sœur. belle-Sœur, tante , nièce , filleule ot na- |Si
9 rente , docédée subitement mardi , à 9 heures nu soir, dans sa 54me fi&g»
al année, à Serrières. ;ç*'i
H Serrières. le 3. décembre 1018. gm
jA L'ensevelissement aura Heu Vendredi 26 courant, à 1 heure | j
jfi de l'après-midi. En
H Domicile mortuaire : rue Georges-Farel 20. 25781 . 3

j^ 
Le 

présentavis tîeut lieu de lettre de 
fairepart. j

•Derniers Avis*
Nouvelles Etrennes

pour Dames

SACS à COUORE
prati ques et élégants.

Prix : de fr. 0.75 à fr , 15,—.

Sacs de Théâtre
d'un port charmant

nuances riches et variées.
Prix : fr. 8.75 249Ï0

Si HAËFËLI & Cie
I Rua Léopold-Robert 14 et 16
I LA CHAUX-DE-FONDS

Brasserie déjà Boule d'Or
Mercredi et Jeudi , iour de *Voël

Oranfl Concert
donné par l* renommée troupe -

„ Les Alpinistes "
Mme Haesti-i Itourquiii

Mme Blanche Martel, chanteuse de
tyroliennes 25"ï?i

M, Taillant, le célèbre baryton.

Déporalii
Salsepareille model

contre toutes ies maladies provenant
d'un' sang vicié et de la constipation
habituelle, telles que boutons, dartres.
épaisslMement du sang, rougeurs
sorofulos, «ypbills, ififlàminatïon des
paupières, démangeaisons, goutte ,
riiumattames, hàmorrhoïdes, varioea
éooques trpègullêre» ou douloureu-
ses, migraine, névralgies, digestions
pérjlbles, etc.

Agréable à prendre : 1 flacons fr , SO,
*'[, bout B fr„ 1 bout, pour une cure
complète S fr. ¦'-¦- • • •  ¦•31SS6

Se trouve dans toute» les pliarma-
ciea. Mais si l'on voua offre ûue imi-
tation, refusez la et faites votre cnm-
îuanSe par caria postale/ à ia Pharma-
cie Centrais Model &¦ Hladlsnsr, rue
du Montblanc 9. Qenèw». qui vous fe-
ra l'enToi franco de port contre rem-
boursement.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds : Phar-
macies Réunies .

* , r" • i i "r*r 1~—"1*" ~

AtteDUon à la neige!
Ménagères soucieuses de vos intérêts ,

n'achetez pas de caoutchoucs neufs !
Un spécialiste de Sf-Pétersbotit'g

vous remet les vieux eu état meilleur
«lue des neufs. 23-ilâ

Caoutchouc si «ur cuoiuiaixle .
qu'alité irréprochable, absolument in-
décollables Semelles extra pour Snoov-
iioots. *• 'l'ravaîl garanti. — f ieH
modéré*. Se méfier des** onlrefacnns.

G. Z A S L A W S K Y
S'adresser;

à l'atelier Une du l*ar<- ». on an
iii 'pTiace . rue de Ut Sarf e 8. an ijfti p ___§__

IYJ\fi p̂oj rot»l*enlr une
Ijp'-paau SQuple.biançh*î*?pur?

H Pharmacie Monnier, Cb. -d. -Fs
Fieury, pliarmacie, Saignelégier.
S.aurs Sàndoz-Peiiocliet , Ghans-d.-Fs
W". Wirz-P«ux;h. coiffeur ,
Mme Lovis, coiffeuse.
AV. Beck, pharmacie,
Perrochet 4 Gie, Droguerie,
Charles Obert, Saloa de Coiffure.
li'îger, coiffour.

tours de Cuisine
Le Cours de cuisine à «La Solda -

ne,Ua\ ¦'ia* Le Locle corameni '.e le
JO janvier. 31145

TPATIVÔ da 9̂ l*3* rue!! -& la ville 111 «llIC outil (calibre) pour l'horlo-
gerie. — Le réclamer, contre les frais
d'usage, rue de l'Envers 30. au 2me
étage, 25006-

