
$u bureau Jéftéral 8e statistique

M. le Dr Guillaume, directeur du Bsreau--f é-
déral de statistique, à Berne, a rer.iî -p sa dé-
mission au '"Conseil 'fédéral pour 'là fin de l'an-
née 1913. Le Dr . Guillaume, dont.nous .publions,
le portrait , est près de devenir octogénaire et
a rendu de très grands services pendant de
nombreuses années dans le dicastère qu 'il diri-
geait avec beaucoup de compétence depuis
1S79. il - a- -toujours - montré beaucoup d'obli-
geance à renseigner le public et la presse sur
toutes les questions dont s'occupe son bureau
et à répondre aux nombreuses demandes qui
lui sont adressées chaque jour. Son départ lais-
sera un vide très sensible dans l' administration
fédérale. ' 
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lm avfoas m Fanée suisse
La Commission en France

A Noël , la sous-commission d'achat de la com-
mission fédérale d'aviation est ventrée de son
second voyage d'études, lequel avait eu lieu
en France.

Rappelons que cette sous-commission est
composée du colonel-commandant de corps
Au déoud , du colonel-brigadier de Wattenwyl,
du colonel Muller , chef du service techni que
fédéral , -et  du maj or O. Hiifiker , de l'état-maj or
général. Elle s'est attaché à titre d'expert l'a-
viateur Bider.

La commission , après avoir passé par Mu-
nich et Vienne pour voir les bip lans «Lohner-
Pfeil» et les monoplans «Etrich-Taube» s'est
mise en route le 14 décembre pour la France.
A l' aérodrome de Bue. elle a vu à l'œuvre les
deux derniers appareils Blériot , et a admiré les
«loops»' de Clievilliard sur son biplan Farman.
Du Blériot , on ne pouvait guère lui montrer
quelque chose de mieux, de plus proban t, de
plus engageant que tout ce que Bïdcr a déj à
iiccompli sur cet appareil.

Quant au biplan Farman , Bider avait déj à eu
l'occasion de l'essayer, deux j ours auparavant ,
car il s'était rendu à Paris un peu avant la com-
mission , afin d'aller voir sur place si son Blé-
riot était prêt.

De Bue , la commission devait se rendre à
Villacoublay en automobile. Au moment de
partir , on vit arriver , rapide, un monoplan qui
atterrît avec légèreté. Audemars en sauta et
invita son confrère et compatriote Bider à fai-
re avec lui le traj et par les airs. Bider accepta,
est-il besoin de le dire ? ct arriva ainsi à Vil-
lacoublay.

Audemar s prit ensuite à son.bord le colonel
cle Wattenwyl, puis il offrit à Bider d'essayer
lui-même son monoplan. Le fameux pilote du
Blériot , après quelques explications sommaires
s'installa au volant, donna le signal du «Iâçhez-
tout» et décolla tout aussitôt.

Audemar s suivait des yeux son coursier fi-
dèle, qui , sous la main de son cavalier d'un
instant , semblait aussi docile et souple que
sons celle de son pilote coutumier.

Bider atterrit sans anicroche et se déclara
enchanté de l'appareil , dont l'extraordinaire
souplesse nécessite une grande légèreté de
main ; les commandes rép ondent si exactement
au moindre s mouvements qu 'il suffit de quel-
citie s gestes presque imperceptibles pour faire
tout es les manœuvres.

Après Villacoublay, ce fut à Reims que la
commission se rendit. Elle trouva à l'aérodro-
me Deperdussin . encore un compatriote , le Ge-
nevois Agénor Parlemin , depuis longtemps chef
Pi'^tc de 

l'école.
Parlemin s'empressa de pr endre à son bord

Bider et de lui faire faire deux voyages qui
permirent à notre expert d' apprécier les qua-
lité s du monoplan Deperdussin.

Depui s deux mois. Oscar Bider qui, depuis
le moment cle la mise de son brevet , en dé-
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| cembre 1912. n'avait j amais monté que le Blér¦ riot , a successivement été comme passager
ou comme pilote, à bord de huit appareils dif-
férents : à Berlin , Rumpler-Taube , biplan L. V.
G. et biplan Argo ; à Vienne, biplan Lohner ;
en France , biplan Farman ,.monoplan Deperdus-
sin, monoplan Morane . Pour terminer, il a ef-
fectué le magnifi que raid Paris-Berne sur un
monop lan Blériot tel que l'usine venait de le
lui livrer.

On voudra bien reconnaître que la commis-
sion ne fait pas son enquête à la légère et ne
laisse pas chômer son « essayeur-expert ».

Il est très difficile de donner actuellement des
pronostics. Les intéressés se confinent dans un
silence prudent et I!on ne saurai t leur en vou-
loir. Cependant il semble que jusqu'ici les bi-
plans Farman et Lohner et les monoplans Blé-
riot Deperdussin et Morane aient surtout re-
tenu l'attention de la commission. C'est tout
ce qu'on en peut dire pour l'instant.

Le retour au pays natal
La décision prise par le conseil des minis-

tres de renvoyer dans' leur pays d'origine les
soldats créoles qui ne peuvent se faire au cli-
mat du midi de la France, a ramené la j oie au
cœur des recrues guadeloupéennes du 22° co-
lonial , lesquelles, depuis samedi soir, ne ces-
sent de commenter la grosse nouvelle. Les of-
ficiers instructeurs , en dépit de leur patience
et de leurs efforts , désespéraient d'arriver Ja-
mais à mener à bien îa tâche qui leur avait été
confiée, tant la maladie et la nostalgie, plus
dangereuse peut-être , affaiblissaient ces j eu-
nes recrues. A l'heure actuelle , treize à Mar-
seille et cinq à Cette ont succombé aux mor-
sures du froid.

Ce sont là des chiffres dont l'éloquence a
certainement convaincu le médecin inspecteur
Cbavasse, qui vient de terminer à Marseille
l'enquête dont il avait été chargé par le mi-
nistre de la guerre. Bien que son rapport ait
été tenu secret , on croit savoir que le méde-
cin inspecteur , après avoir hautement rendu
hommage aux officiers du corps colonial , a con-
signé dans ce document oue les soins les meil-
leurs étaient donnés à Cette, Bordeaux . Tou-
lon et Marseille aux soldats des vieilles colo-
nies et que toutes les précautions avaient été
prises, aussi bien dans les chambrées que dans
les infirmeries et les hôpitaux , pour leur assu-
rer le maximum de confort.

Le docteur Chavasse. au cours de cette
tournée d'inspection, fut appelé à remar quer
que , parmi les recrues de la Réunion réparties
dans les différentes garnisons , celles incor-
porées à Toulon avaient le mieux résisté. 11
eut donc été préférable , à son avis, de diriger
sur ce port les j eunes soldats antillais plus ma-
lingres. Néanmoins , et après avoir émis cette
opinion — bien que son rapport fût strictement
établi au point de vue sanitaire — que les re-
crues antillaises ne seraient jamais des sol-
dats résistants , même s'ils parvenaient enfin
à s'acclimater dans la métropole, le médec in
inspecteur concluait au renvoi dans leur pays
de ces j eunes soldats dès que l'état de Ioni-
sante le permettrait.

Jusqu 'à présent, aucune disposition n'a été
prise à cet égard à la place de Marseille, où
l'on attend les ordres du ministère. A la caser-
ne, on. se .contente de faire effectuer de courts
exercices aux recrues , en leur évitant toute fa-
tigue. Et auj ourd'hui d'ailleurs , comme la tem-
pérature s'est brusquement abaissée, les Qua-
deloupéens sont* restés dans leurs chambrées
bien chaudes à rêver , entre deux théories, au
retour prochain dans le pays natal.

Sir Ernest Shackleton. l'explorateur polaire
bien connu , , qui , en 1909, arriva à moins de
cent cinquante kilomètres du pôle Sud; annonce
auj ourd .'hui, par . une lettre au « Times », qu 'il
forme une nouvelle expédition , dont les frais
seront couverts en partie par un ami de l'ex-
plorateur et en partie par une souscription pu-
blique. .¦ Le " but*de  l' expédition est de traverser de
bout en bout le continent polaire antarcti que ,
entre; la mer de Weddel et la mer de Ross.
Cette exploration , dont les points de départ et
d' arrivée -sont éloignés de plus de deux mille
cinq cents kilomètres, est la plus longue qui ait
j amais été entreprise.

-En outre, sir Ernest Shackleton a insisté, au
cours de déclarations faites à la presse, sur le
grand intérêt que son voyage aura aux points
de vue géographique et biologique.

Au point de vue géographique, ce n 'est qu 'a-
près cette exploration qu 'on sera fixé de façon
précise $ur la nature de ces régions polaires
et notarfiment sur le point de savoir si elles
font ou ne font pas partie d' un continent. On ne
sait pas, par exemple, si un grand plateau des-
cend graduellement du pôle dans la direction
de la mer de Weddell ou si la grande chaîne
de montagne Victoria, qui s'étend j usqu'au pôle,
se prolonge sur le continent.

— La découverte d' un tel massif monta-
gneux serait, dit sir Ernest Shackleton , une
des plus grandes découvertes géographiques
de notre siècle.

L'explorateur se propose également de faire
des expériences extrêmement précises sur le
pôle magnétique et sur les déviations de l'ai-
guille aimantée , expériences qui , espère-t-il ,
auront des résultats pratiques pour la naviga-
tion.

Des travaux biologiques seront aussi entre-
pris et les deux vaisseaux qui transporteront la
nouvelle expédition comporteront des appareils
pour la pêche aux grandes profondeurs.

Indépendamment des différents savants qui
se livreront à des travaux spéciaux, c'est à une
équipe de six hommes que reviendra l'honneur
de tenter la traversée du continent antarctique.
Ils emmèneront avec eux cent vingt chiens et
deux traîneaux mus par des hélices aériennes
commandés par des moteurs , rotatifs et qui
transporteront une tonne à S ou 9 kilomètres à
l'heure.

Sir Ernest Shackleton quittera l'Angleterre
l'année prochaine , en automne. L'expédition,
partant d'un port sud-américain , reviendra par
la Nouvelle-Zélande. L'explorateur , qui a pour
second M. Franck Wild. qui l' accompagnait dé-
j à en 1907-1909 et qui participa depuis à l'ex-
pédition Mawson , sera accompagné par plu-
sieurs des savants et des marins qui firent par-
tie de ses expéditions précédentes.

Il est curieux de noter qu 'à la même époque
une autre expédition anglaise , l'expédition Pos-
ter Stackhouse , quittera les îles Britanniques
pour explorer la terre du Roi-Edouard-VII. M.
Stackhouse compte passer deux ans dans les
régions polaires et se servira notamment d' un
aéroplane. Il quittera l'Angleterre à bord du
« Discovery ». qui fut construit pour la pre-
mière expédition du capitaine Scott.

L'explorateur Shackleton
prépare /mie expédition

Rien de plus simple. Le docteur H. Kress
vient de faire une découverte , inattendue d'ail-
leurs, accueillie avec enthousiasme par la So-
ciété anticigarettiste de Chicago. En soignan t
un de ses malades , le docteur Kress avait été
amené à toucher la cavité buccal e avec la pier-
re infernale ; le malade , qui était grand fumeur ,
ayant voulu griller une cigarette quelques heu-
res après, sentit dans la bouche un goût épou-
vantable. Le docteur Kress appelé par l'invé-
téré fumeur reconnut qu 'il s'agissait d'une réac-
tion du nitrate d' argent sur la nicotine.

On peut obtenir le même effet en se rinçant
la bouche avec .une solution , très faible de ni-
trate d'argent et en fumant aussitôt après.
Après deux ou trois aspirations , instinctive-
ment pris 'de dégoût , on j ettera la cigarette.

La Ligue anticigarettiste s'est emparée de la
découverte du docteur Kress et déj à elle trait e
tous les fumeurs qui veulent perdre l'habitude
du tabac. Elle s'occupe surtout des très j eun ss
gens. On sait que dans l'Etat d'Illinois il est in-
terdit de fumer à toute personne n 'ayant pas
dix-huit  ans accomplis. Il est à remar quer que
l'effet de la solution de nitrate d'argent est du-
rabl *» 

Pour perdre l'habitude de fninor

gn monument à Robespierre

Robespierre, un des plus cruels et des plus
sanguinaires personnages de la Révolution
française , aura depuis auj ourd'hui son monu-
ment, non pas pour glorifier sa carrière de cher
du. Club des Jacobins qui fit exécuter le roi
Louis XVI en 1792 et dans l'espace de deux an-
nées envoya des centaines de ses ennemis à
l'échafaud. Le monument que reproduit notre
cliché est dû au sculpteur parisien r .iston Bro-
quet , et lui a valu le prix de l'Etat français. Le
scujpteur a représenté d'une façon très vivante
là scène' de l' arrestation de Robespierre dans
la nuit du 27/28 j uillet 1794 — 9/10' Thermidor.
Le dictateur .s'appuye sur une table , après
avoir été blessé. On sait qu 'il fut immédiate-
ment conduit à l'échafaud où son exécution mit
fin à son régime de terreur.

Le monument érigé à St-Ouen, petite ville
de la banlieue parisienne, sera inauguré au-
j ourd'hui même.

he _ h-_â_re pendant les fêtes
LA CHAUX-DE-FONDS

Il y aura donc de nombreuses représenta-
tions au théâtre de La Chaux-de-Fonds pen-
dant les fêtes de l'An, les 1er, 2, 3 et 4 j anvier,
le soir et l'après-midi , sauf le 3, où il n 'y aura
pas de matinée; contrairement au bruit qui
court, il reste encore de très bonnes places,
surtout pour les matinées, et le public du de-
hors peut venir sans crainte; on pourra s'en
procurer à l'entrée.

Afin de faciliter l'entrée et la sortie du spec-
tacle, le Conseil d'administration a pris les me-
sures suivantes :

Une demi-heure avant le spectacle, soit dès
2 heures ou 8 heures, la grande porte de la
ruelle sera ouverte aux personnes munies de
billets ; on est prié de s'en servir beaucoup
pour éviter l'encombrement à l'entrée.

A la sortie, les nouvelles portes donnant sur
l'escalier neuf seront ouvertes aux lre et 2mc
galeries; on est prié d'utiliser aussi largement
ces sorties, très pratiques ; les '3me galeries con-
tinueront à sortir par l'escalier intérieur du
théâtre.

Mardi 6 j anvier, la troupe d'opéra-comique
oe Besançon nous reviendra dans « Carmen ».
l'immortel chef-d'œuvre de Bizet; « Carmen »,
c'est toute la fougue basque, la couleur, la vie,
la passion.

Le rôle de Carmen sera tenu par Mlle Renée
Danthesse , qui fut tant choyée du public dans
<*• Mignon » et dans « Werther » ; Mlle Dan-
thesse a bien voulu consentir à venir tout exprès
de Paris pour ce beau rôle, où elle excelle; il
se prête , en effet , on ne peut mieux à faire va-
loir son tempérament dramatique et sa gra-
cieuse personne. M. Darnauld , dont on a tou-j ours apprécié le beau talent, j ouera le rôle du
toréador; M. Mondey celui de Don José ; Mi-
caëla. ce sera Mlle Louisette Dubois, touj ours
gentille à voir en scène et agréable à entendre.
En un mot, l'élite de la troupe de Besançon
sera là.

Pour ce spectacle, grâce à l'obligeance des« Amis du théâtre », l' orchestre sera renforcé
de cuivres, et le chœur clcs enfants a été étu-dié tout spécialement , par les soins de M. leprofesseur Lhoest.

Nous aurons là une grande soirée de gala:
on retient ses places dès samedi , le matin pourles ¦« Amis du théâtre », l' après-mid i pour îa
public.
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Le Conseil d'Etat neuchâtelois a nommé :
Au grade de capitaine d'infanterie , les 1ers

lieutenants : *
Billeter, Hans, à Neuchâtel.

.' Schlâppi, Marc, à Zurich.
. De Dardel , Alexandre , à Neuchâtel.

Petitpierre, Edouard , à Lausanne.
Humbert-Droz , Henri, à La Chaux-de-Fonds.
Au grade de capitaine quartier-maître, le

1er lieutenant :
Rouiller , Joseph, à Bâle.
Au grade de 1er lieutenant d'infanterie, les

lieutenants :
Borel, .Charles-Emile, à Couvet. \
Renaud , Edgar, à Neuchâtel.
Jéquier , Hugues, à Neuchâtel.

/ Buhler , Armand , à La Chaux-de-Fonds.
Durand , Henri, à Saint-Aubin.
Haller, Emile, à Neuchâtel.
Perrenoud , Arthur , à La Chaux-de-Fonds.
Decker, Henri, k Neuchâtel.
Au grade .de 1er lieutenant quartier-maître,

le lieutenant :
Convers, Charles, à Genève.
Au grade de lieutenant d'infanterie , les ca-

poraux :
Borel, René, à Neuchâtel.
Tripet, Eugène, à Neuchâtel.. . *
Bèrthoud , Samuel, à Colombier.
Dubois , Germain , à Zurich.
Nardin , Gaston, au Locle.
Prêtre , Otto, à Neuchâtel .
Faessli, Georges, à Hauterive.
Digier , René, au Landeron.
Prince , Henri , à Bâle.
Leuba, René, à Neuchâtel .

Somiiiatfons militaires
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excellent tour à

guillocher avec excentrique et bagued'ovales, plus une Ugue-uroite sont â
vendre.
S'ad. au burean de I'IMPAUTUI.. 25836
<jj3in|l*a CA de chaises. — Sevtuuiagu recommande. E. Ma-gni a-Stacky, rue Numa- Droz 94. -25-266

Tonneaux 7°̂ ?,'lTa ac. eleur de
« w_M>wwi__i futailles en tous gen-
es.— J. Bozonnat . Serre 14. 18900
Pinnictn demandé, pour le ler et_-_ttlUSIrB 2 janvier. 25969S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI.,
"ï.'llââ.t.rfl •** venc^re abonnement_uoau vi deux bonnes places de
parterre Tournées Baret (Série A)S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 36101

Raniiottoo Qui entreprendrait.des
noi|U0UDfc Anglages de raquettes
et coquerets. 26103
S'adresser aa bureaa de I'IMPARTIAL.
Sage-Femme. RttiSgg
LYON, Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Uef 211 g 497

PorCflnno d'an C8rla'n &Be, solvableI CI OUUUC et de toute conflance , cher-
che occupation quelconque, soit pour
lessives, récurage» on de» heures. —
S'adresser rue de l'Industrie 7, au 3rae
étage, à gauche. 25783
PniltnriûPO Jeune fllle, 20 ans, pos-UUUIUI ICI C, sédanl son diplôme can-
tonal, cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L. O. 21999* au bu-
reau de I'IMPARTIAI,.

rjn/jna'nq On demande un ou deux
viauiailo. bonsouvriers emailleurs
Entrée immédiate ou à convenir. —
S'adresser chez M. Edmond Pellaton .
r.rèt-Perrelet 5, Le Locle. 25973
(In daman ri a des cuisinières , ser-Ull UBUlaUUC vante8 et jeunes filles
pour aider. — S'adresserau Bureau de
placement de Conflance, rue Numa-
Drez 17. au rez-de-chaussée. 26107

Jeune homme. SnSS
jeune homme actif, pour faire les com-
missions, s'occuper du chauffage et de
quelques travaux d'atelier. 25993

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmnlnvoû au courant des travauxLIII |IIUJfCB ug bureau sachant l'al-
lemand , est demandée. — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au 3me étage.

26026
VkitPHP connaissant bien touteslloilGUl les parties du remonta ge
en petites pièces ancre , est demandé ,
entré le 5 janvier. — Faire oflres
écrites avec prétentions Case postale
H452. 25961
On riomnnria de suite , une person-
Ull UCUlttUUC ne p0Ur faire un mé-
nage soigné pendant quelques jours-
— S'adresser Confiserie du Casino.

25997

Commissionnaire. -gïSSiîf T
ayant déjà occupé place analogue dans
maison d'horlogerie, est demandé au
plus vite, — S'adresser au Comptoir,
rue Léopold-Robert 64.
¦nâmnntDnp c_ '1'Se,no,,te,,r*s Pour Pe-
1/BlJJUlJlDUJ îr tites pièces cylindre

t grandes pièces ancre, sont demandés
,,_ Comptoir, rue Léopold-Robert 64

2.-J994

tlBnne fiOfflme chant conduire les
chevaux, est demandé de suite, — S'ad.
au Magasin de combustibles, rue de
la Charrière 5. 26038
RoccnrtQ (Jn demande une atta-
UG DO UI lo. cheuse travaillant à do-
micile. 26086

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flppnffMm 0imier ms' w-UcUUUëUI . «ant faire te vlsltage
des échappements ancre grande pièces
est demandé. For) salaire. 25907

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.
îlûrt-jl flU OllP 0n oe»>ande de suite
yctalljUclll . nn décalqueur. — S'ad.
rue de l'industrie 16, au Sme étage.

26082
Tonna filla On demande une jeune
OCUll C IlllC. fille pour le bureau. S'ad.
chez M. Goetschel & Cie, rue de l'HA-
tel-de-Ville 28. 26067

Pnlic QPH QPQ 0n iimit 2l uiioocudco. ou 3 bonnes polis
sensés de ùoîfgs or, connaissant par-
faitement leur métier. Travail suivi.
Bon gage. 25833

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.
f ndpmpnt A loaer' P0*ir c.aU8e.de
tUgclllCUl. départ , pour fln janvier ,
un logement de 2 pièces, au soleil , au
rez-de-chanssée. — S'adresser au Ma-
gasin Petitpierre , rue de la Charrière

 ̂ _ 25844

Rez-de-chaussée. ,Ae 3ro' "iïïïAZ
rez-de-chaussée de 4 pièces , cuisine ee
grandes dépendances , situé dans le
quartier des collèges , à proximité d.
l'Ecole de commerce. Beau jardin om.
braaé. — S'adresser à M. H.-N. Ja
cot. rue Ph .-H. Matthey 4. 25064

Appartement. avril 1914. dans mài -
BOU d'ordre et quartier de l'Ouest ,
beaux apoartements de 3 piéces , cui-
sine, chambre de bains, chauffase cen-
tral et balcons ; dont un avec alcôve
éclairé. Plus, un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au garant , M. F. Rode-
n rosi fan , rue du Dnuhs 155. 25506

Appartements. tT^CUt^Collège de l'Ouest , un joli 1er élage,
un rez-de-chaussée , un Rme étage , tous
modernes , 2 pièces et alcôve. 24292

S'adiesser au Bureau , ruo du Nord
170, de 10 heures à midi.

I Innnn pour fin avril nrochain-
O. IUUCI me Léopold Robert 144,
un rez-de-chaussée de 3 chambjes, cui-
sine, corridor et dénendances, — S'a-
dresser M. Liechti-Barth, rue Léopold
Robert 144. H 83550 C 23473

à IfllIPP pour 'e ler mai 1*?l3 , lttr et
IUUCI -ime étage de 3 chambres

corridor , cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. J. Lazza-
rini , rue Numa-Droz 123. 23986
Dj rfnnn de 2 pièces , cuisine «t dé-I IgUUll. pendances. à louer pour le
30 avril. — S'y adresser rue du Crêt
10, ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011

Appartement. »-J
dans maison d'ordre , on appartement de
2 pièces, cuisine et toutes dépendances.
Préférence donnée à ménage sans en-
fant. — S'adresser a Mme veuve U.
Leuzinger , rae de l'Hôtel-de-Ville 8.
*0nnn nnl moderne à louer pour tout
Ouuo oui de suite on époque à con-
venir, 2 pièces, 1 cuisine au soleil.
Prix modéré. — S'adresser rue du
Parc 94, au rez-de-chaussée. 25167

Appartement, avril bel appartement
de 4 pièces, grande alcôve, vérandah ,
grande terrasse, chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 18760

I ntfADlAIlt *** louer' rue ae la Char-
UUgOUlCUl. rière. un beau logement
d'une chambre cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. A. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. Téléphone 17.8.
I Innnn rue des Terreaux 19. -pour
A IUUCI , le 30 avril 1914, ler étage
de 3 chambres et dépendances.—S'adr.
à M. Chopard, rue Jacob Brandt 6,
le soir dès 6 heures. 26057

f ndamont A- l°uer. do suite, un lo-UUgClUGUl, ga g ent de 3 piéées avec
éourle, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlnnegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 17,8. 25013
In rfpmpnf  d 'une pièce, cuisine et dé-UUgClllQlll pendances est à louer. —
S'adresser rue Léopold-Robert 147.

rhamhpi) A loner pour le 1er jan.
UllalllUI C. vier, jolie chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur honnête %travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 20. au 2me étage. 25931

rhotnhnû A louer une jolie chambre
UliaillUI C. au soleil, meublée, chauf-
fée , indépendante, à demoiselle honnête.
— S'adresser rue Numa-Droz 90, au
2me étage i droite . 25811

rhnmhpp A 'ouer> p,,ur l0 ier •'an-vllalllUI C. vier , une belle grande
chambre meublée, au soleil; à mon-
situr honnête , travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 20, au rez-
de-chaussée. 2.5840
pj inmKnpc A louer , 2 jolies cham-
ulKUUUI CJS. bres medbîéès. dans mai-
son d'ord re, situées au centre de la rne
Léopold-Robert. Prix , 25 et H0 fr. 25*. *68

S'adresser au hureau de I'I MPAHTHL .

f ho m h tin A louer une jolie cham-
UllulllUIC. bre meublée, à personne
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 113, an ler étage. 26020

Pli qrnhpP au s0'ei'» est à louer à
UllalllUI C personne travaillant de-
hors. — S'adresser à Mme Veuve
Baumann. rue Jaqaet-Dmz 6. 25798

Phumhr p A louer, pour le 15 Jan-
UllaluUlc. vier , une jolie chambre
bien meublée; balcon , exposée au so-
leil , dans maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au 2me étage.

25822
•phomlipp A louer une chambre meu-
ullulllUl C. blée. à un monsieur solva-
ble et de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée , à
droite. 26112

¦_—__B__«_____N^«MI_m*M___MM__M*"
I

¦Phi'on A vendre, un chien de rag.
UlllClI. berger Belge (Malinois). 261 .14

Kenseignements , pédigre, cbez M.
Wenker. Sécu rité, me du Grenier 45

i _n_fT_T A fendre *£%.
FJBSBBg_Vf ments, do 12 et 15

i v _̂______ »n8 ; Prix d" 220
| > g»C-__WP- et 260 frs. — S'adr.

au Chef des Ecuries de l'Hôtel de la
Balance. La Chaux-de-Fonds. 26115

Â
nnnrfnn faut« de place , uu pota-
I CUUI C ger à bois, bien conservé,

en acier poli, avec grille , socle et tous
les accessoires. — S'adresser rue des
Crètêts 85, au-rez-de-ebaussée. 26109

iUDureS-pOSle. collection à vendre
oo suite , bas oris. — Ecrire sous chif-
fres J. 11. tifiO-l-l , au bureau de I'I M-
PART1AL. 26044

Machine à coudre dej £ 5£ X.
dre pour cas imprévu. Occasion à pro-
fiter de suite. — "S'adresser rue A.-M.
Piaget 21 (arrêt du Tram), au rez-de-
chaussée, a droite

 ̂
260/<3

Â
nnnrlnn plusieurs beaux traîneaux,
ICllUlu glisses à brecettes à 1 cheval

et à bras. — S'adreser a M. Alf. Ries ,
maréchal , rue do Progrès 1. 26022

VOnilPO quelques régulateurs, 1
S CUUI C traîneau et 1 ebarette pour

enfant, le tout à très bas prix. Plus, 1
géographie illustrée a Bohg » (4 volu-
mes . parus). Conditions de paiement
avantageuses. — S'adresser rue de la
Paix 89, au rez-de-chaussèe à droite.' 26005

vunA p a un putager, système « Bol-
ICUUIC liger»; état de neuf.

S'adr- à l'Hôtel dn Lion d'Or. 25842

ON CHERCHE, dès le milieu de
Janvier, dans une famille de deux per-
sonnes et un bébé , habitant St-Imier,
une

Ismsitlf i@
à tout faire , de _ oute confiance , dé-
vouée et pouvant fournir de bonnes ré-
férences; à partir du mois de juin pro-
chain , la famille habitera une villa en-
tièrement neuve, avec seconde domes-
tique. Bon gage . — S'adresser à M. J.
Gagnebiu, Place du Marché 1. Sl-
I in ler. H 6989 J 26059

CUISINIERE
FEMME fie'CAMEE

Une bonne cuisinière et une bonne
femme de chambre seraient engagées
de suite ou pour époque à convenir
dans >a même famille. Bon traitement
et bon page. — S'adressera M, Mathey-
Dore t, Villa «La Forêt -», Le l.o-
cle. 25864

Eéglsur-Lanturnier
- Horloger capable, connaissant à fond
la retouche des réglages du plat au
pendu et la vérification du réglage an
point d'attache , trouverait engagement
stable et bien rétrioué. — Offres écrites
avec références , sous chiffes À. S.
26111, au bur. de I'IMPARTIAL. 26111

Dmanfe le place
Personne de toute confiance cherche

place , à La Chaux-de-Fonds ou Neu-
châtel , comme gérant ou emploi
analogue dans un magasin de meu-
bles ou autres; peut fournir garantie,
ainsi que de bons certificats. 26055

Ecrire offres sous chiffres lt. A.
'iOOij . au bureau de I'IMPAHTIAL.

ftlilïïlJlFP et T,et'te cusina , à louer de
vlKHllUl u suite ou époque à convenir.
15 fr. nar mois. — S'adresser rue du
Crêt 10. an magasin. 28629

On demande à loner ^Eî ud _
2 pièces et alcôve ; si possible quartier
Abeille (Ouest). — Adresser les offres
par écrit, à M. P. Gnechi , rue de la
Paix 69. , . 25955

On demande à loner S,S
atelier très sec, pour une vingtaine
d'ouvriers . — Faire offres sous chiffres
X. X. aSO -O, au bureau de l'iu-
P .UITIAL. 28040

fin riomondo a acheter une ma~Ull UBIlldllUC chine à écrire YOST
en parfait état, contre payement en
montres. — S'adresser roe do Parc 79,
an 3me étage, à gauche. 25527
On demande à acheter vrds_i,rls
S'adresser à M. Constant Franz, rue
de la Ronde 6 25853

On demande à acheter S£,:™_£
triques. — S'adresser rua du Temple-
AH'emand 73, au sous-sol. 26031

A la même adresse à vendre 4 quin-
quets électriques . 

