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Le nombre ties victimes de la « mort blanche »,iaSnsi qu 'on a désigné les quantités de soldats

turcs mis hors de combat, à Tchataldja, par
suite des atteintes du choléra, a été de beau-coup supérieur à ceux que les balles et la mi-
ta-Ile ont couché i_ur le champ de bataille.

A l'heure qu'il est, grâce à des mesures
Energiques et surtout en raison de la cessa-tion des hostilités, le terrible fléau a pu être
conjuré. Cependant tous les hôpitaux, toutes,'

les ambulances îimprovis€es regorgent encore
de malades auxquels une quantité de méde-
cins, d'inftrmiei -l et d'infirmières, venus de
tous les coins de l'Europe, apportent leurs
(soins dévoués. Car U faut de leur part faire
preuve d'un réel dévouement et d'un incom-
parable mépris du danger dans l'accomplis-
isement d'une telle tâche.

On sait que tous les cholériques sont immé-
diatement transportés à San Stefano, petite ville
située à proximité de Constantinople, où un
(véritable camp a été installé. Et c'est là plus
particulièrement que se déroulent journellement
des actes ignorés d'héroïsme. Plusieurs de nos
compatriotes n'ont pas craint d'apporter leur
concours à cette lutte contre la mort. On nous
communique aujourd'hui le portrait d'une Suis-
sesse, Mlle Alt, de Bern e, qui depuis le dé-
but de l'épidémie s'est rendue au camp de
San Stefano pour soigner les malheureux sol-
dats atteints du choléra.

TOUT AUGMENTE !...

— Combien, ces souliers?
— Seize francs.
— Et ces bottines?
— Vingt-quatre francs.
— Pas possible ! Je payais ces mêmes arti-

cles, il y a une dizaine d'années, huit et
douze francs seulement.

— C'est tiès exact, mais depuis cette épo-
que le cu'ir a doublé de valeur et la hausse con-
tinue toujours. De telle sorte qu 'il faut s'atten-
dre à payer les chaussures à un prix supé-
rieur aux cours actuels.

Un chiffre important du budget
Telle est la conversation que l'on entend

du matin au scyr, chez tous les bottiers, mar-
chands de chaussures ou rayons spéciaux de
cordonnerie des grands magasins. .

Les acheteurs son t, en effet , fortement et
désagréablement étonnés de cette hausse dont
la marche ascendante se fait sentir, depuis
1900, avec une régularité bien faite pour émou-
voir le public. Car la chaussure, quel que soit
le nom qu'elle porte ou la forme qu 'elle pren-
ne, est l'une des plus indispensables parties
du vêtement humain. Quel triste sort est celui
des malheureux qui, par ces temps de froid
ont les pieds peu ou pas protég és contre les
intemp éries hivernales !

s Au point de vue économique, la' ménagère
avisée calcule que son budget reçoit le con-
tre coup de cette augmentation et comme, pe-
tits et grands , dans la famille , ne peuvent pas
sortir pieds nus, il s'en suit un surcroît de dé-
pendes 'qui creusent une brèche dans ies revenus
de la maisonnée.

Le cuir trop demande
Quelles sont les causes de ce renchérisse-

ment si rapide et si continu des souliers et
des bottines ?

Tout simplement parce que les cuirs et peaux
reçoivent des emplois de plus en plus nom-

breux, alors que l'élevage a, par contre, ten-
dance à décroître. Et alors, tandis que les ter-
ritoires de grande culture diminuent, l'usage}
du cuir augmente ; la fantaisie de la mode Oblige
les dames à porter de grands sacs de peau;
les vestons de mouton suifé ont augmente pro-
portionnellement au nombre des chauffeurs et
des mécaniciens; les antidérapants des pneus
sont établis en cuir chromé.

Mais, par-dessus tout, l'automobile a con-
tribué à raréfier le cuir, car c'est par centaines
de mille, dans la fabrication mondiale, que
ces voitures à moteur nécessitent des peaux
pour la capote ou le capitonnage.

Il importe, au surplus, de tenir compte en-
core d'un; facteur des plus importants de la
hausse: la fourniture des armées.

Par suite des armements continus, et, en ce
moment même, à cause de la guerre balkani-
que et des complications qui peuvent en dé-
couler, les belligérants, aussi bien que les na-
tions neutres, s'approvisionnent ou complètent
leurs réserves. IUffaut aux .oldats, non seulement
des bottes et des souliers, mais des courroies,
des cartouchières, des étuis de pelle et de pio-
che, des ceinturons, des harnais, de la bttffle-
terie, tout ce qui est cuir dans l'armement
militaire ou l'équipement des hommes et des
chevaux. Infanterie, artillerie, cavalerie de tou-
tes les armées du "monde utilisent en quantité
formidable les peaux de la race bovine.

Le veau d'or toujours debout
C'est ce qui explique que le cuir de bœuf

qui valait cinquante-six centimes îe kilo en 1894,
coûte maintenant, à la fin de l'année 1912, un
franc soixante-dix ou un franc soixante centi-
mes. Ces prix s'entendent en « poids frais»,
comme oni dit dans le métier, c'est-à-dire avec
a cornes et crâne non décrottés ».

Quant au cours de la peau de veau, on
peut dire, comme point de comparaison, que :
«La peau de veau coûte plus cher que l'esca-
lope».

Cette amusante définition, qui fait image,
est très exacte, puisque la peau fraîche du
veau qui vient d'être abattu se vend, .telle
quelle, environ; 2 fr. 50 le kilo. Mais, après tra-
vail, enlèvement des déchets et mise au potin,
ip kilo, suivant la qualité et la finesse du pro-
duit peut dépasser, et de beaucoup, le prix de
la noix de veau que l'on paie de 4 fr. 50 à
5 fr. le kilo dans les boucheries des grandes
villes.

Ainsi, la! progéniture de la vache continue
à maintenir a nos dépens sa réputation d'ani-
mal die luxe :

«Le veau d'or est toujours debout... »

Le prix des chaussures
a doublé en dix ans

L'EUROPE RUINEE

Les épouvantables tueries d'êtres humains
dont les champs de bataille de la Macédoine,
de l'Epire et de la Thrace ont été le théâtre,
reproduisent , sur une toute petite échelle, le
spectacle horrible que présenterait l'Europe si
une guerre, mettant aux prises ses grandes na-
tions militaires, venait à .éclater.

Des ruines incalculables
Cest qu'en réalité cette guerre n'aurait plus

lieu, comme autrefois, entre des troupes per-
manentes relativement peu nombreuses et pres-
que toujours étrangères à la vie économique
des peuples ; elle s'engagerait, au contraire,
entre des armées véritablement nationales, com-
prenant la totalité des citoyens valides de cha-
que pays et ayant à leur disposition les plus
terribles moyens de destruction que l'imagi-
nation puisse concevoir.

Une pareille guerre est impossible à ad-
mettre, car ce serait une guerre d'extermination
dans le sens le plus effroyable du mot, qui rui-
nerait toutes les nations européennes, sans dis-
tinction aucune, et qui , ferait reculer la civili-
sation de plus d'un siècle.

En se plaçant simplement sur le terrain éco-
nomique et financier , il ne faut pas oublier,
en effet, que tout l'édifice de la civilisation, du
progrès social et du bien-être humain repose
aujourd'hui sur le crédit public, et que le crédit
public est la chose la plus fragile qu'il soit
au monde.

L'Europe possède, en cette année troublée
de 1912, environ 750 milliards de valeurs
mobilières, représentant à la fois son outillage
de production, le capital de roulement de son
industrie, de son agriculture et de son com-
merce, ses réserves d'avenir, ses fonds de pré-
voyance, etc.

La circulation du numéraire
Ces valeurs s'accroissent chaque année de 20

à 25 milliards et circulent de mains en mains,
comme du véritable numéraire, parce que ceux
qui les acnètent ou les détiennent savent qu'ils
n'ont qu'à les porter chez un agent de change,
ou dans un établissement de crédit , pour pou-
voir les réaliser en numéraire au cours du
Jour.

De même, ceux qui acceptent en payement
d'une dette un billet de banque, un chèque ou

une lettre de change, le font sachant que ces
instruments de crédit seront convertis en nu-
méraire, soit à présentation soit à courte
échéance.

,'En temps ordinaire, l'organisme fonc-
tionne à merveille parce que le numéraire cir-
cule infiniment plus vite que les instruments
qui le| représentent et qu'une faible quantité
de ce numéraire peut permettre d'effectuer dans
une même journée des règlements, dix, quinze
ou vingt fois supérieurs à sa valeur intrinsèque.

Mais dès qu'il survient quelque grave préoc-
cupation d'ordre politique et surtout interna-
tional , le numéraire diminu e sa vitesse de cir-
culation, parce que ceux qui le détiennent au
moment où la préoccupation se produit, ont une
tendance très naturelle à le retenir par dévers
eux et à le conserver par crainte du lendemain.

La guerre impossible à croire
Or, si l'on tient compte qu'en regard des

750 milliards de valeurs mobilières que l'Eu-
rope possède et des 50 à '60 milliards de billets
de banque, chèques ou effets de commerce en
circulation, il n'existe dans l'ensemble des pays
européens, que 35 à 40 milliards de francs
de numéraire — dont un bon tiers reste prison-
nier dans les caisses des. Etats ou des
banques d'émission — on comprendra l'im-
mensité de la . catastrophe qu'une guerre
éclatant entre les grandes nations de l'Europe,
produirait sur le crédit public de ces nations.

En 1870, la masse des valeurs immobilières et
des autres instruments de crédit européen ne
dépassait certainement pas 200 milliards de
francs, le numéraire disponible n'était pas in-
férieur à 30 milliards et la presse à grande in-
formation n'exerçait pas sur le public l'action
foudroyante qu'elle exerce aujourd'hui.

A l'annonce d'une grande guerre continentale,
tous les capitalistes chercheraient à la fois à
réaliser une partie plus ou moins grande de
leurs valeurs, et cela au moment précis où per-
sonne n-e voudrait en acheter. C'est ce qui
s'est passé sur une très petite échelle le jour
où les Japonais ont torpillé la flotte russe à
Port-Arthur et le 12 octobre dernier.

En résumé, la seule perspective d'une guerre
européenne causerait de- tefs désastres dans
tous les rangs de la société et compromettrait
si gravement tous les intérêts économiques et
sociaux de l'Europe, qu 'il est impossible d'ad-
mettre que les gouvernements intéressés ne
trouveront pas encore un moyen de l'éviter de-
main... et toujours.

Ce que sera» une grande
guerre européenne .

Gomment un troupier bulgare raconte
les péripéties d'une bataille

RÉCITS DE GUERRES:

rarhy, simple soldat au régiment d'infan-
terie Alexandre Ier, a ainsi raconté une ba-
taille à laquelle»1 il prit part, deux jours durant,
et où il reçut deu x graves blessures, l'une à
l'épaule gauche, l'autre au pied. Farhy était,
avant la guerre, employé de banque... Il parle
couramment le russe, l'allemand et le français.
C'est aM! physique un grand garçon, maigre,
osseux, pâle, aux yeux vifs et intelligents, au
regard gai, brun comme un tsigane...

Tirez les baïonnettes
— Voilà, dit-il. Excusez ma langue française.

J'ai un peu perdu l'usage à ne jamais parler...
Nous étions avec le 6e régiment et le 37e

régiment. Il y avait avec nous deux batte-
ries d'artillerie, seulement le terrain ayant
beaucoup bu de pluie, il y avait des trous
de boue où les chevaux enfonçaient jusqu'au
jarret. Alors l'artillerie était toujours en
retard et les « artilleristes » juraient tous les
démons de l'enfer , parce qu'il fallait tirer
les roues, avec les bras, des trous de boue...
On marchait dans la montagne. C'était le
matin.

Et puis tout à coup, on voit (arriver un
éclaireur à cheval, sans « toquet », parce qu'il
l'avait perdu! à courir, et ses cheveux coulaient
pleins d'eau ; Jl (crie ià notre capitaine :

— Mettez-les en tirailleurs , tout ça. Il y a
cinq régiments des Turcs dans la plaine...

— Et la cavalerie ? dit le capitaine.
— 11 n'y en a pas, crie de loin le courrier

éclaireur, parce qu'il courait avertir le 6e et
le 37< .

— C'est bon, dit le capitaine. Et il se tourne
vers nous en disant.

— Ils vont filer comme des souris. Tirez les
baïonnettes. Et rappelez-vous que le régiment
Alexandre Ier est plein d'honneur. En avant!...

On crie: « Hourra!» Et on marche. C'était
pour nous la première bataille. Il y avait des
camarades tout blancs. Moi aussi, je sentais que
j 'étais blanc. Il y avait d'autres qui faisaient
comme ça : « Ha ! Ha ! » Seulement on mar-
chai)

Voilà les balles qui tombent
Alors, voilà les balles qui tombent sur nous...

Et un camarade qui me dit : « Aide-moi pour
m'asseoirx , je l'a'de, alors il dit : « aide-moi
pour me coucher, je ne suis pas bien...» Et il
vomit du sang. Alors je l'ai couché et j'ai
couru pour rejoindre îles autres. Le cœur me bat-

tait, et j'avais une vilaine idée, que peut-être
j 'avais peur... On se met à tirer, à hrer... Et
puis on courait... Et puis on se couchait. Et le
capitaine, avec les officiers, criait après les
« artilleristes » qu'il disait c'était des cochons
de ne pas amener leurs canons.

On arrive près des Turcs... Ort' les voyait
bien. Ils nous disaient les plus laides choses,
des saletés, des sottises, quoi, comme disent
les sauvages. C'était des « Anadols », des Turcs
d'Asie-Mineure. On les reconnaissait à leurs
grandes ceintures et à leurs « bachliks » gris.

Alors le capitaine, tout d'un coup, il lève
son sabre et il crie :

— Les enfants, c'est le moment d'être des
hommes! Em avant ! pour le vieux régiment!

A la baïonnette... En avant,, tonnerre!
Et puis on est arrivé sur eux... Il y en avait

qui jetaient leurs fusils, et i levaient les mains
et pleuraient ;en montrant !e del... Ceux-là,
étaient des chrétiens , que les vrais Turcs met-
taient eiv avant d'eux pour les faire -tuer...
Alors on les fit prisonniers. i

, Sonnez la charge
Mais , les autres, les Anadols, ils jouaient du

couteau. Alors, on les tuait...
Moi, j'étais étonné .'d'être si brave, et les

autres étaient iétorinés "aussi... Figurez-vous, on
ne pense pas du tout qu'on peut mourir... Ainsi,
tenez, pendant la marche aux baïonnettes, deux
camarades, ils ;trouvèrent un Turc mort. Et sont
sac était ouvert,;1 et ils ont vu dedans du tabac.
Ils n'avaient pas de tabac. Alors, ils ont pris le
tabac du Turc et ils ont inoulé dès cigarettes
pour les fumer. Et tout de même, les balles
sautaient sur iles cailloux pendant ce temps...
Eh bien, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient
mourir... Us s'appelaient Sfoianoff et iKaralew...
ces deux camarades.

Tout de même, il devenait vilain pour nous,
pîtree que les cinq régiments... c'était trois divi-
sions, oui, et pas cinq régiments... Ils étaient
près de 50,000, et nous 8000 avec les « artilleris-
tes » qui étaient.derrière nous.

Alors, le colonel il crie: « Obliquez à gau-
che!» et on oblique à gauche; seulement, il
y avait déjà beaucoup de morts par terre, et des?
blessés qui nous regardaient avec des yeux très*tristes... Et on voit ïe 6e et le 37e déployés à no-
tre droite, et notre compagnie du drapeau...

« Hourra ! Hourra.» qu'on criait très fort
Et puis, à quatre cents pas des lignes tur-
ques, on entend : « Sonnez la charge...»

— En avant, l«f régiment, crie îe colonel.
Et on repart en avant, à la baïonnette, encore
une fois... .

On arrive devant les retranchements turcs.
Plus personne... Ils se sauvaient comme des rats
et ils jetaient leurs fusils, leurs capotes, leurs
sacs... pour courir plus vite... Il y avait de leurs
officiers qui leur tiraient des revolvers dans
la figure...

Alors un camarade, il court sur un officier
et il crie : Rendez-vous ! Alors l'autre lui donne
un grand coup de sabre sur la tête... Alors mon
camarade crie: « Buffle ! c'est pas comme Ça...»
et il donne un coup de baïonnette. Le Turc re-
cule, prend son revolver et il tire... Le camarade
saute et dit c'est pas encore ça et îl enfonce sa
baïonnette dans le Turc... Et puis ils tombent
tous les deux... Seulement le camarade se relève
et il dit : «Je fvas à l'ambulance, ce fils de
porc-là il ïn'a coupé la peau sur la tête » et c'est
vrai qu'il était rouge de sang.