Mademoiselle Alice Belrichard et
sa famille tiennent à exprimer leur
très vive reconnaissance pour tous les
témoignages d'affectueux intérêt et de
sympathie reçus durant les jours de
maladie et de deuil qu'elles viennent
de traverser. 25738

Monsieur Zoliin Girard et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoifrné tant
d'affection pendant ces jours de terri-
ble épreuve. 25767

Messieurs Hitz frères et familles
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil. 25697

Madame Elise Rsohenbach et famil-
les remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
leur précieuse affection pendant ces
jours "d'éprenve. 25726

Madame Cécile Steininger-Vi scbei*
et ses enfants, Cécile et Albert, ainsi
que les familles Huguenin-Stein 'n(?er,
Steininger, Vischer et familles alliées,
ont la donleur de faire part à leurs pa-
rents amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
!a personne de " *
Monsieur Albert STEININ6ER-YISGHER
leur cher époux, père, frère , beau-fils
beau-frère, oncle, neveu, cousin et pa-
rent, qne Dieu a repris à Lui mardi.
à4'/th du soir, dans sa 49me année, à
la suite d'une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds le 34 dée. 1913.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 26 eourant à 11 du ma-
tin à Neuchâtel.

Domicile mortuaire , HôDital Pour-
talès.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 25765

Monsieur Otto Beyeler et son fils
Pierre, Monsieur et Madame Krayen-
buhl et leur fille , à Cortaiïlod , Mesde-
moiselles Marguerite et Cécile Imer. à
La Chanx-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Fritz Bihler, leurs enfants et
petits-enfants, au Locle, Madame veuve
Henri Bihler et ses enfants, à La
Cbaux-de-Fonds, Madame veuve de
Gustave Bibier, ses enfants et petits-
enfants, au Locle, font part à leurs
amis et connaissances du dénart pour
la Patrie Céleste de leur clière fille ,
sœur, nièce et cousine

Mademoiselle Marthe BEYELER
que le Seigneur a enlevée à leur affec-
tion mercredi , à 5 b. du malin , dans
sa 2*2me année.

La Chaux-de-Fonds. le 21 dêc. 1M3.
L'ensevelissement aura iieu SAXS

SUrrE, Vendredi 26 courant , à
l h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue du (ïr»~
nier 31 :>D * ;*2

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

l.e présent avi« «iont lieu de
lettre rie faire-part.

Phsmhrp à louer pour un ou deiix
"UllullElliP messieurs oiu (demoiselles,
— S'adresser rue du Puits -23, au 4me
étage, à droite. 25742

On demande à loner ^Sment
de 3 chambies. — Offres écrites avec
nrix sous chiffres E. K.  'J577I. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 35771
Pop/jn deonis la rua N̂uma D̂rozICIUU , 10-b'is â la . Gare du Grenier
en passant par la ruedu Premier-Mars ,
Place de l'Hôtel-de-Ville, rue du Ro-
cher et de la Promenade. 1 broche en
or avec rubis. — La rapporter contre
bonne récompense rue Numa-Droz
10-bis au 2me" étage. 25773
Ppprln une bourse en argent , conte-
I CIUU nant ane centaine de francs.
— La rapporter contre très forte : ré-
compense, an bnrean del'lMPARTut.

25613
Ppprln 'llnd i à midi , de la rue de laI U1.UU paix à ia rue Léopold-Robert ,
une pièce de 20 francs. — Prière de la
rapporter, contre récompense , au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 25643
Ppr/in dimanche soir , depuis la rueICIUU du Premier-Mars 15 à la rue
des Fleurs , nne sacoche contenant nn
porteraonnaie, nne douzaine de francs,
ainsi que divers objets. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue des Fleurs
22, an ler étage, a gauche. 25637

Ppprhi depuis vendredi soir on mou-rci «U Tement II lignes. - Le
rapporter contre bonne récompense me
des Régionaux H au 2me étage. 25700
Pprdll 8ame("'i au B0". rue Léonold-t Cl UU Robert , une pèlerine et un cha-
peau. — Les rapporter, contre récom-
pense , rue du Temple-Allemand lil
an pignod. . 25711
PPPdll ^ePuis la Gare au magasini ciuu Haefeli , une poche en toile ci-
rée noire , contenant 1 abonnement du
Tram Chézard-Hauts-Geneveys et un
abonnement du Train Hauts-Genevevs-
Chaux-de-Fonds. 1 bourse avec fr. 1 5̂0
et quelques petits livres. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 25737