On demande à acheter î'°pXiodné
skis oour jeune garçon. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 133, au rez-de-enaus-
sée. 25966

On demande à acheter ii0_°uT
accordéon on parfait état. 26083
S'adresser au bureau de 1'TMP > RTIAL.

_ u and no Uta complets (45 à 85 fr.),
li VeilUi e canapés (18 à 85 fr.), re-
chaud à gaz 12 feux), tables de
nuit (7 à 12 fr.), 1 piano (180 fr.), dres-
soir (85 fr.), glaces , tableaux , chaises,
commodes (15 à 35 fr.), 1 fourneau â
pétrole , 1 fourneau petit N°. à coke , 1
machine à tricoter , etc. Burins-fixe ,
machines à arrondir , machines à ré-
gler , outillage divers, etc. —S 'adresser
Comptoir d«s Oreanlons , rue du
Parc 69. — Achats . Ventes , Echange.
Cnnnnnnn A venare un beau grand
rUUI llt/dU. fourneau inextinguible:
très bas prix. 25698

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
pnnqnîn Hollandais* (Koubaix), mâ-
uallal ii jes et femelles , i sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

A
Ttnnrlnn un beau traîneau d'enf;int.
ICUUI C S'adresser rue du Gre-

nier 43 E, au 1er étage , à gauche. 25843

A VOnrira une machine à réglerI C U U I C  « Luthy »  trè*) bonne. —
S'adresser rue du Progrés 71, au Sme
étage. ¦ 25815

À vpndpp * 600 *'K>u *e'ii fs S cho-ICIIUIC pi nés. — S'a iresser rue riu
Parc 89, au ame étage , à canche. 35838

à npnr|pp faute d'emploi , 2 petitsa ICUUI C renvois nickelés , ainsi
qu'une petite machine à nercer (Bôlley).
plus un poinçon pour frappes rie ca-
drans métal (Nouyea.u). — S'adresser
chez M. Gh, Jacot , rue Léopold.Ro-
hert 132. .ffl'WS
Cfrj n A vendre, a i'etai ue neul , uueûMo, paire skis pour damé ; très peu
usagé. — S'adresser à M. A. Zissel ,
rue du Versoix 1. 25957

Â
nnnrlnn un violon *j i , avec archet;
ICUUIC en très bon état. — S'adr.

rue du Nord 168, au 2me étage, à
droite, aorès 6 heures. 2Ô974

-ronflnn un beau traîneau. 4 pla-
ICIIUI C ces, élégant , solide et

léger. Etat de neuf. — S'adresser chez
M. Gevisier. peintre , rue du Temp e
Allemand 10. . 25959

À Vûrirlpà "n !it Louis XV , comnlet
ICUUI C et avec literie. Occasion

exceptionnelle. — S'adresser rue rie la
Paix 39, au sous-sol. 25984

RESTAURANT i ARMES-RÉUNIES
Grande Salle — Station du Tram

Mercredi 31 (Sylvestre), Jeudi, Vendredi et Dimanche
[I er, 2 et 4 JANVIER 1914

Dès 2 V* heures après-midi

Concert * Bal
. m A S  heures du soir *%A Grands Bal? &>

Toujours le même excellent Orchestre

Ftlfrrfn Après-midi 50 cts. par personne Danse
Lllll CC le soir 80 cts. D » comprise

B f f l/ « k_ i _ ] i_ a R _ _ l_ _I AM m ___ 1U_____ _l W_- *W _3lMU Illl
61, Bue Léopold-Robert, 61

TÉLÉPHONE 9.20

Dî NER ^flcsyiific D!NER
1er Janvier fl C ïl U «P 2 Janviei

à fr. 2.50 sans vin à fr. 2.50 sans vin
Potage aux gruaux Potage au riz

Bouchées à la reine Poisson à la meunière
Jambon de Berne Langue de Bœuf

Choux Bruxelles maître hôtel Sauce neuchâteloise
Dinde farcie aux marrons • Pommes en purée

Pommes nature Poulets de Bresse
Salade Salade

Fromage - Dessert Fromage, Fruits
R fr. 3.— le même menu sera n fr 3 _ ,e même menu se.

servi avec Poisson en sauce ra servi avec hors d'œuvres va-
mayonnaise, ries.

l̂ i'ière cle se faire inscrire
Le Tenancier , LOUIS COULET

Hôtel de là Couronne, Villeret
1er* et 2 Jeuciviex*

Excellent Orchestre „6AN6U!N" de Villeret

Resta uration soignée chaude et froide
à toute heure

H-6996-J Se recommande au mieux , E. Rohrbach-Bleuer

Restaurant Bellevue, Saint-Imier
A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An

Civet de ChevreLiil
Dîners et Soupers de familles

Restauration à toute heure, Consommations de choix
Ch#f de cuisine

H«6993 I 26061 Se recommande , Ch. GRAU.

Restaurant Loriol
Bue A.-Marie Piaget 1 (Arrêt du Tram)

Jeudi ler, Vendredi 2 et Samedi 3 Janvier 1914
é, Midi et 7 >/-*> h. du soir

GRAND BAN QUET
suivi de 26081

SOIRÉE FAMILIERE
menu exfra — »— Prix modéré

CAVE de jler CHOIX , CUISINE FRANÇAISE
Prière de se faire inscrire à l'avance si possible. TÉLÉPHON E 827

Se recommande. 

Cnsfaiirani à vendre
A vendre à des coiu liiions avantageuses le Café-Restaurant

de la Gare aux Bois. Ce restaurant bien achalandé esl simé a
pro ximité de la Gare des BOIS. La propriété coinp eud un vaste bâ-
timent bien entretenu , avec grange , écurie el. remise.

Pour traiter , s'adresser à M. Louis GODAT, aux Bois. Sf^ 'iS
i fl 7àt> (

J^v Fabrlcaiion de  ̂j

i LE PLUS GRAND CHOIX 1
1 LES PLUS BAS PRIX :: 1
ji §9* DEMANDEZ l_E CATALOGUE 1

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

i w~ Nouveauté ! ! Esnsrds rouges, en grand choix I
m JÊm ir* ¦Œ0*1*0*1» Fourreur ^^k M



mÇ** Le prochain numéro
partira Samedi soir.

Nouvelles étrangèm
FRANCE

Un drame dans une ménagerie.
Le dompteur Chaffreix, ancien employé à la

ménagerie Bostock, s'établissait récemment
pour son propre compte et installait sa baraque
en face du numéro 52 du boulevard de Belle-
ville à Paris.

Avec une lionne, "deux hyènes et plusieurs sin-
ges, il exhibait dimanche une j eune panthère
répondant au nom de Simone, qu 'il avait ache-
tée à une grande couturière de l'avenue de
l'Opéra.

Agée de dix mois, la bête était douce, belle
et d'une docilité singulière. Le dompteur Chaf-
freix en faisait ce qu 'il voulait. Malheureuse-
ment dimanche, tandis que le belluaire était oc-
cupé au dehors, des j eunes gens s'amusèren t à
taquiner le félin. Agacé, celui-ci bondit brusque-
ment, brisa le collier en mailles d'acier qui le
retenait au piquet, et emporté par son élan, at-
teignit le faîte de la balustrade.

Ce fut une panique folle. L'assistance poussa
des cris perçants. La panthère, de plus en plus
excitée par- ce tumulte, bondit de nouveau, et
retombant de tout son poids sur un enfant de
dix ans, le petit Maurice Carlot, demeurant
chez ses parents, passage de Ménilmontant, 25,
le mordit cruellement au visage.

Des spectateurs frappèrent aussitôt Simone
à coups de canne, tandis que d'autres sortaient
des armes pour l'abattre. Le dompteur Chaf-
freix accourut enfin et réussit, non sans peine,
à faire lâcher prise à la bête furieuse. Le petit
blessé avait le côté droit de la figure en partie
arraché.
L'arrestation d'un che! de bande.

Le service de la Sûreté de Bordeaux vient de
capturer un individu dangereux. André Rouby,
20 ans, insoumis à la loi militaire et interdit de
séj our, qui était recherché par les Parquets de
Limoges et de Toulouse. Depuis son arrivée, il
y a quelques j ours, Rouby semait la terreur et
vivait du produit de ses cambriolages. Il me-
naçait et frappait à coups de poignard et de re-
volver les gens qui refusaient de lui livrer leur
bourse. Il avait déclaré qu 'il tuerait les agents
qui tenteraient de l'arrêter.

Pour opérer cette arrestation , le chef de la
Sûreté, M. Fabre. avant de pénétrer dans la
chambre où se tenait Rouby, se fit précéder
dans l'appartement par la mère et la sœur du
bandit. Celui-ci renonça alors à faire usage de
son revolver et sauta par une fenêtre. Les
agents qui bloquaient l'immeuble l'entourèrent
et purent le réduire à l'impuissance.

Rouby était chef d'une bande de voleurs de
coffr es-forts, qui mettait Bordeaux en coupe
réglée. Un de ses complices a été arrêté dans
l'après-midi. Les autres le seront .vraisembla-
blement dans la soirée.
Le chanteur Fragsonn tuê par son père.

Hier soir, à 9 heures, le chanteur Fragsonn,
demeurant 56, rue Lafayette, a été blessé très
grièvement d'un coup de revolver, dans son ap-
partement , par son père. Fragsonn a été trans-
porté à l'hôpital Lariboisière où il subissait,
quelques instants après, une délicate opération.

Mais malgré tous les soins qui lui furent pro-
digués, le blessé succombait dans la soirée, à
11 heures 50, sans avoir repris connaissance.

Immédiatement arrêté, le père meurtrier, qui
est âgé de 83 ans, était conduit au commissa-
riat de police où on l'interrogea.

Le meurtrier a été écroué dans la soirée.
La cause du drame est, croit-on. des plus fu-

tiles. L'artiste était rentré chez lui s'habiller,
avant d'aller au Music-hall ; ayant de plus à
se rendre à la gare du Nord, il était très pressé.
Aussi, quand son père, qui avait verrouillé la
porte dans la crainte .des cambrioleurs, vint lui
ouvrir, après cinq minutes d'attente, il ne put
lui cacher sa mauvaise humeur et il y eut en-
tre les deux hommes un échange de mots plu-
tôt vifs.

Fragsonn. qui s'appelle de son vrai nom Phi-
lippe Pot , fit vers son père un geste de récon-
ciliation ; celui-ci tendit mollement sa main.
Puis, subitement il dit : «C'est décidé, tu sais,
j e vais me suicider.» En même temps qu 'il pro-
nonçait ces mots, M. Pot sortit un revolver de
sa poche dans l'intention , dit-il plus tard , d'en
dirige r le canon vers sa tempe. Un coup partit ,
mais ce fut le fils qui tomba la tête en avant ;
la balle l'avait atteint derrière l'oreille.

La détonation ne fut pas entendue des voi-
sins. Il était neuf heures et il se passa un grand
quart d'heure avant que le meurtre ne fut dé-
convert par une j eune fille de 15 ans. Mlle De-
linay, nièce de la concierge, et qui remplaçait
cer.e-cl Mlle Delinay montr it un té'égramme à
i adresse de Fragsonn. Ce fut le père qui vint
lui ouvrir. « Je viens de tuer mon fils, dit-il ,
.c ôtait un criminel ! »

La jeun e fille s'enfuit affolée et prévint la
police. Peu après le meurtrier était arrêté.

L'accident du colonel de Winterf eld.
L'empereur d'Allemagne désirant reconnaî-

tre les soins dévoués et éclairés dont le lieute-
nant-colonel de Winterfeld a été entouré ainsi
que les vives sympathies dont il a été l'objet,
a conféré un certain nombre de décorations et
des dons personnels.

Le baron de Schœn, ambassadeur d'Alle-
magne, a remis à M. Etienne, ex-ministre de la
guerre , un portrait de l'empereur.

Des distinctions honorifi ques ont été décer-
nées au général Graziani, ancien directeur du
cabinet militaire de M. Etienne, au colonel Du-
pont, chef des officiers attachés pendant les
manœuvres du Sud-Ouest au groupe des offi-
ciers étrangers et qui se trouvait avec le colo-
nel de Winterfeld dans l'automobile au moment
de l'accident.

Au général de division Martin, au médecin
en chef Collinet, à Toulouse, au préfet et au
secrétaire général de Tarn-et-Qaronne, au pro-
fesseur Hartmann , aux docteurs Rov et Voi-
venel et aux autres médecins civils et militaires
qui ont prodigué leurs soins au blessé, au lieu-
tenant Malick, au maire de Grisolles, à M. Mas-
sot, aux infirmiers et ordonnances, aux gen-
darmes, aux agents, an garderchampêtre.

L'empereur a, en outre, fait parvenir des sou-
venirs personnels à M. et Mme Massot, à M.
Massot père, au docteur Roy, à Mme Voivenel ,
à Mme Rongé, au lieutenant Malick , à MM. La-
vaste et Magnol, aux agents des postes de
Grisolles, aux ordonnances.

Enfin , il a fait remettre au maire de Grisolles
la somme de six mill e francs pour les œuvres
de bienfaisance de la commune.

C'est dans la maison de M. et Mme Massot
et de M. Massot père, industriels à Grisolles,
que fut transporté le colonel de Winterfeld à
la suite du terrible accident et qu 'il demeura
j usqu'à sa complète guérison.
Attention aux balles.

L'autre j our, passant place de la République,
à Paris, pour se rendre à son étude. M. Gus-
tave Lefloch, clerc d'huissier, ressentit tout à
coup à la tête une vive douleur. 11 porta les
mains à son front et les retira pleines de sang.
Il avait été frappé par une balle, et cette balle
provenait d'un tir forain établi sur le terre-plein
de la place.

L'accident était dû au mauvais état d'ins-
tallation du tir qui , contrairement au règlement
de police, n'était pas muni de contre-plaque.

En infligeant, par défaut, à la tenanciêrei'
Mme veuve Lang, reconnue coupable de blés-,
sures involontaires, une peine de huit j ours
d'emprisonnement, les juges de la dixième
chambre ont fait preuve d'indulgence, car des
actes d'imprudence tels que celui-là. s'ils se
renouvelaient, constitueraient pour la sécurité
publique un danger permanent.
L'héroïsme d'une artiste.

C'est un spectacle touj ours digne d'admira-
tion que l'exaltation du courage professionnel
poussé j usqu'au sacrifice. Elle fut une belle ar-
tiste, Mme Fiérens, de l'Opéra. Elle brilla de
l'éclat d'une étoile, au ciel des constellations ly-
riques. Elle était, ces jour s-ci, en représenta-
tion à Marseille. Elle se sent brusquement at-
teinte d'un mal qu 'elle sait implacable. Affi-
chée pour le soir, elle supplie qu 'on la remplace.
On insiste. Elle cède ! Elle joue, elle chante.
Après chaque acte, elle a une syncope. Elle va
cependant jusqu 'au bout; mais après le spec-
tacle, elle s'alite. Le lendemain matin, on la
conduit au train qui doit la ramener à Paris,
où elle veut mourir. Et où, sitôt arrivée, ellemeurt.

ALSACE-LORRAINE
Le procès du colonel von Reutter.

Les débats contre le colonel de Reutter sont
définitivement fixés au 5 j anvier, à 9 h. du ma-
tih. Le colonel von Reutter et le lieutenant
Schaad comparaîtront le même j our. Le con-
seil de guerre de la 30e division siégera dans la
salle des assises du tribunal civil régional de
Strasbourg, à cause de l'exiguïté des locaux
du tribunal militaire, qui ne pourraient pas con-
tenir les 76 témoins cités.

L'affaire du lieutenant de Fortsner revien-
dra devant le conseil de guerre supérieur en
deuxième instance dans la seconde quinzaine
de j anvier. Il avait été dit au début de la pre-
mière instance qu 'en traversant les rues de
Dettwiler, les soldats du lieutenant de Forts-
ner avaient chanté des chansons obscènes. Le
général von Daimllng a rappelé dans un ordre
du j our au corps d'armée que l'empereur dé-
fend ces chansons.

ANGLETERRE
Un fiancé devient muet

On conte cette étrange histoire, qui vient de
se passer à Belfast , Un j eune homme et une
j eune fille allaient être unis, avant-hier , dans la
cathédrale de la ville, en présence de nombreux
parents et amis. Lorsque le clergyman posa au
fiancé la question sacramentale : « Veux-tu
prendre cette femme pour ton épouse légitime?»
le j eune homme montra un grand trouble et ne
put articuler une parole. La fiancée le regarda
d'un mauvais œil. Le clergyman posa une se-
conde fois la question ; de plus en plus émotion-
né. le fiancé ne répondit pas. La scène se ter-
mina par un éclat de rire général , quand on vit
le futur mari sortir de l'église à grandes en-
j ambées. Toute la noce le suivit. On tâcha par
tous les moyens de lui rendre l'usage de la pa-
role , s?ns y parvenir. La cérémonie fut remise
à une date ultérieure.

ITALIE
Un député qu! perd sa chemise.

Un député italien, M. Eugène Maury. perdit
dernièrement dans un compartiment de chemin
de ier, une chemise qy 'il venait d'acheter.
Comme ses réclamations étaient vaines, il écri-
vit à la direction de la compagnie :

<t II est honteux que les employés de che-
min de fer, après les améliorations qui vien-
nent de leur être accordées, osent s'approprier
le bien d'autrui...»

La réponse ne s'est pas fait attendre : mon-
sieur le député a reçu un mandat de fr. 7.75,
avec une lettre signée des noms de deux cents
employés. Cette lettre est ainsi conçue : „

« Nous apprenons, avec une véritable don-
leur, que votre honorable personne a perdu sa
chemise. Nous en sommes d'autant plus affec-
tés que cette perte aurait pu faire tort , non seu-
lement à votre bourse, mais à votre précieuse
santé. Nous espérons qu 'elle vous sera moins
cruelle, si vous voulez bien accepter le mon-
tant d'une modeste collecte faite parmi les em-
ployés d'Ancône. Notre don ne constitue pas
une restitution , mais un cadeau bénévole car
au moment où votre chemise a disparu, vos
agents électoraux pullulaient dans le train, et il
n'est pas possible de savoir si la disparition est
due à l'un de ces citoyens ou à telle autre ca-
tégorie de personnes. »
Le a tango » est interdit.

Le roi Victor-Emmanuel, a formellement in-
terdit le tango des prochains bals de la Cour.

Se conformant à la décision du souverain, les
ambassadeurs d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne
de Grande-Bretagn e et d'Espagne ont décidé
que le tango ne serait plus admis dans leurs sa-
lons.

Cette consigne diplomatique n'est cependant
pas générale, car on annonce que le tango con-
tinuera à être dansé à l'ambassade des Etats-
Unis, à l'ambassade de France et à la légation
de la République Argentine.

On continue à s'occuper beaucoup encore des
excès du tango dans les cercles mêmes du Va-
tican. C'est ainsi — annonce un j ournal géné-
ralement sérieux — que le cardinal-vicaire a
donné pour instructions aux religieux de re-
fuser l'absolution aux dames et aux demoisel-
les qui auront dansé le tango. Seul, le Souve-
rain-Pontife pourrait, le cas échéant. les absou-
dre, mais encore il mettrait cette condition que
le pardon serait précédé d'une rigoureuse péni-
tence.

ESPAGNE
Terrible incendie à St-Sébastlen.

Lundi matin à trois heures, le bruit se répan-
dait dans cette ville que le vaste corps d'im-
meubles occupé par le théâtre du Cirque et ses
dépendances était en feu , et malgré l'heure
avancée de la nuit, malgré une bise glaciale,
une foule énorme se portait vers le lieu du si-
nistre. Déj à, des maisons voisines, les habi-
tants réveillés en sursaut s'enfuyaient pris
d une panique terrible, dans un désordre in-
descriptible. Le vent, qui soufflai t avec furie,
faisait faire au feu des progrès considérables,
si bien que les bâtiments de la caserne Sou-
telmo, occupée par les régiments "d'infanterie et
du génie, se voyaient à leur tour menacés.

Le théâtre du Cirque formait un immense
foyer et les pompiers et la troupe durent se
borner à préserver les édifices voisins. Malgré
leurs efforts, cependant, l'immeuble contigu au
théâtre, occupé par le bar International , deve-
nait en un instant la proie des flammes.

Vers huit heures, grâce aux efforts des trou-
pes de la garnison et des pompiers, le feu était
enfin circonscrit et maîtrisé, mais toute la j our-
née de grandes précautions furent prises dans
la crainte d'un retour possible de l'incendie. On
n'a par bonheur à déplorer aucune victime. On
ignore encore les causes du sinistre. L'édifice
incendié était assuré.

RUSSIE
La rechute du tsarévitch.

H y a quelques Jours un messager spécial
quittait Livadia, en Crimée, où la famille im-
périale de Russie séj ourne actuellement pour
aller annoncer à Copenhague, à la mère du tsar,
que le tsarévitch avait recouvré la santé et re-
pris sa vie normale.

Une dépêche de Pétersbourg au «Daily Mail»
annonce auj ourd'hui que le fils de Nicolas H
vient de subir une rechute dont on ignore en-
core la gravité. L'affliction de ses parents est
extrême. Ils croyaient leur fils guéri et s'at-
tristent de penser qu 'il n'en est rien. Le tsaré-
vitch a une hémorragi e qu 'on attribue au sur-
menage. Son indisposition dure depuis trois
j ours.

Le tsarévitch a commencé à donner des in-
quiétudes à son entourage dans l'automne de
1912. Il se blessa, d'après le rapport officiel, à
l'aine gauche, en sautant dans un bateau. Le
bruit courut à cette époque qu 'il avait été vic-
time d'un attentat nihiliste.

Le tsarévitch est né le 30 juillet 1904. C'é-
tait la première fois depuis Pierre le Grand
qu 'un tsar régnant donnait le j our à un héri-
tier du trône.

ETATS-UNIS
Indésirable à cause d'un duel !

Les autorités d'immigration américaines,
après avoir arrêté comme indésirables prési-
dents de républiques sud-américaines, divettes
en rupture d'époux et suffragettes en mal d'in-
cendie, viennent de battre tous les records, en

refusant l'entrée des Etats-Unis à un fort ho-
norable Hongrois, pour cette seule raison qu 'il
s'était battu en duel.

La chose se passa samedi. M. Emile Zerko>
witz, ancien commissaire d'immigration hon-
grois en Amérique, arrivé par la « Campania ».
se vit refuser la permission de débarquer à
New-York et fut même envoyé à Ellis-lsland
comme indésirable. Son crime, c'est de s'être
récemment battu en duel à Budapest avec un
banquier américain, M. John Pernitzer.

Or, disent les autorités d'immigration , « tout
homme ayant participé à un duel , c'est-à-dire
à un crime contre la morale, est indigne de
poser le pied sur le sol américain. »

L'infortuné Hongrois eut beau plaider que
la rencontre, un duel au pistolet, s'était ter-
minée sans résultat et que, par conséquent, il
était un peu exagéré de le placer avec des cri-
minels de droit commun, ses récriminations fu-
rent .vaines et les commissaires d'immigration
l'envoyèrent attendre dans le lazaret d'Ellis-
Island le résultat de l'appel qu 'il a formulé.
Un drame mystérieux.

Des ouvriers qui passaient de bonne heure,
l'autre matin, dans Pitt street, à New-York,
trouvèrent sur le trottoir une grande malle
qui paraissait abandonnée. Le colis fut aussitôt
transporté dans un poste de police Où, après
avoir attendu quelques heures, on se décida à
forcer la serrure.

La malle contenait le cadavre d'un homme
d'une vingtaine d'années ayant l'apparence d'un
étranger. La mort avait été causée par strangu-
lation et, détail étran ge, les mains et les pieds
du cadavre étaient étroitement ligotés. Les vê-
tements ne contenaient ni papier, ni argent et
les différentes étiquettes de tailleur , ainsi que
Jes initiales que portait le linge avaient été soi-
gneusement découpées, sans doute pour empê-
cher toute identification du défunt

La police new-yorkaise a établi que le cada-
vre est celui d'un pauvre Polonais, mais on a
peu d'espoir d'éclaircir le mystère de sa mort.

les skieurs emportés par l'avalanche
Le poste de police de Seebach dans le Lint*

thaï a commencé des recherches au suj et d'un
nommé Neegeli, qui avait entrepris dimanche
l'ascension des Clarides et qui n'a pas reparu
depuis lors.

D'après les renseignements recueillis; trois
touristes, dont l'un, à en juger par le langage,
était un Allemand et les deux autres des Suis-
ses, ont entrepris l'ascension des Clarides. A la
descente, deux des excursionnistes ont vu dis-
paraître leur compagnon Nsegeli dans une ava-
lanche poudreuse, mais ils ne pensèrent pas
qu 'il put être en danger. Ils supposèrent au con-
traire, que Neegeli avait pris les devants pouiï
rentrer à Lintthal. Une fois arrivés dans cette
localité, ils communiquèrent ces renseignements
au gardien de la hutte des Clarides, puis conti-
nuèrent leur route. Neegeli n'ayant pas reparu,
on suppose qu 'il a été victime d'un accident di-
manche.

Comme une violente tempête de neige sévit
actuellement dans cette région, on n'a pu faire
encore aucune tentative pour retrouver le dis-
paru qui était, de son métier, mécanicien et
employé comme tel dans une fabrique d'ascen-
seurs et de bicyclettes de Seebach. Nsegeli est
âgé d'une quarantaine d'années et père de six
enfants. U en attend un septième.

Pour ce qui concerne l'accident de Diemtigen,
les colonnes de secours sont rentrées de la
Tschuggenhutte. sauf deux hommes, dont le
frère de la victime, Stucki, qui sont restés dans
la hutte. Malgré leurs efforts, les sauveteurs
n'ont pas réussi à retrouver la moindre trace
de la victime. Aujourd'hui une nouvelle colonne
de secours, forte de 25 à 30 hommes, se rendra
sur le lieu de l'accident Si elle ne réussit pas
à retrouver le corps, les recherches seront in«
terrompues j usqu'au printemps.

Pour l'accident de Hundsrùck, on mande de
Zweisimmen que l'étudiant Hans Wseber, qui
avait été enseveli sous une avalanche, a été re.
tiré mort

A quatre heures de l'après-midi , la colonne
de secours qui a retrouvé le cadavre de Weeber,
est arrivée à Saanen-Mooser. Lundi soir déj à
20 hommes avaient commencé les recherches,
mais ils durent les interrompre par suite de la
tempête. Ils passèrent la nuit dans un chalet et
recommencèrent leurs fouilles hier matin , ren^
forcés par une colonne de dix hommes.

Dans la matinée, le cadavre a été dégagé.
Il avait été entraîné pa» l'avalanche à une

trentaine de mètres du lieu où s'était produ it
l'accident, endroit très escarpé et dangereux du
Hundsrùck où les gens de la contrée évitent
de s'aventurer. Dimanche et dans la nuit de
dimanche à lundi , le fœhn soufflait dans les
montagnes. U fut suivi d'une abondante chute
de neige. Ces circonstances favorisèren t la for-,
mation d'avalanches et furent cause de l'accS
dent

Wœber était le guide de la patrouille qui
était forte de douze hommes. 11 marchait ju ste
avant l'avant-dernier homme de la file, lorsque
subitement, la neige se détacha sous ses pieds
et il se trouva pris sous trois mètres et demi deneise . et dut être asphyxié presque immédiate-
ment ¦ .

L _mpartiai rocp°4°rara't,n
Pharmacie d'oCflce. — Jeudi l« Janvier :

Pharmacie Vuagneux, rne Léopold-Robert 7 ; ouverte
jusqu 'à 9 'l, heures du soir,

Pliarniacie Coopérative. — Oflinme de service:'
rue l_ >o|iol«l Kob. rt *?-. ouverte j iiRan'a midi.
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Location de

Compartiments de Coffres-Forts
Safe-Deposit . 22187

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

•: liante Mlip :-
——————

Les réunions do prières de la première semaine de
Janvieri auront lieu du lundi ô janvier au samedi IU janvier, chaque boir
a 8 1/, u.. au Temple National Le jeudi 8 janvier , il y aura 2 réunions simul-
tanées , l'une aa Temple National , l'autre aa Temple Indépendant. Elles se
termineront le dimanene 11 janvier à 8 D. du aoir par un service de Ste-Cène
au Temple Indépendant.

H y aura 3 réunions en langue allemande, les lundi , mercreii et
vendredi 5, 7 et 9 janvier, qui se tiendront : 1 Ire a la Chapelle de la Stadt-
mission, rue de l'Envers 37 ; la àme, à la Chapelle méthodiste , rae du Pro-

rès 36 ; la 3me an Temple allemand. H-23829-C S5705

Grande Salle ôej a Croix-pue
Portes 7 '/, h. Vendredi % Janvier 1914 Rideaux 8 h'.

Spectacle de Familles
donnée par la

Société théâtrale du Locle
Direction : M. G. Tscbauz

en faveur de
l'Orphelinat des Jeunes Garçons

4me Représentation du Grand succès

la Fille du Garde-chasse
Drame en 5 actes et 6 tebleaux

par MM. Alexandre Fontanes Louis et Décoré

Prix des Places: Parterre fr. i.—. Réservée 1,50 et
Galerie. 

Ponr la location, prière de s'adresser à M. le concierge de 1a Croix-Bleue.