Après le fer, le poison
Le soir, à la première attaque, nous avons

pris six canons, un drapeau et un fanion. A la
deuxième attaque, oni a pris douze autres ca-
nons. Seulement, il y avait beaucoup de morts.

On a couché dans les tranchées turques et
mangé leurs provisions. On a renvoyé en ar-
rière des l ignes les prisonniers chrétiens qui
demandaient leurs fusils pour se battre avec
nous contre les Turcs. Mais le colonel a dit
non, qu'on était bien assez. Et puis, il leur
a fait rendre leurs sacs et donner du pain et du
tabac.

Le lendemain, au jour, on a recommencé.
Seulement, pendant la nuit, les « artilleristes »
étaient arrivés. Et on a commencé à tirer les
canons turcs contre les Turcs. Mais la moi-
tié des « grenades» n'éclataient pas. Alors, on
a fait tonner les « Franzouskis-Pouchkis » —
les canons français du Creusot — et poum!
poum! les Turcs se sauvaient...

Seulement, n'est-ce pas, à six heures et
demie, comme ja courais, j'ai senti pan, là,
et pan, au pied gauene... J'étais par terre,
et mon pied était lourd, lourd, et mon bras
aussi... J'ai attendu huit heures pour être ra-
massé... J'avais bandé mon pied avec une bande
sanitaire... Mais je n'ai pas pu arranger mon
épaule. Aussi j 'avais pris dans ma main une pi-
lule de « tsyanoure de potassioum », parce que
je ne voulais pas tomber vif chez les Turcs.
Nous avons retrouvé oes camarades avec le nez
coupé, les yeux crevés et les... oreilles aans la
bouche... Alors, j'aimais mieux le poison...

Maintenant je suis ici, chez mes parents,
bien soigné, bien content d'avoir pu me faire
raser et tailler les cheveux et mettre mon
corps dans un lit propre. Parce qu'à la guerre,
c'est la saleté qui fait bien souffrir.
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TOUT ABONNÉ NOOVEAU

poor 3, 6 on 12 mois, recevra L'IMPARTIAL
GRATUITEMENT

d'ici au 31 décembre 1912
Les nouveaux abonnés obtiendront gratuite»

laent, sur leur demande, ce qui aura déjà paru de
notre nouveau émouvant feuilleto n en cours de
publication dans la Lecture des familles

MAM7ELLE MIOUZIC
Prix de l'Abonnement:

Trois mois » 2.70
Six mois » 5.40
Un an » 10.80

Pour l'Etranger le port en sus.

Hos approvisionnemen-S de Hé
AU CONSEIL NATIONAL

Un discours de n» Botta
Ce Conseil national a repris hier la discus-

sion de la motion Balmer sur l'approvisionne-
ment de la Suisse en blés.

M. Hirter. qui parle un peu en qualité de re-
présentant des C. F. F., commence en appor-
tant de sérieux arguments en laveur de la mo-
tion. L'orateur rappelle que d'autres pays, no-
tamment la France et l'Angleterre, se préoc-
cupent aussi de cette question capitale. Nos ap-
provisionnements militaires comprennent ac-
tuellement 1057 wagons, les autres 1538. Une
voie artificielle celle du Nord , a malheureuse-
ment supplanté les naturelles, qui nous ratta-
chent à la Méditerranée. Mais si l'on entend
réduire les tarifs du ûothard, il importe que
cette opération coûteuse profite an pays, autre-
ment dit que l'on soit certain d'une importation
minimum du Sud. Cette garantie nous a manqué
jusqu'à présent , raison qui a engagé les Che-
mins de fer fédéraux à aj ourner leur décision.
Une solution favorable n'est toutefois pas im-
possible.

L'orateur examine longuement la question
des entrepôts et suggère que la Banque natio-
nale accorde, pour îe compte de la Confédéra-
tion, des warrants au commerçants qui s'enga-
geraient à laisser leur blé un certain temps
dans les entrepôts. Enfin , M. Hirter combat le
monopole, qui ne pourrait en aucune façon con-
tribuer à diminuer le prix du pain, au contraire.

Puis M. Jaeggi, député socialiste de Bâle-
Ville, critique vivement le mode de procéder
du Conseil fédéral dans sa dernière acquisition
de blé, et demande au pouvoir exécutif pour
quelles raisons il a acheté du blé dans l'Amé-
rique du Nord et pourquoi il n'a pas ouvert de
soumission entre ies différents commerçants.

Ce discours n'a pas pour effet de passion-
ner l'assemblée, qui attend avec nne visible
impatience les déclarations que fera M. Motta
au nom du Conseil fédéral. Le chef du Départe-
ment des finances n'a pas déçu l'attente des
députés. Dans nn discours bien ordonné, il
a su résumer avec précision toute la question.

Les causes du mal
La cause profonde de notre pénurie en blés

réside dans l'insuffisance croissante de la pro-
duction indigène. Sur une consommation totale
de 60,000 wagons, la production indi gène n'en-
tre en compte, cn effet , que ponr 15,000 wa-
gons ; autrement dit, nous sommes tributaires de
l'étranger pour les trois- quarts. Aucun pays,
saut l'Angleterre, ne se trouve dans une situa-
tion analogue. Autrefois, il est vrai, nou* pou-
vions compter sur les approvisionnements des
entrepôts, 'mais ceux-ci ont diminué dans une
mesure énorme depuis-quelques années. Tandis
qu'en juillet 1907, par exemple, nous avions en
réserve 3087 wagons, nous n'en avions plus
que 1157 à la même date en 1911.

Cette décroissance est la conséquence d'un
fait universel : tandis que les greniers de l'Eu-
rope étaient autrefois la Lombardie, la Sicile,
la Bavière, la Hongrie et la France, ces pays
sont remplacés par la Russie méridionale, la
Roumanie et l'Amérique. En 1910, sur 40,000
tonnes importées, la Russie et la Roumanie en
ont livré à elles seules 30,000.

La voie du Rhin a supplanté celles de Mar-
seille et de Gênes, trois fois plus courtes, un
wagon de blé réalisant une économie de 50 fr.
par Mannheim. En 1911, tandis que Gênes nous
envoyait 5000 à 5500 wagons, y compris l'ap-
provisionnement du Tessin, il en est venu
12,000 par Marseille et 25,000 par la voie du
Rhin. C'est une conséquence de la nav igation
sur le Rhin et de la politique économique alle-
mande. Aussi les blés, au lieu d'être emmaga-
sinés à Miorge'aet à'Brunnen , restent-ils dans les
entrep ôts de Mannheim. cle Strasbourg et de
KehL

(voici en quoi consiste le mal. Quel doit être
le but à atteindre ? Il doit consister à obtenir
un approvisionnement en permanence d'au
moins deux mois, car on peut admettre qu'en
cas de complications internationales, il y aurait
moyen, au bout de deux mois .de se réappro-
visionner d'une manière ou de l'autre. En d'au-
tres termes, nous devons avoir en réserve un
minimum de 9000 wagons ; les boulangers et
les commerçants ayant des léserves pour un
mois, il nous faut suffire aux besoins' d'un
second (mois ce qui exige, 5 à oOOO wagons.

Moyens directs et monopoles
Pour parvenir à ce but, on peut envisager

les moyens directs et les moyens indirects.
Les moyens directs consistent à substi-
tuer l'action de l'Etat à celle 'dés particuliers.
Les conséquences financières de l'acquisition
par la Confédération de 5000 wagons se chif-
freraient en tout par une dépense d'un million
par année au moins. Il serait dangereux pour la
Confédération de s'engager dans la voie des
spéculations, qui consistent à vendre le blé
au moment oui il est le plus cher, c'est-à-dire le
plus rare. U y aurait ici antinomie entre les
intérêts financiers de l'Etat et les intérêts natio-
naux. II nous faut abandonner ce terrain.

Le Conseil fédéral a cru bien faire, en rai-
son de la situation (internationale , en ache-
tant de sa propre autorité 1500 wagons, ce
qui nous ai valu les critiques de M. Jaeggi.
Nous avons acheté ce blé dans l'Amérique du
Nord, parce que les conditions du marché,
ert raison de la superbe récolte, étaient parti-
culièrement favorables dans ce pays. Quant
à l'autre reproche formulé par M'. Jaeggi, vous
pourrez l'examiner, documents en mains, à
l'occasion de la gestion. Nous pensions que
pour ce fait le Conseil fédéral méritait, plutôt
que des suspicions, la gratitude du pays. Le
Conseil fédéral a agi en appliquant l'arrêté
fédéral du 29 janvier 1892 sur l'approvision-
nement de l'année; il est vrai que celle-ci est
d'emblée pourvue, mais le Conseil fédéral a
pensé pouvoir interpréter l'arrêté d'une façon
extensive en pensant au sort de la population
civile en cas de guerre.

Lors du conflit des farines avec l'Allema-
gne, le Conseil fédéral avait demandé trois
rapports sur le monopole ,un, technique, à
M. Millier, les deux autres aux secrétariats
des paysans et des meuniers. Les circonstan-
ces avaient engagé le Conseil fédéral à se dé-
sintéresser momentanément de la question ;
mais il se propose de l'étudier à nouveau prochai-
nement. Les avantages du monopole seraient
de garantir la provision de blé nécessaire, d'as-
surer la stabilité des prix et de protéger d'une
façon efficace la production indigène. Ses in-
convénients seraient de ne pas permettre une
réduction de prix du pain, de développer le
fonctionnarisme pour lequel notre peuple éprou-
ve une antipathie insurmontable, enfin d'ex-
poser le prix du pain aux influences politiques.

Les voies d'accès du Sud
Le but de cette mesure serait non de dé-

truire l'équilibre au profit d'un pays quelcon-
que, mais de le rétablir au profit de la voie
naturelle. Remarquons que toute action sur
Gênes a une répercussion automati que sur îe
marché de Marseille. Le printemps dernier,
une délégation a été envoyée en Italie en
vue d'examiner si l'on pourrait s'assurer le
concours efficace des chemins de fer italiens et
du port de Gênes .La question, qui est en
suspens, sera reprise très prochainement. Les
objections des Chemins de fer fédéraux sont
graves, car il n'est Mdmissible de leur faire
supporter un préjudice que si le moyen se ré-
vèle efficace. Peut-être d'ailleurs est-on pessi-
miste aux Grands Remparts, l'augmentation
du trafic pouvant compenser l'effet de la réduc-
tion des tarifs. Si nous arrivons à une solu-
tion satisfaisante nous aurons augmenté le nom-
bre des voies d'approvisionnement de la Suisse.
Nous aurons d'autre part vivifié et intensifié
nos rapports économiques avec l'Italie, à la-
quelle nous unit une amitié précieuse, dont
nous connaissons le peuple intelligent et hon-
nête qui nous a aidés à construire ces voies
internationa les qui sont un élément du progrès
et de la concorde internai! anale.

Soyez assurés en tous cas, messieurs, que
les difficultés ne nous rebuteront pas. Car il
s'agit, nul ne s'y trompe, d'une des questions
vitales auxquelles sont attachés les intérêts-
supérieurs de la patrie commune.

La motion est ensuite adoptée sans opposi-
tion.

Mouvelks étrangères
FRANCE

Un parricide au village.
Une scène tragique s'est déroulée dans la

soirée de. lundi à Eyguières , charmante localité
des Bouches-du-Rhône.

Un riche propriétaire , M. Jean-Pierre Lèbre,
âgé de 56 ans, devait se marier prochainement
avec une veuve du pays, Mme Rech, âgée de
36 ans. Cette union déplaisai t au fils de Lèbre,
j eune hcrrime de 26 ans, dont elle compromet-
tait les intérêts , ^t des explications assez vives
eurent lieu à différentes reprises.

Lundi soir , vers 9 heures. Jean-Baptiste Lè-
bre se présenta chez son père qui venai* de ter-
miner son repas «n compagnie de sa fille et
de son neveu. 11 lui reprocha de vouloir chan-
ger sa vie et en des termes tels que le père se
leva pour j eter à la porte son fils menaçant;
mais celui-ci, au paroxysme de la colère, sortit

un revolver de sa poche et tira sur son père
qui , atteint en plein front, tomba comme une
masse. Le malheureux râla j usqu'à deux heu-
res dii matin et expira sans avoir repris con-
naissance en dépit des soins qui lui furent pro-
digués.

Mardi matin, la gendarmerie a arrêté le par-
ricide et quand le procureur de la République
est arrivé pour l'interroger, il a répondu que
son père s'était suicidé; mais la sœur et le ne-
veu, pressés dé questions, ont raconté la scène
tragique et Jean-Baptiste Lèbre a dû avouer
son crime odieux.
Le respectable M. Ducreux, voleur émérife.

M. Rousselot, commissaire du quartier Sainte-
Marguerite à 'Paris),'a envoyé lundi soir, au Dé-
pôt, un cambrioleur d'un fgenre peu banal.

Jean Ducreux, âgé de trente-huit ans, habi-
tait, quai de l'Hôtel-de-Ville, avec Une j eune
femme qui passait pour son épouse légitime.
La vie du ménage était des plus régulières.
Ducreux, courtier d'assurances, partait le ma-
tin et rentrait régulièrement à l'heure du dî-
ner. Toujours bien vêtu, poli, affable, le cour-
tier était considéré ,dans la maison, comme le
modèle des époux, le travailleur acharné, le
fvoisin correct , et courtois.

Or lundi, un locataire du 201 du faubourg
St-Antoine surprenait un individu qui venait
de cambrioler l'appartement de son voisin, TA.
Voillat, On arrêta l'homme et on le conduisit au
commissariat de Ml tRousselot. C'était Jleanj
Ducreux. Il fit sa confession:

Grâce à sa, tenue correcte ,il pénétrait dans
les immeubles, sans éveiller de soupçons. Il
gravissait l'escalier, frappait ou sonnait aux
portes; si on ouvrait, il se présentait comme
envoyé par une compagnie d'assurances, et îl
lui arrivait parfois de faire des affaires ! Si on
n'ouvrait pas, il cambriolait et raflait argent,
bijoux, valeurs. U opérait seul, posément, sans
hâte. Il attendait longtemps pour se débarras-
ser des bijoux volés par lui, qu'il vendait très
naturellement.

Chez lui, onr a trouvé des valeurs, ses éco-
nomies, et plus de 10,000 francs de bijoux ca-
chés dans une armoire dont seul il avait la
clef. Sa compagne ignorait tout.
Deux fillettes écrasées par une auto.

Un terrible accident, qui emprunte aux cir-
constances un caractère particulièrement émou-
vant, vient de j eter la désolation au sein de
deux familles parisiennes. Vers deux heures,
lundi après-midi, le patron d'un hôtel situé
7, rue de Clichy, M. Coustex. envoyait sa fil-
lette Jeanne, charmante gamine de neuf ans,
chercher des bonbons dans une confiserie voi-
sine; une petite amie du même âge, Marie Pi-
tre, accompagnait l'enfant; toutes deux, qui
n'avaient qu 'à traverser la chaussée, étaient
suivies des yeux par M. Coustex. qui les re-
gardait à travers les vitres de sa fenêtre; tout
à coup, rapide et brutale, une auto surgit, ve-
nant de la place Clichy; le capot du véhicule
heurta la petite Jeanne, qui fut projetée, au
dire des témoins, à plus de vingt mètres, et re-
tomba, les membres brisés; Marie Pitre, ren-
versée, avait passé, sous les roues; affolé par
l'atroce spectacle, le malheureux père vint rele-
ver sa fille, qui expira peu après. Quant à Ma-
rie Pitre, elle était transportée immédiatement
à son domicile; dans la soirée, son état était ab-
solument désespéré.

L'auto meurtrière est un taxi piloté par le
chauffeur Lej eune, âgé de trente-deux ans.

L opinion autrichienne demeure inquiète
On fait de grands efforts à Vienne pour

calmer la nervosité du public. Un Organe offi-
cieux a même le courage d'expliquer que la
Serbie modifiera (probablement son point de
vue quand elle verra que l'Europe entière
la désapprouve. C'est ainsi, ajoute cet organe,
que peut s'expliquer le retard apporté au rè-
glement de la question austro-serbe.