PpPîlll daPuis 1* rue dn Balancier à laI CIUU rue Jardinière, une-petite mon-
tre 9 lignes or, sans cadran. — Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
du Temple-Allemand 73, au rez-de-
chaussée. 25752

TPfllIVP samedi 13 courant une cou-II UUl G yertQre de cheval. — La ré-
clamer contre désignation et frais d'in-
sertion , Eplatures-Jaune 24. 25743

r ' y '¦ fîftt ijnripri connaissant la pièce ancre
| llvl lUgvi et cylindre achevage et re-
"* tonche . du réglage cherche place. —
: Adresser;les offres sous chiffres A. L.
1 35740, au bureau de I'IMPAHTIAL.

i: ' 
_ _ _ _ ____

' '., ¦" ¦ ¦ 25/40____*__________*i—^m m̂m ***** ¦¦¦¦—a—

finmiîiw d'HORLOGERIE, bien aa
UUlIliiliS courant de la fabrication,
des expéditions et vérifications^ est de-
mandé. Bonne rétribution. — S'adres-
ser roe Numa-Droz 152, au 2me étage.
- *¦' I- 2576:1

R pmnntpnpc de *\***mm\~~î. capa-
UCIUUUICUI a blés» pour petites pièces
ancre; sont demandés â la Fabrique.
rue Numa-Droz 166, 25762

(lUrÇOD u OlUGG. garçon d'offlee oour
après les fêtes. — S'adresser au Res-
taurant Terminus, rue Léopold-Ro-
bert fil. . 25768

G/mn anl A louer, pour le 80 avril.
OUllO'aUli un SOUB-SOI dé 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé dans le
quartier de Bel-Âir. "— S'adresser chez
Mme Veuve Castioni, rue de la iCon-
corde 1. 9̂730

Tlomnicotla honnête demande
1/ClllVloCllC chambre et pension chez
personnes tranquilles. .— Offres écri-
tes, sous chiffres W. M. 25778. au
bureau de I'IMPARTIAL . 25778

k tr fin rira nn bon violon avec étui .
A leilUI G _ S'adresser à M; A. Ca-
lame. rue du Puits 7. 25755

A çpnfjnû manque de place, en toute
ICUUIC confiance et à moitié prix

une chienne Dobèrmann Pinscher,
noir et feu , pedigree, primée, 3 ans,
bonne mère, et un chiec-loup (7  mois)
très propre en chambre. — S'adresser
à M. Ducommun, Righi sur Peseux.
25748

Farrtmo DE MENAGE recommandée,
rcUIIIIC travailleuse et honnête est
demandée de suite. — S'adresser roe
ia Commerce 15, an 1er étage. 257,82
Remonteur n^t &&'
Fabrique ruo Numa-Droz 166. 25400
ÇppDQfifa Famille de 4 personnes
OCl IBlllC. demande, de suite, une
bonne iitle sachant cuisiner. Bons ga-
ge!?. — S'adresser chez Mme Jaqnes
rue Numa Droz 73. 25487

MMM—BWIWIWIIIIIIi llD III'UMIIJ I"
Pour obtenir promptement des ¦

Lettres de faire-part deuil , ¦
de fiançailles et de mariage, m
s'adresser PLACE nn MARCH é 1, à H

l'Imprimerie A. COURVOISIER pqui se charge également d'exéem- H
ter avec célérité tous les travaux ¦
concernant le commerce et l'indue- R
trie. Travaux en eouleurs. s'
Cartes da Deuil Oartes de visite B

Agence généraledes Pom pis Fu aeb rei^Ti'4p-Iionis LenbaJaqi-°roz
Fondée en. 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités .
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LUGES
Quantité énorme — Qualité sans concurrence
:—: Rrix reconnus les meilleur marché :—:
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