__3i__a__3__3__a__ai_î___3__a__ai__a

Restaurant da Commerce
— li l ¦«m

Pendant les Fêtes de l'An

!ERS et SOUPER.
îr. 2.50 sans vin

Se recommande , Albert HEYRAUD.
i ' " •3C'*ÈÎI_3_3e:'2ES:03Sr*S_l C5.8S i—— » l l_-

Qrandm ef Petites Salles
Café de la Gare (Banne-Fontaine) Eplatures

A l'occasion des Fêtes de l'An

GRANDBA L
Grande et belle Salle — Bonne Musique 26129

SOUPERS sur commande. Consommations choisies
Accueil cordial. Se recom., A. GUINCHARD MATILE.

SOUVENEZ-VOUS
de la

Grande -Licjriiclation. partielle
d'horlogerie, bijouterie et d'objets d'art

___»_«¦:• L̂«> JE»__._E __rjuto
70 Rue Léopold-Robert 70

Stocks les plus grands et prix les plus bas en bijouterie or
•18 k. contrôlé , en a rgent et eh or doublé , bagues, boutons,
bracelels, broches, breloques, chaînes , colliers , médaillons ,
cœurs , pendentifs . Envois à choix. Alliances. Cadeau offert
aux fiancés. 26079

Rabais jusqu'à 4ÏO °|0
B

ŝHSî  Propriétaires de Chauffages Centraux

& 

Seaux â coke et à cendres
ÉCONOMIQUES

Exécution en grandeurs différentes. Construction
extra solide, en forte tôle galvanisée.

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

Magasin S. ïliCHW. 1ER
Ruo do la Serra 40

Mlle Berthe Frey
CORSETIÈRE

Rue Numa-Droz 102 — Rue Numa-Droz 102
présente à sa bonne et nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Annie

*<MMMHHnMHHnHHHnRSMBHHHHHnHHHIIH n̂in^ '̂' ĤBl'

,. Bijoux et Portrait*. Emanx vitrifiés
ŜSèjL véritables, cuits à 900 de«xés, en

/j îffiK .̂ couleur et tous les tons,
V^ $̂Ê7*»^ B̂_11\_ \ 

Son»! Emaux en couleurs et en noir, Imi-
___ %faS§y^*?Ï F̂?_ R5_. 'Htloii parfaite de l'émail. IteNSAiiihlaïU'C
3̂?  ̂SiiL' _̂_i_B_'§l3l  ̂

pt 
iiiiihérabililé garanties Plus do 

800
^v3s *̂?!*_ ^_w_ _a^̂  modèles en oroches , breloques , épingles de

^!___ \̂™^lfâ^  ̂ cravates , médaillons , etc., etc. en or, or dou-
^̂ vÊmjg&fî*''̂  blé. argent , métal. Catalogue à disposition.

^^ E. COSTET, photographe
Rue Jaqnet-TJro z 45 — ^HAOX-DE-FONDS — Télépnone S =59

Pension Mme Vve Dubois
21, Rue Daniel JeanRichard , 21

TEA BOOM, Pâtisserie,
Café , Thé, Chocolat, Goûter

3e»©x_cai«.*»a.t les *Fëto«

Dîners et Soupers à 2.50
MENUS VARIÉS SALLES POUR FAMILLES

25804 Se recommande.

¦
235 Téléphone 23

Buffet - Restaurant Mont -Soleil
Pendant les Fêles de Nouvel-An

Repas de Famille
(Si possible s'annoncer D'AVANCE)

C?mm_I.slue s»«»:ig|____«è<i5
Punch, Thé, Café,

Pâtisserie fraîche

Copn)iï)atioi ) $ de 1er el)oi $
H-6979-J 25867 Se recommande, Mme Vve Balzer.

HôTEL JERUSALEM
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

Petits soupers sur commande
SOIRÉE FAMILIÈRE

'nX'uaKLca.txe &caXtx£to aïusique *Sra.tulte
gtf Deux jeux de boules chauffés

Téléphone 10 50. 26H9 Se rfleommande Tell Diacon.

HOTEL DU SAUVAGE , COURTELARY
A l'occasion du Nouvel-An

1er et 2 janvier, dès 3 b.

BJLIi 1BA.1J
Orchestre a Mon Plaisir » de La Chaux-de-Fonds

• • Slo_i.x>exr de X*AZ__ille «0
Restauration chaude et froide a toute heure.

H69881 26047 Se recommande , Emile Rlchardet, tenancier.

Urawserie du Monument
Slereredi 31 Décembre, dès 5 h. du soir

Match au Loto
organisé par la Société de Gymnastique

«LE RUCHER»
LUGES - _ . « IIECBES - LUGES

-Volailles de Bresse authentiques 24o92

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

_____________¦

Remboursement des dépôts Série B. I3me émission dés le mercredi
7 janvier 1914.

Une nouvelle Série B. I4me émission s'ouvrira dés le lundi 15 Béeambre 1013
! Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le samedi 27 Décembre 1913

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

Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 */» */••
Dépôts libres sans limite de sommes 4 %.
Bons de dépôts à 3 ans, depuis lr. 500.— .
Escompte. — Comptée-courant». — Prêts hypothécaires. — Assurances.

Gronpe d'Epargne Mixte
Jes Crosettes"

Café FRITZ JENNI
H UIS Uli L'HOTi__ -I>K-VILLE 67

T.es cotisations sont perçues dès le
S» niedi 3 jauvier, de 8 à 91/, b. dn
aoir. 26070

Les nouveaux adhérents sont reçus
«aus mise d'entrée jusqu'au 31 jauvier.

CLUB d'EPARGNE
&e p rogrès

Le nouvel exercice commencera le
Samedi 3 janvier et les cotisations
seront perçuKH de 8 à 9 heures du soir.
Les nouveaux adhérents seront reçus,
sans mise d'entrée jusqu'au 8 février.
Local : Krasserie du Marché ( Jean
PiiVmcntési ) rue de la Balance 12.
S5850 Le Comité.

CAFE-BOULANG;ERIE

S. SPILLER
Suoe. de Tlx. *e»olxaor

Uue du Versoix 3
Tous les Samedis, dés 5 h. du soir

et Lundis, dès 9 h. du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc. Ire qualité.

On porte à domicile.
21476 Se recommande.

Télénbone 647.

CAFÉ ae la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Loul» KUA IVI1T
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VL\S de choix.

21463 Se recommande.

Café da Transit
35, Bue D. JeanRichard 83.

RESTÀURÀTM chaude et froide
FONDUES à toute heure.

Tons les SAMEDIS soir, à 7 h..

TJFLX-IPESS
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
20292 Albert CI.EItC.

Hôtel ne ia Poste
Tous les jours

Dîners
40i et

Soupers
Choucroute garnie

Se recommande, Charles Nardin.

Café-Restaurant National
11. Rue de l'Industrie 11.

Tous les l>i manche s noir

Civet de Lièvre
Fr. 1.50 le souper sans vin
Poulet, Tr. 1.25 la ration

Sur commande.
Figeons, côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis soir, 4318
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes â la mode de Florence

à l'emporter
Létenancier, MAZZOWI Oéaar

CÂTC DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 21470 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

V R X P  JE ®
Sur commande, tous les jours, dîners
et Soupers. - Repas de noces. - Ban»
quels. (Juisine française.

Galles réservées.
Se recommande . Alf. Gnyot.

Brasserie Gambrinus¦M , Kue Léopold Kobert , 24.

Tous l«*« Mercredis soir
dès 7 '/» heures,

TRI_PES
Cfioucroute

avec flanda de porc assortie.
Billard.

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

Hôle J le la Croix-d'Or
10, rue rie la Balance 15. 2146

Tous les JEUDIS soir, dès 7-/ 2 h.
THIPE8
Grande salle ponr Familles et Sociétés.

Se recommande, J. Buttikofer.

Brasserie du Globe
Rne de la Serre 4» 9942

PENDANT LES FÊTES
dés 8 b. du soir

Grand Concert
donné par la célèbre troupe

T=?j -3g- - Ors
duettistes fantaisistes, chanteurs ins-
trumentistes dans leurs nouveautés et

créations, avec le concours de
Mme MARCEl-D'AVRIl , Dicton
M. CHARVYL, Joyeux - comique

Matinée
—o E N T R É E  L I B R E  o—

Se recommande Edmond HOKKHT
WWSWWWW9W9

HOTEL DJS JÊLÉZES
ler et 2 Janvier

dès 3 b. après-midi _u098

BALE* BAL
BONNE MUSIQUE

Excellentes Consommations.
Se recommande, A. Faotonl.

CAFÉ DnjEYMOND
Pendant les Fêtes

SOIRÉËJtailière
Excellents Quatre-heures

28100 Se recommande, A. Hlld

Hôtel de Commune
de CUÊZAKD

Jeudi et Vendredi
1 et a Janvier 1914

Inauguration de la Grande Salle
Parquet neuf —o— Parquet neuf

Orchestra SPORT, di la Cfiauz-île- Fenife

Bal - Concert - Bal
Coneommations de ler choix

Téléphona 16 -J6071
Se recommande, le tenancier:

Arthur Hlosset NfcmltX

Caîé-Marat Tell Tintai
aux Cœudres (La Sagne)

Vis-à-vis de la Gare

HERCItEDI 31 DÉCEMBRE

Souper aux Tripes
1er et S JANVIER

BALU BAL
(Grande salle)

Té'èp, 23.05 Se recommande.

Oeufé _Bâ-Lois
Rue du Premier-Mars .7-a

Vendredi 2 Janvier
dès 7 b. ¦/, soir 36033

TRIPES
aux Champignons.

Se recommande, Krebs-Pirret.

BOULANGERIE

Fritz Schwalm
Rue d© la Balance 10 a

8MT* Pendant ies Fêtes "&&

TAILLAULES
Fines Ï280G

Tous les vendredis et samedis

Spécialité ûe
TAILLAULES
Boulangerie Alf. Wâlchli

Rue IVuma-Droz 81
*33i:

Chansons, Monologues
a fr. 0 80. — Daman iez Catalogue*
fratuits et (rauro. — t,imairie

oquet. Bd Favoa 12. Genève.' . 15020 II. 1898.



du 5 au 31 Janvier

3«D*00 :C__. . «BL  ̂;@»:__»:_L___:

Nos concours pour les enfants sont auj our-
d'hui terminés. Ceux des grandes • personnes
vont commencer , puisqu 'ils prendront date lun-
di 5 j anvier prochain. Nous croyons utile, en
conséquence, de rappeler quels sont les suj ets
proposés, en même temps que les renseigne-
ments les plus importants.

Pour les Messieurs
CONCOURS No 1. — Exécuter tel objet en

ïëduction, qui convient le mieux aux goûts et à
la p rof ession de celui qui p rend p art aa con-
cours. Modèles d'aérop lanes, d'automobile, de
machine quelconque, outillage en miniature,
bois sculp té ou découp é d'une originalité mar-
quante, obj ets de curiosité ou de p atience, etc.
Ceux qui f ont de la p hotograp hie ou du dessin
p euvent aussi concourir sous cette f orme, à
condition que leurs envois revêtent un carac-
tère exclusivement « amusant ».

Parmi les idées qu 'on nous avait soumises,
au début de notre initiative, était l'avis qu 'il fal-
lait laisser à nos concurrents le soin de fabri-
quer tel ou tel obj et qui convient le mieux k
leur compétence. Il nous a paru que cette idée
était intéressante et qu 'au lieu de préciser nous-
mêmes ce qu 'il fallait faire, chaque concurrent
aurai t le choix d'exécuter tel obj et qui lui con-
viendra.

Dans un pays essentiellement industriel com-
me le nôtre , beaucoup de praticiens ont l'ima-
gination vive et la main habile. Avec un outil-
lage très modeste, de ceux qu 'on a presque dans
tous les ménages, un ouvrier adroit et ingénieux
exécutera très certainement un petit travail ori-
ginal et intéressant.

CONCOURS No 2. — Reconstituer l'ordre
que l'« Imp artial » a p réalablement établi p our
« douze p ortraits de f emmes », étant donné
qu'un p ortrait p araîtra tous les deux j ours, li
s 'agira de classer, au bout des 24 j ours, les
douze portraits dans l'ordre p rimitif supp osé.
La p age de l'« Imp artial » où cet ordre aura été
établi sera mise sous scellé chez un notaire
avant l'ouverture du concours, de f açon à évi -
ter toute chance de connaître à l'avance la dis-
p osition des f ig ures.

W n'y a là aucun effort quelconque, ^otis
avons voulu faire la part de ceux qui ne dis-
posent pas du temps nécessaire pour exécu-
ter un travail manuel. Il s'agira simplement
de découper tous les deux j ours dans l'« Impar-
tial » un portrait de femme reproduit par la
photographie. Au bout des 24 j ours du concours ,
chaque concurrent disposera les 12 portraits
dans l'ordre qui lui plaira. Nous aurons , pour
notre part , avant l'ouverture du concours, ali-
gné ces portraits dans un ordre déterminé , et
la page contenant cette disposition est mise
sous scellé chez un notaire, de sorte que per-
sonne n'en pourra rien connaître.

Les concurrents seront classés dans l'ordre
où ils se sont rapprochés le plus du rang ar-
rêté d'ayance. On comprend facilement qu 'il
n 'y a là qu 'une simple affaire de chance. Il
n'y aura donc pas à se creuser , la tête. Il suf-
fira de se fier à sa bonne étoile.

Le premier portrait paraîtra mardi 6 Jan-
vier et la série continuera les mardi, jeudi et
samedi de chacune des quatre semaines du
mqis de Janvier.

Pour les Dames
CONCOURS No 1. — Exécuter tel obj et de

dimension réduite de la catégorie des « ouvra-
ges de dames. » : broderie, dentelle, coussin,
abat-jour , modèle de costume ou de chap eau,
f leurs artif icielles, etc. Eviter naturellement de
cop ier dés choses courantes et chercher avant
tout à conf ectionner un travail original et d'une
f acture très soignée. Les dames p ourront aussi,
avec de p etits p ersonnages costumés, et un dé-
cor « ad hoc ». combiner des scènes p ittores-
ques, tirées de l 'histoire, du roman, de la vie
nationale ou des diff érents p eup les.

Pour les dames, également , notre concours
No 1 consiste à ne pas imposer un travail dé-
terminé , mais à laisser à chacune de nos aima-
bles concurrentes le choix de ce qu 'elle voudra
bien nous envoyer. Nous recommandons seule-
ment qu 'on veuille bien se mettre en quelques
irais d'imagination , de façon à éviter des cho-
ses banales qu 'on trouve dans le commerce. Il
y a tant de j olies choses qu 'une dame peut con-
fectionner elle-même, sans grande dépense.

Nous recommandons tout spécialement à nos
concurrentes de bien vouloir examiner si elles
ne pourraient pas reconstituer une petite scène
pittoresque, un petit tableau généralisé par le
roman , le théâtre ou l'histoire des peuples. On
se souvient que lorsque nous avions organisé
notre concours de costumes de poupées, plu-
sieurs personnes nous avaient envoyé des grou-
pes ravissants, qui avaient fait l' admiration de
tout le monde.

CONCOURS No 2. — Reconst ituer une lettre
écrite à la machine et découp ée en vingt-quatre
morceaux, un morceau p araissant chaque j our
dans le corps du j ournal rép roduit p ar la p ho-
tograp hie.

Nous avons apporté ici un petit changement
à ce qui avait été annoncé au début. La lettre
a été préparée à la machine, au lieu d'être
écrite à la main et elle a été découpée en vingt-
quatre triangles égaux, au lieu d'être déchirée
La nouvelle manière que nous avons adoptée
offre moins de difficultés et donne une impres-
sion plus nette. Chaque j our, un des morceaux
sera reproduit dans les colonnes d'annonces
du j ournal. Il suffira de le découper et de re-
constituer, à l'aide des 24 morceaux, à la fin
du concours, le texte original .

Les Bons — Les Prix
Nos concours pour les dames et pour les

messieurs sont ouverts indistinctement à tous
nos abonnés ct acheteurs au numéro , aussi
bien de la ville que du dehors. Cependant , on
comprendra que nous sommes obligés d'avoir
un certain contrôle, à savoir que les partisans
sont bien des abonnés ou des lecteurs de no-
tre j ournal. En conséquence, il sera nécessaire
de j oindre à chaque envoi des concours No 1,
à chaque solution des concours No 2, un BON
spécial qui paraîtra dans chaque numéro du
j ournal , pendant la durée du concours.

Le premier Bon pour les Messieurs. le pre-
mier Bon pour les Dames, paraîtra dans notre
numéro de lundi 5 j anvier. La série se conti-
nuera régulièr ement , chaque j our, ju squ'au 31
du mois, date de la clôture du concours.

Nous avons dores et déj à décidé d'augmen-
ter d'une somme de 500 fr. la valeur des prix
attribués à ces deux concours. Il y aura donc
des récompenses pour une valeur totale de
3.500 fr. puisque nous avions annoncé au dé-
but que nous réservions 3.000 fr. aux meil-
leurs concurrents. Nous publierons prochaine-
ment des renseignements détaillés sur le nom-
bre et le genre de ces prix.

Un j ury spécial de trois membres pour cha-
que concours décidera de la valeur et du clas-
sement des travaux présentés. Les envois de
tous genres. — sauf les solutions des concours
No 2, —resteront la propriété absolue des con»
currents.

Ceux qui veulent participer aux concours
sont instamment priés de consulter chaque
j our l'« Imp artial » de manière à être au cou-
rant des renseignements que nous publierons
sur ce suj et. Nous répondrons dans une ru-
brique spéciale à toutes les demandes de
renseignements.

_£os Concours ponr les Dames
B.os Concours pour les Messieurs

CfiroBipe ^EfiâîilaisL
Une retraite bien gagnée.

M. Ulysse Kobly, chef de gare à Chambre-
lien. vient de se démettre de ses fonctions, en
raison de sa santé.

C'est avec un vif regret que la population de
Rochefort et environs ne verra plus, dans son .
bureau , celui qui , pendant près d'un quart de
siècle, accomplit touj ours fidèlement sa tâ-
che, avec beaucoup d'affabilité.

Chacun 'rend hommage à l'activité de ce
cligne serviteur qui , malgré ses nombreuses
occupations professionnelle^ s'intéresse à la
vie locale et tout particulièrement aux écoles.
L'Eglise compte aussi en lui un sûr ami.

Puisse M. Kohly j ouir longtemps et paisi-
blement de sa retraite , entouré de l'affection
des siens et favorisé d'une santé meilleure, dans
la coquette villa — d'où il pourra voir passer
les trains — qu 'il a bâtie entre les deux tun-
nels de N Chambrelien.
ta tempête de dimanche.

Le vent violent qui s'est déchaîné diman-
che après-midi dans notre région a causé pas
mal de dégâts au Val-de-Ruz. Dans la plu-
part des villages, on sign ale des cheminées ren -
versées et de rfombreux arbres déracinés. Les
vergers ont beaucoup souffert ainsi que cer-
taines forêts. A Boudevilliers et à Cernier , no-
tamment, le domaine forestier a subi d'impor-
tantes déprédations , mais il faut attendre le
recensement des plantes abattues pour une
évaluation exacte des pertes subies.

Un grand nombre de toitures ont été détério-
rées ; on cite certains bâtiments que la vio-
lence de l'ouragan a presque entièrement dé-
couverts.
A propos d'un mariage.

On raconte que dans un village de nos mon-
tagnes neuchâteloises un père disait à sa fille
qui semblait avoir envie cle prendre un peu
trop rapidement le chemin du mariage :

— Tu sais, ma chère fille, Saint-Paul a dit :
« Celui qui marie sa fille fait bien et celui qui
ne la marie pas fait encore mieux ».

Eh ! bien, cher papa , répond timidement la
brave enfant, pendant que nous sommes sur la
terre, tâchons de faire bien , et quand nous se-
rons clans le Ciel, alors nous ferons mieux ! »
La police des cinémas.

A la demande de M. Alb. Calame. conseil-
ler d'Etat , les chefs des départements de po-
lice de la Suisse romande ou leurs délégués st
réuniront prochainement à Neuchâtel, afin de
s'occuper de ia question des cinémas et de
j eter ies bases d' une réglementation de ces
établissements. Cette conférence aura surtout
pour but d'expurger des programmes des ci-
némas les films dits « criminels » ou »pas-
sionnels » , qui ne laissent pas d'exercer une
funeste influence sur la j eunesse.

La Chaux - de-p cp ds
Suppression des cartes de Nouvel-An.

Total de la 2m* liste en faveur de la Bonne-
Oeuvre : Fr. 52»—
M. et Mme Gustave Ulrich » 2»—
M. et Mme J. Junod-Droz » 2»—
M. et Mme Léon Cellier » 2»—
M. et Mme A. Gindrat-Cavadini » 2»—
M. et Mme A. Perret-Robert » 2»—
MM. Breit frères » 2»—
M. et Mme Franz Kaufmann , La

Cibourg » 2»—
Total à ce j our Fr. 66»—

La souscription sera close samedi 3 j anvier.
Petites nouvelles locales.

L'AFFAIRE LAMBERT. — La « Feuille
d'avis des Montagnes » rapporte que Lambert
aurait déposé une plainte pénale contre les deux
auteurs du rapport sur la foi duquel l'Etat a fait
arrêter le prévenu au mois de j uin , soit contre
M. Kummerli , contrôleur de l'Etat , et M. Ber-
ger , premier secrétaire du Département de
îustice. La plainte de Lambert serait portée
pour faux , faux témoignage et dénonciation
calomnieuse.

GERANT DE BANQUE. — M. Rosselet , fon-
dé de pouvoirs de la Banque Reutter et Cie, à
La Chaux-de-Fonds , a été nommé gérant de
(a Banque cantonale de Berne , agence du Noir-
mont , en remplacement de M. Louis Huelin ,
qui prendra le 15 j anvier prochain son poste
de gérant de la succursale de Porr entruy en
remplacement de M. Mairet , démissionnaire.

NOMINATION. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Ernest Blanc, actuellement pre-
mier commis au greffe de la justice de paix
de La Chaux-de-Fonds . aux fonctions de gref-
fier du juge d'instruction de La Chaux-de-
Fonds , en remplacement du citoyen Victor
Faux , décédé.

PREFECTURE. — II paraît que le Conseil
d'Etat est décidé à nommer à la préfecture de
La Chaux-de-Fonds le titulaire d'un autre dis-
trict , qui ne sera pas repourvu. Ce sont avant
tout des raisons d'économie qui ont déterminé
le gouvernement à prendre cette décision.

LES RENARDS. — De toutes parts, on se
olaint d'une grande affluence de renards . Ce
sont, en particulier , les habitants des fermes
¦solées qui ont à se plaindre des.carnassiers
lui dévalisen t les poulaillers. Aussi commen-
ce-t-on un peu partout à organiser des battues.

GRATITUDE. — La direction du ler arron-
dissement, des Chemins de fer (fédéraux , a
accordé la gratification réglementaire, pour
40 ans de service, à M. Gottfried Pauly, chef
de station à La Chaux-de-Fonds.

La rédaction décline Ici toute responsabilité

CROIX-BLEUE. — Rappelons la représenta-
tion du vendredi 2 ja nvier, à la Croix-Bleue,
de l'oeuvre émouvante de Decori, la <¦* Fille du
çarde-chasse », par la Société théâtrale ouvrière
du Locle; c'est le spectacle de famille par ex-
cellence .Les représentations données au Locle
de ce drame ont eu le plus grand succès. Ceci
engagera les amateurs de ce genre de specta-
cles de se rendre nombreux vendredi soir à la
Croix-Bleue.

SONNERIE DES CLOCHES. — Les cloches
de toutes les églises seront sonnées comme de
coutume, le soir de Sylvestre, de minuit à mi-
nuit un quart , à l'occasion de l'entrée dans une
nouvelle année.

SYLVESTRE. — Ce soir à minuit. la musi-
que «La Lyre » donnera concert sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Des cachemailles circule-
ront en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

BOULE D'OR. — Pendant les fêtes, la
troupe des « Alpinistes » réjouira les habitants
de la Boule d'or. Dimanche soir, pour le SOrne
anniversaire de la tournée , soirée au bénéfice
de Mme Martel.

THEATRE. — On peut consulter dans nos
annonces le tableau des représentations qui se-
ront données par la troupe Baret , pendant les
fêtes de Nouvel-An , soit les deux comédies
« Francs-Maçons » et «Madame la Présidente».

METROPOLE. — A l'occasion des fêtes de
fin d'année, on aura le plaisir d'entendre à la
Métropole la renommée et bien connue troupe
des « Sœurs Zélio », dans leur répertoire tou-
j ours nouveau.

MATCH AU LOTO. — La société de gym-
nastique «Le Rucher » aura son match au loto
ce soir , à la brasserie du Monument. Quines
superbe s, volaille de Bresse authentique.

BEAU-SITE. — Ce soir, à 8 heures trois
quarts, soirée récréative de Sylvestre. Musi-
oue, chants, proj ections, comédie. Invitation
cordiale à tous.

ACCIDENTS DE L'OURAGAN. _ Proprie,
taires , assurez-vous contre les chutes des tul-
les, cheminées, etc., auprès de L.-Alf. Besse et
Fils. Téléphone 5.38. Chaux-de-Fonds. Primes
très modiques. ?6037

Qommuniquia

Potour essai, 50 c. Ueg 2232 5d64

Repêches du 31 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain>
_4Te!g« et froid

Centenaire de la Restauration genevoise
GENEVE. — Les manifestations patriotiques

à l'occasion du centenaire de la restauration de
la République de Genève ont commencé hier
soir au milieu de l'enthousiasme général. Un
banquet monstre a été servi à la salle commu-
nale de Plainpalais. Plusieurs discours patrio-
tiques ont été prononcés. La manifestation po-
pul aire de ce matin s'est déroulée au milieu
d'un enthousiasme plus gran d encore, malgré la
bise glaciale qui soufflait en rafales. Le cor-
tège, parti à 9 h. 30 des Bastions, comptait
3500 participants, 167 drapeaux, 4 corps de mu-
sique , de nombreuses sociétés, le corps des of-
ficiers avec le colonel Audéoud à sa tête,
etc. A 11 h. 15, il est arrivé sur la Treille, où
plus de 15,000 personnes étaient réunies. M. Eu-
gène Richard , président du Conseil des Etats,
a prononcé un discours fréquemment interrom-
pu par les acclamations de la foule.

Dernières nouvelles, suisses
BALE. — Mardi matin, un grave accident

s'est produit à l'Elsaesserstrasse. Un garçon-
net de six ans, qui j ouait en l'absence de sa
mère, avec une bougie, mit le feu à ses vête-
ments. Il fut si grièvement brûlé sur tout le
corps qu 'il succomba peu après dans d'horri -
bles souffrances.

BALE. — Le champion de lutte Armand
Cherpillod s'est rencontré mardi soir, à 10 heu-
res, au théâtre Kiichlein , avec le champion belge
Versen , dans un match de lutte libre. Cherpil-'
lod a été vainqueur à la première manche en
32 minutes et à la deuxième en 13 minutes.

COIRE. — On a ressenti de nouveau la nuit
passée, à Coire, à 11 h. 09, un fort tremblement
de terre. — A Râzuns, la nuit dernière, la scie-
rie Vieli a été détruite par un incendie. On
suppose que l'incendie a été allumé par un
court-circuit qui se serait produit à la suite du
tremblement de terre.

Abandonné dans la neige
ALBERTVILLE. — Le nommé Ignace Po-

tonik, d'origine autrichienne, habitant Anne-
masse est venu déclarer à la gendarmerie de
Beaufort qu 'il avait abandonn é la veille vers
3 heures son fils âgé de 14 ans près du col du
Bonhomme qu 'ils voulaient tous deux franchir
en skis, apsès l'avoir enveloppé de couvertu-
res. En descendant chercher du secours ses
skis s'étaient cassés et il eut beaucoup de dif-
ficulté à avancer dans la neige molle. Il est
arrivé épuisé à Beaufort. Une équipe de
skieurs militaires sous les ordres d'un lieute-
nant est partie dans la direction du col.

La tempête de neige en Allemagne
BERLIN. — La . tempête de neige d'hier a

continué pendant toute la nuit. Ce matin il nei-
geait encore. Une armée d'ouvriers est occupée
dans les rues à ouvrir un chemin dans la nei-
ge pt ;ur rétablir la circulation interrompue. Le
thermomètre marque 0. De toutes les parties de
l'Allemagne arrivent des nouvelles signalant
de fortes chutes de neige et des perturbations
causées par la neige. A Dresde et .dans d'au-
tres villes la circulation des tramways est in-
terrompue. A de nombreux endroits, les li-
gnes télégraphiques sont coupées.

.KIEL. — A la suite de la violente tempête
du nord-est qui continue à sévir, l'inondation a
pris mardi soir , dans le port , des proportions
considérables. Après avoir envahi les (rues
voisines du port , les eaux ont pénétré jusque
dans la vieille ville. Dans certaines rues, l'eau
atteint plusieurs pieds de hauteur. La poste
centrale est complètement entourée d'eau. Dans
la baie, les lames furieuses ont causé de graves
dégâts aux ponts et aux travaux de protection.

I Contre la vieillesse I
| Hématope du Dr Hommel I
É ATTENTION ! Exigez expressément B
| le nom Dr. Hommel, 1RS76 ¦
"W ¦_¦ ___¦¦________¦____»___¦____ I.MI_ _
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l̂ f̂t Ŝ -É^W '̂' tBÈal'7 ornée de nombreuses illustrations :; ::

^ll§y La seconile femme
Nouvelle bernoise par Rod. Wyss. Dédiée à sa bien-aimée mère. Tra-

duite de l'allemand par V. SEGOND. 2me édition. Pris. fr. 1.—.