La « Politische Correspondenz » publie une
longue dépêche de St-Pétersbourg qui aurait
pu être publiée avec autant de raison et plus
d'avantage» il y a dix Jours. 11 est dit dans cette
dépêche que la Russie n'a pas encouragé les
tendances belliqueuses en Serbie et qu'il ne fau .
pas croire que le courant nationaliste en Rus-
sie soit assez puissant pour triompher des ten-
dances pacifiques des cercles autorisés. i

Etant donnée l'attitude calme et prudente
des gouvernements austro-hongrois et russe,
dont les relations conservent un caractère ami-
cal en raison de la réduction des demandes ser-
bes, il faut garder l'espoir, dit encore la dépê-
che, que la question du port de l'Adriatique
ne mettra pas en danger la paix de l'Europe.

Le lieutenant-gouverneur de Galicie a été
autorisé par le premier ministre autrichien , à
informer les représentants parlementaire s de
la Galicie réunis à Lemberg que les bruits
d'aggiavation de la situation extérieure sont
sans fondement; que les relations austro-rus-
ses sont normales et qu'il ne fau t accorder au-
cune créance aux rumeurs relatives au danger
d'une guerre prochaine.

Enfin on prétend que l'empereur d'Allema-
gne et le chancelier impérial auraient dit que
la paix n 'était pas en danger.

Malgré tout, le public et la Bourse se re-
fusent à être rassurés. Des bruits de toutes
sortes circulent ; on colporte de terribles his-
toires et des officiers haut placés parlent com-
plaisamment d'une expédition pour châtier les
Serbes.

Oit ne|: peut s'expliquer une pareille agita-
tion que si l'on connaît lés influences com-
plexes qui agissent sur l'opinion publique
autrichienne. Le public n'a aucun contrôle
sur le pouvoir exécutif. De plus il a, depuis
des générations, été entraîné à ne pas s'oc-
cuper des questions politiques, mais seulement
die ses amusements. Il est aussi complètement
livré auxlinfluences de la presse.

Les manœuvres de Bourse ont, sans au-
cun) doute, contribué à maintenir l'agitation
dans ki public, mais elles n'auraient pu, à elles
seules plonger pendant des semaines la popu-
lation de la monarchie dans un paroxysme d'im-
patience inquiète. .

Il faut aller chercher plus loin la véritable
cause de cet état général d'inquiétude. On
pense, et non sans quelque raison, que la ré-
volution balkanique affectera tôt ou tard et
plus ou moins profondément la structure inté-
rieure de laf.monarchie, et que même si la guerre
est évitée, on peut prévoir une période de ten-
sion et de transformation dans les affaires in-
térieures.

L'argument qu'une guerre victorieuse serait
chose excellente en tant que prélude à une
reconstruction intérieure est mis en avant dans
des milieux politiques où le bon sens devrait
valoir. Mais le bon sens en Autriche-Hongrie est
tombé presque aussi bas que les valeurs de
spéculation ! Les questions que l'on pose à
propos des conséquences possibles d'une guerre
malheureuse sont considérées comme déplacées
ou bien on. y ïépond d'une façon qui n 'implique
pas giande confiance dans l'avenir de la mo-
narchie. On sent aussi vaguement que fa ma-
nière dont l'Autriche-Hongrie a traité les Sla-
ves du sud n'a pas été tout à fait ce qu'elle au-
rait dû être.

Le résumé de toutes ces impressions contra-
dictoires est le sentiment du caractère précaire
die la situation actuelle, tempéré par le vieil
orgueil autrichien, par le souvenir des crises
qu'a déjà traversées, sans trop de dommage,
la monarchie des Habsbourg.

Inf ormations brèves
VIENNE. — Une famille de Neustadt, com-posée de six personnes, a été asphyxiée par les

émanations d'un poêle. Le père et deux jeunes
gens de 15 et .16 ans sont morts. La mère et
deux jeunes filles ont été retrouvées sans con-
naissance. — Oui a trouvé aussi, dans une mai-
son du 8e arrondissement de Vienne, quatre
personnes inanimées.. On croit à une asphvxie
produite par le gaz. Enfin , près de Bres'lau,quatre enîants de onze mois à six ans ont été
trouvés carbonisés dans la chambre où leur
père ies avait enfermés en son absence. On sup-
pose que les enîants auront mis le feu en jou ant
avec des allumettes.

STOCKHOLM. — La distribution des prixNobel a eu lieu hier après-midi, jour anniver-saire de la mort d'Alfred Nobel, avec le cé-rémonial accoutumé. Quatre des cinq lauréatsétaient présents : MM. Grignard, de Nancy,Sabatier de Toulouse, Carel de New-York, etOerhard Hauptmann, de Berlin. Le 5e lauréat,M. Dalen, s'était fait représenter par son irère.Les lauréats ont reçu leur prix de la main duroi. Cette année le prix s'élève à 193,000 fr.Ils ont reçu également un diplôme et une mé-daille d'or.
CERBERE. — tes habitants de Gava, enCatalogne, ayant entendu les lamentations d'unenïant de cinq ans que les parents mutilaientet martyrisaient afin d'attirer davantage la pitié'du public loisqu'ils le taisaient mendier, ontsignalé le îait aux autorités. Les cruels parentsavaient crevé les yeux du pauvre petit être,afin d'obtenir un plus grand rendement quandon présentait le j eune martyr aux personnescharitables, en implorant leur bonté. Les pa-rents de l'enîant ont été arrêtés.
LŒRRACH. — Un ouvrier monteur étaitoccupé, samedi ,à Huningen près de Lorrachà la revision d'une conduite électrique. Grim-pé sur un poteau, l'ouvrier recherchait la causedu mauvais fonctionnement de la conduite lors-que s'étant trop approché du câble il fut élec-trocuté. L'infortuné tomba en arrière et restasuspendu la tête en bas, par les crochets defer fixés à ses chaussures. La victime de cetaccident est dans un état grave. On espère tou-tefois Ma sauver.
POTSDAM. — L'empereur Guillaume a reçuhier à midi le professeur von Salis et l'in-génieur Simon, qui lui ont remis en présencedu ministre de Suisse, M. de Claparède, le re-lief du massif de l'Oberland bernois. Ces troismessieurs ont été invités à la table de l'em-pereur. L'empereur s'est fait expliquer en dé-tails le relief et particulièrement la ligne dela Jungfrau. Les membres de la famille impé-riale qui se trouvaient présents, et en parti-culier l'impératrice, ont témoigné d'un vif inté-rêt pour ce travail.
BUDAPEST. — Le journal officie ! de Hon-grie publie un décret royal suspendant la déli-vrance de passeports à tous les citovens aus-tro-hongrois astreints au service militaire etinteidisant à ces derniers d'émigrer dans iedélai d'un aln. — A Vienne, la Chambredes députés à discuté hier un projet de loi surles subsides à allouer aux familles des hommes

mobilisés. Dans toutes les classes de la popma-tion s'oiganisent des souscriptions en faveurdes troupes envoyées aux frontières .

— MERCREDI 11 DÉCEMBRE 1912 —
Harmonie l'«Avenir». — Répétition à 8 heures et demie

da soir, aa local (Café des Alpes).
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/» heures.
IWusique La Lyre. — Répétition à 8'/t h.
Bons-Templiers neutres a Loge de droit humain». —

Assemblée à 8* , heures, aa Restaurant anti-alcoolique
Place de l'Ouest.

L'Abeille. — Exercices à S'/s h. do soi».



m GRAND CHOIX D'ARTICLES DE L-UXE ET FANTAISIES "^ ĵHHH^KfeSë^B
SERVICES A THÉ ET A 'CAFE EN METAL BLANC <R $& SUCRIERS CONFITURIERS PELLES A GATEAUX '̂ _IP__SWtw*»̂ H

H ET CUIVRE NICKELE »fc£p PINCES A SUCRE, ETC. m_ _ _W*_\m ifflM *ï «gr« _m^̂ £̂m «̂m±im K̂ . mazz:rz E&fp
È Magnifique Choix de Coutellerie fine et ordinaire en Ire Qualité. — Balances à cad ran. — Articles de ménage, Email , Alu- ¦¦Jl 81s^^lffli ^»l* ! i i  Ferblanterie. — Machines à hacher. — Fourneaux à pétrole, garantis sans odeur ni fumée. — Fourneaux à esprit de vin. ___^_s_iWPH Wf ^^^^^^Ùïbak _•____¦_ < __r*¥ ¦* WMCh8 \̂flP_'-W&:_Vl~'-- ' -~" i ~ '

Exposition de Photographies
consacrée à H34394C

l'Alpe et au Jyra
Organisée par le groupe photographique du C. Â. S. avec le concours de
professionnels et amateurs étrangers à l'Hôtel de Pari**. (Local da C. A.S.)

i ' OUVERTURE du 10 au 16 décembre
de 1 à 6 heures et de 8 à 10 heures du soir. Toutes los photographies exposées
peuvent être achetées à 1 et plusieurs exemplaires. Entrée 50 Ct. 2440.

C^woJL«e «ai** gS_*jË&Sl_B-
mercredi 11 Décembre des 8 b. du soir

Grand Match au Loto
S**X»<e_pJt-»4eap <-_$**__ __ «3s

MM. les membres da Cercle ainsi que leurs familles y sont cordialemen t
invités. 34699

LA SERBE LITTERAIRE
30, rue du Parc, SO

renouvelle dès à présent les abonnements aa
Portefeuille circulant p. 1913

Abonnements depuis fr. 12 aux journaux Illustres et revues. — Pros-
pectus à disposition. Sur demande, on se rend à domicile. 24665

Papeteries, jouets, jeux. — Chocolats. 

almanachs ::
Hachette : ^iR.-.
Vermot : ^X.»
Neuohâtel — Berne et Vevey
Pour tous - Hinkendebot —
Romand — Léman, etc., etc.

:: jftgenîas ::
de BUREAUjt de POCHE

ALMANAGHTESTALOZZI
pour la Jeunesse ides Ecoles

8 Calendriers 8
Frank Thomas • Vues Suisses

Artistiques, de Bureau
et fantaisie.

Paroles et Textes
Sons-mains pratiques

i f a  LiBrairie

(H. (Baillod
28, Rue Léopold Robert. SS

La Chaux de-Fondi

Tombola
de

Les derniers billets sont en vente
au pris de 50 ct. dans les dénôts
suivants : 24649

chez : H--4480-C
M. Achille Méroz, Café da Télé-

graphe.
A la Cité Ouvrière.
Mme Clerc. Brasserie du Siècle,"
Maison Jacques Ségal.
M. Pritz Schaller, Au Jupiter ,

Paix 67.
Café Lutz, Temple-Allemand 101.

Tirage irrévocable :
17 Décembre 1913.

Sage-Femme diplômée

P LAPALU D
Rue de Neuchâtel 2, tout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jour s et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de praiique/ Prix
modérés. Ueg-137 19787

Téléphone 3097.

Chaussures chaudes
• pour Enfants
| Le plus grand choix

Le plus bas prix
\\ de la région

Voyez les Etalages

I Jft niHt SODER

I I I I I I I  i i — i -
T i - - -¦ - ¦ 

i n n i i i ,  , , i - i p— m ¦¦

Jïîagasin f .  Vuille-fSplattenier
Rn Jt-Pie-e, H COMESTIBLES Dut Sl-Piim. U

Poar les Fêles, les personnes désirant des Langues de bœuf
fumées» Jambons» Palettes et Saucissons de Berne,
Sont priées de se faire inscrire au plas yiie.

Le Magasin est bien assorti , en Charcuterie fine , Saucisses
au foie du Val-de-Travers, Saucissons, Terrines de
foie d'oie, Conserves en tous genres, beaux chois: de Fru its
seos et Biscuits fins, Thé, Chocolat. 24781

Le Public est avisé que le Magasin restera ouvert les Dimanches
22 et 29 Décembre. TÉLÉPHONE 794

' Se recommande.
If-_LftciilatU9 *e. - Papeterie Courvoisier.

F. LEUZINGER
7, Rue de la Balance et rue Neuve 4

_E5eç*u. ia.». nouveau cliols: de 24843

HATURELLES
Skungs ? Vison ? Zibeline * martre

_?xi3C très a,-7-&__.ta_re,u.:—

Fourrures imitation, très bas prix

ETOLES ET ECHARPES, PLUMES

MtEs
Successeurs de SALM-NOSÉDA

Chaudronniers
LE LOCLE

avisent leurs clientèle qu 'ils continuent
touiours la grande chaudronnerie, rha-
billages, etamages. etc. Sou-
dage à l'autogène, travail proore et
soigné.

Se recommandent. 24554
K^^<_^i_H_«Kœfl-^flKÂ

brasserie .-ifir»
24, Bue Léopold Robert , 34.

^SSii? Choucroute garnie
Tons les Mercredis soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES
BH.ï.AKI). - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 10482

ptd âeja 6are
A tonte heure

Cuisses de
Grenouilles

TRIPES Mode de Caen
Civet de Lièvre du pays
ccS ^_SS __a_M____o_9i _¦¦____*. ^ i

Se recommanda. A. BINGGELI. 1

Café-Restanrant h RAI SIN
Hatel-de-Ville 6. Téléphona 978
Tous les dimanches soir

à 7 '/i heures 22354

Souper au Poulet •
Restauration à toute heure

_ W±xxm c—e ler o_oi_
Se recommande, Fritz Murner. |

Restaurant du Commerce [
tenu par Albert Heyraud.

Tons les «Tendis soir i

C-Oucroujeau Canard
Téléphone 5.92. Se recommande.

EH les liBi
86, rue Léopold Robert 86.

Avis aux Gourmets
Tons les JEUDIS soir

A* PIEDS de PORC
'S_BL  ̂ pannes.
2.801 Se recommande, Fritz Moser

Café-Brasserie de la Place
Place Neuv e et Rue Neuve 6.

CHOUCROUTE GARNIE
Spécialité renommée de la maison

Tons les Jeudis soir.f& ifIS
Tons les Lundis

Gâteau «« fromag e
Salles réservées pour Comités,

Sociétés, etc. Km
Se recommande. Aug. Ulrich.. —__——————————— ___ ———___——_—_———_—__——_——_

£_ 3.3k^2__ *,&i_B,_5£S^_B!

Asti-Champagne
lre marque, la bouteille verre perdu

fr. l.SO

Mëuchlfël blanc
1811 extra

la bouteille verre perdu
fr. 1.35

les bouteilles vides no sont pas reprise»
à veudre dans les magasins

de la

Société de Consommation
_-___&____£_-kil&-C_6:_&_*_¦»9977-rV^X'W

A"°™l"SrfclBACHES POUR BOBS ALFRED WEILL
^#F.-Arr.old Droz. Jaq. - proz 39. 1 li*W **¦¦¦¦ W I V W H  M W W W  Paro 9 761Apl-.pxi.e -XX

Calé-restaaraot on UTtiiiacme-Ttli
Route des Oonvers

à dix minutes de la Gare, IU.iV..iV
Dimanclie 15 Décembre

dés 3 h. après-midi 22883

Soirée familière
Bonne musique gratuite.

Souper de 5V» b. à 7 h.
Se recommande. Arnold LIECHTI

Orchestre
On demande pour les ler et 2 janvier

un bon orchestré de 3 ou 4 musiciens,
pour musique de danse.

S'adresser Hôtel de la Gare, Les
Rrehëtn. 24508
_tf__H___m________"_fl_B—____fl______—M

Hôte l ie la Orotx-d'Or
15. rae de la Balance 15. 17968

Tous les JEUDIS soir, dés 7 >/- h.

TF Î-RES
Tons les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Belle salle pour Comités et Sociétés.

Se recommande. J. Buttikofer

p.... s Mme Aubert,sage-îeniine &r,ss$_
Pensionnai res. Se charge enfant . Dis-
crétion. Consultations. U CK 165 24190

S.-GE-FEHHK DllM .OMfiR

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours . - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90 - Place des Kanx-Vi-
ves. » - GWKÈVK. U°g 87 4544

mm UTOUSPIKE II
Ue-4459 SAGE-FI -MME 14509

Gt-NÈVf.. An nue du Mail 10
reçoit pensionnaires , bons soins. Doc-
teur et ffarrte-malarie à disposition.

A vendre *"&£$*_
«suile. à 10 ct, lu _«.. 5 fr. les 100 kg.,
— C. Luthy, nlace N'cuve 2. 23481



Petite , nouvelles suisses
PAYERNE. — Le tribunal de police a. con-

Hamné à douze jours de prison un tireur payer-
nois qui, lors de la fête locale annuelle du mois
d'août, avait falsifié dans son carnet les résul-
tats de son tir. Son complice, le secrétaire, a
été gratifié de dix jours de prison ; ils ont
été privés tous deux de leurs droits civiques
pour une latnnée et devront payer 100 francs
d'indemnité à la Société des tireurs à la cible
de Payerne. Bonne leçon pour les tireurs peu
iscrupuleux.

NYON. — Va guerre des Balkans a une ré-
percussion fâcheuse et inattendue sur l'une des
plus importantes industries de Nyon, la fabrique
d'allumettes Diamond. Les bois qui servent à
la confection des boîtes et qui sont tirés de
la Russie, n'arrivent plus régulièrement, les
moyens de transports, utilisés par ailleurs, fai-
sant défaut. Le travail est momentanément et
partiellement suspendu; cette crise arrive bien
malencontreusement, à l'approche des grands
froids et des fêtes de fin d'année.

SOLEURE. — Aux usines de Gerlafingen,
un 'jeune ouvrier, membre /de la Croix-Bleue,
soutien da sa mère qui était veuve, s'était vu
. plusieurs reprises déjà le point de mire de
ses camarades qui cherchaient à le ridiculiser
. cause dé son abstinence. Ils lui versaient de
l'alcool dans ses aliments, lui cachaient sa nour-
riture, etc. L'autre jour, ils allèrent même plus
loin et le battirent comme plâtre, à tel point
qu'il en résulta une commotion cérébrale. Espé-
rons que la justice saura récompenser comme
ils le méritent ces êtres stupides.

(WINTERTHOUR. — Un employé de maga-
sin avait volé, dans le courant de ces trois der-
nières années, dans la ^maison où il travail-
lait, une quantité d'objets représentant une som-
me de trois cents francs. Mais voici qu'il se
prit de querelles, l'autre jour, avec sa femme.
Celle-ci, pour tirer vengeance de son mari, ne
trouva rien de mieux que d'aller dénoncer ses
agissements à qui de droit L'employé infidèle
fut arrêté, il vient de passer en justice et a été
condamné à trois mois de prison.

ST-GALL. — Un garçon de Rorschach, âgé
He 17 ans, passait dans la rue lorsqu'il vit deux
femmes qui se disputaient et dont l'une criait
% l'autre qu'elle méritait une «bonne paire de
claques ». Le garnement ne fit ni une ni deux
et, s'interposant, administra les claques en ques-
tion aveq une conviction telle que la bonne
femme eni tomba à la renverse et se
brisa la clavicule. Le médecin constata officiel-
lement une incapacité de travail d'un mois' et
l'affaire passa en tribunal. Le jeune brutal fut
condamné', avec circonstances atténuantes, à
huit jours de prison, cinquante francs d'amende
et deux cents francs de dommages-intérêts à
sa victime.

ST-pALU. — Un voyageur qui se trouvait
Hans un train sur la ligne Sihlbrugg-Horgen-
Pberdorf , croyant que la vitre était baissée, se
précipita à l'une des fenêtres du wagon, pour
regarder sans doute au dehors quelque chose
.qui l'avait intrigué. Mais la vitre était bel el
bien levée et le malheureux la heurta du front
avec une telle violence qu'il passa la tête au
travers. Aussitôt on se précipita à son secours.
Il était ruisselant de sang et des morceaux de
(verre étaient restés dans les plaies. Les premiers
soins lui furent prodigués dans la salle
d'attente de Oberdorf.

Chronique neuchâ teloise
Nouvelles diverses.

COURSES DE BOBS. — Le Bobsleigh-Club
du Val-de-Ruz organise pour dimanche sur la
piste Vue-des-Alpes-Hauts-Oeneveys, d'intéres-
santes courses de luges. Le matin , dès 9 heu-
res, auront lieu les concours de luges et de bobs.
L'après-midi, secourra une course record et une
course challenge. Si le Bobsleigh-Club de La
Chautx-de-Fonds est victorieux cette fois en-
core, la coupe qu'il détient actuellement lui
sera définitivement attribuée. Les inscriptions:
sont reçues jusqu'au vendredi 13 décembre
courant par le Bobsleigh-Club des Hauts-Ge*
oeveys qui fournira tous les renseignements.

FLATTEUSE APPRECIATION. — Le sa-
lon de l'Automobile s'est ouvert, comme on
le sait, samedi à Paris. La Martini y expose
de superbes châssis modèle 1913 qui font l'ad-
miration des connaisseurs. Le jour de l'inau-
guration, M. Fallières, président de la Ré-
publique française, s'est longuement arrêté,
avec M. Lépine qui l'accompagnait, au stand
de la Martini , félicitant les exposants pour les
produits de l'industrie suisse.

ENCORE VUILLE. — Après être passé de-
vant les tribunaux neuchàtelois, qui lui infligè-
rent deux ans de prison, Vuille fut remis aux
mains de la justice vaudoise pour y répondre
de délits commis dans ce canton. ïl vient de
comparaître devant le tribunal de police de
iVevey, s'est vu condamner à 18 mois de réclu-
sion. Ajoutons que Vuille fut autre fois agent
de police à la Chaux-de-Fonds puis garde de
sûreté aux torts de Saint-Maurice.

FOIRE DU LOCLE. — Le champ dé foire
hier a été assez uunimé. Le temps était su-
perbe et un gai soleil brillant dans un ciel
radieux atténuait quelque peu les rigueurs du
froid. Il avait été amené 60 pièces de gros
détail et une centaine de jeunes porcs. Les
,_ix se maintiennen t à un niveau réjouissant
.pur le vendeur. .. . _, -̂  •, ¦. * . < .

NOMINATION. — Le Conseil d'Etat a hom-
me le citoyen Edmond Bianchi, à Neuchâtel,
aux fonctions de premier commis-greffier du
Tribunal de Neuchâtel, en remplacement du ci-
toyen Francis Beaujon, appelé à d'autres fonc-
tions.

La Chaux- de-Fonds
Epilogue de l'affaire Henry & C°.

Nous avons annoncé hier que le Tribunal fé-
déral a déclaré à l'unanimité mal fondé, dans
sa séance du 9 courant. le recours qu 'avait in-
terj eté la maison Henry & C°, vins en gros, con-
tre le jugement i du! 6 septembre dernier.

C'est là un arrêt qui est de nature à intéres-
ser tous les négociants.

On se souvient qu 'ensuite de longs et inté-
ressants débats devant le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds, MM. Henry & C°,
avaient été condamnés à 500 francs d'a-
mende chacun et aux frais liquidés à 1160 fr.
Us avaient alors déposé deux recours contre
le dit ju gement: l'un portant sur une question
de procédure auprès de la Cour de cassa-
tion pénale neuchâteloise, l'autre, portant sur,
la question de fond, devant le Tribunal fé-
déral.

Avant les débats. MM. Henry & C° ont retiré
le premier. Le second a été déclaré mal fondé
par le Tribunal fédéral à l'unanimité.

Le dispositif du jugement est le suivant :
1° Le recours est écarté.
2° Un émolument de justice de 80 francs, les

frais d'expédition et de chancellerie sont mis à
la charge des recourants.

3° Communication de l'arrêt est notifié aux
deux parties et au Procureur général du canton
de Neuchâtel.

On se souvient que MM. Henry & C° étaient
défendus par M. Auguste Jeanneret , avocat.
Les négociants en vins plaignants étaient re-
présentés par M. Henri Fer, avocat.
Le budget communal pour 1913.

Le Conseil général sera réuni samedi soir, à
5 heures et quar t, avec, comme principal obj et
à l'ordre du j our, le proj et de budget communal
pour l'exercice 1913.

Tel qu 'il est sorti des délibérations du Con-
seil communal, le proj et de budget se présente
comme suit : 

Dépenses Fr. 2,863,898»55 '.
Recettes ¦ ;» . 2,728,-36»80,U
Déficit présume Pr. 135,011»75rf

La plupart des subventions sont maintenues
par le Conseil communal ; la subvention au
théâtre sera cependant abaissée de 3500 à 3000
francs.

La subvention à la Fête du 1er mars est sup-
primée. Le rendement de l'impôt communal est
relevé de 25,000 francs sur celui de l'année
courante. Les agents communaux voient leur
traitement initial augmenté de 50 francs ; il sera
donc désormais de 1800 francs.
La situation monétaire et commerciale.

D'après des renseignements de bonne source,
la situation monétaire en Allemagne n'est pas
satisfaisante en ce moment. De gros payements
ayant dû être effectués en Amérique, l'or est
rare et cher. Le public, d'autre part, manifeste
une méfiance croissante. Il retire son argent
des caisses d'épargne et même des banques.
Les petites banques de province ne cessent
d'adresser des demandes aux grands établisse-
ments berlinois. Le taux de l'escompte pour le
papier court était lundi de 6%. Cette tension
cause, dans les milieux financiers berlinois, un
réel malaise. On s'y montre très désireux d'une
solution rapide du problème oriental. On croit
même savoir que les financiers berlinois firent
récemment une démarche auprès de leurs collè-
gues de Vienne, et leur démontrèrent qu 'il y
aurait intérêt pour tous à ce que Vienne cessât
d'être en Europe Je centre de nouvelles inquié-
tantes et alarmantes.
Vacances de fin d'année. . _,

Les vacances de fin d'année commenceront, ^pour les écoles enfantines et primaires, le mardi "
24 décembre, à midi , et dureront j usqu'au lundi
6 j anvier 1913, avec rentrée ce j our-là à 8 h. 15
du matin.

Pour le gymnase et l'école supérieure des
j eunes filles, les vacances commenceront sa-
medi 21 décembre, à midi.

La rédaction décline loi toute responsabilité

OUVRIERS HORLOGERS. — Le Syndicat
dès ouvriers horlogers, groupe d'es visiteurs,
acheveurs j lanterniers, régleurs et régleuses
fend attentif ses membres à l'annonce pa-
raissant dans ce numéro, concernant l'assem-
blée dé ce soir.

BEAU-SITE. — On ne saurait trop recom-
mander la belle conférence, illustrée de pro-
jections, que fera jeudi soir, M. le pasteur de
Corswandt sur l'Egypte. Entrée libre.

CROIX-ROUGE. — Le produit net de la
collecte de la Croix-Rouge pour les victimes
de la guerre balkanique, pour le District de la
Chaux-de-Fonds est de fr. 2056.

BIJOUX FIX. — Prix de fabrique au Ma-
gasin Eichard-BarbezaL .. . 24.712

Qommuniquia

§épêches da ii décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain»
Plaie probable avee temps doux

Aux Chambres fédérales
An Conseil national

BERNE. — Le Conseil national aborde la
discussion du budget de la Confédération pour
1913. M. de Planta-Grisons rapporte. MM^
Muller, Berne, critique le budget du point de
vue socialiste. On entend encore MM. Graber-
Neucl âtel , Sigg-Zurich, Chuard-Vaud et Motta,
chef du département fédéral des finances, etc.
Puis, M. Forrer prend la parole pour répondre
à une remarque de M. Sigg-Zurich et à un
article, paru hier soir, dans la k<Tagwacht».
Au sujet des déclarations qu'il a faites au
Conseil des Etats sur les relations italo-suisses,
M. Forrer expose quj'il a parlé selon le mandat
du Conseil fédéral pour calmer l'opinion pu-
blique. Dans ses déclarations il a 'reproduit
en partie textuellement ce que le secrétaire d'é-
tat aux affaires -(trangèrçs a déclaré à notre mi-
nistre à Rome. Au sujet de l'article de la
« Stampa », M. Forrer ignore la prétendue ré-
clamation du gouvernement italien au sujet de
ses déclarations. Au contraire, le ministre des
affaires; léifrangères d'Italie a communiqué au
ministre de Suisse % Rome qu'il avait lu le
discours de M. Forrer et qu'il le priait de l'en
remercier.

Différents orateurs prennent encore la parole
à ce sujet, notamment M. Grimm, auquel M.
Forrer réplique. L'entrée en matière sur le
budget est ensuite votée sans opposition.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats s'est oc-

cupé ce matin en premier lieu de la correc-
tion du torrent du Rûfiruns, dans le canton
de Glaris, sur laquelle le Conseil fédéral de-
mande une subvention de 330.000 fr. soit le
50 pour cent des frais. Après om rapport de
M. Lachenal-Genève, le crédit est approuvé.
M. Usteri-Zurich rapporte sur le projet rela-
tif à la création d'un office fédéral des assuran-
ces sociales et propose l'entrée en matière.
M. Paul Scherrer-iBale-Ville combat le projet
Comme étant une nouveauté coûteuse que rien
ne justifie. Divers orateurs prennent encore la
parole, puis la discussion est interrompue. -î

Dernières nouvelles suisses
ROLLE. — Hier a eu lieu, en présence

d'une foule de dégustateurs évaluée à trois
cents personnes, la mise des vins d'AIlaman
et de l'Abbaye de Mont, a ppartenant à la
commune de Lausanne, que Von considère com-
me l'un des meilleurs crûs de la Côte. La récolte
était d'environ 65,000 litres. Les prix ont at-
teint de 51 à 64 cent, le litre pour les vins de
Mont, prix extrêmes.

BRUNNEN. — Au moment où' le train du
Gothard passait, un cheval s'est emporté et
s'est précipité contre un poteau télégraphique.
Le cocher voulut sauter à bas de son siège,
mais il le fit si malheureusement qu'il tomba
et se fractura le crâne. Le malheureux n'a pas
tardé à succomber.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat Contraire-
ment à 'iuahe décision de la préfecture de > Zu-
rich, a admis un recours du Conseil municipal
de Zurich et déclare passible de pénalités la
prostitution dans les magasins de cigares.

Les négociations de paix
VIENNE. — Les cercles diplomatiques pré-

voient que les négociations de Londres seront
longues et laborieuses; il ne sera pas facile,
malgré la bonne volonté générale, de contenter
et toutes les grandes puissances, et tous les
Etats balkaniques, et enfin la Turquie.

On croit que la Turquie ne pourra garder en
Europe que Constantinople, les Dardanelles et
une bande de terre au sud de Dédéagatch, de
Démotika . d'Andrinople et de Kirk-Kilissé, et
aboutissant à la mer Noire à Midia.

Les délégués turcs insisteront probablement
pour garder Andrinople, mais ies Bulgares n 'y
consentiront à aucun prix , et l'on prévoit qu'ils
finiron t par avoir gain de cause.

D'autre part , la constitution de l'Albanie au-
tonome ne provoquera pas de discussions de
principe; mais il faudra s'entendre sur les limi-
tes de cette Albanie, et cela sera fort malaisé,
car il y a de nombreux districts où les Albanais,
les Serbes, les Bulgares, les Koutzo-Valaques et
les Grecs, sans parler des Turcs, sont inextrica-
blement mélangés.

L'emprunt austro-hongrois
VIENNE. — On confirme que le ministre des

finances a négocié auprès du consortium des
banques qui est sous la direction de la caisse
d'épargne postale, un emprunt en bons du tré-
sor de 4 ih % d'une durée de circulation d'un
an et demi à deux ans, s'élevant à 125 millions
de couronnes en chiffres ronds.

Le ministre des finances de Hongrie a ëmis
des bons du trésor dans les mêmes conditions
et pour le même montant que l'Autriche.

Les maisons Kuhn , Lœb et la National City
Bank , de New-York, participent à la transac-
tion.

L'emprunt sera de 25 millions de dollars en
bons dû trésor avec engagement de paiemeint
en or. Les maisons américaines prennent l'em-
prunt entier , de façon que le. marché intérieur
n'en soit pas char*ré. --. _ -,

On lue en Albanie .
BELGRADE. — Des nouvelles sûres arrivent

de l'intérieur de l'Albanie. Elles doivent provo-
quer en Europe une grande émotion. On a reçu
des rapports sur la conduite des troupes serbes
commandées par le général Jankovitch et de
rebelles, que l'on ne peut rapporter qu 'en partie.
Il n'est pas exagéré de dire, sur la foi de ces
rapports, que l'on procède actuellement à la dé-
population de l'Albanie. Des milliers d'Albanais
ont déj à été tués. De nombreux villages d'Al-
banie, dont les habitants ont été tués sans ju-
gement, sont absolument déserts. On cite des
cas où les Albanais ont été enterrés vivants.
Les cruautés commises contre des femmes et
des enfants dépassent tout ce qu'on peut ima-
giner. La Serbie condamne absolument de tels
procédés et demandera la punition des coupa-
bles. On espère que le gouvernement serbe
pourra mettre fin à cette dépopulation de l'Al-
banie par le meurtre.

Formidable explosion de gaz
PARIS .— La Compagnie du gaz de Paris a

installé, récemment, 4, rue Lafayette, un maga-
sin d'exposition d'appareils de cuisine.

Les travaux d'aménagement .ne sont pas en-
core terminés. C'est ainsi que des ouvriers
plombiers étaient occupés, hier matin, dans
le sous-sol, à rattacher les deux tronçons d'une
grosse conduite destinée à alimenter les appa-
reils du rez-de-chaussée.