^ÊÊÊ^i DU le paysan
y »̂^̂ ^̂ ^̂ m 0D Dn "ls (les aI P8S 8n HP ¦!!•¦«*
^̂ KîS »̂PS^̂ !î ^̂ ^̂  
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Zurcher Dii on le Docteur de Wasen
Traduit d'après la 15me édition allemande et orné de belles gravures.
Prix croche fr. %.—. Œuvre vraiment populaire . Elle nous raconte ,

• les scènes de ia vie d'un intéressant original de l'Emmenthal , un
paysan , dont le surnom de «docteur miraculeux» est connu non seu-
lement dans le canton de Bii-ne , mais dans tout le territoire suisse
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H Rue de la Balance, 10 — Téléphone 13.05 1

H Rayon spécial de 2488g j||

M Vente de confiance Coupe parfaite B

f

TPrtnmTria-a brune en mur j N
r oiirrures nie Me :«ciH) ix m
formes étoles. cravates ou échar | ï

Fourrures l*:runeB *j imita " j|l
vison, garnies têtes et oiu'iies sSaj

T'tnl p _ en monVolie nuire pu (gl

^̂ ¦̂"T' modèles affichés, i

*T H I I  Le» redonnes du Dr J. .1. Hniil , re
I AilY U QTïîSTI Q commandée-*- ! par nombreux méiiecins. son
I U lîÀi I lOLi i lSBt i  d'une efficaci té surprenante contre lea rhumes.

" ' les catarrhes pulmonaires l'enroue-
ment, l'astlime, la srri piie et anti -ea aHVrlions analogue* de la poi-
trine. Ces tabl ' ttes S" vannent , en boitas de 80 cts. et fr 1.20 à ba Chaux-
de-Fonds. dans les pharmacies Hei-h, liéiriiiu, Doisot , Dr Bourquin ,
iUalliey, tMounier, r»» el. Aheïlle. Vua.'ruenj.-. (H6iï*0 Q) 21813

.fil TOILES DE BALE P. I. C.
||{|| |l! PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
liUSffl Tuiles éca ill as engobées. rouges, vieux ' ronge on noires
ft ||l| | ' t'ont d'excellente 5 et trf*s belles toitures du plus heureux
^llfailir 7434 S. elfet dans chaque paysage. " 1976



Banque Cantonale de Berne
Succursales :

St-Imier, Bienne, Bèrthoud , Thoune, Langenthal ,
Porrentruy, Moutier , Interlaken , Herzogenbuchsee,

Delémont
.__ fiencea s

Tramelan , Neuveville, Saignelégier, Noirmont,
Laufon, Malleray

Bonification d'Intérêt
a) sur Carnet de Dépôt jusqu 'à fr. 5.O0O.— . . . . <__t 7°
b) contre Bons de Caisse, *4fc 'a la

Titres de Fr. 500.— , -J .OOO. — et 5,OOO.— remboursables
après trois ans , moyennant ua préavis de tiois mois. Coupons d'in-
érêts semestriels. 44557 Ue-2919 B
L'impôt d'Etat et le Timbre Bernois sont à la charge de la Banque.

-Gr _%._=i._-.i>n?i î̂ JD»*ATP *__. _p —

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

Paquebots-Express de la 2348

Red Star Line
American Line, White Star Line, Lloyd Holland Royal

par l'Agence Générale Suisse KAISER & Cl G, BALE
Nous accompagnons personnellement les grandes Sociétés.

== Représentants dans tous les ports d'embarquements et de débarcadères ==:
Prospectus et renseignements gratuits.

Représentant : GOULET-ROBERT, Brasserie Terminus, Chaux-de-Fonds

p "¦•¦r

É

Boîfes ae Constructions
ppl Marque „A l'Ancre" ft1

Les personnes désirant des fooîtes COIIl-
plémentaires sont priées de s'adresser
d'ici au 15 décembre, afin qu'aucun retard
ne soit apporté aux livraisons de Fêtes

Librairie Courvoisier
' Place du Marché

M a

Hj Pour votre |||

é ECLAIRAGE AU CAZ i
JH EXIGEZ TOUJOURS a HI

B

***"*' les véritables Manchons AUER, an s Bapti ste » ou en s Soie» , pour becs droits et "g*
becs renverses, absolunn-nt insnrpassables dans la durée, la solidité. Iii

Vous obtiendrez ainsi ie MAXIMUM de lumière et d'intensité d'éclaira ge, »j|S
Obligez votre installateur à vous fournir des becs a gaz renversé , SSI

I £  

garantis ne, fumant  pas. « ,.-, ¦ , _ _S
NOUVEAU 1 Abat-jnur priuiastttjne , à diffusion de Inmièfé, dis'oos-i'ftf perfettio-ûné ponr III

bec à gaz renversé, permettant d'augmenter considérablement l'intensité sans §11
modifier la consommation de gaz. — En vente chez |||

S. Brunsoli ^̂ yler sj
I|l 40 Rue de la Serre 40 *40 Rue de la Serre «O II

Bot B CXÏ3CflHU3H_HB Q 3 SX_i li^k_l 8 COM ME B̂ B *HHi HWTT B̂ _ !_ _ _ ¦  —̂ ______ __ I *____ _fl__ll l'^^K I '¦* B̂ Ĥ S _Bfl * 'tDVl B*HM u-. _____1 ÏSS
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CIGARES AU MENTHOL
Nouveauté pour fumeurs

Ces cigares, préparas chimiquem ent avec du Menthol sont non
senlement nn excellent préservati f contre le rhume
de cerveau, le caillas re, le mal de tète, etc. mais
l'euveni êlre fumés môme lorsque ces maux se manifes-
tent violemment >M procurent un soulagement immédiat.

Ges curare» sont fafiiitjnAs avec les meilleurs et les plus fins ta-
bacs et conserven t malgré leur traitement chimi que tout leur bon
goût et leur arôme. H-o6il-,_ 25707

Recommandé par les médecins.
No 3. La pièce, 15 ct. No 2. La pièce, 20 ct. No 1, La pièce, 25 ct.

Le cent.. 14 fr. Le cent., 19 fr. Le cent., 24 fr,
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds :

EDWIN MULLER, Cigares, BUE NEUVE 10

BRLE. Miel è Parc • Bernerii
siiué a il min tes de ia Gare iMucraie. Restaurant recommande. Rière de la
Brasserie « l.ôwcnbrâa Mùnich u et de la Brasserie « Warteck Bâle». Excel»
lents vicie de 911. Dîners et souoeis à partir de Fr. 2.—. Menus assor
chambres depuis fr 2.50. 7209S 21467 G. Malacet-llertenstein, prop tl

?t a

I I¦Ht -4wmÊÊÊÊÊKMÊBBBBBamBÊÊiBmKÊiKÊBmmÊKÊamMÊmm *v4*m

I ,  

/\ Mouchoirs
Jr 

^  ̂
avec et sans initiales pour

^r ^W dames, messieurs et enfants

<Jm. ̂ j Aw} ̂
oc^ettes

V^PÉj&N. /$â§>' _ r Bas, Chausnettes,
*
X Ŝ̂ ^̂ _r Soua-Vdtements
^X /811iK _'r Camisoles

>^̂ ^̂  Combinaisons

T* Ptix avantageux

Au Bon Marché
41, Léopold-Bobert, 41

*% I

I 

N'OUBLIEZ PAS
de visiter £

^Exposition Permanente
d'horlogerie, bijouterie et d'objets d'art

_ _EPJI-__ :. J»3_E_ Ï?»JC ____ '__D __W<»
Vla-à-vla de la gare Téléphone 12 16

Pendant sa GRANDE LIQUIDATION partielle
Vous y trouverez riche choix d'articles de ménage et de luxe, E
en cuivre , laiton , métal a rgenté. Services à café, coupes â
fruits , paniers à pain , plateaux , cafetières, statues, vases,

cache-pots, etc., etc, n
avec des rabais de 10 à SO °|0 S

_______fl______BB_________H____________________ i_______________

Le plus Joli cadeay

^̂ ¦̂^̂ ~i-_i_i_i__3i--:̂ '—

Forîe-monlre artistique breveté
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Permettant de porte r en bracelet toute montre de daine dans n'importe
2nelle granu eur . Cette nouveauté constitne un objet gracieux et pratique

autant plus que ia mode est toujours davantage â la montre bracelet. En-
voi contre reniDoursement de fr , 'J.50. Indi quer le diamètre de la montre
avec la commande. — Manuf acture franco-suisse de fournitures d'horlogeri e
n V. rriprp-Siiisise (Neuchâtel). H-3597 N 20545

t Cabinet Dentaire
IM. Tï PfGHï RIÂN
| D. F. M. G.

74, Rue Léopold-Robert, 7*4

| Reçoit tous les jours dft 9 heures à midi et |

i d e  
2 à 6 heures j

Plombages Couronnes or et poicelalne Auniications Extractions |Dentiers en tons genres • '
Installation moderne et travaux très soi gnés 25807 Prix modérés g

Visiteur est demandé
par la Fabrique

Griien Watch Co, Madrets ch
pour finisses et m^cîini sniRs . — Pla ce bi **n rétril mée e* d'avenir¦fioar per OIIHH c-p .ib:e et sérieu-e. Efw*ée .« ** .v, .nt eniente. Uit><" f ' ti "n
absolue. Inutil e de se présenter sans preuves de capacité . 26062 I

I_e

"3^dépuratif Bourquin
Le «l'Iié Itourquin» , composé de

plante» ayant une action directe snr
estomac et les intestins, est le meil-

leur stomachique et dépuratif da sang.
Son goit est très agréable. C'est, dn
reste, une ancienne formule donnée
nar feu l'herboriste P. de Solenre . La
uoîte se vend 1 franc et senlernent à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39

âLOïïSE
pour le 30 avril 1914

Ans enviions de La Chain de-Fonds,
une 9l»i«on (le l<Yrui<> . de construc-
tion !• conte , comprenant deux appar-
tements. Le rural suffi t  à l'eniretien
ue 1-2 vaches, «irund jardin poiager.

S'adress i en )"R' niie de MM. René
et And. é Jacot-Guillarmod, notaire et
avocat, rae Neuve 3, ïi4<W3

Pharmacie Monnier
4. Passage du Oentre 4
LA OHAUX-DE-FONDS

Article de saison rtcommmdis

HUILE PURE DE
FOIE DE MORUE

nouvel arrivage 2198

Crème ètralslon
d'Huile de m«rae

aux bypopliosphites combinés
Quart de litre FP. 1.30
Ddtni-lïtce » 2.—
Ulre D 3.50

Kola granulés extra
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes a 23-0

Il arrivera, ces premiers jours ,
quel ques valons de Briquettes
à 4 fr. les 100 kilos. Bois de
sapin à 1 fp . ie sac. — Se fa i re
inscrire de suite chez M. H. Mat-
they, rue**de l'Est 28-pSiljffig
l'Est). 2S746"

^^^TKSn tvp ~ IBIXBCf -^a BKIîTMW •waTÏTfliT-PTfTfl SP
B^^^^®a^4»_®«a8M B

_m Offre les rnsilleura 8___
f S &  P0EL5, POTAGERS M Bp
» GflZ ET n CHARBON MM
_j__J__ _̂i____SH__. ^

DRAPS DE LIT
confectionnés, en colon mi-fll et fil.
avec jours et broderie ou festons à la
main. Toim ¦«-s prix, superbe choix,
qualilÔN garanties.

Taies d'Oreillers
assorties avpc draps oa non. da meil-
leur m-i rché aux plus belles. Trè»
grand chois. y 2a7'2^

AU PETIT PARIS
A coin de l'Hôtel-de-Paris

H MER
A eartlr de Juin ou pour le 31 octobre 1914

Rue Léopold-Robept 58, au 4ms élage
Appartement de 4 chambres , cuisine

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

an.
Apparlement , 8 cbambres. Fr. 750

par an.
Appartement, 3 chambres. Fr. 700
- par an.
Apparlement, S cbambres. Fr. 600

par an.
Appartement, 2 chambres. Fr. 450

par an.
Ces appartements peuvent convenir

pour comptoirs , ateliers, bur  aux etc.
ave nombre de piéces a volonté.

Situation exceptionnelle an centre
des affaires

Transformations et nombre de pièce*?
selon désir.
A" 5me élatre. un logement de 3

enamnr es . cuisiue et dépendances.
Fr. 4'JO uar an.

One grende «-«ve pouvant servir d'en-
trepôt. Fr. 300 nar an. 2Ô9H5
S'adresser à M. II. liiinchniid. rue

dn (îomtiiprce 128. — Téléphone 6 88

Maison
A Tendra à Iiienne, maison d« 4

loaenipnts de 1 cu»m 'r>re et cuisine
mnua sin . av»e eau et çpr.. bon pour
tous genres rie commerce. Prix In 000
frï<nrR. Facilii s ue oaieme»t. SôiST

i ^'adresser au buieau do l'iMPtumuL

Wj Chacun peut 24777 S

I DORER g
B£ cnivr>'r , arRfnter sol- ||
M* même Glaces. Staluet- ¦
]5 tes. Lampes, Jardinières, M
H Cadres, Tableaux , etc., m
tm avec la laque-bronze fi

8g. Boîtes avec pinceaux , K
K 50 et 75 o. Seul dé pôt : ¦
m Droguerie Neuchâteloise 1
m KUHLINS 4 Cil 1
K 4, Rue du 1er Mara. 4 jB
8f E'Ij ir II gurqui Rxcfilsij r B
M (t uoire nom sur In boitas. S



_-^% b Heine j Chaussures
0^̂ ___»k_ ____i  ̂r_|»k »> w °>v Le Catalogue des

f Z r \  y ^ ^Sknptm_%_%m^_ ^w\ Nouveautés pour

F̂ _^^m ét^̂  ̂ _r ,_f-*-*̂ . ¦

 ̂
J^ KV/ es^ Paru

L̂ Âv ^l^V  ̂ Seul concessionnaire : Envol gratis et franco

^ l̂j \jry r\\\ ^ A 1 ¦ IO Place Neuve
V_A>Î f / û ^V  ̂ _E__m l l  B___i_rtl^% 

LA 
CHAUX-

DE
-FONDS

*—» 1—*  ̂ M WWm wM W &̂m m Téléphone 4-93

Calê-Brasserie des Sports
Rue de 1» 'OlxAirzrléx'e 84

Mercredi 31 décembre (Sylvestre)
Jeudi, Vendredi, Samedi et . Dimanche

lor, 2, 3 et 4 janvier 1914, dès 2 h. après midi

_B___:€5^_1__.»J__L* Ovebestire
JEU DE BOULES couvert et chauffé

Bonnes Oor_.so__r_,__r_ .a,tlorLS
26134 Se recommande , le tenancier DE*L-BOCA.

AU LION
IO, Place Neuve, IO

Maison spéciale ffll
Chaussures êLJMAméricaines ^ÊË^
f Salamandre *
Z|M\ The Vera Ihoe

«HÉIF The Ewo Shoe
Jv^ssz V 

i_ e8 premières marques du 
monde

\̂ ~ Inimitables dans leurs formes et
V Jjl qualité 22G23

^^Taison J". 3E3_r«,___Lci-t
. TELEPHONE 4-93 TELEPHONE 4-93

_¦_ __¦ 3e __________) __M____pmnW» _BWHBI H B fll K___l •MW -KPEg;.'** . 0l8S___ _m
MmAwt  ̂

'̂ H
HBIBBBBJ V__n_____H___f W W <¦___¦____¦______¦___» «____¦____? TOWtfHaî.**siia¦¦ ________ ____ ___________________ il

I i i 'AKKEAU D'orç Il
Téléphone 16 Rue Léopold Robert, 59 11

H 

possède un superbe choix et vend le meilleur marché m m

Alliances (J|
¦i _eijoxxt©_ri© Il
Il ' «Toetilleirio II
11 Oarjtexrroiri© il

Il -2S1— *"~ (J
g** Magasin ouvert le dimanche pendant décembre | *

Hop iii
26092

ayant bonne écriture et calculant bien sont de-
mandées pour emploi provisoire en janvier. —
Adresser offre s et références, Case Postale 10507.

N'oubliez jamais
qu'après la partie de patin
ou de luge rien ne vaut et

ne fait plaisir oomme

un pot
de lait caillé fialprs

de la

Tous les jours, très frais

Au Magasin de Comestibles

MMYWA.STIIG1R
-Ft-Tt,© cie let. Balanoe _fc

MAISON D'HORLOGERIE
de la ville, demande un

____¦ * *  --* lin, mm ___

sérieux, au courant des travaux de Bureau et de
l'Expédition. —- Offres avec références à Case
Postale 16214, «m

avec mécanique et décors, depuis
Fr. 30.—

véritables napolitaines, depuis
Fi. 12.-

eomplet avec archet et étui, colophane,
diapason, corde dn rechange

depuis Fr. 20.—

Instruments de musique en tous genres
Grand choix — Bas prix

Fort escompte au comptant
Facilités de paiement

Piano de famille garanti 5 ans
Fr. 650 -

Mme E. Wîtschi-Benguerel
MAGASIN OE MUSIQUE

39 ¦ WORD ¦ 39

MESDAMES!
Cest seul à la Maisofc; _L

Muller que l'on obtient la /fflt\
véritable Uiijnl

Ondulation Marcel m
durable aVf Êm

ainsi que le meilleur posti- R i/IS
che, pour se .coiffer facile- HrE
ment soi-même..plus de 500 TH| M
nattes imitant toutes les /H]T|\j»
nuances depuis 2.50. m fSÊ f

Se recommande. Wnf'lf

Madame MULLER %coiffeuse (̂ §1/
Rue de la Serre 28 gÊ&

Téléphone 9,90 *_m

STORES
i w À Poccasfon da¦ '«"' ? Terme, reçu une col-

S

lection de Stores
chinois, haute nou-
veauté . Stores étoffe
Volets à rouleaux
en tous genres, en bois
et en tôle d'acier on-
dulée. Slores à. Pa-
lettes. JalouNies et
Paravent «. Se recom-
mande. EMILE PI-

RODÊ. Temple-AUemand 85. 21481
Représentant de M. Griesser, à Aadorf.

U9iile_ °vou$
acheter une MONTRE comme cadeau
pour les Fêtes, en tout temps et en
tous genres, plates, remontoirs, ancre.
Breguet, 15 nnii". précision , sûreté,
solidité, depuis 16 ïr,. garanties sur
facture. 25777

Procnrez-vons la ft Horlogerie
du Nord 52, M. fleuri lioicbat.

Vi louer
îîafjaç'i fl 2 belles devantures con
ulagublu viendrait pour Boucherie
légumes, pâtisserie ou pour tous gen-
res de commerce. — S'adresser à M.
Schaltenbrand , rue À.-M. Piaget 81.
Téléphone 381. 24925

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

Fouis-Sape
Quelle personne faisant j ournellement

la course Cbaax-ds-Fonds-Sagne ou
Chaux-de-F onds-Ponts , avec ie train de
7.38 soir, serait disposée à s'occuper
de transmettre chaque soir ane commis-
sion pour l'une ou l'antre de ces deux
localités. — Ecrire sous chiffres G P
25564, au bureau de ('IMPARTIAL.

25564

Attention!
Jeudi 1er Janvier 1914

OUVERTURE D'UN 260S7

Gaféde ïempérance
à Boinod

Se recommanda,. Fritz Reichenbach

TAHA souveraine Girardot véri-AwltO table. Pharmacie Monnier .
Passage du Centre 4. 319*28
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LOUIS LÈTANQ

Elto s'attendait à chaque instant à perce-
voir des rumeurs de bataille, à entendre des
dé.onations d'armes à feu.

Si le but du baron était d'exaspérer la ner-
vosité de la jeune femme et d'obscurcir son
âme sous des impressions de terreur , il pouvait
se féliciter d' une complète réussite.

Armande fixa sur lui des yeux agrandis par
Ja crainte et s'écria :

— C'est fini ?... lis sont pris ?..>
Von Hausbrand eut une mimique désespé-

rée.
— Hélas ! non. Ces policiers stupides et ma-

ladroits tes ont laissés fuir !
— Mon Dieu !... Les connaît-on au moins ?

Sait-on qui ?
— Je vais vous dire, chère amie, tout ce

gp- j e pense, tout ce que j'ai sur le cœur.
en fille intelligente , Georgette comprit aue

ces confidences intimes n 'étaient pas faites
pour elle. Se levant sans bruit , elle s'éloign a,
ïn'.tap^ menu comme une spurls.

i-e baron s'aperçut seulement de son dé-
part en voyant libre le tabouret qu 'elle occu-
pait. La place était bonne à prendre . Il s'en
empa*"\

— D'abord, chère enfant , commença von
Haasbrati*"* en s"etorçant 'd'adoucir .le plus
oossible les sons rauques de sort gosier
•j e vei x que vous bannissiez toute crain-
te de votre esprit, puisque j e me trouve près

de vous que j e vous couvre de ma protection.
L'homme puissant que j e suis s adresse par
surcroît à la puissance colossale de son pays.
Je n'imagine pas quel danger j e pourrais crain-
dre ; vous ne devez donc en redouter aucun.
Quoi qu 'il arrive, nous serons victorieux, com-
me touj ours.

Coulant doucement sa main pour reprendre
la main fiévreuse d'Armande, Wilhelm conti-
nua :

— Ceci dit, je ne dissimule pas la gravité
des menaces dirigées contre vous — le mal-
heureux Le Fraisil sait déj à à quoi s'en tenir —
et j e ne veux point d'autre malheur dans la
maison.

— Hélas ! comment empêcher d'agir ceux
qu 'on ne voit pas ?

— On peut les voir désormais, et aussi les
surveiller étroitement, car leur passage est dé-
couvert. Croyez-vous, chère amie, que ce pe-
tit hôtel que vous habitez depuis plus de deux
ans se trouvait à la merci d'individus qui pou-
vaient s'y introduire à toute heure du j our et
de la nuit ?

— C'est terrifiant.
— Une porte secrète dissimulée dans la bi-

bliothèque communique avec la maison voisi-
ne. Rien de plus facile que de commettre un
attentat et de disparaître à j amais.

— Je tremble ! 
— L'existence d'un tel repaire, est une cho-

se qui confond la raison !
— Hélas !
— Savez-vous, chère amie. Cô otte nous

avons trouvé dans ce repaire ? Eh bien ! des
linges sanglants , des traces de lutte et d'orgie,
des toiles agencées bizarrement pour servir
à j e ne sais quels ligotages, auels supplices
préparés d'avance 

— Taisez-vous, j e vous en prie. 'Vous me
rendez folle d'épouvante.

Le fait est que le baron von Hausbrand met-
tait en œuvre de singuliers moyens de rassu-
rer une femme ; il mentait effrontément et
s'efforçait de pousser la simple vérité au plus
noir mélodrame.

— Si j e vous dis ceç choses, protesta-t-il,
c'est afin de reconnaître et de déterminer le
danger que vous avez couru. Tout danger re
connu est par là même conjuré. Dans l'espèce,
la porte secrète de la bibliothèque est mainte-
nant gardée par la police....

Armande. sous l'empire de la peur, savam-
ment attisée dans son âme pendant toute la
j ournée, ne pouvait être rassurée par ce dé-
tail.

— Oh ! la police !.... s'écria-t-elle avec une
horreur marquée.

— Vous n avet pas confiance en elle, et en
ceci vous avez grandement raison. Les magis-
trats et leurs agents sont au-dessous de leur
tâche. Manifestement ils sont incapables de
prévoir et d'empêcher une agression touj ours
possible. En effet, rien ne prouve que cet hô-
tel déj à truqué à un endroit ne l'est pas eticore
quelque part.

— C'est vrai ! D'autres issues peuvent exis-
ter. Aussi j e ne peux pas rester ici cette nuit.
Je mourrais de peur ! 

Le baron eut un éclair de triomphe dans
son œil bleu.. C'était là qu'il voulait amener
madame de Clamont.

— Je vous approuve de toutes mes forces.
Vous prenez là une sage résolution, chère
ami J. "Ml en serrant le? mains d'Armande avec
une ardeur démonstrative. Oui, quittez cette
atmosphère suspecte, fuyez ces murs perforés,
cette demeure machinée comme les vieux châ-
teaux des bords du Rhin. '-.

— Où irai-j e ? soupjra la Jeune femm<*.
— Que ceci soit la moindre de vos préoccu-

nations, chère Armande. Laissez-moi veil er à

votre sécurité "hoisir la retraite inaccessible
qui vous convient et remplir près de vous lerôle envié et si précieux de chevalier gar-
dien. Fiez-vous « moi et vous serez ravie, Jevous jur e, de la surprise que j e vous ménage.
L'important est de partir au plus vite. Vous
emmenez votre femme de chambre, n'est-cepas ?

— Oui., sans doute.
— Permettez-moi de lui donner les ordres

nécessaires.
Il pressa le bouton de la sonnerie électri-

que. Ce commencement d'exécution d'un dé-part qui . malgr é les affres du moment, appa-
raissait tout de même comme une chose gra-
ve à la malheureuse Armande, éveilla une sour-
de protestation dans sa conscience douloureu-
se: elle eut un tressaillement brusque.

L'Allemand feignit d'avoir entendu du bruit
dans la pièce à côté.

,— Ecoutez ?... Je crois qu 'on marche dans
votre chambre.

— Mon Dieu ! gémit la jeun e femme reprise
de ses terreurs. Ne me quittez pas.
. Il profita de son affolement pour la serrer
sur sa poitrine et lui murmurer dans les che-
veux des paroles rassurantes. Puis il alla d'unpas sûr et régulier faire l'exploration de ta
chambre suspecte et revint la mine épanouie.

— Ce n'est rien... ou la chose a disparu....
Mais ces alertes perrvtuelles ne sont pas to-
lérables. il faut en finir...

— Oui... Oh! oui.
La fe- une de chambre, George-'fe. entrait.
— Madam va entier cett-î maison. Vous

l'accompc gnere- bien entendu — le baron
était bien trop «visé pour priver Armande de
cet aopa 'î, bien précaire , hélas ! car depuis,
longtemps la servante était soudoyée par lùû

~ ""* iA sidvre\ <
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VALDA 
jBl»

fi i Vendues SEULEMENT ea BOITES de l.SO portant le nom VALDA £& \ W
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5| n'y a que le SPÉCIALISTE qui vous fournira des articles m
i| de fabrication irréprochable» m

M faut être du MÉTIEH pour vendre des RASOIRS» ||
et conseiller ses clients. K

Ul faut posséder des connaissances DE LA BRANCHE j : . .

H pour garantir les APPAREILS ÉLECTRIQUES. g|
Adressez-vous en TOUTE CONFIANCE à

I HANS WILLE, ING éNIEUR 1
fi (Ancienne Maison BETSCHEN) ||

W& - Couteaux de poche. Couteaux de table. Couteaux à fruits. 1

JH Ciseaux en acier FORGÉ. ||
m Articles de boudoir pour MESSIEURS. |§§

Rasoirs en tous genres. Appareils électriques. m

lislimithMlnc
3_i*Eî*i>a-_s__sr

Les i er et a Janvier
dés S h. après-midi

¦V Mk.  WJ
Chaque jour dès 7 heures

Souper
— Consom mations de premier choix—
26053 Bonne cuisina

Se recommande. E. SCHWAR

Restaurant Louis DUECIS
CONVERS

Pendant 1RS Fêtes da Nouvel-An

M SOIRÉE
Ĉ* FAMILIÈRE

¦360rij S« recomman'io. *

Fêtes du Nouvel-An
Café I* fétre

Tons les soirs

TRIPES
Autres SOUPERS

à fr. 2.-
Sanglter Gibier

Vol-au-vent 

Maréchal
A louer, de suite ou époque à con

venir, nn atelier de maréchal , avec lo-
gement ; psPKage très fréquenté et
bonne clientèl» .— Ecrire sons chif-
fres A. O. SâUI I au bureau de l'Iai-_ «RTUl

l T I l l imi l l H IWIII I IIIIIIII

DHIBH CHRÉTIEHHE
de Jeanes Gens

BEAU-SITE26116 s»1***»̂ ;»» ¦ *•

SOIREE DE SYLVESTRE¦ à 8*/« heures
Mnsiqtic, CbMntR. Projections,

Comédie. Invitation a tous.

Molletières

depuis l.*35 _ 5K .

imperméables mmÊÊÊt
s pu rts. en ton- ¦ WM/n&Ëtes couleurs .Uff lM$^ •et longueur». Wffflmff

Chapellerie

m\é
LA CHAUX-DE-FONDS

51 rue Léopold Robert 51

RESTAURANT DD SAPIN
lia Z,'E2'E__=XJ__s:'ElJgI

Les 1er et 2 Janvier

BALABAL
Bonne musique 2U08S

Excellentes connommatlnns
Se recommande. F. Willen-Messerli.

Restaurant du Régional
LES BRENETS

1er et î janvier dès "i h.

BAL
EXCELLENT ORCHEalttE

Soupers sur commande
Consommations de ler choix

Ecurie pour chevaux
_HT Téléphone 23 "VS

25801 Se recommande N. I.lndev

BRASSERIE DU LION
line de ia R» lance 17

Pendant ls Nouvel-An

Dîners et Soupers
à te 2-50 e* ff- S- — sans vin

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande. PanI MÔri .

flûte! ite la Balance
LA CIBOURG

A Voecaoion du Nnnvel-An !
Les 1er et 2 Janvier 1914

dès ii b. anr.îs midi ,

BAL M BALB9 «¦ ta *tm. aeiuu  ̂ ww fl* sa fgjfjl
Musique FRERES SEMON.

Soupers
dès 6 heures et demie.

Se recommande,
25911 Vve von j\'l_ depbau*ern.

RESTAURANT DU RÉ6I0NAL
CORBATIÈRE (Sagne) 2tiOV_

Sylvestre

JPeiit Souper
1er et S janvier

Souper, lapins et poulets

Bonne mtis'qne.
Se recommande, A. Wullleumlsr.

HOTEL de la COURONN E
PI, IftCHBTTGS

Jeudi 1er Janvier 1914
dès 7 «/. b. du soir

Souperaiix Tripes et Lapin
SOI ItÉIS F.VIIIIJEUE

Viue renommée. Tél^p. 85
Invitation cordiale. Se recommande.