On croyait avoir pris toutes les précautions!
d'usage. L'orifice du tronçon qui était soudé
sur la canalisation avait été obstrué au moyen
d'un tampon d'amiante. Aussi, avait-on cru pou-
voir, en toute sécurité, allumer dans le sous-
sol des rôtissoires et autres réchauds.

Soudain — il était onze heures et demie —
une détonation formidable ébranla le sous-sol.
Le bouchon d'amiante avait sauté et une lon-
gue gerbe de flammes jaillissait du tuyau.

Un iojuvrier de la compagnie, qui se trouvait
là, ne perdit pas son sang-froid. Passant sous
les flammes, il courut fermer la clef de la con-
duite. Sa présence d'esprit venait de conjurer un
grave accident, peut-être une catastrophe.

Cependant, l'ébranlement de l'air dans le
sous-sol avait été| d'une telle violence, que
les grandes glaces qui ferment les devantures
du côté de la rue Lafayette n'avaient pu
résister à mne (telle poussée.

Elles éclatèrent et leurs morceaux ,épaîs d'un
centimètre, vinrent s'abattre sur les person-
nes qui, par un malencontreux hasard, se trou-
vaient à passer par là.

Le premier émoi .apaisé, des passants les
conduisirent dans la pharmacie toute proche.
Après avoir été pansées, ces personnes, qui
sont au nombre de huit, ont pu regagner leur
domicile.

Poupée Anglaise Grandeur Nature
POUR FR. 335

La meilleure et la moins obère la préférée des enfanta !
Aveo deux autres petltea poupées par dessus.

BANS CONCURRENCE
Livrées directement depuis la fabrique.

§

La poupée est imprimée avec
des cheveux blonds ; des yeux
bruns, corps couleur crème, .bas
rouges et souliers noirs, sur un
tissus extra fort, indéchirable
et se tient debout. Si petite mè-
re veut bien permettre à bébé
d'habiller sa poupée avec de
vieilles affaires , qu'elle puisse
lui mettre et enlever à sa guise.
la poupée, grandeur nature se-
ra un des meilleur souvenir de
son enfance. La poupée gran-
deur nature, sera un plaisir
toujours nouveau et amusera
béné mieux qu'un jouet coû
teux. 24798

Ecrivez tout de suite à

Dolly Nowelty & Gie
à GENÈVE

en donnant votre adresse exacts
et vous recevrez les trois pou-

Nous les trois pouî pee! Par _"etour du courrier,
Fr. 3.35 contre remboursement.

k_==- -̂5=^-_--^-gyy^^

fopriffleria COURVOISIER Chaux-de-Fonds.

QUI???
. 54538

I PRJ-N-iẐ ^̂ "™™™*"""!
M Journellement, immédiatement avant le retias _¦ princi pal , un verre à li queur de l _éma. M¦ togén* du Or Hommel. Votre apneut sera _¦ stimule, votre système nerveux fortiflé, votre ¦¦ langueur disparaîtra , et vous ressentir*- un 9¦ bien-être corporel immédiat. Avertisse- 9¦ ment : Exiger expressément le nom du P¦ Or Hommel. 19504 f

I _  
I précieuse sève vitale, joua

M__ €  ̂ Sfl H £Tm i «ans l'organisme humain
mmmmmmmm_ -̂^̂ ^̂ L_l-_| ttn r0'e essentiel aussi na
-,. , . . _ devrait-on jamais rien né-gllger pour le maintenir pur. Les boutons, les éructionscutanées, etc.. se guérissent toujours par l'emploi dès pi-lules suisses da pharmacien Iticbard Brandr.connues depuis de longues années comme un dépuratif dapremier ordre. La boite avec l'étiquette « Croix-Blanche»sur fond rouge et le nom « Rchd. JBrandt » dans les -bar-mages an prix de fr. 1.25. 4774

Cote de l'argent fin r .̂,D6é:nre_i,o
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Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds - Kue de la Serre 22

ft.m_oarseffl.nt des dépôts Série A, I3me émission, dés le mer»
i credi 8 janvier 1813.

One Mmlte Série A, Urne émission, s'ouvrira dés te lundi
18 décembre 18.2.

Tous lu carn»t. de dépôts seront retirés dés te jeudi 26 dé*
cem.ro U)I2, pour vérification et Inscription Oes intérêts. 24199

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 '/, */•>
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 •/?.
Sons de dépôts é 3 ans, depuis Fr. 500.— à 4 '/« */••
Escompte. • Comptes-Courants. • Prêts hypothécaires. • Assurances.

o MIENH E
Pour les soins dn visage et de la peau
Glycérolé antiseptique au lait d'aman-
des, et camomille, embelli tt rajeunit
le teint , remette uuli|Ue contra les
gerçures, la peau sèche et lea rides
prématurées. l'lucou fr. 1.20.

Droguerie dn Parc
Pa'rc 71. — Seul dépflt. 2W78

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'auémie,
les excès.

II souiient la résistance vitale
aux malad ies de l'estomac, des
nerfs, à la faliRne cérébrale.

Le (lacon fr. 2.75.
Seul riepoi : Pharmacie

mONNIER, Passage- du Cen-
tre 4. 21409

Préservez-vous du

Froid ai mains
par l'usage ues

Petites Chaufferettes
de poche, très pratiques et sans dan*
Î;er. — Se placent très facilement dans
es manchons. . 84-97

G R ANDE DROGUERIE
ROBERT FEÈRES & Cie

Suce, de C.-B. STIERUH
2, MARCHE 2, La Ctiani- .e-Fon.t
Etuédition au dehors contre rem-

boursement.

SF1ENDOL
-CIRE A PARQUET LIQUIDE -
SUPPRIMANT LA PAILLE DE F1R
En vente au magasin de Papiers peints

DELVECCHIO Frères - Jaquet-Droz 39
19t» . 

N'achetez jamais un accordéon
sans consulter le catalogue dea

Hccorttta
„ Hercule "

Marque déposée
Prix sans concurrence 339*3

Solidité i toute épreuve
Sonorité incomparable

Catalogue gratis sur demande
©ST Atelier de reparutions "*MS

Seula fabricant» t

Pingeon & Quartier
Loole 

Pois verts fins
de HOLLANDE

Légume sec exqul» cette année, le
plus économique , le plus nutritif ,
très Routé ues enfants. — Pour avoir
une mari-handis . de choix, achetea-là
dans les magasins de la 248.5

, Société de Consommation.
ETUDE

Gh.-E. GaUandre, notaire
13, rue da Paro» 13 i

âI fl lIFRM LHHEn
pour tout de suite ou époque

ft convenir
WirVoMod 7R Sme étaii»,8c!iam-
Il lli _- Cli iCU lu. bres, corridor, cui-
sine et dépendances. 23839

Initncfpîo . ( 2me étage, . eham-
ÎUII-MI IU 11. bres, euisine et dé-
pendances. 23830

Pnn rf p Ofl Rer-rfe-oheustét), trois
llUHUC _ iU, chambres, cuisine et dé-
pendances. 38831

Pntirlo 9fl Pignon- a -hambrss, enl
IlUllUC ù\l. _ ,_ _ depeuuances.

28483
pour le .10 avril 1013

ferras HT . 1»p «'«a». • -"•"••2 Cl l COl ll ji 11. br«s, cwnidur, enisine
et déueiidaii cnii . S8MH

Progrès m7_ _ lXf 'u! '̂
paiioances. &J884

Pn-nn. OR 2 re_ -de oha_ï_ «ee de 2
LU.,  l a  ùU.  et 8 chambres, cui «i nos

et dépendances. .! , '¦¦ ¦¦' ?®85

Chef de Fabrication
36 ans, expérimenté, connaissant à fond la fabrication moderne, ayant
grande pratique de la terminaison et retouche de petites pièces an-
cre, désire changement pour époque à convenir. 2.756

Adresser offre- par écrit sous chiffres C. T. 24756, an bureau
de l'IMPARTIAL. 

§ 

Superbes Cadeaux
A tout acheteur & partir de tt. 6—,

H la .o._0-Mle Populaire
. Ruo Jardinière 69 Ll Chaux-de-Fonds
*Q Magasin le mieux assorti «n On»»»«m«ir»»«».

Ciomclnnirs et 4'nlltrfious. CawuiriiourM dou-
ble M <MUH .I I- I<I . iii -lininiil-.».

»»ul faoriesnt an* vérltabl os Hi>R*MM>llaKmi rt>
•anutrlioiiCM. B'iiMin dn garantie a disque paire.

» Sur .i-Mviue . livraison c* quel ques baurea.
a aieisltté pour..pi«ds larges et délicats (article Mo-_j____ l_ isra>iir a. 7 «t o. -mm

A 1TAmi.ro Jument ne fi ans . frau.
VOUU. U ej1(, e, _ e ,.„ t. con-

fiance et 6 génisses orétes à vél«r.
S'adresser chez U. Henri Catrlo,

Prés-Derrière* Us Bois. 3468.

PanCÎAW Daim famille ho-
fSllalWlla noralile , on pren-
ûralt un ou deux jeunes gens poti ' la*

•n bareat* de l'IiR>_Btux» .

Ĥjj^̂ r _ ^™ _ _ _g

N'oubliez pas
avant les jours de fête
que le Magasin d'articles
de mode poar messieurs

ADLER
vous offre toujours les
plus grands avantages.

CHAUX-DE-FONDS, fine Léopold-Robert , 51

Ouvert dimanche toute
Service réel Prix fixes

Termineur
sérieux et capable, désire entreprendre petites pièces ancre soigna*.
10 ei 11 lignes. 24903

Prière de faire offres sous chiffres H-2242-U, à Haasenstein
& Vogler, Bienne.

| ^WÊmr j j

Prime offerte à nos Lecteurs
|| aas«as*c»flac»gi»as'f%»fl!e»9ocoooooc^̂  li

Croquis et impressions d'Amérique
! par ALBERT GOBAT, conseiller national II

lj Un superbe volume grd. in-8, 300 papes de texte et 139 illustrations , magnifl-
Il quement relié , fers spéciaux par le peintre R. Mûnger, ôue nous cédons
|| a nos abonnés

au Prix de fr. 5»-
|i au Heu de fr. 10.— prix de librairie
! prière de demander l'ouvrage à l'Administration de l'IMPARTIAL. \

111 ¦ ¦ ¦ | j
/ I l  « Ce lirrê, écrit d'une p lume alerte, ext. nn ouvrage ie récréation autant que d'im*

J l m traction. L 'auteur, arec la forte indiridn-ulile qui le caractérise, nous donne sur la \|! a grande République américaine, ta seconde patrie de tant de nos compatriotes, de ri-
|| « vants aperçus de toute nature. A vec lui le lecteur p énètre dans l'esprit de la nationH m la plus remarquable des temps modernes et entrevoit ses liantes destinées. Le contraste I

v| || « entre la vieille Europe louimentée et le Pays noureau ressort â chaque page de ce beau II
lj r « livre qui forme un splendide cadeau d étrennes nour jeun es et vieux.

BUL-L-ETirsJ PE COMMANDE
jj j Le soussigné souscrit auprès de l'Administration de l'« Impartial » à
j ï __... exemplaire , CROQUIS ET IMPRESSIONS D'AMÉRIQUE.

par Albert GOBAT, conseiller national.
) ; ¦ ' : - ÉDITION DE LUXE »

' j| au Prix de Fr. 5.— (au lieu de Fr. 10.—, prix de librairie).
Il Payable contre remboursement.

il I N0M f PRÉN0M -k _ ' _---__-____. 
% fl ADRESSE exacte _._-_!-_-_; ; . .|| JScrfre Cadrasse lisiblement et miet/ er le bulletin d r Administration d» riJHPARTiAL, [s II' _Ji II - La t.hanx ite Fonds. l l l 1IL ~Jk

¦_¦_-_-_-_¦_-_¦ i i_«i.im»mr"in—  ̂Tï T^i~Tm^ imi-Tmhni^
¦¦___¦  ̂ ___ I

__^É^^" __É_k Grand Magasin de Corsets 1

MÊ W î/ ^Ê  _ W 2rw H- Place» da Btai ché Ruo Neuve IO |

W_-C*"HKl ¦_
* 

\jfflMf^̂ .Nl^ »̂î''i7_lJ_Si Xantinnce à mnn lionorable elientéle et an publie I
i  ̂* * " ESkl*-i___ l SS  ̂7y7E_hi_ _ [ f i t  _-W_ flK_l» en Relierai , qu'il sera v.utiu au obolx jusqu'au

I î 'I ĤH JÈir 
" Seule .ente de lal'iTpâTNEMO " et ..CAJÎ LF

S ^̂ ÊÊËË&ÊÊmÊ»̂ Oante ot Soua Ulllas — Bèparatloii a, Pounutures fe

4- - • •¦¦ - ; ; 

Magasin L. Rota-Perret
UO. Hue IVama-Dros 139

M'oubliez paa IA i-agaslo W»n aanorri
dana tous les articles de bljoitf«rie
or IS k.. ainsi que les bon» nlaquéa
or garantis et argent Montres or
18 k., pour dames et mc*»i«ur8 . Al-
llaiiern or 18 k., aans souiiuro. larges
ou étroites. Cadeau offert aux fiancés.
Ilttgulnteurn avec sonneries les plus
modernes, ft>v»*llfi en tous genres.
Toujours très grand ebnlx dans lea ta-
blcnus, |iann«>aux et Klnre*. Un-
rtilner» à coixlre. Matator , maretie
très douce, points perles. Prix très
avantageux. — Le magasin sera ouvert
le Dimanche. < 24U08

Ileimwesen
ont. Gesclififte

aller Art flnasn Paciiter und KUnfsr
odsr kdnnen aûnntu envorben werdun
dureh Insertion im « Liegenacuafl*-
und Oescliftftx-Anzeiger » der Schwol-
ser. MlermoliiPii Voikszeiinng
in '/.olliiar^ii. Usoer l>...OtMl Auflsvs.
Oufl. jreiiuu idressioren. UR lHii-18

^̂ -m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ mm^Bm̂ m̂agBÊÊK m̂

GALVANOPLASTIE
Artistique et Industrielle

Installation modem* ; —» _ ¦»«-»>*— Livraison rapioo et soignée

GEORGES COURVOISIER
G A L V A N O P L A S T E

¦ i 11  i ; 48. Ru» daquet-Droz, 48 __=___=
¦» » —̂¦—-—

Spécialités i GALVANOS d'après tous {renrës de cll-
cl\-s lypograpniques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles oe
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution Irréprochable. GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts  reliefs, laihe

douce, empierrées, etc. GALVANOS de médailles.
CCZZZZZZX 'f îrix déf iant toute concurrence __C_X^_£:
caio—é», G-x-_ixn_i_-o mxmv bols, Stérôotyplo

Pommada »_,&,££
dlim M. II .  H1KOU-, ,rue du Tom- i
ple-AllemMiid. H.. . -0U6&

_m_______ B_nii_n-N-i_B_M-i

Antinosloe SSSTÎ1'£$_$.
aiueie Muunier, Passage du Cen'"" .

*1412
H-_Rr_B-_i_Bl-_--H_M_»W»_vns_<ne__H_a_rm__aaaM_ar__a



Enchères publiques
Douze plateaux hêtre, entrepo-

sée «u « 'haniifr i««» \ rue 1>«-
j.old llnherl , en e» lieu , seront vendus
aux enctière» publiques le vendredi
1.1 déoriijiire lîl l -, dés 3 ti Ht) de
rapré»-iii "ii. 24S1U

La v.ul<> aura lieu an comptant.
4> ni< -<- , if n  l'uni siiî |f>si .

Emprunt fr. 1W
payable en 1 terme ao 10»/ _

aaar.Baer au .ereau a. HMPAUTHL .

OOC €>_>_>-0_f_ v  ¦€>€>•

Jeux le Cartes
tous genres et touies qualités

Vient de paraître i

Nouveau Code du Joueur
Règle eomp léte des &.ux de Sociétés .

Café* «l Cercles.
Piquet. Manille. Ecarte. Boston,
Wlli»t. Dominos, Eoneca, etc. etc.

-*K1X : 30 centimes.

librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

000000 0000 0

CHOCO LAT
RHE INEC K

Fredy MAESTRANI

VENTE DIKECTE
aux particuliers !

AU PRIX D. FABR I Qri
- contre remboursement -

Envoi de 1 kg., fra nco de port (t em-
bal lage , ou à partir de 2 kg. aveeVo,_
eacuuipte. ' ib'M

Chocolat pour cuira
En tablettes de iiou %i. ou en pondre.