Catame-HelaHiaux S59M8

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Ru e Neuve 6.
Tons les Jeudis «oir

faifES
Tous les IJKIK HS

Gâteau au Fromage
Choucroute

avec viande de porc assortie

salles réservéesp'Gomités,Sociétés, etc

Se recomman-ie . A Uîï. Ulrich.
21475
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Mise aujoncours
La Commune de La Chanx-d e Fonds ouvre un Concours général

ponr ia construction éventuelle à forfait de
14: maisons doubles.

La Direction des Travaux publics remettra aux intéressés le dos
sier des plans et conditions y relatif , contre nn dépôt de fr. 100.—,
somme qui sera remboursée après l'adj udication el après retour du
dossier complet.

Les soumissions, sons pli fermfi , portant la mention : « CONS-
TRUCTION DE MAISONS OUVRIERES », dev ront parvenir au Con-
seil Communal , avant le 15 janvier 1914, à 6 heures du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le 16 janvier
1914, à 9 heures du matin , dans la Salle da Conseil Générai.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1913. 25666
Direction des Travaux Publics.

[POUR LA JEUNESSE
Assortiment riche et varié eu

JEUX ET JOUETS INSTRUCTIFS
fiJET* Achetez meintenent pondant qu'il y s du choix.

MECCANO - RETXIII-TW60S - STRUCTATOR

| TROIS MERVEILLES DE JOUETS MÉCANIQUES f
Combinaisons inépuisables. — Intéressant, instructif , indestructible !

Prix t Depuis ft*. S.— à tr. ISO.—
Motaur-s Meeeej io et Moteur» Struatatoi-, à tr. 9.— pièce.

[

Donnent de ta .vie anx modèles, y  atouteot on nouvel intérêt et un
inonvean plaisir. — Pièces de rechange et pièces supplémentaires.

BOITES fle CONSTRUCTION fl'AÉROPLANES
Nouveau! modèles depuis l_ .  9.— 

CHEMIN DE FER ÉLECTRIQUE DE MONTAGNE
à crémaillère , marche irréprochable, avee courant pris sur
une simple lampe électrique de ebambre on Sur UM prise à fiche.

Î^UTRES NOUVEAUTÉS j
t EN BOITES DE CONSTRUCTIONS I

Villa Nova , !_ajnifiçrae boite, avec matériel pour 5 villas, I
I eoBitruotlon da ïïlloe, bellebolte, matériel p'élever 18 maisons. I
f Place» fartes, boite avec matériel pour i châteaux divers. fConstruction da voitures, matériel pour 4 voitures diverses.

Constructions naval»*, toutes les piéces pour 3 vaisseaux.
Chambres de poupées, style moderne, renfermaut ballet, table,

chaises, etc. j
I I  « l Q »-¦»___¦_»———„»—¦»?_—¦—Mwwwilw. > I <—_—»»
Jeux Froebal : Brodnge, piquage, tissage, etc., modèles variés, dessins

sous verre et sur ardoise. **
Patlancss. Théâtre Guignol, Jeu du Jonchet, das Pyramides, etc. '

3HT PETITES IIVtRRINiERlES. "Wiavec tous accessoires.
LIBRAIRIE JJR ppCI  I A PO MPETEME
Tèlèph.2.78 I I H tl I EN tn 1 CX V~ TMèph.S.78

14 at 18, Rua Léepetd Robert, La Chaux-de-Fond»
en taom de la Brosserie de la « Grande Fontaine*.

i

Rttention!
: Aux Fruits du Midi :

Magasin alimentaire sous l'Hôtel de la Balance
Grand arrivage de boîtes Mandarines extra , depuis f .4tf
fr. la boite de 23 fruits. Boiles Oranges depuis 50 cent, la dou.

Ananas fraîches 0 Raisin frais
Artiehnnds, E ta clive s de Bruxelles. Grand choix en Fruits
secs. Assortiment comp let en Concerves de petits pois, Ha-
ricots, Chanterelles , Champignons , Fruits au jus.
Fruits à la monta fil e de Crémone: Sardines. Thon,

Saumon, Crevettes.
Vins finn . Asti grand mousseux à. fr. -1.30 la bouteille
Vermouth véri t . de Turi n , Malaga, Marsala, Chianti extra

March andise de 1er choix Prix avantageux
Téléphone 1296 Se recommande,

Fortuné Jamolli
¦ i—__i ... ¦ i. — . . . . .  ¦ ... »¦¦ ¦ mi**

La Beauté des Dents
dépend d>s soins qu'elles revivent.

Si vous eraplojêz la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
veuf) leur assurerai; ans parfaite conservation et vous aurez en deux joui'* des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. las Méaecin».

En vente seulement à (r. 1.25 ia boite, _ la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

I_ Bau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. —- Le fl»-
ftoi. . fr 1 35 " g II '75

Instruments A* Musique
en tous goure»

Aceensoirea, Lutrins, Cordes pour tous les instruments.
¦Représentation directe des premières maiKons Suisses ot Ktrangores. i!5?ô3

Se recommande, Chs Zellweger. -R H ô de Gibi-atar S
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Wt-% Choix incomparable en - |

Ë DÉJEUNERS :: DINERS H
JE Faïence et Porcelaine

||| Garnitures de lavabos H

M Rue L.-Robert 21 La Chaux-de-Fonds

||| Cristaux s s Verrerie B
f*g§ Etagères de cuisine r

¦ /RTICLES DE NËNASE I
M m en tous genres m S

88 «__§_!

¦'¦- « ¦ ¦ ¦

• ' ' '

Quelques-nos des Jolis Objets
fabriqués par les Enfants à l'occasion du

CONCOURS ORGANISÉ PAR " L'IMPARTIAL "
reproduits par la Photographie et édités en

§*" CARTES POSTALES ~&l
I I " _ —«Ml—0» « ¦ m

En vante dans les magasins tenant la carte postale

• •••••i^f têf <i «r» SSJLSLf
î OFFREZ à vos ,/ <& ï
l PARENT S - f̂i «̂*V'*
e «_ *̂  __ ¦*•** r̂ 9
• ftMIS ' j r .&'a /^- -' - *
î • •  y&^T CADEAU î
% Çr _̂^> 

' ¦&* ^* 
toujours Q

** «  ̂ &&̂  ** é̂r UTILE et APPRÉCIÉ fà

S/î y  ̂ J. QAEHLER %
$ ^*<V * JT Suce. W. STOLL %
0 ^^ ̂»<̂  ̂ é& *' 

¦l**0P0'<, Robert La Chaux-de-Fonds £

• _  ̂BCOTETERIE, CHEMISERIE p. Dames et Messieurs •¦
%. et- : g

Pâtissiers, Confiseurs!
Servez-vous de noire rif&fgf fl
levée à la main I I1J|||U

non centrifu gée {gl uillU
reconnue la meilleu re pour ba llreT , r̂ Laiterie Haricote^ îna ?

1&? LUTHIER 72jj|
»j La Chanx-de-Fonds Ht

JL Cordes J|"•̂  harmoniques f^^
1 Weichhoid (I
i. Tricolores ||

&$ Gallii \*ÎT7 ai toutes jl
g iè  qualités bon $i+\
SIA courait V>\

n n_ - -  * IIIIII _>!¦¦ i III|H_LJ 

Empaillages
A vendre S renards empaillés sur ro-

chers artificiels, ainsi qu'âne belle
grande buse, exposés au Café da Soleil,
St-Imier.

Se recommande, 26054
PanI CHOPARD

Nutnraliate dipl.. à Renan, Jora-berp.

Io0 f *  1 I
On demande encore quelques pra-

tiques à domicile. Lait garanti pur et
fniin . — Laiterie Agricole, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 26096

CORS /&
anx pieds / éfj L<Ù.

0UR!LL0NS<___3o_
disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
•oar l'emploi de 31983

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

Pharmacie MONNIER
Passage dn Cenire 4

_______________________________

De toute colle lassé.
Quand tout est cassé.
On achète le ciment
La Poudre de Diamant.
Emerveillé, étonné alors.
Car c'est une empiète d'or
Tout est réparé, solide et beau t
A l'éprenve' <iu fen et de Veau.
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant.
A 60 et. 1» paquet partout
Dana les bonnes drogueries gttftont.

C'est le numéro d'une potion prépa-
ras par le Dr A. ltourt|uin. |>ltar-
mneien. rue Léopold-llobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la (nippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr . 1.60. 21077
En ramhonraetnent . franco fr. g .~-

Grand assortiment de:
Châles rosses asaoi

Eciiarpes laine
ifigaros faits à la umin

Pèlerines noires et couleurs
thaïes soie

AU BON ffl ARCHE
41. Ruo Léopold-Robert 41

b a I coulé garanti pur. analysé ,
H H I D I  1 fr" "° la l,vr '*'* par petits
{lllil l bidonK , depuis 2 kilus. Miel

on rayons " Expédition par-
tout. — S'adresser à M. Maurice Pa-
vre. ruo D.-JcanBiebard 4, Le Lo. le.

25938

*«¦¦¦__-___-_-____________¦

BUVEZ TOUS LE CAFE
AMÉLIORÉ

HINOCREB

RÉGALA et EX.K1

qui contient toute SA
caféine, c'est le plue
propre, c'eut le plus
¦aln, c'est le meilleur.

EN VENTE PARTOUT

Hinderer Frères
H Yverdon 88288

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
atitin! !vral f*ciqui*>8

MATHEY
Soulagement immédiat fit prompte

guérison. la boite , fr. 1,50

PH ARMACIES REUNIES
Béguin, Wlathey, Paroi

La Ohaux d» Fonds 1980

TaKleanV * ''huile, signés d'nr-
&aUlV»UA tintes connus , sant A
vendre. Prlî «S'orcanton. - S'adras-

j ser rae du Parc 32, au rez-de-chaussée ,
I à gauche. 5ô0ii

t



¦ Etrennes Utiles I
1 PETITS MEUBLES 1
M Bureaux d'Entants *|

I

™ Sellettes :: Fauteuils |
Pharmacies, Tables à ouvrages . 2
Guéridons, Tables de f antaisie ;*!
Casiers à musique :: Etagères |̂

Panneaux, Tableaux |
Glaces - Divans - Verticow g

'• ĵ wÊPf âi&i&to *' ©te, etc. ..̂ ¦c^^^^i^isf^i. ||
Assortiment complet et aux prix tes plus ' |

avantageux M

HD GHGNE PETIT 1
6 Place Neuve 6 B

Distribution

^̂ =̂=3:̂ 35  ̂ à notre Clientèle

i fl OX DÉCEMBRE
M ^" 

%**l®jy VOIR NOS ÉTALAGES

_______ \f  AVANT D'ENTRER
____! _Bfi p__ ''* _ V̂ ___

" ___Q __¦ *_JI^BS__s_'-¦ * v̂M ffll MnRWft ¦ v\Î̂ BgP̂  % Caoutchoucs
TBSBBBB  ̂ %Ù 

Russes et
^B̂ fiBB j .̂ iv Américains

¦ B̂r \ M̂*____ H_ * *-*¦¦*' // MBU' * \_-* "*'£ï
* ¦**'' ̂ Sfe.

m-P̂ Esa-fl^̂ ^̂ . '̂^Pî£3__J_____ E___^

.. . . . . . - . * : - .. ^̂ * 5̂B_ _5_3-̂ Bib ' t̂ *M_

Chaussures B0_ T MARCHÉ ^̂ |gP-
Voir devantures :

-, 
 ̂

Chaussures de LUXE
f *Z. 1 _t f _  ̂ 1 Vo,r Dmntw» :

*CX?-Q2 )̂
Magasin Place Neuve 2

i - - - - -  — - i — - ~ - i ~ i - ¦ - .  ¦- —-— — ¦ ¦ ¦ ¦ _ ¦ . . , _i-  - ¦ ¦ ¦¦.. - - -¦

Pharmacie Monnier
Passage da Centre 4 o La Chaux-de-Fonds

Dépôt général poar la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr JACKSON BILL

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES, ENROUE-
MENTS, etc., recommandées par les médecins, employées avec suc-
cès depuis plus de 40 ans. — La boite 1 fr. 21982

________________________H_____________ a__B____e___M_HM_H_BM

Léopold DROZ Ef SESEFS.
Glaces -:- Tableaux -:- Panneaux

Beau Chois de Cartes. Papeteries, Portemonnaies,
Porte-photooraphies, Albums, Articles pr la peinture

. Sellette-, etc.. etc. ' 26030

CAOUTCHOUCS
Le Marchand de oaoutohoaos qui déballait à côté dn Maga-

sin de rmmiu'ie B *'k. imoriiiH se» cii ' -nt« qu 'il se tr«»ve actuellement sur la
Place dn Marché, vis-à-vis du café de la Place. Les marchands
qui veulent acueter en demi gros eont pries oe venir le malin , car l'après-
midi est réservé aux clients de la localité. Les prix sont les mêmes, soit

Fr. 2.25 pour Dames et Fr. 2.95 pour Hommes

m^ulmv m̂(&Klc N̂!
XÊSS

^̂ ^̂ BSBBuXSS;nt linf-ST-HrNf nmwf i 12niœf'?Ji& î ÇÇff ijj /f i£ -
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Lampes électriques de roche §
IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 aux plus soignées p* ctuleaux. ' g

FilN fraîches I» qualité. - AIBJMIJI H Osram. • lotrveaattfs • Brigirets ||f
NOUVEAU ! Lumière électrique pour chambres avec oiles ou ?§§
accumulateurs. — Prix avec tous les accessoires fr. 16.—.' 93855 nfl

Edouard B A C H M A N N  1
Maison spéciale d Eleotrioité et fournitures électriques ÈÊ

5. Rue Daniel JeanRichard. 5. Derrière 1B TMatf» |
Anrés fermeture ct dimanche , s'adr. au âme étaje , mémo maison. " *

Epuisement nerveux
leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le puide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière, du système nerveux, des suites <tes débauches et excès de toutes
sortes , ainsi qne de loutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
Îtrend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend à connaître la voie la oins sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50

an timbres-poste, franco. Dr méd. Ramier, Genève _S3 (Servette)

_____ _̂______________«_____H_M ll_li I» II_MHII_I_M II ¦ ¦lllimiinn I____H_P

Excellente occasion d'acheter un

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

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

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

40 mm. d'alésage. Cinq paliers , pour console , système Sellers, 30
mm. Un jeu de sept poulies, en une et deux pièces. Bagues d'arrê t
et accessoires divers.

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

1 Achetez les cigares « S AMAS » m

& Trianon à 30 cent, le paquet B
f| Flambeau à 25 c, le paquet. H
f k-  U-16196-L Vons verrez qu'ils sont excellents 24222 |f|
HI *XS_x -cr©_a.tô partout jfi|

___^____3fâ  ̂ Jk.-ir Ttm
¦ *̂ ff~- _r P " * HÉ© aux

*— ... - Propriétaires de Chauffages Centraux

t 

Seaux ijaM à rato
Exécution en grandeurs différentes. Construction

estra solide, en forte tôle galvanisée.
KD socouant, les cendres fines tombent à travers
1_ yrille et le reste peut être britlè à nouveau.

mm s JRISçBWYLER

InBBBIliiB ii

LE CHOIX DE

Zither s
Guitares
Mando lines

Violons
au

Magasin « Musique
39 NORD 39

Mme H. Witschy-Bengoeral
est de nouveau au

Grand Complet
BAS PIHX. défiant tonte concur-

rence locale, suisse et étrangère .

Facilités de payements

Capes
de Skis

Choix énorme

depuis 75 ot. au plus fln

f  ¦¦¦ "''  ̂ ,.\

CHAPELLERIE

Adler
LA CHAUX-DE-FONDS
51 Léopold-Bobert 51
Service réel Pria Oxeu I
"'""" 

GRAND CHOIX |

d'Articles pour Etrennes
Montage de broderie»

ponr paravents, écrans et sièges_*_____ _____ !*&
Pendant le mois de Décembre

A tont acheteur d'un objet d'une valeur
d'an moins fr. IO

il sera fût cadeau
d'os billet de ls Tombola de la So-
ciété de Musique l'Espérance des
GeneveyB-By -Coffrane dont le ter lot
«st nne 2*776

Chambre à coucher Louis XV
avec literie complète

d'une Taleor de fr. 1000
GRANDS MAGASINS A GALERIES

..maison moderne"
. Oh. GOGLER

14 rue de la Serre, rue des Endroits
rue du Parc 9 bis

Prenez
chaque j our, bien frais

au

Magasin de Comestibles

V"A. STEIGER
_=L-u.e de 1» Balance «3»

im pôt
de lait caille bulgare

de la

GiorgesPiiBois
9, Place it S'Hôtel-de Ville, 9

QUINCAILLERIE
Hrtlcles pouréf rennes

Armoires à outils Peugeot
Coffrets moirés toutes grandeurs

fers à repasser en tous genres
Seaux à coke avee et sans tamis
Ca 'îse* à cendres rondes et carrées

relies et PioThaHs pour enfants
machines a hacher la viande, div. N°"

PATIWS gaw LUGES
IfflprassionB conteurs. /«ffiSS& _



A Miel de la Croix-fédérale
$WQ CRÊT-DU-LOCLE ;

Pour les Fêtes da Nouvel-An (l , S et 3 Janvier)
dès 3 h, après-midi,

SOIR ÉE FAMILI ERE
Restauration à la carte, Souper» soignés snr commande pour

famille.
Téléphone 636 259S5 Se recommande. G. l-oartxcher

M»_&& -5*_ *.*_ *$* % •€€€€*€:€€€¦««««

Hôtel-de-Ville, SMmier
A l'occasion des Fêtes de Nouvel-Au

Petits Soupers
Soirées familières Distractions
H-6974 J 26049 Se recommande, Pétignat, tenancier.
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¦
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Café-Restaurant SANTSCHI
GRANDES CROSETTES

WtW A l'occaHlon des Fêtes de l'An "?H9

Jj . GRAND BAL
Grande et bells salle — Bonne musi que

SOtJPEKS — Consommations choisies — Accueil cordial
TÉLÉPHONE S, -Oa <B recommande.

Restaurant de Bel-Air
[ ¦  ' i Jeudi 1er et Vendredi 2 Janvier, dés 8 heures dn soir

Grande
Soirée familière

Orchestre Gabriel au complet

MT Dîners sur commande "VI
Téléphone 845 Bfi9ftl

Restaurant jalmer,Joux-Derrière
i ™ M I  ¦ ¦' ¦¦ 

a

A l'occasion de Sylvestre, dès 8 heures dn soir, , ;

Soup er aux Jripes
Pendant les Fêtes dn Nonvel-An, Petits Sonpern sur commande ;

fipSF* Soirée f amilière ~%f t§
Téléphme 11.12 25 199 Se recommande, le tenancier

Hôtel Beauregard - llauls-Geneveys
A l'occaHlon dn Nouvel-An. 1er et 3 Janvier,

BHL _ BrVL
Banquet aur commande, â fp. 3.—
Bonne consommation Sylvestre t Souper aux tripes

Bonne ransiqite. Orchestre Louis Wuilleumier
T*lênhone 19. 2 998 Se rocommando. le propriétaire , Dd llnry-nroi.

HOTEL DU SAJMN
^

B^S-MONSIEUR
Vendredi 2 Janvier 26021

BAL "41 ' BAL
SOUPERS — : Consommations da 1er choix :— SOUPERS

Profitez ! Bal seulement nn jonr. Se recommande, A. SIMON.

Hôtel du Cerf ;: Tramelan Dessus

â 

Pendant les Fêtes de Nouvel An

Grand Bal Public
Orchestre renommé de La Ghaux-do-Fonds ; • 96034

Consommation de premier choix. A. BLANCHARD.
Belle occasion de visiter la nouvelle ligne Tramelan-Brenleux.

Restayrant do Petit-Montreux
»

f _% JL | Pendant les Fêtes M Êk |UAL ORC H ESTR E „LA GAITE " U > M L
HT Jeu de Boules chauffé "*Wi

Bonnes Consommations TÉLÉPHONE Repas sur commande
26093 Se recommande, JI1I ..OT. ;

HOTEL DE COMMU NE
GENEV iSYS-SUR-COFFRANE

tenu nar A WIOMER-LACHAT. ,
_____¦____ ****»

1er et 2 Janvier 1014M __n _n_ _____ M
Orchestre « LA. SOURNOISE »

lions Dîners et Soupers , à tr. 1.50 et 2.—.
-tTOVS de 1er choix. 26024 Se recommande.

Brasserie de l'Espérance
Sylvestre. Samedi et Dlinaucbe

B̂ "* CONCERT *W
par l'Orchestre „ Sport "

Entrée libre Entrée libre
f*M032 Se 'recnmmande , KHI il Rit.

'¦ . '— ¦ i— ¦ " ;

Ponts de Martel Je! de la Loyauté
1er et Z Janvier,

BHL â BHL
Bons Diiiers et Soupers n Menu choisi

—o Restauration chaude et ir oit le à tonte heure o—
38980 Se recommande, Frite Brauen

- Hôtel Bel-Air, Les Brenets -
¦»!¦ '¦' "» 

3.0X- tot 8 tTct'Xxxrj.er'

Grandes Soirées Dansantes
Bon Oxrdxcmtxre.

DINERS ET SOUPERS
Menas choisis

Restauration à toute heure. Grande salle. ClianÛ'age central
Téléphone No 21 23932 Se recommande. PanI Perret.

Café Français, St-Imier
lsr et 2 JANVIER 1914

_e__a_.x_B _pixfc>iio BAL
Fefltni soup ira ctepixioi __ ,x-. 1.5o
MT Restauration chaude et'froide a toute heure "M

COIN SOMMATION DE 1er CHOIX
.H-R977-Iv23*369 . . l.urlcn FltRRU.innT.

: Bufiet. de la Gare de l'Est :
Jeudi et Vendredi ler et 2 Janvier, à 8 h. du soir,

__BM| _______ __¦¦_! —à tiB&ff iBk S__ŒS_ __SUS» f f %  VT ia© B?» ISM % ï&&*$& U $b £Ès& M% 13$
Vn le nombre limité de places, prière de se faire inscrire à l'avance.

28(106 .' Se rerommanil< > , le tenancier.

Hôte l Buffet de la Gare, Courtelary
€¦««__«*•» «alXe

. 1" et 2 janvier 1914

Excellent orchestre de C0RM0RET-C0URTELARY

Restauration soignée, chaude et froide à toute heure
VJÉlX___l_?''EEOJ»'E3 IO

25788 H6790I Se recommande an mwnx, Ed. Wymann, propr.

fiôte! de la Balance - Sonvilier
Â l' occasion da 1er et 2 janvier 1914

&} El Al DIBISl $fb /*%Jff lm. H& SB I BBB  ̂ n M ____. m E »_  IK iï_flr BHL fl OOlLllJ _P/T
' Excellent orchestre l'Etoile, de Sonvilier

Xt.ex3a.ai et, toute Ixotxre 3F'i-l*x. modérés
H-6978-J 28870 Se reroinmande, Fritz (ilnu^er, Bis.

Café de l'Aviation
Eplatures

A l'occasion des fêtes
Souper?? et Dîner?

§U P eorq rrçande
Té'ôphnne Tf 3. Se recommande, Alfred QUYOT

Café-Restaurant Alfred Zimmermann
Vïa-à vis du Parc des Sports

à, l'occe-slorx d.*va. 2^©v_T7el-_£_.r_.
1er et 2 Janvier dès 3 heures après-midi

Soirée Familière
Bon orchestre

Dli)e;p$ et çouperç ?U P eonrçmancfe
IS9T Jeu de quilles couvert et chauffé

Téléphone 6Q4 Se recommande.
mHÊÊmÊmmmmmmm amÊmmmtÊÊmtmm ^vmmiïamBamamei

Café da SqMl St-Imier
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

R i Mainatiou chaude et froide à toute heure
H 69911 $6031 Se recommande. E. WALTER.

HOTEL DO CBEVHL-BLHNC • LU FERKIERE
1er et 3 Janvier, dès 3 h. après midi 26036

Soirée Familière
Grande et belle salle - Bonne musique • Beau parquet

Téléphona =i— CONSOMMATIONS DE CHOIX —:— Téléphona

Se recommande. Veqve P. BIÉB1-HOTH 

Hôtel Z3elle- r̂-u-e
GEi\liVEYS-SUK-C01<'FKANE

1er, a, 4 Janvier 1814» dès 2 h. après-midi '

Grandes Soirées dansantes
Orchestre «LA MASCOTTE » (5 musiciens)

3me jour, Danse gratuite
Restauration â toute heure Dîners et Soupers, depuis fr. 1.50

_-§Jte_m 'W_. à SSm &IP sans vin
Potage à la R-ine — Relnvé : Saumon da Rhin, sauce hollanilaisn - Pnmmm

nature — Entrée : Petit Pois à l'angiaise - Jambon ~ Rôti : Poulet de B'^ss.
— Saladp Entr>-metR : CrAme piirM itfalse - Dfs«ert va-ié 2 !05!J

Laie-Brassene F. Oirnt
74, Rue de la Paix, 74

Du 31 Décembre au 6 Janvier

GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre Troupe

PETIT LOUI S
de GENÈVE

??

Pendant les fêtes

Dîners et Soupers
à f r .  2.20 sans vin

TéléPhnnp 13.16 S» rprnmman 'e F. f.TfU-RnFT-

CAFE • DU « TELEGRAPHE
1er, 2 et 3 Janvier

Repas*» Famille
Orchestre u Erguel "

Se faire inscrire 26110 Se faire inaierire

BOIKOD Restaurant do Cheval-Blanc BOINOD
à quelques minâtes de la Gare des Convers

.¦̂ R~r» Pondant les Fêtes de Nonvel-An osâmess_

Soirée f a milière
Charcuterie de campagne — Pain noir

SOtfPBR sur commande. 26038 Téléphone 507.3
Se r?fommande , E. STAUFFER

CAFE-RESTAURANT S. SPILLER
VERSOIX 3 --a.»— . VERSOIX 3

Vendredi et Samedi, d*' 9 h. du matin 2610V_**** % .  r8

mW BON VIN BLANO -gEf ,

Hôtel du Cerf , Villeret
Jeudi et Vendredi fer  et 3 Janvier 1914

dans 'a nouvelle Salle-Casino

W _MS- ĴBT< jpva.Iftl 'i.o
Orchestre renommé de La Chaux-de- .-onas

Restauration et consommations de ler choix
H-6990 I 26050 Se' recommande, le tenancier , VHVCB1VT.



Collectes jjJomicile
Le Conseil communal avise le pu-

blic, Pt pins spécialement les Sociétés
locales, qu'aucune collecte ne peu'
être faite sans que les collecteurs soient
munis d'un carnet oortant l'autorisa-
tion de la Direrliob de Police et le
sceau du Conseil communal.
25280 CONSEIL COMMUNAL.

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appllqi»*B8 et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Banneret,4 2318

Agence Matrimoniale
Mme Emma JEANMAIRET

RUE OU GRENIER 36
1er Etage. , 1er Etage.

BGpJ Consultations
de 8 heures du matin à • h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
792 Se recommande

Demandez
dans les 10 Magasins

de la

Société de Consommation
BORDEAUX
Château Bodet «R ™T' US
Clos Petit St-Jnlienrîv1ear?et1.50
Entre deux mers K.v^el.20
Bourgogne
fommard $& virarbôouteliie 1.50
Beanj olais l**-wtn 0.85
Boargogna lMg? lab6uteme l-—
Pensionnaire!. dr$ f nT
core quelques bons pensionnaires. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 51-A.

LA' LECTURE DES FAMILLES

pleutre, quelque comestible à l'étalage d'un rô-
tisseur, halte-là! Le geste manque d'élégance,
et le vol, que je sache, n'a jamais été reconnu
comme moyen d?existènce par les statuts du
club, de - la Dèche! Voyons, La vFlotte, où
as-tu chapardé cette dinde?... Allons, réponds...
Pour notre honneur à tous!
, — Mais je ne L'ai pas chapardée... je me suis

contenté de la soulever délicatement à l'aide de
ce hameçon... Je l'ai, comme qui dirait, pêchée
3 ^a ligne.

Et ce disant , il brandit une gaule, au bout
de laquelle pendait une ficelle agrémentée;- à son
extrémité d'un clou astucieusement tordu.

— Alors, puisque pêche il y a, où as-tu
péché ça?

— Sur le fourneau d'une cuisine, par la fente
d' n soupirail.

wn immense éclat de rire accueillit cette ré-
ponse.

— Ah! ah!'fit le Grand-Môme, en prenant des
mains de l'accusé l'appétissant volatile, tu as
péché ça dans une cuisine... une cuisine bour-
'•orcoisc. ic SBDK""-**-

— Tout ce qu'il y a de plus...
— Une de ces cuisines où les maîtres-queux

promènent sous de blancs tabliers un ventre in-
solent, où les cuivres rutilent...

— Vous l'avez dit...
— Où la fumée s'échapçant vers le trottoir

est une insulte uu pauvre nere qui cherche dans
la nuit sa maigre pitance..-

— C'est cela même....
— Une cuisine de millionnaire, enfin \

Oui, n 'est-ce pas? Alors dans ce cas. c'est
différent ! Car la prise que tu as faite ne
peut plus être qualifiée de vol. Elle devient
une restitution , un abandon des gavés de
ce monde au profit des pauvres ventres
creux que nous sommes. Et ton geste,
mon cher , devient celui d'un justicier...

Enlevan t la dinde des mains de La Flot-
te, il la huma de ses narines dilatées,
puis se tournant vers ses compagnons :

— Vous permettez, dit-il, que j 'installe
en face de moi le plus faible et le plus af-
famé de nous tous. Cette place lui revient ,
de même que lui reviennent les meilleurs
morceaux.

Et c'est ainsi qu 'en face du Grand-Mô-
me, bloc cle force et d'énergie, on installa
la pauvre petite épave qu 'était Cri-Cri !