Bon No 2 paq. de 1 kg. fr. 1.60
Fin 'i 4 i » 1 » • 2 —
Exlra s 6 > s i *  » 2 4<>
Fin vanilé • 14 > » 1 » » 9.6» i
Exlra t » 16 » » 1 » a 8.—

Chocolat Ton'la nt
en l_lil_ties. de 100 g i animée

Fondant 0n N- 24 p»q. de 1 kg. 2.80
» » vun. * M i i l l  U.'.'O
» extra t s H6 > » 1 » 3 Su

Chocolat au lait » 62 • » I l  3.2U
Cacao en p oudre , en paq, de \. kg.

Bon extra N°. 102 le . .ario_ fr. l.SO
Fin » H4 la boite > 1.60
Extra » 106 » » . 2.-
Caca» à l'avoine extra fin; No 114 1.80

P. Baillod - Perret
Itur du iVord Hl 196'.

Vente an détai l de y*°*S

lŒanlres _%f
garanties , or. argent VÎ?ffïr ''l _̂

acier et métal ' n___
m\

__. t\
Chaînes it lauloln Er *̂v-^ ¦

argent, niellé . .. ^̂ 7 t ji_y
et plaqué. ^̂ kHr

Prit  trèN avantageux

ATTENTION
vo _r_3_s oo» PRIX
CII I IT.MI " pl o- ruilM. 10 ci. le kg.
Dr;i |iH ii .Mif- . 5(1 et. le' kl?.
Vieux .•« IUIWIMIIH* . ,7S <-i . le kg. .
P«II «a de lup iuM , -O et 30 ct. le

p ive *- .
Foi -x - , i l» «I Vieux métaux, anx

plus n* ris prix u» jour . JU3ttl
Tous ces articles sont achetés par la

i i .

. IMatspn LEDUC
Crue «_ _. Ver«oix 0

' • NOUS VENDONS CHER =: S
IMS NODS VENDONS JOH"

I el malgré toat vente isilleiii mardis qa'aiîlsnrs I
jH ' ————— aaarn —¦———— H

I Mon fils va dire à ton fils qu'il dise â son fils
I d'acheter ses meubles I
I AU BON fcWlttfc^^̂ Bli car c'est là que l'ai p tu as, p nous avons aefteté i
i nos meubles i
1 Salle à manger depuis 450 f r. Chambre à consher depuis 350 fr. 1
I Divan depuis 85 f r. 24246 à
M Escompte au comptant-- Meubles garanti*» m.me contre p
I le chauffage central. Facilités de payements m

f Atelier de Hickelage et Polissage I
Installation modem* u Travail aeigné

G. C O U R V O I S I E R
RUE JAQUET-DROZ 48

m i m

La maison se charge du nickelage et polissage
de toutes pièces de grosse et petite mécaniques.
Pièces pour automobiles, vélocipèdes, robinctto.
he, instruments de musique, appareils électriques,
orfèvrerie, et de toutes pièces utilisées dans l'i a
dustrie. Remise à neuf de tous objets défraîchis.

¦ ¦»¦ m

«3 Travail en séries » Nickelage garanti Y°/

Perruques de poupées gfjjff lh
Chaînes (!e montres en cheveux ^^^|̂ %yet très grand choix de \ '̂ î£ t̂§if§̂ /

_w _m.fjp _f JE» \_miK ̂ W_ tous prix MmÊk *
. Demandez les Echantillons W

Teinture instantanée. Plus de cheveux blancs 1

Ondulation Marcel
ist die haltbarste fur moderne Frisuren

: Haararbtiten w.riitD schnell o. billig angefertigt
Kaufa ausgefulletie _E-Iei_a_ «o

W> HUzl DIDLLER , •&_£._,
M_B_aH-_H-_____-_«-a_w»aMMa-Hm____-B-eBSHlSM_a^̂

UNE BELLE CHEVELURE

M zX $BBç3Ê&jjf â _-K _̂r^nr 
1"' '*" disparaître 

les 
P-III-

si3)lro'aWiBHy^ Ĥ8-_Mm £̂ B̂r cu 'es> DiMuaii aerti sonH -l fait r."
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V n  li On offre i vendre , avec¦ItHli. contrat, nne quantité de 80
à 75 litres de lait par jour, au pris de
20 centimes le. litre rendu franco. —
Offres sous chiffres W. R. 24B2S au
bureau de I'IMPARTIAL. 24526
D_.flS.nn La Laiterie des Ar-
Irti-lSlUU. maiuis, raa Daniel-
ffeanrichard 19, demande de bons
pensionnaires. 24647

SOrllSSilgBSi ge_ae à i_ ma".
chine, demande des sertissages de
moyennes et d'échappements ancre
petites pièces. 34557

S'adr. au burean de .'IMPARTIAL.

A Tran tir A ou a échanger uneVe_lu O chienne Pointer. 3
mois. Bas pris. 24588

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

C«3 CIF3.S1.Sa drait
1 

deŝ oreu-
sures centres et secondes. — Adresser
les offres à M. Edmond Pellaton, Crêt-
Perrelet 5, Le Locle. 24571
TjVtîrî a vendre , première qualité. —S U1U S'adresser rue de la Paix 97,
an ler ètage. 24768
-Blanno BonlAccordéur-Rha-
FMUUai billeor de pianos, se
recommande vivement avant les fêtes.
— S'adresser par écrit sous chiffres
W. S. 24730 au bureau de I'IMPARTIAI,.

24780
j)nnçjnr| Un monsieur et une dame
I CuolUlL désirent prendre le repas de
midi dans famille de la localité, située
¦i possible au centre. — Adresser les
offres sous chiffres A» B. 24752, au
bureau de 1'-HPAIIT—L. 24752

Ponr Match. &_ _ ?%**
S'adr. chez M. Challandes, Grandes-

Crosettes 19. 24773

Pn— — I . avant fait apprentissage dans
•JUU1U119 fabrique d'horlogerie et étant
an courant de la comptabilité et de la
correspondance, ainai que des expédi-
tions et autres travaux de bureau,
cherche place dans fabrique d'horlo-
gerie pour époque à convenir. — Adr.
offres soua chiffres K. L. 34581, au
bureaa de I'IMP-BTIAL. 24581
JnnnnaHàPû 8e recommande pour
¦Uul UullOI G lessives et nettoyages.

S'adresser chez Mme Estelle Moyse,
ne dés Fleurs 7. au 2me étage, à gau-
che. 24572

Jenne homme ?$£?* £5
place comme jeune commis ou voya-
geur. Prétentions modestes. 34525

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
UnnlArf o n Technicien pouvant créer
nOriOgcl . calibres et diriger la fa-
brication de petites pièces ancre, cher-
che position assurée ; éventuellement,
s'intéresserait à fabrication. Discré-
tion assurée. 38939

Faire oITres par écrit sous chiffres
A. B. 23929 au bureau de I'IMPAH-
TIAL.

Dmlinltnnn Jeune emboltear diplO-
Ll-DOlicuI . mé, cherche place de
suite. — S'adresser an bureau de
I'IMPABTIAL. 24642

Jenn6 ienime service de sommelière
demande place pour les fêtes. — S'a-
dresser rue Général Dufour JO. au
2me étage, à droite. 34785
Dnnnhan B°n ouvrier demandeDOUCner. place. — S'adresser a M
Albert Blaser à Bondevllller. 24706
T.. ma se recommande pour des heures
1/dlllv ou des journées, écurages, lava-
ces. etc, — S'adr. rue Jaquet-Droz 52.
au 2me étage. 34759
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PAUL L. A BARRIÈRE

M
A Paris, la mort tragique W comte de VI-

aione eut un assez grand retentissement. On
en parla bien durant nuit jours. Tous les jour-
naux boulevardiersi, consacrèrent un assez grand
nombre de lignes au compte rendu des ob-
sèques que madame Daupin avait voulues ma-
gnifiques. Les 'coulisses des petits théâtres,
où le défunt avait eu ses entrées? retentirent
pendant quelques soirées, de potins plus ou
moins spirituels. Au grand Club, l'oraison fu-
nèbre fut prononcée par le duc de Rilly, un
beau gentilhomme à la figure pleine, coupée
d'une moustache impertinente, au ventre déjà
majestueux. „ . _. __ „

(Quand on luî apprit la nouvelle, le duc tail-
lait une banque à une table de baccara ; il
posa son paquet d'un air consterné.

— C'est dommage, dit-il, un homme! qui
tirait à cinq. .

Puis, après un effort de réflexion, fl re-
prit machinalement ses cartes: i

— J'en donne, Messieurs!
Et la partie continua.
Ce fut le maximum des regrets qu'emporta

le comte de Vidione.
Seule, madame Daupïti parut fort affligée.

Reprodu ction interdite aucc journaute qui n'ont pas
ds traité avee UM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

A Vrai dire, son affliction se traduisait par
de longues séances chez son couturier, où
elle essayait de nombreuses toilettes de deuil.
Mais enfin, maintenant qu'il n'existait plus,
l'excellente femme se découvrait des trésor.1:
d'affection pour son gendre, comme elle s'obs-
tinait à l'appeler. 11 était bien un peu cou-
reur, un peu dépensier, un peu ceci, un peu
cela, mais si distingué, si grand seigneur de la
tête aux pieds!

Toutefois, la liquidation de la succession du
comte commença, pour madame Daupin, uns
série de surprises douloureuses et de désil-
lusions. M. de Vidione était mort absolument
insolvable, laissant pour unique patrimoine urf
hôtel du faubourg Saint-Honore criblé d'hy-
pothèques. U avait, de plus, si complètement
dévore la dot de la comtesse, qu'il fut impos-
sible d'en retrouver la moindre miette.

Puis, un jour, peu de temps après l'enterre-
ment, un homme s'était présenté, porteur d'une
petite note de Cinquante-trois mille francs pour
un mobilier fourni à une certaine demoiselle
Nana iFranchard, dite «la Hussarde ». Le len-
demain, un autre avait apporté une nouvelle
note, de bijoux, celle-là. Dès lors, c'avait
été ua défilé de créanciers, des bottiers vêtus
flamme des princes, des tailleurs gentlemen,
des marchands de chevaux sentant l'écurie et
le patchouli, des usuriers crasseux, prêteurs
de lézards empaillés et de trou-madame, des
tapissiers, des garçons He cercle.

Madame Daupin, qui tenait fort à l'argent
et qui, dans sa sollicitude, considérait un peu
la fortune de sa nièce comme sa fortune per-
sonnelle, était d'avis de mettre à la porte fous
ces gens-là. Ils avaient fait crédit à M. de
Vidione, — de gendre, il n'était déjà plus ques-
tion f- ils pouvaient adresser leurs réclamations
à M. de Vidione. Avait-on idée d'une chose
pareille : une veuve entretenant, par delà la
tombe,, les maîtresses de son mari?.

Mais la comtesse paya les créanciers sans
marchander. .Désireuse de rompre avec tous
les souvenirs d'un passé odieux, elle exigea la
mise en vente de l'hôtel de vidione, malgré
l'opposition de sa tante, qui eût voulu le con-
server comme un objet aristocratique et de
luxe nobiliaire, indispensable à une veuve qui
se respectait Un acquéreur se rencontra juste
à point. L'hôtel .hypothéqué au delà de sa
valeur, fut vendu dans de bonnes conditions,
et madame de Vidione s'installa dans un ap-
partement qu'elle loua, boulevard Malesherbes.

Madame Daupin attribua au chagrin la dé-
termination de sa nièce.

— Comprenez-vous Marthe? disait-elle à
Jean̂ Trescou. Auriez-vous jamais cru qu'elle
eût pour son mari une aussi vive affection ?
Qu'est-ce qu'il avait donc de si aimable, ce
monsieur? Un homme qui nous a fait ban-
queroute de toutes les façons; il n'a pas même
pu avoir d'enfants. Voyez-vous, on ne sait
jamais à quoi s'en tenir avec ces natures froi-
des et concentrées.

Et sa haine de tante belle-mère, ravivée
tout d'un coup, rêvait pour Marthe une nou-
velle .union, cherchait aux quatre coins de
l'horizon les prétendants probables: il y avait
Je prince Corcollano, le marquis de Belle-
vue, le baron Rigault ; mais aucun ne la sa-
tisfaisant complètement; le premier était un
peu trop exotique, le second pas assez riche,
le troisième de noblesse récente.

— Et moi, vous ne me comptez donc pas ?
déclara Jean Trescou.

— Vous, mon cher?...
Ce « vous, mon cher », fut accompagné d'un

regard destiné à pétrifier l'insolent qui osait,
même en plaisantant, élever une telle pré-
tention. Dès ce jour, Jean Trescou fut jugé,
— un garçon qui ne savait pas se tenir à sa
place. ,

II s'en consola en contant l'aventure à ma-
dame de Vidione...

— Et cependant, ajouta-t-il, je vous jure
que, sans mon voyage aux Brosselles, j'aurais
été peut-être assez outrecuidant pour poser ma
candidature.

La comtesse rougit légèrement, quoique, au
fond du cœur, elfe n'en voulût pas a Jean
Trescou de son indiscrète allusion. Séparée
d'Hector depuis plus d'un mois, n'en rece-
vant ni lettres ni nouvelles, selon ce qu'elle-
même avait exigé, elle en était à cette hejre
de lassitude et de découragement où la femme
la plus réservée éprouve le besoin d'épancner
le trop plein de son âme. Jean, qu'elle devinait
en partie instruit "de son secret, devint le confi-
dent dévoué de ses tristesses et de ses projets
d'avenir. Maintenant que son cœur était d'ac-
cord avec son devoir, elle pouvait, n'est-ce
pas? hautement avouer son amour, et c'étaient,
dans le petit salon du boulevard Malesherbes,
coquet et chaud comme un nid, des varia-
tions sans fin exécutées sur le même thème :
comme le cher absent devait souffrir, lui aussi,
loin de l'aimée, sans un mot, sans un souve-
nir; mais comme on lui savait gré de sa
résignation patiente, de sa délicatesse raffi-
née, comme on lui payerait en bonheur tous
ses ennuis et toutes ses peines...

Ce rôle de confident d'une jolie femme n'é-
tait ni sans channes, ni sans danger non plus.
Par une pente insensible, à force de discuter
sentiment et passion, le pauvre Jean se repre-
nait pour la comtesse de cette amitié subtile
et mal définie qui jadis lui avait causé tant de
tourments. Seulement, ces retours de crise ne
passaient Jamais à l'état aigu. Leur expres-
sion se bornait, dans l'esprit de Jean, a un
regret vague, à peine indiqué. Qui sait si le na-
sard jne lui avait pas fait rencontrer Hector ? Qui
sait?

XÂ suivre) .

L'AFFAIRE GAULJOT

lonno Alla de *6 ° 18 *ns e-t de-UCUUC UU. mandée pour aider aus
travaux du ménage; serait nourrie,
pas logée. — S'adresser rue Léopold
Robert 51A , an ler étage. 34767
Innna Alla On demande une jeunetieulie 11110. fiiie de 17 à 20 ans pr
aider au ménage : pas besoin de sa-
voir cuire. — S'adresser rne de la
Serre 57c. an ler étage. 24880

Qom/anfo l*m fflén!?9 n* on061 Vaille, entant cherche de suite
fllle à tout dire, connaissant un pan la
cuisine, bonne place. 24824

S'a., w tmre.a de l'IMPARTIAL.
Commissionnaire, «« .̂..rs.-pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M.
J. V. Taillard, rae dn Pare 64. an ler
étage. 24814

On demande ŜIS'
férences comme garçon d'office , au
courant du métier. — S'adresser au
bnreau de I'IMPARTIAL,. 34823
¦lonno flllo On demande de auiteUCUUC UllC. una jeune fille pour faire
les travaux d'un petit ménage. — S'ad.
rue Léopold Bobert 7. an ler étage.

24812

Jenne garçon S T̂eTr^suite dans magasin pour courses, net-
toyages, etc. —> Ecrire soua chiffres
R. U. 34770, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 34770

(.nmmio Bonne maison de la place,
UUIIIIlild. engagerait ane jeune fille
connaissant la rentrée et la sortie et
aient de bonnes connaissances de sté-
nographie et machine à écrire. A dé-
faut, une apprentie Intelligente et avant
belle écriture. — Offres sous chiffres
V. D. 24804, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 24804
Pilla On demande une bonne fllle,Cille, gâchant cuire et faire le ménage.

S'adresser Brasserie Zimmer , rne
du Collège 28. 34816
lonno flllo On cherche une jeunell.UUC UUC. flile pou, aider au mé-
nage. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 48, au ler étage, à gauche.

248,9
DA rflon .a. La fabrique Juvenia, rueRCglBUilCb. Léopold-Robert 68. enga-
gerait quelques bonnes régleuses Bre-
guet Fort salaire à la journée. 2486.