Ce £uU une extraordinaire bombance,
où les mets les plus succulents, les piquet-
tes les plus capiteuses, circulent avee les
morceaux de la dinde capitaliste au-des-
sus des écarlates œillades qui j onchaient
la table.

Lorsqu'on fat au dessert, Louis de Bour-
gogne, qui s'intitulait chansonnier-pam-
phlétraire, entonna, sur l'air accéléré de
'a Paimpolaise, une cantate de sa compo-
sition en l'honneur du Grand-Môme.

Puis La Burette, qui était le doyen d'â-
ge, se leva , le verre en main. Cri-Cri
allait sans doute apprendre ce que signi-
fiait cette cérémonie ; mais une telle émo-
tion faisai t trembler la voix du vénéra-

oie oonnomme, que personne ne put CUICII-
dre un traître mot de sa harangue.

Ce fut alors le tour du Grand-Môme. Dans le
silence qui se fit , un frémissement courut autou r
de la table1.

— Nous fêtons, clama-t-il , notre premier an-
niversaire! Il y a /ce soir une année que le Club
de la Dèche a été fondé. Et depuis le jour où
je pénétrai dans cette cave, en compagnie du
regretté Raymond , le joyeux camelot __ et de
La Flotte ici présent, depuis le jour où nous
installâmes entre ces murs nos modestes pé-
nates, une association que je crois unique au
monde a grandi, a prospéré ', sous la moisissure
de ces voûtes. * .

(A suivre.)

N° il. — 94»-* Voi„ _ _ „ _ 1 ~_ 1__ FV Ï-. C* r-» . 3« A NN éE. — 1913

*. \yf FEUILLETO N (̂.f in
\p ,„, - _ ,1E _g_e_rm-i ¦

.JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS .
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CYRIL-BBRQER
XUuatrationa <S.e aE^OTJX-lESorï.
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— Allons, continua le Grand-Môme sur le
même ton d'autorité en s'adressant à un grand
voyou efflanqué, vautré sur le lit, tu as assez
tiré au flanc comme ça; le moment est venu
de céder ta place.... Et toi, Pégomas, examine-
moi ce clampin.

Le vieillard, qui tout à l'heure lisait à haute
voix la recette des beignets aux pommes, colla
sa tête contre la poitrine du «malade, l'aus-
culta , lui souleva les paupières, lui fit tirer
la langue.

— Un grand délabrement de l'organisme, de
l'anémie, du squelettisme, déclara-t-il, mais rien
de particulièrement grave. Avec du repos et
de la .suralimentation, il se remettra vite.

Cri-Cri marchait d'étonnement en étonne-
ment. Il ne savait comment remercier xses
hôtes de leurs bontés.
Chaque fois, du reste, qu 'il essayait 'de leur
témoigner sa reconnaissance, on lui imposait
silence. 11 semblait que toute cette sollicitude
dont on l'entourait, que tous ces ménagements,
que tous ces' soins lui fussent dus.

On lui épongea la figure, les mains; on le
dévêtit, et on lui passa une chemise presque
blanche; mais quand on voulut lui enlever ses
souliers, il ne put s'empêcher de pousser un
hurlement de douleur. Une plaie horrible, qui
avait adhéré au cuir , apparut.

— Oh! oh! fit Pégomas en se penchant, voici
qui est un peu plus grave.

Il se mit en devoir de laver la plaie et procé-
da à un premier pansement.

La plaie une fois lavée et pansée, Cri-Cri se
vit gratifié d'une abondante soupe aux légu-
mes, puis, sur la recommandation du Grand-
Momc, tous se retirèrent pour lui permettre
de goûter le reuos dont il fivait tant besoin.

Cependant, en dépit de sa fatigue, il ne put
s'endormir; la fièvre lui tenait les yeux grands
ouverts, et de sp couche il j épiait avec curio-
sité les faits et gestes de l'étrange assemblée
qui venait de l'accueillir.

Les hommes se groupèrent pour manger au-
tour de tréteaux ou de caisses vides qu'ils
avaient renversées. Avec leurs accoutrements
bizarres, leurs vestons aux doublures effilo-

chées, leurs grimpants rapiécés, avec leurs cou-
teaux de poche qu'ils brandissaient au reflet
des chandelles, ils faisaient penser à quelque
campement de bandits ,mais de bandits sympa-
thiques dont les faces horriblement tannées,
gercées, hirsutes, s'éclairaient de regards bien-
veillants!

Le repas terminé , des parties de palets s'orga-
nisèrent ; des cartes poisseuses furent abat-
tues avec de triomphantes exclamations. Puis
des crieurs de presse, que la vente de leur pa-
pier avait retardés , entrèrent ct distribuèrent
les quelques journaux qui leur restaient.

Alors, dans le silence de la lecture , s'éleva
le chant d'une flûte mélancolique. Lc musicien
était un individu chétif ct de proportions ridi-
culement exiguës qu 'on appelait La Faiblesse.
Les sons qu 'il tirait de son instrument devin-
rent de plus en plus grêles; et lorsque, à bout de

linge de maison
Toilerie, nappagre. literie, en-
fourrages. linges de toilette , de
cuisine, de bains, etc.

Notre spécialité renommée pour 1*
qualité et les bas pris. "22719

M-iison de confiance.

Au Petit Paris
Benoît Ullmann

Moteurs
Nouveaux Moteurs à benzine,

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

Représentation de la Maison Amaun
fabrique de machines, à Lansrentha k

_*_É_̂  _£ O ' '
m

. Les Banques sousMirné**-* portent, â la coiinaUnanoe de leur
elientèle et du public, que leurs bureaux et caisses serout fer-
més le

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

notait e le â janvier dès 4 heures du soir (en ce qui concerne la Ban-
ne Nationale nés 3 heures du soirl 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.
HEM. Perret & Cie.

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

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

f/£f LUTHIER Vîil
Il Ut Chaux-de-Fonds JE

¦) Fabrique de Violons !¦

li pour élèves V_il amateurs ML

¦J!̂  artistes (fi
m i» Sonorité, nie-facture 4YSJk v
ml __ <¦*_-> \ft

f rj§ Prix et qualité g\l
I\*£- tans concurrence fâjl

\ îqueà à_W
Cabinet de Lecture jk
C. LUTHY ii
Place Neuve 2 m

En lecture, les dernières H$flpublications des princi- '_fpans romanciers français _ ^

______¦_________¦_ ¦________¦_¦«___-_________^__^_____M_M___W—_—___«
I
I

La grande question
pour un skieur...

c'est une paire de skts de première marque.
Ces skis, il faut les acheter chez

Ernest KUHFUSS
Rue de la Ronde

où se trouve l'assortiment le plus complet,
le mieux choisi, à des prix exceptionnelle-
ment avantageux. 26121

Luges „ Davos " depuis . .  . • Fr. 5.80
Skis, avec fixation » . . . . » IO. —
Patins à glace . . .. . .  » 1.25
Bandes molletières » . . . .  » 1.55
Bas de sport » . , . . » 1.05

I ™ PATINS <0 i
g ^̂ C* MAGASIN OE FERS Vj ^ P*

I J* Guillaume NUSSLÉ *f |

Jexxïie horicLixie
de 16 à J7 ans, intelligent, ayant bonne instruction secondaire et no*
lions de dessin industriel , pourrait entrer de suite comme apprvntt-
de__lnatëu_ ' à l'Office des Brevets d'inventions A. MATHEY
DORET, rae Léopold-Robert VO. . 25972

(Si vous voulez faire une agréable sortie pendant ces
Fête de Nouvel-An, allez à

l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier
où un Dîner de famille soigné vous sera servi, ainsi qu 'un ac-
cueil amical.
Téléphone 21 25903 Se recommande, Paul AtiUi-y-Grataer

ALLIANCE DES FAMILLES
H2pï

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre !
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON OE CONFIAN CE fondée en 1880 23043

Consultations de 9 b. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. — Rue du Paro 60

Corset hygiénique « Platiuum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneteri e - Tabliers - Corsets - Cravta es etc. & ¦>¦>

Toiles Teintes poar Tapisseries
sea Tentures» Ouvrages, etc. H S7«9 N

P. BERTRAND , NEUCHâTEL



LA LECTURE DES FAMILLES

souffle, il reposa sa flûte, les hommes s'éten-
dirent sur des litières de paille alignées contre
les murs ; les chandelles une à une s'éteignirent,
et il ïip Iresta plus dans la cave mystérieuse que
la sourde lueur d'une lanterne charretière pendue
au centre de la voûte !

Il sembla à Cri-Cri qu'il avait dormi une éter-
nité. Il ne comprit pas tout d'abord pourquoi il
se trouvait là. Un rayon de lumière, jailli d'un
soupirail, tombait obliquement sur sa couche.
iDeuj c hommes se tenaient assis à son chevet. L'un
était Pégomas; il lisait un livre, le nez enfoncé
dans les pages; l'autre était La Faiblesse, le
joueur de flûte. Ils ne s'étaient pas encore
aperçus de son réveil, soudain ie re-
gard de Cri-Cri accrocha dans un
éclair celui du musicien. Sans trop sa-
voir pourquoi , il referma ses paupières,
comme s'il eût été pris- en faute.

— Dites donc, avança La Faiblesse,
il me semble qu 'il vient à l'instant
même d'ouvrir les yeux.

— Non, répondit l'autre d'un ton
plein d'assurance, il dort encore d'un
sommeil profond ; vous n'avez qu'à
le regarder.

— C'est qu 'une semblable persistan-
ce à dormir m'inquiète. Depuis trois
iours il n'a pas bougé ; il ne s'est pas
retourné une seule fois.

— Cela n'a rien de très surprenant.
Cet enfant avait simplement une som-
me énorme de repos à récupérer.

— Cependant., trois j ours !... Et s'il
était tombé en léthargie ! b il n allait plus se
réveiller , jamais !

Du coup Cri-Cri éprouva une telle frayeur
que, pour é chapper à la possibilité de cette hy-
pothèse, il ee dressa brusquement sur son séant.- — Vous voyez, je ne m'étais pas trompé,
triompha La Faiblesse. Eh bien, mon petit, com-
ment te sens-tu ?

— Oh! très bien, monsieur.
— Dans ce cas, déclara Pégomas, je vais exa-

miner ton pied et procéder à un nouveau panse-
ment. '11 enleva les bandes et fit constater a son
compagnon que la plaie était en parfaite voie de
gir'rison. '

C'est le Grand-Môme qui va être content,
déclara-t-il , lorsqu 'il eut refait l'enveloppement
selon toutes les règles de l'art. Te voilà presque
ré' *ibli!

Dites donc ,dit La Faiblesse, heureusement
nu'il s'est réveillé : car s'il avait ^continué à
dormir, nous aurions été diablement embarrassés
pour la grande cérémonie de ce soir.

— Quelle cérémonie? demanda Cri-Cri.
Les deux hommes se contentèrent de sourire
mvst^ri-susement.

Cri-Cri regarda autour de lui. La cave avait
revêtu un aspect tout différent. Des guirlandes
tricolores, des drapeaux déteints, des lampions
qui avaient dû être soigneusement regaufré s,
tout un matériel de Quatorze Juillet usagé l'é-
gayaient. Sur une table immense, recouverte
d'un papier blanc qu'on avait déroulé en guise
de nappe, un couvert des plus hétéroclites avait
avait été dressé;

Cri-Cri se demandait quelle nouvelle surprise
lui était encore réservée. Pégomas s'étant éloi-
gné, La Faiblesse resta seul à son chevet, le
couvant d'un regard attendri ; il n'osa néan-
moins l'interroger.

— Tu vois, lui dit ce dernier en désignant
le tableau où étaient inscrit tous les membres
du Club, ton nom vient de suite après le mien .

Cri-Cri regarda plus attentivement son inter-
locuteur. D'aspect timide et humble, il gardait
les coudes serrés au corps, comme s'il criignatt
de tenir trop de place, et portait, en dépit de
son âge avancé, un complet de garçonnet que
les intempéries avaient ridiculement tuyauté.

— Tu es ici .reprit La Faiblesse, comme au
sein d'une petite famille. Nulle * haine, nulle
envie. Ce que chacun gagne profite à tous.
C'est ainsi que les forts soutiennent les faibles,
que l'argent des valides sert à soigner les ma-
lades. Et cela est bien; car la chance tourne
plus vite qu'une roue. Et tel qui trotte aujour-
d'hui peut tomber demain.

— Je comprends, fit Cri-Cri.
— Ainsi tout le monde vit et tout le monde

s'aime. Et cela est l'œuvre d'un gamin de Paris.
— Vous dites?
— Je dis que cela est l'œuvre du Grand-

Môme. "
— Le Grand-Môme! répéta en descendant

d'une échelle,' sur. laquelle il était juché, le vieuf
i Pégomasrj plus riche de belles-lettres que d'écus

sonnants. De tous les êtresi sublunaires qu'il
m'a été donné de rencontrer au cours de ma
longue carrière , celui-là est bien le plus bi-
zarre, le plus déconcertant, le plus sublime! Au
demeurant , laid comme Quasimodo, spirituel
comme Voltaire, bon comme saint Vincent de
Paul, brave comme Duguesclin, et portant le
panaché comme Cyrano!

A cette évocation , la silhouette de celui qui
présidait aux destinées du club de la Dèche
s'auréola dans l'esprit de Cri-Cri d'une glo-
rieuse lumière . Et, pendant un moment, il se
crut obligé de garder un silence recueilli.

Plusieurs memores du club, chargés de pro-
visions, firent alors irruption dans la cave et
entourèrent sa couche.
' — Ah! Ah! il s'est réveillé au bon moment-
Malin , le p'tit gars!

— Apres avoir ouvert les yeux, il oie lui
restera plus qu'à ouvrir le bec.

— Ce n'est pas tout ça, intervint Pégomas, je
voudrais bien savoir ce que vous me rapportez.

— Moi, des patates et des bottes de radis.
— Du cervelas et un fromage, lança un au-

tre.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Et moi, cet animal-là! fit un troisième en
retirant par les oreillés, de l'intérieur de sa veste
un lapin vivant.

— A l'ouvrage alors ! Allumez-moi les four-
neaux! commanda Pégomas qui joignait à ses
fonctions celle de maître-queux.

On se f u if .  à fendre de vieilles caisses, et bien-
tôt la cloche de fonte ronfla, ainsi que les deux
poêles qu'on faisait servir dans les grandes
occasions.

— Le soir tombé, il est temps de penser aux
illuminations. A toi, La Faiblesse, et grouille
un peu avant l'arrivée du Grand-Môme!

Le pauvre petit homme alluma toutes les
chandelles de réserve, les lampions, les verres
de couleur. Et la cave prit un air de fête.

Une émulation extraordinaire stimulait le zèle
de tous. Le lapin fut en un instant refroidi ,
dépouillé. Le sol se couvrit d'épluchures. Les
hachoires, les couteaux , les cuillers à pot
furent manœuvres avec ardeur. Et des nuages
de vapeur montèrent des marmites pleines.

Cri-Cri suivait dun  regard étonné e s  gran-
dioses préparatifs et se demandait quelle solen-
nité pouvait motiver un tel branle-bas , lors-
qu'une voix (é data sous la voûte, en coup de
clairon. •

— Que la fête commence!
C'était le Grand-Môme^ qui, sur le seuil ,

porteur d'un imposant pâté à croûte do ée, ve-
nait de lancer cette apostrophe. Mais ayant
aperçu Cri-Cri, il courut l'embrassser sur les
deux joues et se retournant vers ses compa-
gnons : - * •

— L'enfant s'et réveillé! Je propose un ban

à la Providence qui a voulu que ce soir nous
puissions nous réjouir sans être obligés de met-
tre une sourdine à nos braillements.

Puis il déposa au beau milieu de la table l'é-
norme pâté, dont le dôme surplomba l'entasse-
ment des autres victuailles.

— Le Panthéon! plaisanta Pégomas.
— Ça vaut un peu mieux que l'offrande de

La Burette, grinça quelqu'un.
Le père La Burette, qui vendait des bouquets

aux passants, s'était contente de rapporter quel-
ques œillets rouges. Il voulut s'excuser. Un
sourd grognement monta de l'assistance.

— Silence! gronda le Grand-Môme. Seriez-
vous donc insensibles à la beauté des fleurs , tas
de goinfres et de pif fres? Père .La Burette ,
tu as droit à toute notre reconnaissance, car
toi seul as pensé à mêler un peu de poésie
à cette ripaille.

D'un geste large, il éparpilla les œillets sur la
table.

— Et maintenant, à l'appel des noms! J'es*
père qu 'il n'y a aucun retardataire !

Heurtin, dit Patte-Folle, procéda à cet appel,
en s'aidant du tableau. Chacun répondit par un
« Présent » sonore, jusqu 'à Cri-Cri, qui gonfla
tant qu'il put sa pauvre voix de malade. Il n'y
avaiï qu'un absent; c'était La Flotte, le plus
.•hahuteur de toute la bande, bon garçon, mais
sujet à caution. ,

— Où peut-il bien être ce grand flandri n I\?
interrogea le Grandd-Môme. Pourvu qu 'il n'ait
pas pris un acompte au dehors.

A peine eut-il achevé que La Flotte fit son
entrée .11 tenait dans ses bras, avec l'onctueuse
précaution d'un prêtre portant le saint sacre-
ment, une suberbe dinde aux membres rebondis
it luisante de graisse, au jabot énorme, doré,
haut comme une mitre d'apôtre, et d'où s'ex-
halait une succulente odeur de truffes.

Tous les regards s'allumèrent. Seul, le Grand.
Môme fronça les sourcils.

— Hum! Hum! fit-il cela ne me paraît pas
très catholique.

— Mais... mais... balbutia La Flotte.
— On passe îci sur bien des choses... On

excuse le pilonneur qui gémit avec art, le bonne-
teur digne émule de Robert Houdin , voire le
camelot entôleur de passants sur la voie publi-
que; car, en échange de la pièce qu 'il soulève
d'un gousset récalcitrant , le camelot donne la
blagu e géniale de son boniment! J'ai m_ i-même
distribué au gogos, contre espèces sonnan es,
de jolies petites boîtes aussi vides eu un dis-
cours de député ; j' ai fait sauter l' as k la soi àe
des champs de course, ct durant que je tùm^r-
dais au pays breton , j 'ai vendu co.nme r. mole
universel aux gars de là-bas des crottes de
bique roulées dans du sucre... Mais pour ce
qui est de dérober en SP. cachauc. comme un
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U =;?__.¦_ ¦SUCCÈB wlFOIU16 JtvOCne __!_«_*, énppc coqueiud-ie I
| Parmi les multiples attestations reçues chaque jour nous citons: I
i R.S., Instituteur à C. Mr. le Dr. M- Conseiller sanitaire, j fl.W. de L. Selon l'ordonnance de Mr. le Dr. D., j'ai employé difficile , a été considérablement facilitée. Ce résultat est 9
m m'aprescrit laSlroline«Roche"contreunelaryngitegrave. trois flacons de Siroline "Roche". Je n'hésite pas à vous d'autant pms remarquable que la grippe dont fêtais atteint ¦
g Ce médicament m'a procuré un très grand soulagement affirmer mon entière satisfaction ; dès le premier flacon, en avait j usqu'alors résisté a toutes les médications. Au bout au B
» ct a, de plus, réveillé mon appétit; je ne puis donc que re- effet , la toux n'a plus été douloureuse et a été calmée d'une , troisième Hacon, j'étais complètement guéri. -Je me ferai donc ¦
S commanderson emploicontretoutesaffectionsdelagorge. ' manière très notable ; l'expectoration, auparavant très un devoir de recommander la Siroline Roche à mes collègues. H
SI On vend la Siroline "Roche" dans toutes les pharmacies, Frs. 4. le flacon- Jïï
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Etude de Me Jean Raiguel, not, au Noirniont |

Vente d'nn outillage
de Monteurs de boites

»
r,uutil 5 janvier 1914, dés 2 h. précices de l'après-midi ,

«tu Noirmoiit, & leur ancien atelier, MU. Zûivtli fils et Bar-
ré, à Baie, exposeront publiquement en vente, l'outillage ci-après,
très pen usagé :

27 estampes pour fonds et Innettes, 8 tours, 1 machine à refror-
ter, neuve, I machine à aiguiser les burins, 1 meule d'émeri avec
renvoi, 1 balancier à emboutir, corplet, 1 rouleau avec 12 arbres
pour rouler les carrures, 1 machine à fraiser, 1 dite, système «Bre-
guet», 1 laminoir avec rouleaux, 1 dit à coches, î dit à passer,
3 dits plats, i tour à égalir, i presse à copier, plusieurs chaises
à vis, 1 grand banc avec tôle galvanisée, 8 quinquets, 1 grand gril-
lage, 14 peaux d'établis avec les broches, 1 grand balancier à estam-
pied 1 bloqueur avec 2 lampes, 1 ventilate ur avec roue,! soufflet avec
pied, 1 enclume, 2 lingoltières, 1 banc à tirer avec pinces, caisses
d'emballage, courroies, fournitures el outils divers, elc.

3 mois de terme.
85101 Par commission : Jean BAIGlTBIi, notaire.
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Mettez une annonce dans l'IYI PAIVTIAT,, journal le plus répandu de I_aOhaux-de-Fonds, dans le Canton de J >

y Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons tes ménages do la Ville et environs et consulté tons loi Jonrs par quantité , *w de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. *. \
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/ uTFehriins \

V OKikriade-TaMetten y

Les Poitrinaires
et lis Anémiques

font d'excellentes cures avec
l'HiKtosan du Dr. Fehrlin (Al-
buminate de eaiacoS, D. R. P.
162B56) employé constamment ,
et depuis des années, dans les
sanatoria célèbres de Davos,
d'Aroaa , de Leysin, de Buzen,
de Meran. etc.

Sirop, pastillas on poudre, en
emballage original , Cr. 4.—, V»
boite de pastilles fr. 2 25. En
vente dans les pharmacies .

Prtpartà la Fabrique d*IH«-
tosan, i Schaffliouse (Suisse)
et à Siiigen a/H (Bade).

I TERRIBLES MONSTRES I

I «f. Bacilles de la Tuberculose. — 2. Microbes de la salive. M

£$ Chacun sait que la Tubsrcalose tue chacrae année pins de dix millions de personnes sur 1a terre M
Kg u'est-à-(i i re plus au quart de la population de" la France. Aucune guarre dans aucun temps n'a fait aa- . ÏT;
»S tant de victimes. fljf
âp Tout le mondé" sait aussi qne cette terrible mîrtûdie a pour cause de mauvais microbes, dont on voit H
B| ci-dessus la reDrésentation. Le Goudroo»Guyot tue la p lupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen 9
9 de se préserver de la Tuberculose est'de prendre à ses repas du Goiidron-<iiiyot. C'est que le _ ou> B
mm droit Guyot est nn antihenti que au premier chff ; et en tuant les microbes nuisibles , il nous préserve et lp
. ] nuuH guéri t de beaucoup de maladies. Mais il est tout particulièi'Bment rucouimaudà contre ies maladies ¦

'¦*-$ des bronches et de la poitrine. H

H L'usage dn Goudron-Guyot , pris à tous les re- vieux rhumes négligea et , «a fortiori» de l'asthme H
wm pa<= . à la dose <i'une cuillerée à café nar verre d'eau , et <ie la phtisie , de bien demander dans lea phar- B
pf suffit , on effet , pour faire disparaître en peu rie macies le véritable Goatlron-Giiyot. 91
[H temps le rhume Je plus opiniâtre et la bronchite la Afln d'éviter toute erreur, regarder l'étiquette ; Wm plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer Mile du véritalile Goudron Guyot porte le nom de KgH et a guenr la phtisi e bien oeclaree car le goudron Gn t imprimé en gr08 caractères et sa signature Mi M  arrête la décomposition des tunercules du poumon , 6n trois couleurs : violet vert, rouge, et en biais, ¦
H en tuant les mauvais microbes, causes de cette dé- ainBj _ue adresse: Maison Frère. 1», rue Jacob, RWÊ co»iposition. Parla? H

SSJ Si'l'on veut vous vendre tel ou tel pro duit au lieu ' -, *•__ »_ , *__  i_ _ _¦
ÎM du véritable Goudron Guyot . raén«'Z:VO.u«,c'er.t Pris dn Goodron Guyot : 2 francs le fiacon. W
S» par intérêt. Il est absolument nécessai ie. pour Le tra itement revient a 10r«»ntinies par jonr _M
lYm obtenir la guérison de vos bronchites, catarrhes, — et guérit. Deg 311 16175 ¦
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TABLIERS
pour Dames et Enfants

BEAU CHOIX 25905
PHIX AVANTAGEUX

Au Bon Marché
Rue Léopold-Robert. 41

Crédit Foncier^Neuchâteloîs
Noua émettons dés ce j onr des

OMiiations foncières 4 \ \
à 3 ans, eonpuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance 1er mai 1914, avec cou
pons semestriels au ler Novembre et ler mai. Ges titres sont remboursables
le 1er Mai 1917 soua six mois d'avertissement préalable puis, apr*s cette date,d'année en année moyennant le marne délai d'avertissement. L'intérêt serabonifié à 4 » , O o aux souscripteurs dés le jour de la libération jusqu'au1er Mai prochain. ... ¦ . :

".-B. — Les obligation* du Crédit Fonder Neuchâtelois sont admisespar l'Etat de Neuohâtel pour le placement des deniers populaires,
Neuchâtel, le 25 Novembre 1918. i

336-26 H. 5705 N. LA DIRECTION.
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Renseignements financiers - Cote des Valeurs à Lots

Numéros spécimens f rails — Abonnements Réclame 13674

Rue de la Paix - Lausanne K Rue de la Paix

Sierling Silver - PrincesPlate. —¦ Cataloge gratis surdemande

PQT M. Francis Gigon père, me du Doubs 135
offre ses services aux Sociélés. KéffociautN , Propriétaires, Tarticu- 'iers. etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
- orresponilRii. e. cnm-ptes. riédactloii. Mecrétnire iiartlrnllor ,
com «eii Pt «"iieaiNHpinenis , etc., enfi n pour tout emploi d_ eo.itiauce.

Travail couscieacieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.

 ̂ . "Je recommande vivement

Etude Alph. Blanc, notaire
Bue Léopold-Robert 41

Garance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

iVuraa-Droz 37. Plain-pi ed de S piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel, Fr. 465.— 24519

Ronde -25. 2me étage de 2 pièces, cuû
sin» et dénendances. Loyer annuel ,
fr. 300. 24550

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

Petilea-CroNettes 17. 1er étage de
2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. SOO. 24552

Terreaux 23. Re*s-de-chans«ée de
2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel Fr. 420.— 24554

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

Pour le 30 avril 1914
Pleurs 32. ler étage vent de 3 pièces

cuisine et dénendances. — Lover
annuel frs, 550. 25180

Rocher 11. ler étage. Sud, de S piè-
ces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances. Loyer aanoel 540 fr.

Rocher II. ler .étage, nord , de 3
pièces, cuisinee t dépendances. Loyer
annuel fr. 540. i!4o00

Protégez-vous
des rhumes et des rhamatimmes

en enduisant vos chaussures

d'Huile Horvépnne
Rend le cuir souple et imperméable

le flacon d'essai 25 ct. ; fr. 1.50 le litre
à fa

Pharmacie MQ_ ._ T_ EE
4, Pas8»geMa Centre. 4 mn

terrain
.La Commune de La Chaus-de-Fonde

offre à louer le terrain entre les im-
meubles Nos 78 et 109. rue Léopold-
Robert ,- Situation favorable près de la
Gare.

Pour renseignements, s'adresser à
la Direction des Travaux Publics.

La Chaux-de-Fonds, ie 26 décem-
bre 1913.



BRASSERIE DE LA

METROPOL E
P. RIEOO

présente à ses clients aes meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle

année.

-,- / ' . 'f. -La Maison '*

Au Carnaval de Venise
'.adressé ii s'a bonne clientèle , ses.ses meilleurs vœux de nouvelle

f  année ¦ *•• '
/ . . 

" '

•. 
• 

'
¦

t _. = ______ _. _, 

E. Fellmnn
Coiffeur pour Messieurs

103. Une Numa-Droz. lO;t
présente à toute sa clientèle, ses
meilleurs vœux ponr , 1a nouvelle
i ' * ' année

A. WERNER, photographe
présente à tous ses clients

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

La Boolangerie G. BUHLER
SERRE, 56

adresse à sa nombreuse et fidèle
clientèle ses vœux sincères de

bonne année.

Tell Humbert
. Teinturier

RUE NUMA-DROZ , S
présente à ses clients et amis

m ailHwn tm» poar ta ngunllt ai™

-

Madame et Monsieur
Charles DUMONT

Coiffeur
envoient à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs souhaits pour 1914

tt loi rramlint da tour confiant!

Mr k Mme BJEFELINGER
Tailleur et Couturière

présentent à leur honorable clien-
tèle leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

La Maison
Sagne - Juillard

Horlogerie-Bijouterie
Rue Léopold-Robert 38

prisant* sus niltan ma ptur (a ooimRt mit
à tous ses clients

Auguste ARM
ÎAPISStEK ' !'

LB CAMPE iVailéadeJoux , Vaud)
; présente à tous ses meilleurs
' vœux pour la nouvelle année !

Paul Àtlbry-Ora.ber
Hôtel de la Gare - SAIGNELÉGIER

adresse à ses nombreux aniis ainsi qu'à sa bonne clientèle,
, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

AU BON MOBILIER
Edmond Meyer & Fiis

vous présentent leurs meilleurs vœux «

! La B0W8ERIE du NQfiO
' . présenté .à .sa. nombreuse et

bo-fine clientèle ses' meilleur»
vœux pour la .nouvelle année .

O. BEHÔIT-lWONBflRON

Jean Heiniger
Boucher

iVunia-Oroz SS
envoie à sa bonne clientèle , amis
et connaissances, ses 'meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

LA MAISON
A.' PERRET- SA VOIE

1er Mars 7
remercie sa bonne clientèle et lui

,présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Ed. Schneider
Boucherie-Charcuterie

Hue du Soleil 4
adresse à ses amis et clien ts ses
meilleurs vœux de bonne année.

Magasin de la Balance
remercie sa clientèle de la confiance

qu 'elle lui a accordée jusqu'à
présent et lui présente ses meil-
leurs vœux pour la' nouvelle an-
née. Meyer-Welll.

, t. v .. .' j

Calé dn Reymond
y : Albert Hlld

représentant de commerce en vins
exprimé ses VOMIS dé bonne année

• à tous ses clients.

Jean Piemontesi
%rasserie du 31arehé

12» l'iie do la Balance 12,
présente à ses amis et * clients

i» miillaun ram h bonm annd

L CODRVOISIER-CAÏ'AMB
magasin de Nouveautés

8, PLAGE NEUVE. 8
remercie sa bonne clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Nos Bons Vœux
Pour la Nouvelle Année

A tous nos amis et clients
Grande Droguerie
Robert Frères & Ce

Successeurs de
J -B. STIERLIN

L® Restaurant des
Armes-Réunies

présente à ses clients ses meilleurs
. vceua à l'occasion de la nouve lle' ;•. -*. année
- - — —

. La Maison de

rEfiîinl Prodigue
Fondée en 1803

• ¦ ¦ ¦

7, Rue Léopold-Robert
LA GHAUX-DE-FONDS

présente, à sa
bonne clientèle ses meilleure vœux

pour la nouvelle année

Monsieur  & Madame

ft. WYSER A FILS
p résèfi la ttf à leurs an)!.-* et clienis

leur* meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

loticasseûse mécanique à sable
du, lîel-Air

Mme ïïe Marguerite-Castioni
à «V bonne clièiï-fi"*.}-: amis et

CQnnui s s-ances . «es niailleiirs vœux
j e nouvelle anàêe'

M A .  Lnttiy-Bnraner
Café - Brasserie - Restaurant

Rue du Parc 70
adresse à sa bonne clientèle

su msilliurj «mix i» nranlli anirt»

LA MAISON
J.-B. RUCKUN-f EHWIANN * F«s

adresse à sa bonne clientèle
s» ntiilliiit i tau* di muni innii

Aug. STAEMPFLI
BOULANGERIE

Hue tSLtx X *etce<s "7*0
remercie sa bonne clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année. 1

Monsieur et Madame

Bourgeois -Perret
,,Coiffeur et Coiffeuse

ri*.© cl-ix *_=»«i_-o 74>
remercient leur bonne clientèle et
lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

1 Epicerie : : ' Mercerie
JEAN WEBER

remercie* et souhaita à t*xi nom-
breuse , clientèle seS bons vœùs de

.. î . ' nouvelle année.

;¦:.-» _5-__L«»_ls_ <o>__iL .

Liés :;YOK?ILLAT
_3_B '̂ '̂ rTÙBrsr .

v -  ¦'

adresse à ses vieux, amis et bonnes
connaissances ses, meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

adressent leurs meilleurs vœux
à leurs clients et amis à l'occasion de la

Nouvelle Année î

À la Chaussure Suisse
Dhs DEVINS

reniei'i'î'j'et adresse usa iwitu breiûte
clierit(ii( ! sos uieih uwi* .-; vœux , .

puur l'année 1111.4.
-
¦ - ¦ -  ——— ¦ <

EAU 6AZ CHAUFFAGE

S. Brunschwyler
présente à tous ses clients

lis souhaits dt tanni annii

Laiteri e-Epicerie-Mercerie
Débit de soi

W Wiiilteiifflier
'¦ rue 'du Parc é6

îWï'/ase i à rfa boime clientèle et à
ges nmis ses meilleurs vœux cie

noiî ; _ le année

_<___ .-u. "fcTègrre
Thiëbafld-Zblnden

remercie et adresse à sa bonne
clientèle ses bons vœux pour la

nouvelle année.

La Maison Nnma HERTIG
Vins et Li<iacnr«

LA CHAUX-DE-FONDS
adresse à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année

La Boucherie de l'Ouest
Chs HŒSSLOHL

envoie à sa bonne clientèle, amis
et connaissances, ses meilleurs
vœux pour la no-fivello année

i . , ; .  ¦ 

Mme BIBERSTEBU CHOLLET
Mercerie

présente à toute sa clientèle
sis meiHiun __ pour 11 otïnlle mrt»

; *
! .

'

; 
• •
¦ *
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La Droguerie Industrielle
Paul WEBER

Collège 17
présente à tous ses clienis et amis

ses vo^ux de nouvelle année

.*- " ! ' ' ' 1

Au Berceau d'Or
O. GK0I1

rue de ta Itonde 1*1
présente ses meilleurs vœux à sa

bonne et fidèle clientèle.

" :f. .* ¦

A. Mathey-Doret
? ' Ingénieur-Conseil -*•*•

présente à aes clients et amis

IH uni In miltain

. pour l'année 1914.

ARNOLD NEUKOMM
VINS

Bons •voe-u.i
. _

ALBERT DASEN
Combustibles

Bue de l'Hôtel de-Ville 38
présente

k toiis ees clients ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année •

Denrées coloniales

WILLE-NGTZ
* souhaite

une bonne et heureuse année
à sa fidèle clientèle.

A. GLOHR) boucher
PLACE NEUVE

A tons ses clients
de La Chaûx-de-Fonds et dn dehors

frfsinti «s meilleurs ram
pour la rraunlli mi*

La Photogravure
Alexandre Courvoisier
présente à sa nombreuse clientèle

ses meilieuîs vœux pour la
nouvelle année

Bonne année a tous mes clients,
amis et connaissances

Mme Vw Alphonse Balzer
SUFFÎT-RESTAURANT

itu MONT-SOLEIL, sur Saint-Imier

LA. MAISON

Amédée ALBERTONE
Gypserie Peinture

présente ses meilleurs vœux de
bonne année à ses' clients et amis

U. Srœpfer
"Photographe

adresse à Sa nombreuse et fidèle
clientèl e ses vceux sincères

de bonne année.

LA MAISON

Mme Vve Froidevaux
88, Léopold-Robert .

VINS LIQUEURS

présente à sa bonne clientèle ses
vcenx sincères pour la nouvelle

année

- » .¦

Magasin de Cigares
A LA HAVANE

Edwin MULLER Rue Neuve 10
souhaite à ses amis ainsi qu 'à sa
bonne clientèle, ses bons vœux de

bonne année.

La Famille NOBS-SANTSCHI
A la Vue-des-Alpes

remercie sincèrement tous ses
b.6_orâbles clients et lenr présente

';,, * . >seb meilleurs vœiix pour la
nouvelle année.

f

Laiterie de la Serre, 55
.IULES KERNEN

présente ù ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année et
les remercie de leur confiance,
qu'il continuera à mériter.

!\^

!̂  LES GRANDS MAGASINS î ^3

'̂j é r  : remercient teur nombreuse clientèle 1-̂ ^lrâa
fT j à  \ ' et lui présentent leurs meilleurs vœux l̂ jî ^
k̂Wj_ \ oour' la nouvelle année- ll^̂ ^fl
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§ Rue de la Balance 10 LA CIIAUX-DE-FÔNDS Rue de la Balance 10 1
M Téléphone 13.05 1
Kl .'- • ——HhOi_——— i rai

fi|3 A noa K|
B $H$* Voyez les priit Hfi^  ̂ fl ^SBW Voyez les pri__. *̂ BI g]

U rayons indiqués ici quisont pourvus d'un choix sans précédent p

I N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 Ij
i FOURRURES ss .: MANTEAUX :: TISSUS pour robes :¦ - s JUPONS *- I
•̂  dans toutes les formes modernes Nous engageons vivement nos Actuellement nous avons en ma- Reçu un nouvel envoi de jupons B§j
H avec manchons assortis ; clients à profiter des gasin, un grand assortiment de de drap, moirettes, soie, toujours m
m Le plus grand choix de toute aux mêmes bas prix gf
i Comparez les prix Prix de fin de Saison *,. « lrt 

Jupons réclames en drap, ton- ..B
agi . .. , . , , ,, jt* x". o.OvJ tes nuances ffii
|S Qualité irréprochable établis à ce i-ayon la robe de 5 mètres. Fr. 3.90 î 

^
____ v^^^^^^^^m^^ t̂ K̂m ^ m̂^^^^^^^^^^^^m^^^^^ -BE

Ë N° 5 N6 6 N° 7 N° 8 B
¦ - CORSETS - BONNETERIE : Couvertures :s Tapis et Descentes de lits - I

se distinguant par la coupe.soi- L'importance de cet assortiment Nous mettons en vente en vue en toutes H
gnée et les prix avantageux nous permet de satisfaire tous des prochaines fêtes , un choix . Hi

_ . . . , les goûts superbe de grandeurs et prix m
*Cpp»po *i"/^f Ia*mf*c '3 ' _nl

2.80 4.25 
' 

6.25 
Spencers .pr messieurs dep, 3.75 Couvertures Jacquard à 

StOrCS Ultérieurs I I  ICamisoles pour messieurs Fr. 18.50 12.50 et 7.50 MSéries avantageuses en , et dames depuis 1.20 « _ . __ . , SM1 Couvertures ouatées T _ i_ * f _ t *a i iY mLingerie pour dames Caleçons pr messieurs dep. 1.90 à bas prix «lUCdUA wm

Voyez les Etalages Comparez nos prix Jugez les qualités fl

a ¦
- - - ¦¦ ' • ! '- - -*- i Y*' " ' I -l ^ y -y

1 Indigestions , étourdissemêût?,. niaùx de cœur, maux de
ventre sont rapidemen t dissipés par , 6

l'Alcool de Menthe et Camomille Golliez
Marque des a DEUX PALMIERS »

Remède de famille de première utililé \
En flacons de fr. 1.— et 2.— dans toutes les pharmacies

ou contre remboursement, à la '

Pharmacie Grolliez, à JMorNat

Vente aux enchères d'une fabrique
avec machines et outils

».»

L'administration de la masse en faillite , Fabrique de boîtes
de montres, ED. RENFER S. A., & Fleurier, exposera
en vente par voie d'enchères publique? , dans les locaux de la fabri-
que, dès le vendredi &S janvier 1914, à 9\ . heure s du iha-
tin.

I
1/immeuble à T usage de fabrique pour lequel aucune offre

n'a été faite à la première enchère, designé sommairemenl comme
suit au cadastre de Fleurier.

Article 1030, rue de l'Ecole d'Horlogerie, bâtiments, place et
jardins 1839 me. . , . , ,

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

Elle est assurée contre l'incendie fr. 134.000.
La vente sera définiti ve et l'adjudication prononcée séance te-

nante en faveur du plus offrant et dernier enchérissent , et aux con-
ditions dont les amateurs pourront prendre connaissance chez les
administrateur de la masse, dès le premier janvier -19-14.

Il
Le« machines et installation***, ont!!*, mobilier et

marchandise* qui nonl pas pu être exposés en vente à la pre-
mière enchère, soit particulièrement :

Un dynamo, trois lapidaires , avec renvois, tours divers , tro is
pentographes « Dobail » avec pinces , deux machines « Revolver »,
cinq pistons, une machine « Dubail », deux machines à coulisses, une
machine automatique a tourner Bâchter, trois machines à -ciseler les
carrures avec et sans molettes , doux machines à refrotter. deux ma-
chines à percer les cuvettes avec renvois, un aspirateur à poussière
«Wnnderii» avec tuyauterie , deux tours à gratteboiser avec renvois,
cuves et récipients , deux résistances, une machine à fraiser les pas-
sapes de secrets avec renvois , un dynamo « Langbein » avec installa -
tion pour bain et voltmètre , un manomètre , un ventilateur pour le
soudage , transmissions avec courroies, poulies, paliers, etc., etc.

Un fût huile , deux bonbonnes amoniaque et acide nitrique , des
lots briquettes , coke, houille de forge, bonbonnes vides, fûts, des
cuves en grès et cuivre, cuves pour dorage avec lampes et accessoi-
res, chaudières cuivre et fonte , un lot claies , etc., etc.

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

11 sera procédé en premier lieu , à la vente des machines et biens
meubles , puis ensuite à la venle de l'immeuble. , -

Pour Vous renseignements et visiter , s'adresser aux administra-
teurs do la masse, MM. Frit»; Porret, Préposé à. l'Office des
Faillites à Motier et Henri Chédel, avocat et notaire,
à iVenchâteK : H-3383-N* 25358

Beaux Locaux à louer
au premier étage de

L'HOTEL DES POSTES
à La Chaux-de-Fonds

Aile ouest. J corps de bureaux composé de 4 p ièces , d'une
surface totale de 163 m*.

Ges locaux, disponibles dès le 1er novembre 1913, conviennen t
spécialement ponr des bureaux d'affaires", etc.

Pour visiter et tra iter, s'adresse r à l'Administrateur postal , à La
Cbanx-de-Fonds.

Nèuchâlel , le 29 octobre 19!3, ^-r-- ' 21422
lia Direction du IVme Arrondi, postal.

m INSTALLATIONS ÉLECTRIQUESl i

I 

TRANSFORMATIONS M

20109 LUMIÈRE |
FORCE MOTRICE f f l

SONNERIES - TELEPHONES H

H. SCHOECHLIN, Ing. I
Daniel-Jeanrichard 13 m

LUSTRERIE , MOTEURS, FOURNITURES 6ÉNÉRALES f

i •* i ¦ ¦ ¦ 
i i

MB éll» 1/& n,:n/t;
La Société de Consommation de La Sngnc, met au con-

cours ta place de débitant de son magasin du Crèt.
Adresser lès offres de service jusqu'au fQ  ja nvier i 914. à

M. Alfred Jeanneret , gérant , qui donnera ' communican t» <3"
cahier des char_ p ._. H-23795-C iMioiS

H cheveurs
" i ¦ ¦¦*» i—

On demande quelques bons acheveurs d'échappements pour grandes
pièces ancre . — S'adresser rue du Parc 137. 46621

i Baux à* loyer/ 'aorte* Courvoisier

au _ Pharmacies Réunies , Pharmacie
cie l'Abeille, Pharmacie Monnier . Phar-
macie Vuagneux , à la Drosruerie Ro-
bert frères et Gie, Coiffeur Heimerdin-
çer et Coiffeur J. Millier. La Chaux-
de-Fonds.— Coiffeur Brandt , Sonvilier.

Ue-390-Z 17634

MBjBlH
IM__I__I_ 1
BfflHB

lĵ ^
ij^^M_H;m____Si

La lessive qui nettoie ,
blanchit, désinfecta tout à la
lois. SI vous ne l'obtenez
pas, demandez un paquet
gratuit directement da la

] SAVONNERIE de KREUZL IKGEH

Par ces temps chers
on peut facilement augm enter  son re-
venu par la revente de Chocolats.
Cacao et ï'iiô, à ses connaissances.
Joli bénéfice. Demandez échantillons
gratuit» , a ia Fabrique HcSi Itudin-
GabriH . Rùl***.

A remettre-Commerce de Voiturages
Hvec ii forts .cii '^ vHiix de trai *-, écurie ,
remise , enars, glissée , colliers , etc. Fa-
cilités de paiement. On remettrait des
voiturages pour une partie. — S'aiires-
ser à .\1 B. O i n l i . i n o . rue de l'Hâte)- {
de-Ville ^1-a , Lit Chuu.'-.-ae-FoncI*.

<W1820 !

A vsodre <ie la bolle paille en botte
au détail. — S'adresser a M, Schwœr-
zel , rue .de la Boucherie 18. 248s

Détective - Office
3 Croix du Marché 3

NEUCHATEL
Rensfi^nement s p rives surveillance

H (ièi'aiiw , recherches, filatures, di-
vorces, reconvrèrnent de créances dou-
seusea et :iutn:s. rtc. C 557 N 23590

X31.gtcyi**c»t_OJ_. 

_îepFé $ei)tai)t
Fabrique de Caleudriers-Ké-

elame cherche pour IS14 repré-
sentant. — Offres Watit. 27 rue du
Château d'Eau , Paris. H ifôBO X 3558K

A â_ôSi&
pour ie 30 avril 1914

fuitu f». lime étnge Bst. 4 pièces.
Puits T>. iline élage Est de 3 pièces.

23194

Fritz-Courvoisier 24. ler étae*
Nord ; de 2 pièces . 22190

Graiifres '14. 1er élage . Nord , de '-i
piéces avec 2 alcôves. 22106
Grandes ,1-1. 2mc étago Est, de li
pièces.

S'adresser à rBtude. .Ieaunor«t &
Quartier, ruo Fritz-Cou-çoisier 9.

TOURBE
Excellente tourbe , bi en sooha. Prix

modéré. 18205
COMËtUSTlBLES

ALBERT DASEN
Rus de IToîcl -ils-VDIe 38

Téléphone 15,06 Téléphone 15,05

A VENDUE Quel ?ues. c6Dî?i-
*_ » ri-_i _/*iv-4 nes ae vieux Vo-
lumes de Bibliothèque français et Al-
lemands, à 2» et, 50 centime» le volu-
me, — Librairie C. "Lulby, Plarn
Neuve 2. 239G1

i—_a____n_nn_i¦t*mt*t*w*mtmtmmtmmt

M, iaiiiyn
Rue Léopold-Roberl 28

> La Chaux-de-Fonds

Calendriers
dit THOMAS te. 1.50

Ephémères
évangéliques . historiques,
comiques, anecdotiques

Calendriers
de bureau

Agendas
'¦'-,. , de poche et de bureau .

Sous-main
r. pratique, 1914 fr. 1.—

Calendriers
Iantaisie, d'art, vues
Naisses

Paroles et Textes

Au Salon de Coiffure

W. IMiSs
îriiiier 6 — flici du Victoires

Grand Ghoix de 25509

Parfumerie
Suisse et étrangère

Feignes et Epingles
Haute Nouveauté

Chaînes de Montres
en cheveux depuis fr. S, complètes

Demandez le
Savon Rose-Thé
a 80 et. 1« morceau, parfu m

délicieux •
Savon Jasmin

parfum exlra , à 6i» ct. le pain

Travaux en cheveux
en tous genres

CADEAUX à rtsqiie artille ur*. 3e reeeeimaa -j t



MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres éirrenées. tous genres , or
argent, métal, acier , ancra et cylindre
pour Dames et*Messieurs . — S'adres-
ser citez M. Perret, rua du Parc 79." '

I S_

I _ 8 LE DIAMA NT NOIR I
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Le premier film de la série du GRTiMD GUIGNOL : 1

s i S Le système du Dr Goudron et du Professeur Plume g
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, . ;. d'après le drame dô M. ANDRÉ de LORDE, interprété par M. GONGET du Grand Guignol g
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l'amusant vaudeviUe de MM. H ENNEQUW et DUVAL, interprété par 

||| poignant roman. Roman moderne. 
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Renseignements commerciaux
UNION SUISSE . GREDÎTREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds : ¦ ¦ '¦ ¦' .
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 2 7

m i I CH I LH i —

Henseli;nements verbaux srra- Ids faillites, '. liquidations et bénéfices
tiiit« et renseignements écrits d'inventaire 955
délurés directement par lea bureaux de AdreHses. ReconvrementN |o-
d'envI>on 7(Î0

d e l Etranger aa ,1Ombre 
"«"M"™ <* « •"«entleux. Rela-

Iteeotivrements à pen de frais Hons avec tous les !'a.vs da monde.
decréances surlaSuisae et I Etran- Prospectus et indications complé-
gerpar voie de sommai ions. I mentaires sont adressés franco sûr de-

Représenlation nea sociétaires dans I mande;

—Hi———W——I——«M ¦IIIIII

Restaurant
Brand Café -Brasserie Ariste-Robert

Pendant les fêtes

GRAND CON CERT
donné

Gg par j'Orchestre ..VENE^IA" 53
Direction : E. Lovato, professeur 2tSU39

dès Mercredi soir 873 heures :: Entrée libre
. Programme choisi

Choncroate a«Hortie Escargots à la modo
IH IMTS et Soupp-rs à prii fi-s-e»

SALLE aui|r étage .
SUT Huîtres *WÊ l W&F* Huîtres ~&S§______________________ _______________¦¦

*-^ S3SÎ K_ _8ê ^̂ ^̂ 3̂f'
Dans les pharmacies , drôleries et parfumeries à 25 cent, le naquet.
Pharmacies : de l'Alieiile , rue Nutrja-Dmz S9 ; Pharmacies Réunies,

18. 27 et 61 rue Léonnld-Robert. Ilrosriierle : P. Weber. rue du Collège 17,
Les Pont-de-Màrtél : PKârma'efe G^amiis. I*i23_ 21

Quantité énorme — Qualité sans concurrence
ï _ t :-̂ :vrPi-ix rçcpnnus les meilleur marché :—:

ĵf .____•*_ _ IBsrcea/u. d.*Cr * )̂P@

O. GROH
Ronde, 11 Bonde, 11

Assurance Mutuelle Toute
Siège social :

LAUSANNE — Galerie du Commerce
Assurance des ouvriers , employés, apprentis, etc.

Assurance Individuelle contre tous les accioents ..  professionnels e
non professionnels, avec particiuation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Les bénéfices reviennent aus assurés anus la forme de rétrocession

de primes. Cette rétrocession , faite en espèces et chaque
année, a été pour les derniers exercices du 40%, 46% «t 38 o/ 0 du Bénéfice
laissé par chaque sociétaire.

Aucune autre société d'assurance n'offre de pareils
avantages. _^̂ ^̂  

* '¦

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements, s'adresser au Siège
social , à Lausanne, ou à 230.-3

MM. L.-A. BESSE et Fils
___c3-__i_vr,i,'Si

Bue Léopold Robert. 88. & LA CHAUX-DE-FONDS.

H LA KARL SRUHE § }jÊ
il Société mutuelle d'assurances sur la vie. HpaflJiP * MPagH
Qj Etit des assurances fin 1912 : 981 millions de francs. | ^

lj Ŝ 
M. 

ÏI«>iiri Maire. Ruo du Doubs 9. Ue-1373 B j||| !
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HT AGENDAS ~m
DE BUREAU, AGENDAS DE POCHE,
AGENDA DU COMMERÇANT, AGENDA
DE L'AGRICULTEUR ET DU VIGNERON

CALENDRIERS A EFFEUILLER
—'— BIBLIQUES ET AUTRES —:—

CALENDRIERS DE BUREAU
¦_w__i-_w-M_3-s>a-WBS-_riiiii»a_*iiB*i s_i MM_aa___M__a»M__wMi

LIBRAIRIE COURVOISIER ______
—y ENVOIS AU DFHORS COURE REMBOURSEMENT <—

Société Suisse pour

l'Assurance do mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutual ité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence Ja district de La Chaux de-Fonds :

Ch.-Al„. DUCOMMUN , rue de la SERRE, 20
Celte Société nationale assure contre l'incendie , la fondre , les

explosions <Je gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial et industrie l. — Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre.

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

Au -1er Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087, le Capita l assuré à 359.000 sociétaires en Suisse' de
fr. 3.915 millions , le nombre des Assurés â La Chaux-de-
Fonds, de 6725, l^s mdpmnité s payés au cours des 15 dernières
ann ées, à L» Chaux-de-Fonds seulement et û 602 Sociétaires de
ïr. 525.136.—.

Tarif de primes et frais d'assurance très modi ques.
Il n'est p:>s perçu de frais pour toute police jusq u à fr . 3000,—.

Pour la conc lusion dp Police 1', s'adresser à l'Agence de dis-
trict: Rue de la SERRE 20, ou aux sou*-»genis acquis*leurs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE , rue du Doubs 9.'. Agencps de dist rict : Le Locle: M. William JACOT (Us; Neu-
châtel : M M. I A  VUE et SOGUEL , nota i res ; Fleurier : M. Wil l iam
¦SUTTER ; St-Imier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M . Char-
les DHLMANNj Franches-Montagnes ; M. J. J0I3IN ANKLIN.
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE, à Porrentruy. 22320

A VENDRE
en parfait état et à des comiitions et prix très avantageux :

1 balancier via 50 m/m (Ost«rwaMer).
1 » à colonnes, vis 8*' m/m (.̂ andoz-Moritz).
1 » à friction. vis SO m/m natif (-jciiùller).
1 cisaille circulaire neuve (Sclnlller).
1 oercense américaine (Hofer) .
2 bloqueiiRes ponr monteur de boltes.
1 peti t tonr (WolfJalm).
1 lapidaire pour ébauches.
1 » > affûler.
2 dynamos pour dorage, 15 volts.
1 ampô'euiétre. 15 volts.
1 lapidaire pour décorateur.
1 burin fixe à engrenage.
1 » » ordinai re.
1 machine ù pointer les émaux, neuve (Meyer).
1 » à arrondir.

15 qninqufta à nétrole.
15 renvois différents.

1! appareils électriques pour chauffage de chambre.
25 paliers al^sa^e !_>X80 m/m ,
2 moteurs électriques de 5 HP..
2 » s de :l HP .
1 » > de 2 HP

S'adresser à la

FABRIQUE DE CADRANS MÉTALLIQUES S. A.
H 2131 U vue Neuve: 9 - BIENNE " 2S874

AVIS
aux Propriétaires, Gérants et Architectes

Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en
bâtiments

Imitations de Bois et Marbres — Papiers peints
Spécialités : DhCORATIONS en tous styles. — ENSEI-

GNES sous verre et LUMINEUSES

Suoo, de S). -_U___.0'*__:
Rue Fritz-Courvoisier 40 - Téléphone 15.99

TRAMWAY
¦ —

La Conip.isriiie da Tramway de La Chanx-de-Konds raprjpllo oue les
jetons a 5 centimes , valables jusqu 'ici sur le Tronçon •TaHino- ^tand, aiimi
que I PS carnets de <'«i<i|)oiis veils. ne seront plus valables après le 31 l>é-
wmbre 1913. La v»»ta de ces jetons et abonnements ayant cssé le :!0 Sep-
tembre 19lï , il aura été ainsi accordé un délai de 15 mois pour leur utilisation.

TARIF ACTUEL
Cartes personnelle»* d'Abonnement

pour an nombre illimité de courses sur tont le réseau:
1 mois. fr. 4.50; 3 mois, fr. 13.—; 6 mois, fr. 25.—; 12 mois, fr. 45.—

Abonné-lent* an Porteur.
Cartes de 12 courses (réduction 17 "lo) ?r. 1.—

» » i>5 » ( s 20 „) » 2 —
» » HO » ( > s!8 n/0) > 4 50

Jeto-a 'iO » { > •_) ' .i . » 1 H0
» Carnet» de 50 » pour écoliers jusqu'à 16 ans » 2.50
COR abonnements au porteur sont délivrés au .Bureau de la Compagnie

ainsi que oar les Contrôleurs d»s voiture» .
j La Oiaux-de-Fonds, le 27 Novembre 1918.
. 32925 - EXPLOITATION.

CUIRS CLOUTERIE OUTILS !
Fournitures eu tons genres poar cordonniers j§

J'avi«e MM. les cordonniers, ainsi que Io public en Général , que 3
j'ai renris le commerce d» M. t''mile Leiizintï. r. rue ilu (-.renier M
5. J'espère par des marchandises de nremiérv qualité et aux prii les ja
plus justes , niérite r la confiance quo (e sodicite. S

*0V Artielcx pour IOHH les npnrts **̂ B(B H

_A_xnLgri_xs3to Worpe I
Sure, de I_ utilo Leu t mit- T. • u

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5 i• 
m.mmmmmm 

¦ ' 
}

Magasin
A louer, pour tout da <*lnii9 ou épo-

que -a convenir , au cenire de I»
Ville, des locaux a l'usage de maga-
sin et d'appartement ,

S'adresser à l'Etude Renée! André
Jacot Gulllarmod, notaire et ..a vo-
cal, rue Neuve 3. i!895 1



(BANQUE FÉDÉRALE I
Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 8,160,000

LA CHAUX-DE-FONOS
Cours des Changes, 31 Dée. 1913.

H aut sommes , sau f variat ions importantes,
achetCUP " nraT1" " Co».

" «In 4
France Cbèqne . . 4 (OO 10
Londres • . . 5 34
Allemagne • . . 5»t 12.; 53"»
Italie " •¦ ... . 6</i 99.65
lt"l pi<|iie » . . 5 99 45
Amsterdam ¦ . . 5 _ I8 10
Vienne B . . SVi 104 91'/,
\ew-York = . . 5'/« 5.19'rt
Suisse » . . VI,
Billets àe banque Irançais . . IOO 10

» allemands. . I Î3  47'/» '»¦¦ russes 2.65
> autrichien» . 104 85
n angl a i s . . .  25 31
n italiens. . , 99 60

î » américains . 6 té
Sovercicns angl. (poids pr. 7.97) îô ****"*!
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.17';»

DEPOTS D'ARDENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante» :
<4 °/q en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépftts sans li-

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

_ ' » °/0 contre Bons de Dêcôis ou
Oïdigations de 1 à 8 ana ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons â détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/j °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement Nous
sommes à dispositions pourtoua
renseignements.

LA SOCIÉTÉ DE LA

MAISON du PEUPLE
présente ses vœux de prospérité à ses amis,

collaborateurs et acheteurs de billets de sa Grande Tombola.

fc LE PATINAGE 1
JL. est ouveift. _̂l_>

L. PICCPILLY "
| l u BRAI_D ——

mm VÉRITABLE mélange anglais
iliu BICHE et FIN en arôme

économique dans l'nsage.
'/, lb. fr. 3 40, '/, lb. fr. 1.75. .