On demande eT^a^T."̂ ..
dame seule, jennes gens de campagne,
un jeune homme pour apprendre l'alle-
mand dans une épicerie, (Oberland)
rétribution. — S'adresser an bureaa de
placement me de la Serre 16. 24874

BUaUl/UC.. Schmid & Co, offre pla-
ces à ouvrières sur ébauches. — S'y
présenter. 24867

Annflpfpmpnt A ,ouer de 8uUe ou
H.puai ICUiCUl , époque à convenir,
près du Collège de l'Ouest , bean 4me
étage de 2 pièces. — S'adresser, de 10
heures 4 midi, rne du Nord 170, au
1er étage. 34595

A lflllPP Pour *e 30 avril 19 '̂ dtmx
IUUCl beaux appartements de 3 et

4 pièces, confort modurne, chambre de
bains, chauffage cenlral, gaz et électri-
cité installés et concierge. — S'adres-
ser au gérant, F.-Rod. Grosjean . rue
du Doubs 155. 30387

A lnnpp Pour CM 'mPr^—* > de ¦—*•IUUCl ou & convenir, un beau grand
logement, sous-sol, pour n'importe quel
faire de commerce. — S'adresser rue

n Donbs 118, an ler étage. 24778

À 
lnnnp pour le 80 avril,
IUUCl plusieurs beaux lo-

gements de 8 pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 28816

A la même adresse, i louer
des terres situées aux Endroits

- (Eplatures).

A
lnnnn pour le 80 avril prochain, un
IUUCl logement de 3 pièces, 1» éta-

5e, au soleil. — S'adresser à M. Emile
eanmaire, rne de la Charrière 33.

Innnn pour la 80 avril 1918, rue
IUUCl - _k>phie Mairet 5, sous-sol

de 3 pièces, cuisine, au soleil , électri-
cité, gaz. Prix, 30 fr. par mois. 24609

S'auresser rue du Parc 49.

A lotion Pour 'e 80 avril 1913, rue
IUUCl _e U Promenade 12 a, côté

Ouest, an rez-de-chaussée de trois
chambres, alcôve, euisine, corridor et
toutes dépendances, aveo jardin si on
le désire. S'adresser rue Numa-Droz
48, au 2me étage. 20850

Logement. *„_'£".
Gare, au 2me étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisint, bout de corridor
tclalré, lessiverie, balcon, chauffage
central. — S'adresser, au Concierge,
rue Jacob Brandt 6. 20368

À innnn pour la 80 avril 1918, rue
IUUCI de la Promenade 12 a, an

ler 6ta_re.de 4 chambres, alcôve, cui-
sine, corridor et toutes dépendances.

S'adresser rue Numa-Droz 48 , au
2me étage. 20851

A lnnpp Pour "e 30 avr  ̂ t.918, unIUUCl bei appartement de 8 pièces,
au 2me étage. Eau, gaz, lessiverie. —
S'adresser a M. C. Bourquin, rue des
Moulina. 2. 24237

Bonne-Fontaine. »\Ja _jg,,J_
beau logement moderne de 8 pièces,
dans maison d'ordre et tranquille, a
10 minutée de la ville. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au Bureau des
Postes de Bonne-Fontaine. 34748

Appartements. £_S_r£?2
Collège de l'Ouest, jolis appartements
modernes de 3 et 3 pièces avec alcôve.
— S'adresser de 10 ù. à midi, au bu-
reau rue du Nord 170. 23322

A lniiop $m AYr" ,9,3, quartier
IUUCI des Fabriques, un local

poor comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue dn Parc 130. 12519

Innap pour le 80 avril 1913 , près
IUUCI du Collège Industriel, jolis

logements avec balcon , de 4 pièces et
alcôve, dont l'un ler étage à 1 cham-
bre a 3 fenêtres et bout de corridor
éclairé, fermé. — S'adr. rue du Nord
170, au ler étage, de 10 heures à midi.

23994
I Affamant A iouer pour le 80 avril
LUgClUCUl. lois, dans maison d'or-
dre, tue St-Pierre 14. à proximité de là
Place-Neuve , un logement de 4 cham-
bres et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres-
ser même maison, au Sme étage, i
gauche. 23189

A lnnnn pour la 80 Avril, me Fritz-
IUUCI Courvoisier 88, un apparte-

ment de 8 pièces. Prix 450 fr. Gaz,
électricité, lessiverie. — S'adr. chez
M. Droz. même maison. 24391

flhamhpo A loaer, au centre de laUUdUlUI U. Tille, à monsieur travail-
lant dehors, une petite chambra meu-
blée, avec pension, si on le désire.

S'adres. rue du Para 23, «u rez-de-
chanssée. t ganchej 28891
rhamhPP A iouer pour le 15 dée.
WldWUlC. une jolie chambre bien
meublée, au soleil, électricité, chauf-
fage central, dons quartier des fabri-
ques, à monsieur d ordre. 34784

S'adr. an bureau de llMPABT—t.
nh-mhr-t avec p—sion, m louer rue
UiaillUitJ _e fa, Serre 25. 1er étage
(Pension Sandoz). 34783
rhamhpo A louer una belle grande
UUaUlUI 0. chambre meublée. S deux
fenêtres à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'ad. rue Numa-
Dro_. 1. an 1er étage, à droite. 24602
flhamhpo - louw nne chambre
UUalUUie. meublée avec chauffage
central et électricité. — S'adresser A
M. Emile Bûhler, rue Nnma-Droz 155.
rhamhroo A louer 2 chambres meu-
l_ldl_l-.es, bi..., indépendantes.

S'adresser chez M. Ch. Frey. ras dn
Progréa 118. 24601
P.hamhrp A loner de suite, une
WlttlUUl C. chambre meublée, indé-
pendante, à des personnes tranquilles
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Ronde 81, an ler étage. 24733

A la même adresse on demande une
journalière pour le samedi.
P.hamhpo A louer une jolie chain-(JUaiUUI C. bre meublée, indépendan-
te, exposée au soleil, chauffée, chez
personne d'ordre. — S'adresser rue du
Progrés 99a, au ler étage, à droite.

24783
Phamhpo A louer belle chambreUUalUUIB. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser, le soir,
rue de la Cure 7, au Sme étage à gauche.

34754
P.hamhpo A louer ane très jolie
VUdUlUiC. chambre meublée, au so-
leU, dans maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Industrie 32, an Sme étage.

34749
fha mhno A loner une ebambre meu-UlldlllUI B. blée, i 1 ou 3 messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de
la Cure 5. an 2me étage. 24751

On demande a acheter %_ _ _ _ %
quet pour cartes. — Faire offres sous
chiffres A. 8. 24755, au bureau de
I'IMPAR TIAL. 34755

Oo demande i acheter „S_ f _t
rousse en trés bon état 34193

Faire offres avec prix, sous lettres
H J. 24192, an bureau de I'IOTAII—AL.

On demande i acheter £_&.
avec bague d'ovales pour travail soi-
gné ; payement comptant. —S'adresser
rue du Parc 89, au Sme étage à droite.

24765
r.hoval " 0° demande à' échanger unUUCiai. bon «heval à deux mains
contre nonne jument, 7 ans. 34428

Offres Case postale 16162. 

Jf â7?\ On demande à
3MN? acheter *EfE2
4P »¦<**>. porcs de 10 i 12 se-

maines. — S'adresser rne Général
Herzog 24, au plainpied. 24552

Jeune honme ĥ^Ki8 :̂gués, cherche place dans bureau ou
atelier. — S'adr. Magasin de Cigares,
me du Pare 1. Î4758

Jenne homme SH^S. t
droit, au courant des travaux de bn-
reau , cherche place comme, employé
dans bureau de là ville .ou environs.

S'adresser sous chiffres M. K. 2476%,
an bureau de I'IMPARTIAI. . 24763
h nnponti On désire placer un jeune
appl CUU. garçon de 15</, ans ayant
reçu une bonne instruction, comme
apprenti dans un' bureaa 6a dans une
maison de commerce. 24776

S'adresser au bureau de l'IirpAimA-,.
DaiTIP recommandée demande des1/aiilc heures ou des journées. —
S'adresser par écrit sous chiffrés E. G.,
24741 an bnrean de I'IUFAUTTA-,. 24741

Aohevages-EchappementSc&e
achèvages-échappement, petites pièces
qualité soignée, i faire à domicile. —
Adresser offres sous chiffres H. B.
24769; au bureau de I'IMPARTIAL.

24769

PoMnnno acUve, sérieuse, ayantICI&UM1B preuves de moralité, est
demandée pour faire des henres dans
ménage soigné. — Chambre conforta-
ble, meublée ou non, pourrait être
louée. — S'adresser au burean de
I'IMPABTIAL. 24546
Jnnnn flllo On demande une jeuneOlSUUe UUC. _ne robuste et active
Sour les travaux du ménage ; entrée

e suite. — S'adresser Café-Boulan-
gerie Léon Richard, rue du Parc 83.

34742
Tlâflnif onn On demande un décotteur
UetUUBUr. très capable, pour être
occupé à la jonrnée , traitement de
8 à 10 fr. par jour, selon capacité.
Moralité exigée. — S'adresser par
écrit sous chiffres U. K. 24731 au
bureau de !__________ 24781

Balanciers. „rxW
un Jeune homme pour travailler an ba-
lancier. — Se présenter i la labrique
de lt à 12 heures. 24748
Pnmmie On demande dans un bu*UUIUIU19. reau de la place, un com-
mis au courant de la tenue des livres,
machine à écrire et connaissant les
deux langues. — Offres tous chiffres
B. B. 24747, au bureaa de I'IMPAR*
TIAL. 24747

Remonteurs RTOïïg: tl.
jauge, sont demandéa de suite, — S'ad.
au comptoir Cb.-A.. DeUmoge, rne du
Parc 8. an Sme étage. 34746

Fahr. flflA -l'borlotrerle de I*J_ aUl -l_U0 réaion de Bienne
engagerait bon tourneur de ba-
rillet». — Offre» moam chiffre»
A. R. 24435, au bureaa de l'im-
parttal. 34435

Homme de peine. 23^uîS_.
homme de peine de toute moralité.
Inutile de se présenter sans certificats
on références. — S'adresser an • Con-
fortable >, Place de l'Hôtel-de-Ville 8.

24717

fin ripmanrlfl Qen-0-8-Ue Pour aiuer
UU UeilldllUC dans une confiserie
pendant lea fêtes. Personne de toute
confiance et ayant si possible déjè
servi. - S'adresser i M. Léon Robert-
Tissot, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 24781

A vonf.il»» «n hloo on en détail. *ICDUl O de trèa bas prix, toute
nne série de livres anglais de la ¦ Tauch-
nitz» Kdition ; joUe collection d'auteurs
choisis et connus. — S'adreaaer an Ma-
gasin de tableaux, me Léopold-Ro-
Bert O. 34395
PAûPPAPO — vendre un manteau four-
rUUllU lC. rure pour homme, prix
85 francs. S'adresser a M. C. Bourquin.
rne dea Moulins 2. 24238
1 VOnrlrO nn superbe secrétaire
ft ICUUI C noyer mat et poli, inté-
rieur marqueterie, une belle grande ar-
moire m glace, tout boia dur , 1 divan
moquette moderne, qualité extra, 1 la-
vabo noyer, 5 tiroirs, tout bois dur,
beau marbre étagère avec grande glace
giyché biseautée, 1 table à coulisses

enri II, noyer ciré, massif, nn buffet
de service noyer , 4 portes sculptées, 1
table i ouvrage, 1 étagère â poser.
Tous ces articles sont cédés i trèa
bas prix. — S'adresser SALLE DES
VENTES, rue St-Pierre 14. 24574

À VAM.PA 'salB d'emploi, 1 tableI CIIUI C massive noyer ciré, pieds
tournés, fr. 33 ; une grande étagère
aoire. fr. 8.50; un burin fixe a engre-
nages, fr. 10; nn fer à alcool, fr. 5;
un fer i charbon, fr. 1 ; 2 paires patins
Merkur nickelés No 25, à fr. 8 ; une
beUe jaquette beige de dame taille 44.fr.5. 24745

S'adr. au bureau de IMPARTIAL.

À vi-riri PO à ->aa Pnx- un "• en ferICUUI C pour enfant avec cail-
lasse 4 ressorts. 34726

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.

A vonripo ane machine à coudreICUU1B Singer, à l'état de neuf.S'adr. au bnreau de I'IUPARTIAL.
24790

Pnnp NnSI A. vendre, faute d'em-rUUl nU6l. pipi, l jolie et grande
poussette pour poupée, toute neuve. —.S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL 24869

_n___dft4 A tendre _. "._.:
~jpn_0 Vf val, avec tout l'ate-
T\ a _-_i laKe'colli8rB. chars,s—a—"a=a B̂- traîneaux. — S'adr.

rne des Bulles 2 (Prévoyance). 24701

A VOnriPO une armoire à glace, neu-
ICUUI C ve, Louis XV, avec fron-

ton, sculpté. — S'adresser rue du Gre-
nier 84, an ler étage. 24427

A vonripo an établi de lapidaire
ICUUI C avec roue en fonte

ei 1 tour à polir en bon état. — S'ad.
chez M. Charles PiUeux, rue du Tem-
ple-Allemand 108, au ler étage, à
gauche. 24573
Aooneinn I A vendre nne beUe ma-
VUM-lUll I chine à coudre , neuve.
n'ayant jamais été servie. — S'adres-
ser chez Mme Dellenbach, rne du Pro-
gréa 186. 24568

Â vnnXpn faute d'emploi, un ma-ICUUI C gnifique potager avec
bouilloire, grille et narre jaune, bas
prix. — S'adresser rue du Grenier 86.
an ler étage. 24603

Â vonrlno patin pour poussette, uneleilUie chaise d'enfant - S'adr.
rne de la Paix 63, au ler étage à
droite. 24613
Vifilnn 5.1-1 •«» h00 «**. *vec étu»
UUlOll 011 «t lutrin, est i vendre
pour fr. 18. — S'adresser rue de la
Serre 75, an »_____________ 24729

A VOnriPO t table boia dur (5 rai-
ICUUI C longes) et 1 canapé re-

couvert de damas. 24727
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnriPO H0 «heval a balançoire,16111116 goiide et en bon état. —S'adresser rue de l'Hôtel de ViUe 17A.
24761
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P  ̂ LUSTBERIEJLEGTRIÇaE ^J
H» A titre de réclame, jusqu'au Nouvel-An, nous TO

J Offrons Gratis}
•$ aveo ohaque lustre le nombre correspondant de lampes Osram 0
|̂ 25, 50 bougies, et la pose Q

Bp"̂ JL Profi tez ! Léopold-Rotoert 42-44 fofità| fSSj f̂lB
lar ^A^7 Choix immense Prix sans concurrence Choix immense j£^v \f»

L____i HfeB#M4MM0&0®8$$®$®®®#____«Hfcfe_J
|U wm yWBBBHHB g-aérit les maladies d.e

du foie et ues intestins ayant ie» symptômes suivants : manque d'appétit, aigreurs, crampes et maux d'estomac, fai-
blesse, assoupissement et essoufflement après les repas, ballonnement, pesanteur, engorgement du foie, jaunisse
crises hèpatlii qiies, constipation habituelle , maux de t .te. etc.

L'AIkos donna de l'appétit et facilite la digestion. Il neutralise les aigreurs de l'estomac,
dégorge le foie, enlève l'excès de bile et tient l'intestin libre.

L'AIkos est Une pondre qui se prend facilement dans de IVau. Prix du flacon : Fr. 3.50. — Envoi par la
poste, contre remboursement, par la Pharmacie Centrale, rue du Montblanc. 9, Genève. — Chaux-de- Fonds : Phar-
macies Réunies. ' . " . , ' " 18499
-H_n-_a_wiip II MI I H.II Mi iaM_ma_«Wt_a^  ̂ naimimu

" ¦ '"S9 LifiralriS'Fiipeîerig Coarroisier jj i|' |

ï̂-„il_|]ill_^̂ —" r _

\\ Intéressanl o Mmci ojgnuisaiit \;;; .;; ;"_____________ . TJ6 jeu d'intérienr par excellence ======-==== |

Il Boites de Constructions 11 ¦. .
Le Jeu fa.ori ei le meilleur cadeau ponr la jeunesse i

™ Ces jeux sont en vente au prix i ¦
de fabrique, en plusieurs gran-

I

deurs, depuis 1 fr. à 15.- |
. - Nouveauté ¦¦ ' ¦ 1

Boîtes de constructions avsc métalliques i

——C——¦Bl¦——M—— I II I I ¦¦O ...__ _._¦ .. ..i... n ¦_ _B._H-_ -̂|--B

usine du Foyer Fontana & Thiébaud
— Téléphone 1349 — __-_-__-__-__-___-__-_-__«_-___«__________,

Scierie :. .--.pente :-: Menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon arm

Entreprise de Bâtiments __,
Représentant de la PARQUETERIE DE GRANGES (Fondée en 1856)

Parquets en tous genres , du plus riche au plus simple dessin, à prix modérés.