>/« lb 90 cent. 22131

a_r pcipi H_  nmïai \ Wê
Importé directement par :

DR03UERIC NEUCHATELOISE
KUHLING & Ole, tm. u firrecSet A fll

4. rue du Premier Mars. 4

FERME-PORTES
fl.-.i«>-p. : A l'approche de l'hiver, je recom-

jf nJM/KSS ^ Ŝtmmtmimm ^M mande mes nouveaux systèmes ao
_JÇ£p5E______-___S5ifi) Ferme-Portes automatiques a le Per-
i|̂ . fect ». Sans bruit et meilleur svstème

fflS»S*»*C3_l ponr notre climat Plus de 30<) 0 piéces placées oans la
gagjgHfô" rligUa localité et les environs. Recommandé par Mrs lea ar-
j' ' ' 

jEBp rafë£j|¥j2L chitectes et entrepreneurs , — Seul dépositaire po'ir le

MÊÊÈÈÊÊ 
C 
Edouard Bachmann

^̂ S_S-*nP*8B1!WI Ateliers de serrurerie et Installations électriques

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

I

K 'Tm/e en, paix, tes souffYancos

Monsieur Charles Duval-fîentil , en Amérique, 13
Monsieur et Madame Pam Guntil-Zwald. jl S
Mon ieur el Madame Léon Gentil-Tri pet et leurs enfants.
Madame et Monsieur Alfred Girardin-Gentil et leurs enfants, Hj

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part, à CM
lenrs amis et connaissancas, de la perte qu'ils viennent d épmu. BK
ver en la personne do leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, Ws
tante, cousine et parente, __

Madame Augusta DUVAL née 6ENTIL §
que Dieu a reprise à Lui, mardi, à 7 h. SO du soir, après une J *
longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, te SI décembre 1918.
¦ .'Incinération aura lieu. SANS SUITE, Vendredi "S ^Janvier. à 1 heure de l'après-midi. l&
Prière de ne pas {aire de visites et de to'envoyer ni fleure ni Jjj

Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire: ffl|
tue Numa-Droz lin. '26186 SU

Le présent stvln tient lien de lettre de fnire-pai-t.

A LOUER
Pmr le 30 Avril 1914:

Quartier des Fabriques — Apparte-
ment de 3 chamnres, chambre de
bains cuisine et dépendances. Prix
fr. 50.85 par mois. •

Industrie s. Appartement de S cham-
ores, cuisine et dépendances, Loyer
annuel , 500 fr. 

Industrie 3. appartement «a Sme
étage de' 3 chambre cuisine et dépen»
dances frs. 43.35, par mois.

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

chamnres. Fr 20 par mois

S'adresser en l'Etude de MM. René
A André Jacol-GiiHIariritid. no
taire et avocat, Uue Neuve 3. 6̂074
H. ainaosc 

Pommade Vve F#nier
vieille renommée pour la guérison des
maux d'yeux, à U Pharmacie MUS-
VIEIt, passage dn Centre 4. ,. . 31789

HftplftdPP Décotteur-démonteur- re-
QUI lUgCI , monteur, pour la petite
pièce ancre , cherche place stable, de
suite ou époque à convenir. 2fil06

Ecrire sons chiffres S. W. 26100.
m hnrean dp ri _ "'RT'A_ , 

Hû_ a!_ ll flfîCû On demande de suite
UCVttlljUtllùC, ane décalqueusë. Place
"table. '¦— S'adresser rue ue l'industrie
W. au 3me é'age. 26082

PnmmÎQ Demoiselle, connaissant
uuiiiiHio. bien la correspondance
française et ID courant des travaux de
bureau, trouverait engagement dans un
bureau de la place. — Offres écrites
av. rélèrences, Case postale 16.264.

21*146

j|pnhftpi|p.ACHEVEUR pour gran-"
UtiUUllGlII -aes et ( petites piéces
irouvera lt de l'occupation stable. —
S'adressar rue Numa-Droz 151, au Sme
étage. 26117
Jw^W———Wi— _—_—_

Â lflllPP éventuellement pour quel-
IUUCI , ques mois seulement trois

ueaux locaux situés au rez de-chaus-
•<ée d'un immeuble du centre de la
ville. Conviendrait aussi pour entre-
pôt. 26138

S'aiir. au bnrean de l'iMPAtinAL

fjknmknp A louer de suite une cham-
UIIIIUIIIIC. bre bien meunlée. au so-
leil. pré» de la nouvelle -*oste et de la
Gare, à monsieur tranquille et travail-
ani dehors. — S'aiiresser rue de la
ierre-81 . an rez-de-chaussée. 2612:1
rhamhpo * louer dans maison n'or-lUIttUlUIC dre, chambré meublée
oouvant se chantier. — S'adresser rue
de la Cure 7. au rez-de-chaussée , i
mille QR1 *i5

Pflil'f mona do demande à louprrem ineiidge pour [e ier ou ie s»
<vril prociuiin , logement de 2 piéces,
quartier OiK-sti avec dédite au mois
ou à trois mois. — Offres écrites sous
chiffres A. U. "26133 au bureau de
I lM' AWT1AI, __ 26IX'

Potager ĝazJcL/Tp^cél.
à na_ prix.  *— S'adresser rue du Ro-
cher 91* an 1er étage , à ganrh» . 5.>**iS5

P.hîoit J f't",s chien s'est rt-hdu le *21
UIHCIl , décembre chez M. E, Vobs. à
Renan. — Le réclamer , dans les
imiU jours, contré fiais d'usage, si
non on en disposera . 'lf W6
purrln uam<,l, > matin, devant ia Pâ-
l ClUU tissnrie de. l'Abeille, un por-
lemorinaiB en nickel, contenant quel-
que argi-nt. — La per on ne qui avai t
nien voulu le rapporter au No. 101, t-st
iriée de le remettre \iiiua Droz I I I .

au 1er étage , à gauche. 25978

Lu p6rS0"II6 pné de la luge , ven-
dredi passé, au soir, dans ie corridor
du sous-sol de la rue da Farc 1 V4. est
priée de la mettre à sa place, si non.
plainte sera portée. 25967

Cercueils
Tacùjrphages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés .

Fabrique et JU»g;a«fn avec
an grand choix prêts à.

livrer.
Rue Frltl Courvoisier. 68 et B6 a

S. A. LE TAGHYPHA6E.
Téléphone 4.34. 26029

Monsieur J. Solilelp, Monsieur
Itiilenarlit-Schipl- , ainsi que toutes
les familles remercient nien sincère-
ment les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie p-ndant le
grand deuil qui vient de les fraooer.

26'32

Monsieur et Madame Justin Jaccard
remercient bien sincèrement toutes les
nersonnos qui leur ont témoigné tant
de symnalhie et d'afffetion pendant les
bien tristes jours qu'ils viennent de
Jrnvpr&er. 2H0ÎÎ5

Madame Adèle Sicuill r-Guyot ,
Madame et Monsieur Arthur Sleg-
tuaiio Sleudleur, Madame et Mon-
sieur Alfred Jeaurlchard-Sleu-
dler, tiennent à exprimer ieur pro-
fonde reconnaissance pour tous les
témoignages d'affection reçus à l'occa-
sion de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la pi-rsonne de leur chère
tille et soeur Mademoiselle iterthe
Steudl. r i Serrières 2ti0'.i9
a_-_______ a________B«aa_M_B

Elle est hearense l'éunuve ost terminée,
Ou triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Ces' do régner avec Jésus.

AD revoir chère épouse et tendre mère.
Monsieur Charles Gygi et son fils

Charles-Henri. Monsieur Christian
Hosteltler , Monsieur et Madame An-
toine Kritmann-Hostettler et lnurs en-
fants (Canti <n de St-Gall). Monsieur
Christian Mùller-Hostett «r et ses en-
fants, Monsieur et Mauame Alexandre
Ambuhl-Hostettler. Monsieur et Ma-
<iame Alfred Portmann-Hostettlpr et
leurs enfants. Monsieur et Madame
Cnarles Girard-Hostettler. Monsieur
et Madame Marc Gygi-Hu«oniot , Mon-
sieur et Madame Numa G yai-Hânni et
leur enfHnt , Monsieur et Maoame Louis
Gygi-Matile,  Monsieur et Madame
Fritz Gygi-GHi'ber, Monsieur Jules
Gygi , Monsieur Marc Gvgi Mesde-
moiselles Marie et Juliette Gygi ,
M.«sieurs Georges, Arnold et Paul
Gygi , ainsi que les familles alliées,
mit la profou ie douleur oe faire part
part à leurs amie et connaissances du
ia oérte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère
chère épouse, mère, fille, sœur, helie-
tille , belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente
Madame Marguerite 6YGI-H0STETTLER
que Dieu a reprise à Lui, mardi à ti n.
du matin, dans sa Slme année, après
une longue et pénible maladie.

La Cnaux-de- Fonds, le 31 Déc. 1918.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 1er Jau-
vier, à 1 h. après-niiui — Départ û
midi.

Domicile mortuaire, Grandes-Cro-
settes 31. 26120

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

__?*C_SHEK -t. —, Mf ^^ p̂at k

employées et recommandées
par MM. les professeurs :

Dr. Brandt, Klatisenburg.
B Délits , Heioelherg.
> Eiohhorst, Zurich.
» Emmert , Berne.
» Freriohs (f I. Berlin.
» Gairdner , Glasr.ow.
» v. Qletf <+}' Munich.
» Forster, Birmingham. .
» Freund. Strassburg, en Als.
» v. Hebra, Vienne. _

\ v Hertz. Amsterdam. ¦
Méderin-chefDr. Henrlol , Posen I
Dr. Hirsch . Berlin. S

» Kohlsohûtter, Halle a. S. S
> Korozynsky, Oacovie. m
» Lambi, Varsovie. B
» LOcka. Strassburg. en Als. R
» IVIartlns Eostock en M. M
> v. .Nussbaum ( f ) .  Munich. W
» v. Roritansky, Innsbruck. R
» Reclam !fi. Leipzig.
» Sohaffhausen. Bonne.
* I âosderstsedt, Kasan. ,
» Spanoer , È ri .s toi.
» Stlntzlng. Iéna.
» v. Stoffela, Vienue.
» Virohow, Berlin.

i » » Soanzonl . Wurzbourg.
' » Wltt . Conenhasiiie.
¦à Zdekàuer, St-Petersbourg.

lUP Jamais préparation
analogue, de quelque sorte que
oe fût, n'a rencontré d'aussi
nombreuses approbations.
Les Pilules Suisses

do

Pharmacien Risfur-j  Brandt
un produit purement végétai
sont aujourd 'hui hautement re
putées. aussi nier/ oar la sciehee
que par le public, comme'un re-
mède domestique, agissant a
oijin sur et n "u_e maiiière inof- '

'' fensive , agréable en même temps
que très bon-marché. Il #8t nre--
ci it pour 1ns Dérangement* des
organes digestifs, dans les sel-
les difficiles dont ia répétition
a amené la constipation, et,
par suite, ses conséquences i
maux de toto et hémorroïde *,
maux de tète, vertiges asthme...
palpitations, oppression. Inap-
pétence. Inflammation, rap-
ports, transports au cerveau
et congestions pulmonaires, etc.
Les Pilules Suisses

du

Pharmacien Richard Brandt
ton! tris agorécilts cornint

u*Ej^»-cr*n__-'rx*B»
et.sont volontiers employées par
les damés, qiii les préfèrent aux
sels, eaux minérales , gouttes ,
mixtures , etc., d'une action vio-
lente .

_ e vendent presque dans cha-
que pharmacie, en Hottes de fr.
l. 'JB et qui doivent porter comme
étiquette la croix blanche sur
fond rouée, comme ci-dessus, et
le nom Richard Brandt.

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe légère
très sèche, à frs . 16 la bauche. —
S'adresser Chantier Ruttl-Perret , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 25558

A LOUER
de suite, époque à convenir oo pour le

30 avril 1914:
dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville ? b, les locaux et logements
suivants,complètement remis a uenI
au gré des preneurs :

Uu m-.'ind maftaHln avec bureau.
Transformante en grand atelier bien
-éctairé. Fr. 600 par an. - .
'j  lieux grands locaux, rez-de-
chaus-'ée et 1er étage, pouvant servir
d'ateliers ou entrep Sls , fr ftÔO par an

Pour lin avril 1914; :
Stiivuy Molloiidiii «i. Un loç;e-

nient HOIIS sol au »0leil,'!S chambres ,
cuisine et dépeitdances, _r.* 30t> par
an '

S'adresser a M. II. ïl Wril Ujn.
entrenieneiir. rue du 'Coioui r̂ro
IÏ3. téléphone 6.38. -_396i

Hotcl tinilianmc-Tell
Rue du Premier-Mars

Pendant les Fêtes Pendant les Fêtes

Soirée familière
Excellents Dîners et Soupers

26142 Se recommande. F. VAAS. chef de cuisine.

fSTSsîîsrLî Ĥî
3 . LE RETOUR D'AGE 

^',/flj Ŝfçssr— TouteslesfemmeseonnaissentlesdanKersqui $nÊ
SS / &y ~& \ .  les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les Hw
ma / & /"JŒ| Â symptômes sont bien connus. C'est d'abord une W_ \__ œ piltA \ sensation d'étouffement et de suffocation qui _m
SB I \ç&&r S étreintlagorge.desboufiféesdechaleurquimon- _f t
BS \ _Jfe_fia_. ¦ Il tsnt au visage pour faire place a une sueur froi-»ï
""-•'I K̂$$ 'K&ÊP de sur tout ie 'corps. Le ventre devient doulou- B»UH N*e*^^[Hm_ v reux, les règles se renouvellent irrégulières ou m\
>3J "«ssajs»-' trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- KB
tëm ^"i" " rf>,t'-*a't bustûsetfouve affaiblieetexjioséeauxpiresdan- »̂
j ;̂8| gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la n£

M JOUWEN GE de l 'Abbé Soury i
1 " Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge Spî
"98 â*3 W ans. même celle qui n'éprouva aucun malaise , doit faire, ggjj

f* M Ilsa .Ê'e fie la JOtiVENCEde l'Abbé Soury à des intervalles ré- _S
&R guliers. si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la HcS
Sjgj congestion, l'attaque d'apoplexie.laruptured'anevrisme eteequi Bg
K3& est, pis encore, la mortsucite. Qu'elle n'oublie pas que le sang* qui Sa®
SSa n 'a plus son cours habitue! se. portera de préférence aux parties |Sgl *
(&|j ies plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : £§¦
Y:-m\ TUm?UrS'Caucei's^'^îl'ite ' I'"'̂ r^ me '^' aux ^'esW ^3
MH La -OtîVElïCEse trouve dans toutes les Pharmacies. La Hp
'UM boîte 3 f. 50, f» poste 4 f.. les 3 boites. fc" eont. mand'-p» 10 f. 50, Ŝ
Bjj m adressé à Mag. DUMO NTIER , ph'"', l ,pl.Cathédrale , Houen(Fraiice). BaS
œS ,'.\ 'oiiee et renseignements conjich '.n l ie i f  grat is) .  ra8
H J BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUVENCE DE LA BBé SOURY L|I
HCT I car elle senle peut vons gnérir J ÎH

*r 'i 'l -W:&:r

Restaurant k Cheval-Blanc
Zleuan.

1er et "janvier 1914

GBJIHD BHL
Bonne inuhlque

Cuiaine soignée

DINERS et SOUPERS à fr 1.50 et 2.-
VINS RÉPUTÉS

Se recommiinHe . K. SriIWAH.

Pâlisseriejn Casino
Pâtés froids

— Galantine de volaille —
truffée

Petits fours 25738

Petit Paris
Une l.éopold-ttobcrt "35

VI_ n ol1_ie laine et coton, tennis
S HdUCnCS iH i„ages. coutils, mol
irions , piqués, colonnes, indiennes
zèpti i rs, satinettes , motiRstdines-lainn .
iloublures . Draps de BTne £2717

Bon marché
Bonne qualité

PHONOGRAPHE
Grand chois de disqa< _ s Pathé t .

H. VOIROt , roe de II Charrière 51.
-J60J5

CUISINIER"
il ans. ayant Sni son apprentissage,
ivee bon certificats et références ,
ht'rche place. — S'adresser a M. E

VoIlBuweider, Weststrasse 177, Zu-
rich. 36125

Eleveurs de Lapins
On cherche à acheter des peam de

lapins, livrantes toute 1 année. '26118
Adresser offres , avec oris et quanti-

tés, par écrit , sous chiffres L. G.
6381, Poste restante.

Commanditaire
On demande un commanditaire, poni

affaire importante nouvelle. Payerait :
le 6 o/o d'intérêts. — AdrMwer "offres
écrites sous chiffres K. L. 24,
Poste ! restante, Coffrane SôtilO

EMP RUNT
Qui prêterait *350 fraiirn. à nn jeu-

ne Suisse. Très forts intérêts et paie-
ments assurés. — Adresser les offres
écrites , sous chiffres K. AI. U55UO. au;
bureau de I'IMPARTUL . 25590

Mue BHUN , Sitge-femine
lieçoit |ieii.«iiuinsi!reK. Sa charge
d'enfants . Confort moderne. 219H1
3 Place des Tcreaux , Lyon "Oeg :I7S

En 8 jours
le Corriride Itourquin guérit radi-
calement les cor» ot les durillons.

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.25

Jeune Fille
On demande; dans une petite famille,

une jeune fille sérieuse et laborieuse-
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'ad rn~ser à Mme Frei .
tapissier. Interlaken. 25981

ApprentideCommerce
On engagerait en qualité d'apprenti

dans un grand et ancien bureau de la
Ciiaux-de-Fonds , an jeune homme in-
telligent et honnête, ayant une bonne
instruction orimaire . — S'adresser au
bureaa ae I'IMPARTIAL. 35971

Ppprlii dimanche une fourrure en
I C I  UU castor. — [Arannorter , contre
récompense, rue de l'Envers o0>. au
me étaiie 2fil41

iJfiUll S GD16H cembre, rue Numa-
Droz 80, au ler étage — Le réclamer ,
contre les frais d'usage, dans les huit ,
jours,- Binon on en dibpoaer_ . -*_>140

HÂme Vauthler
j SAGE-FKMME
lt, me Chanljpoutot , aa 3mc étm, 61 i tU
Consultations TOUS LES .TOOR<
Riçtlt des Pensionnaires. Télânhone 78-9S

H«1178 X _____J____,

Etat civil do 30 Décembre 1913
NAISSANCES

Brunner Jean-Louis, flls de Georges-
Albert , terrinier et de Maria-Ouilia
née Debes. BernoiB. — Suter Frédéric-
Emile, fils de Friedrich-Emil. commis
postal et de Anna née Rdsch, Bernois.
— Jaccard Willy-André . fils de Fer-
nan i-Louis, emoloyé de magasin et de
Fleda-Amanda née Kutscho, Vaudois.
— Carey Jeanne-Aline, fille de Char-
les-Adrien , comptable et de Marie-

•••=4 Laure née Gnecchi. Vaudoise.
\ MARIAGES CIVILS

i Burkhalter Paul , horloger . Bernois
let Mathey-Prévost, Henriette, ména-
gère, Nenchâtuloise.

DÉCÈS
1619. Gygi née Hostettler Margue-

rite, épouse de Charles-Edouard, Ber-
noise, née le 30 Avril 18 0. . ,.

Saison Baret
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds

A rorcasion '
rien Fêles de l'An 1914.

on jouera, avec le concouru de
Mlle .Madeleine Partit If» , du Palais
Royal, et M. Lucien Callauiaud. des
Variétés

En MATINÉE :
Jeudi 1er et diuiauciie 4 janvier
Bureaux à 2-b. - Rideau a 2 1 » h.

En SOIRÉE :
Vendredi "- janvier

Bureau, 8 h. Riueau , 81/» b-
LE GRAND SUCCÈS!

Francs-Maçons
Coniéd'e en 3 art^-s i

de MM. Glande Roland et G. Leprince.
En SOI1IÉE :

Jeudi 1er, Sîninedi 3 et Dimanche
4 janvier

Bureaux à 8 h. Bideau à 8 Va h-
En MATINÉE :

Vendredi *~ janvier
Bureaux i 2 h. Rideau à 2Vi' h.

La Présidente
Comédie «n H net ' s

de MM. M. Hennequin et P. Veber.
La location è l'avance est ouverte

ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
an Casino. .

l'onr I »I IIM de délailN . voir les
aftii'ties et prourrainiiiew.

Brasserie déj à Boule d'Or
Du 31 Décembre au ô Janvier

Brands Conce rts
donnés na' la renommée tronpe

„Les Alpinistes"
Mme MaeNiri Itourquin

Mme B l'an die Martel , chante ises de
lyroliennes -26144

M. Taillant , le réiè ure baryton.
IHinaiH'lic

Molvée
an i ¦lice on .Mme M flR TEi .. t,(, :ir
non BOme Anniversaire ds tournées

artistiques'
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M S MC lifl l I B INGENIEUR, 8, PLACE NEUVE, 8
___¦ _¦_¦ EW J^B ¦ w I lfi lUI I présente à sa bonne clientèle
*••-•¦» »• •» ™ « «Mi «¦»•_¦ H ses vœux sincères pour la nouvelle année !

mm_____^_________ -_-- — 1 -—- __. . - - . . . : . * * ' . - i 1 

LINGERIE FINE
.MIM & WMbert

nue _»i* _=»ox_* ie
atîresBb J «es lidèles clientes ses

bons vœux pour 1914.

U Maison de Chaussures
\,ÀU LION '

T. '¦'*S_?a_^_>T3_3 __' * '
présenlg à sa nombreuse clientèle
. ses bons vo;ux pour 11) 14

__¦ M—- ~ -.. - . - - .—  -. . .

* LA MAISON

P|?AZ4f EALLEH, Chemisiers
<Sr_33Sr_33'V'E!

adresse à sort honorable clientèle
et amis ses *roêiltfears vœux

à l'occasion , cia la nouvelle aunée

Gustave HOCH
présente ses meilleurs souhaits de

non?'Ile année
à sou ijonorablu clientèle -

Arthur FREY, Fais
marchand-Tailleur. Serre 32
présente à tous ses clients

at amis
sfjs veaux 'Je bonne année

A la Brioche Parisienne
A . Perrenoud

Remercia, et adresse à sa bonne
clientèle et amis les meilleurs

w TCBUI pour la nouvelle année

La Maison Jos. TOSÂLLI
Pèlntre -'fîypseur

présenté ses meilleurs «eux à sa
bonne ot lliiéle clientèle. ^

La Droguerie du Parc
A. DELACHAUX

ï-ix© dix _?*«.ir«5 TX
remercie sa bonne clientèle et' lui

souhaite une bonne année.

H. Philippe Wnfllemm
PIANISTE

présente à ses élèves et connais-
sances ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année.

Monsieur et Madame

JEAN BRAUNWALDER , Coiffeur
Industrie 20

adressent â leurs amis et clients
leurs bons vœux de nouvelle

année.

Louis LERCH, ferblantier
!Vun»a-l>ro _ 27

présente à iotjs ses clienis ses sou-
haits de bonne année .

Maurice Tissot-Jacot
< Camionneur

exprime ses meilleurs VCEUX à tous
ses amis et clients.

• 

JF.SKB? JE ÏSM
Marohaod-Tallleur

Xiéopoldl 'Zlolï. 48
remercie sa bonne clientèle et lui

adresse ses meilleurs vœux.

Constantin Pianca
Entrepreneur de

Gypserie et Peinture .
remercie tons ses clients pour
la' confiant'* dont ils rh.cinoient et
lem; soohatie nue bonne et bép-

îtsiiso année. :

§&ul §f eiff er
TÉINTUR J ÊR '

. 10Q, Rue Numa-Oroz , ipo
, . aiinisstt a 'Min honorable.

ckenltSle ste» meilleurs vrfcux pour
la nouvelle année

_!_____________¦___________¦____

f j j m à m è œ m  sa_3____;g_iigj^^
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1 w Wwlfw llVIII-iblË Wl^ rlfcKi 51§|f » I |
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X ; SOMMER
Mûrie «t Fajniqae dt ûisses d'Emballagu

RUE NOMA-DHOZ 131 J
remetiie éofi honorable clientèle et
lui souhaite uni? bonne et heureuse
année.

ATTENTION
BOULANGERIE

" 
CENTRALE

Rue Léopold-Robert 14-a
A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An 26131

Tôt*.*» lea» -soir»

£ SÈCHES
au fromage et au beurre

TÉLÉPHONE 10.54 TÉLÉPHONE 10,54

Boucherie A. Çloflf
Grande Exposition de

JAMBONS "PAYS
garantis <8B__Krt__5a» •¦-.

2^7Q de tomrn» __j_ ^_j___Ë___
«_£ ____ X_J O U ______ J__ v

à la rue du Commerce, un sous-sol ayant un beau
local*d'environ 200 m" pour un ". . ' • ' i ;:

¦BBsai (Okan -am mn_ ____¦ m _fltt_ ___nEMTHEPOT
de vins , de produits chimiques ou autres. Facilités d'accès grâce â la
voie indnstrie iie qui y est attenante. 2o33fc

Encore à. louer au __*0 G1_L___ d'6nvii'.o*a ,380 ja;,; <m>
1er étage, un magnifique ¦¦ww___ __l conviendrait pour l'ex-
ploilalion d' une industritrie quelconque.— Ces différents locaux .sont
susceptible» do recevoir des aménagements au grè des amateurs.

S'adresser en l'Etude René ei André JACOT-
GUil/LAlllSOD, notaire et avoca t, rue Neuve &•-. .

¦. -.
, ' , 1 1  . I I

S £ [  
S»l {WpS^̂ » f>0 paires frOne choisi , excëp-

~Wl_ ___t SU T! ffftte* tinnnel pour jeunes . sens.
f__T TML Hi ^"?._ïà ''omplets aveC'UxaHime Hnit-

*_____ (Jffin L̂ j^̂ ^pr 

viers 

ellessen plaques 
aln-

^̂ "̂ ^̂ ^^̂  ̂ minium, jusqu'à l-S) cm.,
_^̂ ^_^̂ _«_^̂ _^̂ ^_ _̂^̂  tr , 15 — la paire. 23930

Eesîayraiit Leais HHMiïl
Sur la Charrière Sur la Charrière

Pendant les Fêtes du Nouvel-An

Restauration à toute heure
et Soupers

Soirées familières
Se recommande, te Tenancier.

m *am *mmammmmmmammaammmm *mmmm *mamaa>mmmmmamnm *mm ***memsmm

II est un fait certain!
C'est .que le. plus beau choix de la région en montres or,

argent et métal, pour Iwmmes et dames, se trouve à
L'EXPOSITION PERMANENTE

Mop-ie, fcptarie st d'objets d'art
ï>ti .  DE PIETRO

7o Uue Léopolil-ISrthcil 7o |
DD Ola.«,«3t*«ae> x_».o_ï.t_-o est é«wr<»«itte CD

Profitez de faire vos achats pendant la j
Oi'aiicle î_.ic(iiicla tion partielle
26078 , pour jouir des rabais allant jusq u'à SO°/0 *

«atelier <a.e j^erTolsiritëxie
_-,€_» UIS LiRCH

27, Rue Numa-Droz, 27 ("Vi s-à-yis du Collège primaire

entreprise, de travaux de f erblanterie p àttr bâtiments .
'Ventilateurs pour cheminées . •

Répara tions en tous genres . '. . , ': luff îùti modérés .
'Prompte exécution télép hone 3,62

3404 '' ' " Se i-ecommande

Ui! Je Pé manier!
,Pourquoi 1 Parce que nipn, Ueb'lier a .ité confibetioniU) au , , •i'iO'Ol

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

Maison de confiance — Prix mpilérès — Travaus en tous genres —
17 ans de pratique . ,"' .

Brasserie
METROPOLE
-r Tous les VÉWIREDIS soir —

24J348. • , à ŝ 71/3 lieu*r«s

TRIPES
Spêcî àté ea Sauce.

S» rarommap-Je. P. UILivO.

Boucherie
A. GLOHR

—o T4HJS tMB SAMlïlHS o-
S^Hilalîté de¦

JÊË -̂iSkit^m
*. .IA. <3r,̂ _._r_,__,_w*«t,xasr__i

* ' ; et

¦ Jj_ X J>_»ç ¦ *VX _̂l_r*E>*IBi
B*a.u ctnilx île

LâVIllS FRâlS
' tous les vendredis soir. 191S0

^ _̂__^_|_g__̂ _^̂ _ _̂___

è 
M ON TRES au détail, garanties

Prix trè s avantageux.
F. Arnold Dro'z , .1 aq. ¦ D loz 39

lîr^^ TRAMBELLAÎID
Sage-femme de Ire classe

iiuerlo Nenchfltel '1 et Paie '.(es-Al pes Ui
près d« ta Gare . <il',\I";vi'!

''SélÂÇàom 77-13
Reçoit des tftiliBiouhiiirrs. . — Gonsul-

tittïojV- : * - l l -Z i r m-X-  ¦ ¦ - ' -Ï Wtf

L'u nai*Ui ;iil ier offre à ven dre de sui
te. a tout tuis , un

Satonnoyer
aveu grands glace , 1 lit bola complet 9
placée, J l l t l fèr  l place. 1 plaqua en-
ieiaue 3 face?. 1 établi 2 places, chai-
.ses. tables et divers objets. Pressé. —
Adresser Offl-es', sons B. »63S f it * a
llHaseiistclii et Voiler. iVouchà-
tel. ~3'ô0

i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . * . 

BRASSERIE

BIETRfPOLE
Pendant Ita Fêtes du Nouvel-An

Grand Concert
¦ donné par la renommée

Troupe Sœurs Sélio;
bien connues à La Chanx-de-Fonds.

Citants francai» , espagnols, italiens
et danses espa;*rnoles. — Duos, Trios
et Chœurs d'opéra. .— Spectacle de
famille. — Vèn-Sî-y tous, vous vous
amnserpn, ;

' , i i .i , . .

Arflrallf _trlA A vendre netit as-
rU gCUlC* 1C. sorti ment "arseu-
terie russe i-lftiionnée. — S'adr,
rne de là Pais 13, au ler ètaae. à
droite. . 

^̂  
... , -JÔ09D

fil
Oo Soir
pour la dernière fois

La Duchesse
des loties-Bergères
HT DEMIS PRIX
à toutes les places. 26137