L.' jBaroaBar . ]
>- jamais on a vu une si grande exposition de ;

: Poussettes ei Berceaux de Poup.es i
1 avec des prix étonnants de bon marché , comme à la I

!. Fabrique de Poussettes
! Ronde 11 Au Berceau d'Or j
1 II vaut la peine d'y faire une visite. Qualité supérieure, !
; couleur ravissante. \
[ Se recommande, Ose» Groli» <

/ZBE__»_L__«_-MS sm tt_t»a.«,€»*^a-»
Caleçons réforme pour dames ot enfants — Fiuoras — Blouses — Maillots —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonneterie — Matinées — Grand
clioix de tabliers — E.harpes — Voilettes — Bonnets • Monogrammes en soie.

. . : Malwon de confiante , fondée eo jggg 11743

LUSTRER IIS Bk POUR LE GAZ «

Stock important :: Unique dans toute la Région S
pour ses modèles nouveaux et sis prix avantageux I

INSTALLATIONS :: TRANSFORMATIONS i
Concessionnaire autorisé -; ' ¦ 15614 H

ïï. ̂ elioeeliiiil , Daniel Jeanrîcliard 13-15 1

GASTRALGIE S , ENTERITES
Pour 1 fr. 70, prix d'une boite d'Eupept-ses dn D'N DOPEYROUX, ferments dl-§§estifs, de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et de l'intestin depuis &e longues annees

^
se sont guéries'en quelques jours. Pour recevoir cette boite _domicile, il suffit d envoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur DUPFY.| ROUX. S. Sminrc rft> Meislne. 5. Paris. -*—-

m — «
i ?¦? A V I S  4_-*_ |

aux Parents et aux Sportsmen !
H — ¦

Pour éviter les risques d'accidents de skis,
provenant toujours d'une fixation mal réglée ,
n'achetez pas de skis montés, mais faites les mon-
ter sur mesure spécialement (sans augmentation j
de prix) selon le pied du skieur, et adressez-vous
au Magasin de fer

J. Bachmann
Léopold-Robert 26 :: Téléphone 265
Maison de confiance , possédant des ateliers et un
personnel expérimenté pour le montage, les trans-
formations et les réparations de skis. 24096

Skis Skis Skis '
¦ M

Société —Léo-

lâieiâsli it Combustibles
, d.e X_a. ChavL--d.e-Fonds

Par bO kilos 100 500 1000
Anthracite belge, lre qualité fr. 3.30 6.30 6.10 6.-
Honille en morceaux, -i 2.60 480 4.60 4.50

MarcliandlHB FI8AXCO en rave. 1735SI

Clin :: fini litan
Dès ce jour , je suis acheteur da Gliiffcms et os secs, à IO ct.le t.i 1 r>. ; Peaùz de lapins, rie fr. O.SO a fr. 0.30 la pièce ; Fer-j —ill--, caoutchouc)» et vi.__ métaux au nlus haut prix du jour.

PasUrço garanti. . il480
JEAN COLLA Y, Rua des Terreau. tS Téléphone l.OJi

A LOUER
Pour le 30 Avril 1913, â louer

dans maison d'ordre et de construc-
tion récente, à proximité immédiate
du Square des Crétêts , an bel appar-
tement de cinq ebambres, dépendan-
ces, ebambre de bonne, ebambre à
bains, lessiverie, gaz et électricité
installés. Belle exposition au soleil.

S'adresser à l'étude Cbs. E. GaUan-
dre, notaire, rue du Parc 13. 23837

Etude Bersot, Jacot et Chédel
Léopold-Itobert 4.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Docteur Kern 8. Logement de 2, piè-

ces, cuisine el dépendances, lessive-
rie, part aa jardin.

Pour le 30 avril 1813
Bel-Ai r 14. premier étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.

Epargne 24. Bel appartement de deux
pièces, cuisine , dépendances, lessi-
verie, gaz et électricité installés , part
an jardin. 24filô

COMESTIBLES
A remettre pour de suite ou époque

à convenir, un magasin de comestibles
ayant bonne clientèle , situé dans loca-
lité horlogère sur place centrale. Mé-
prise 4000 à 5000 fr. suivant inven-
taire comotant — Adresser offres
sons chiffres 11. Z. -.4561 , au bureau
Aa l 'Tlj TPAIITIA - . 24561

Fabrique de boîtes
Le soussigné se recommande aux

fabricants d'-orlogerie pour les genres
de boites suivants :
Boites bracelet fantaisie, en plaque or.

argent, métal et acier. -1951
Façon 1 : Tortue.
Façon II : Tonneau,
Façon III : Papillon.

Boîtes Directoire acier et métal
» Couteau • »

Tous cea modelée aont déposés.
Au.. Froidevaux» t-ambolno.

t»__ (i___i 4__$5#f* è
CAHçT S

¦
<"^§ __?» 0-2?

Peladol
__*fcw __ ' 1* meilleure Lo-

Â^Sm 
E. 

FE LLMAHH
_-KœS_S_ _ |ys iîuna -0i_z , IOS

Vins de table
Garanti»! naturels , deouis BO. 60,
70 à i fr. le litre. Spécialité <ie
Vint* fias, et Liqueurs à prix très
réduits. — Je viens de recevoir une
grande quantité de Malagra doré en
fûts d'origine oe 16 litres à 18. 20 et
22 fr., fût compris. - Se recoinmantie ,

M. Hontserrat
24412 Oafé de la Plaoe, Renan .

OFFICE DU TRAVAIL
¦ mm a a

Ce bureau de placement officiel et gratuit est transféré dès ce jour, rae
Léopold-Bobert 3. Hôtel Judiciaire. Téléphone 12.31.

L'Office informe M M. le.s Industriels. Chefs d ateliers , Com-
merçant», Hôteliers et Restaurateurs aimi que les Ou-
vriers, Ouvrières, Employés et Domestique*, qu'il se
charge de tout placement, soit eu ville, soit au denors.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau, rue Léopold-Bobert 3.
N.-B. — La liste des places vacantes de toutes les villes suisses peut être

consultée dans nos bureaux. 21563

Au Magasin de Cigares W. BARBEZAT
25, rue Léopold-Robert 25

¦»

LIQUIDATION de tous les ARTICLES de FUMEURS
avec rabnis considérable sur lous ies ailicleS jj ,

Grand choix de PIPES, bruyère et écume , Porte-cigares
et Porte-cigarettes, écume et ambre.

Beau choix de Cannes. Etuis à cigares et. cigarettes et
Porte-monnaies pour Dame» et Messieurs. 2.7ftl<

f Aurési ®. JBL. §
$ Etrennes - Etrennes $|
!§§ Bijouterie or 18kt  et platine *§§!
SS 35r:r-M __ ».«¦.-_• €_S_»_L«»_ .___: «ff
$£ Pièces de commandes — Transformations §§
f j j g  Prix sans concurrence $f è&> MS. RUBATTEL et WEYERMANN , Léopold- ÔS-
& Robert 73-a. H-24388-C 34390 H
g BUREAU CENTRAL , Léopold-Robert 82. g

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Imm-uble.
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A IMER
pour de suite ou époque à convenir

Appartements
Balance 3. Sme étaee de 3 pièces,

cuisine, corridor fermé et dépendan-
ces. Eau. gaz et électricité installés.
Loyer annuel fr. 675. 229a5

Frltz-CoarvoiNier 36. ter étage bise
de 8 pièces, cuisine et dépendances.

38936
Ravin 5. Sous-sol de 2 pièces, cuisine

et dépendances. Loyer annuel, fr. 360.
222.0

Fritz-Conrvolf>ier 31 et 3I-a. Plu-
sieurs appartements de 3 pièces, cui-
sine et "dépendances. Brix modérés.

22233
Rocher 11. Bez-de-chaussée de 3 piè*

ees, alcôve, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 540. 22233

Dôtel-de-Ville 40. ler étage gauche
3 piècee , cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 440. 32234

Ooubs 1. Pignon sud.est, de 1 cham-
bre indépendante. Loyer annuel 110
francs. 23285

Ronde 1 S. Sme étage de 2 pièces, eui-
sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 360.

Collège 56. 2me étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 500. 22236

Ravin 3. Pignon de 1 ebambre, deux
réduits et une cave. Loyer annuel ,
fr. 240. '___  22237

Petites-Crosettes 17. Rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel, fr. 300. 22239

Industrie 7. fiez - de • chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix
annuel, fr. 410. 2B240

Ateliers
A.-M.-Piacret 67. Grand local pou-

vant servir, de préférence, pour ate-
lier de dorage ou polissage. Prix an-
nuel, fr. 360. • 22241
Pour le 30 avril 1913,

Premier-Mar* 14-c. ler êtage, vent
de 2 pièces; cuisine et dépendances.

23244
Flenra 32. ler étage bise, de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 438.

FleorK 32. 1er étage vent, de 3 piè-
ces, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel, fr. 550. 22245

Rocher 11. ler ètage sud. de 3 piè-
ces, bout de corridor, cuisine et , dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 540.

22346
Cénérat-Herzoa; 20. Rez-de-chaus-

sée, vent, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 500.

22247

(Vama-DrozSS. Rez-de-chaussée nord
de 2 pièces, 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 425.

23248
Industrie 7, ler étage bise, de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 480. 2-250



N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS DES VOSGES

Aux Jv?K Infaillible
Bourgeons .. ftega ' contre

àe> __5__C__I___8-lî Rbumes
Sapins $!_W>_$_ftw ToQS

des T_r*9?_ll_i_P' Catarrhes
Vosges >|_3ëÎS»  ̂ Bronchites

Exiger la for- ___! ' me cl-dossus
Déposé

août agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 24829

Brugger et Pasche, Genève, Caux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne por-

tant pas le mot c VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est uns contrefaçon.
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One BELLE -TRENNE
::, donner en 1913 ::
c'est use collection de jolies fieurs qui
décorent toutes nos régions depuis le
bord de la mer jusqu au sommet des
montagnes. On trouve cette collection
admirablement figurée en couleurs
dans le volume de 1912 qui vient de
paraître, et qui fait partie de la a Flore
eomplèto (illustrée en couleurs) de
France, Suisse et Belgique » par M.
Gaston BONNIER membre de l'Insti-
tut (Académie des Sciences) Professeur
de Botanique à la Sorbonne. 24844

Ce beau volume, en dehors des 650
figures en couleurs qu'il renferme,
contient aussi un texte détaillé qui
donne la description de tontes les
plantes figurées dans cet ouvrage, ain-
si que leurs propriétés et leurs usa-
ges ; leurs applications à l'Alimenta-
tion, l'Agriculture. l'Horticulture.
l'Apiculture, l'Industrie, la Médecine ,
et la Chimie végétale. Tout acheteur
de ce nouvel ouvrage se trouvera ain-
si posséder, non un herbier de plantes
sèche*, aplaties et décolorées, mais
une collection de fleurs qui apparais-
sent comme en pleine vie sens leur
isolons naturel.

Prix : Reliure ds luxe : 33 fr. —
Franco et recommandé : 34 fr.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché

LA OHAUX-DE-FONDS
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Gérance d'Immenbles
Charles-Oscar Dubois

Rue Léopold-Kobert 35

À &Ô8SB
pour de suite on époque A convenir

Tête-de-Ran 41. Rez-de-chaussée 3
pièces, corridor. Fr. 550. 23488

Progrès 3. Pignon 2 pièces. Fr. 360.
Temple Allemand 103. Pignon 8 piè-

cee. Fr. 880. 
Oharrlère 4. Sme étage 3 pièces, corri-

dor. Fr. 450. 23489

Progrès B. ler étage 2 pièces. Fr. 400.
• 23490

Jaquet-Droz 28. Pignon 2 pièces.
Fr. 315. 23491

Progrès 91-a et 118. Pignon 2 pièces.
Fr. 315. 28492

Numa Oroz 3. Rez-de-chaussée I pièce.
Fr. 20 par mois. 23493

Batanoe 10-b. 2me étage 2 pièces,
galerie. Fr. 360. 23494

A proximité de l'HAtel-de-Vllle. ler
étage 4 pièces. Fr. 600. 23495

Oanlel-Jeanriohard 41 et 43. Appar-
tements de 2, 3 et 4 pièces, concierge.

23496
Quartier Ouest. Petit Café-Restau-

rant avec jeu de boules formé. Prix
modéré. 23497

MONTRES
A vendre à pris très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
nour Dames et Messieurs . — Sadres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

S-liPUsilK» tion emàll. 50%
meilleur marche que i'aroaiî. Pris do
pais 55 ct. la pièce. Travail soigné.
— Se recommande B. PIKOUÊ. rue
du Temple Allemand 85. 20964

«--¦¦¦-¦¦-_-<--M-_BBW_-mM-HW-----i — m'wiw nnn iH'inim ipnni h isa

I O'est I

A l'Euréka 1
I Rue de la Balance 16 S
I que l'on trouve le plus grand choix de I

Boîtes Fantaisie
I et Sujets pour Arbres de Noël

GS-z*az_dles variétés en

i Massepain :-: Bonbons fins et Desserts i
S Chocolats fins et ordinaires 1

I VeneZ et COmpareZ! 24o27 Se recommande, A. SCHLUNEGGER. §

Il est demandé
à louer cet hiver et tout le printemps prochain

Deux Chambres
confortables, soit nn salon et nne chambre à coneber pour Dame et
Monsieur, américains, de préférence dans villa da quartier de Mont-
brillant. — Ursrent. — Offres Case postale 16296, La Chaux-
de-Fonds. Nord . 24698 H-24440 G

Pour Noël. "HaSt
de là Itonde II ,

rappelle ans mamans que tontes les
Réparations des Voitures de poupées :
rjjues, montures, vernissage , soufflets ,
etc., se font soigneusement et â bas
pris. Prière d* bien vouloir apporter
ces réparations assez tôt, car tro p
prés des F t̂es on ne courrait plus ac-
cepter. — Se recommande. 22302
Oscar Grob, an BERCEAU d'OK.

Grand Q__ f |  Poussettes de
déballasredo *»Ww poupées
des meilleur marché aus plus riche.
Choix, prix et qualité étonnants

Cest le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur ... Bour<|uin. phar-
macien, rue Leojjold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
sn quelques heures) . la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre .

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21647
En remboursement, franco fr. t.

I «IDE EXPOSITIO N g
i POUPÉES ei tîT.IHE_T. de POUPÉES _
El |-_5|

R B B 8  fe'
g}»

B 

Articles soignés m
' MAGASIN J. GAEHLER 1

tfB Rne Léopold-Robert , . Suce. W. STOLL Rue Léopold-Robert , 4 |J

151 SS-M HS ï^vSl ©» m^BPGwî II 1 %B_éâ

* * S K IS* -- -.-" LUGES-- -. .- .-PATINS-.-. -* -" SKîS % ^^^̂ ^3
Chois immense DAVOS àf3©, 3.50. 4-, s.-.. _ ._ j usqu'à N'achetez pas de skis W * ' lS*H______i iJPlfilWontage sur mesure JURASSIENNE seul représentant de iTcéîébre marque aTOnt d'avoir vu le ma- I ËWÈÈF^lXf ÈRéparations, *__ _} Transf8.m_ti.ri8. ; VéJ-0.__UGE anglaisa ; — s |P;JPk\# ï̂l^

ATEIIEBS ET OOMS SPÉCIAUX BOBS ? ? ? AUTOBOBS 1 gZT gggjL -_ E_1S_-_L «*«« <*"»* 
ËM îS

. Léopold-Robert 26 J. BACHMANN Téléphone 265 .<MÊwtÊi
8_iM_M_M__ _̂_ _̂M_ _̂___M_i _̂M__M_ _̂_ ¦ i M -— IIIMMIII IIIIMII ll— _M-I.»IHH -- II .I !¦ l 1 WÉJÊÈ '** ¦ "¦*' _B$g&S Ê̂=S ^m ^^ ï̂_
"̂ P mm '̂ R B̂kBttÊmtaUHBËmKunMmf lSKf àBKËmËimlm fflB__M__fl_M__B— _̂_M____WB_B ___8BI HT* P ' 

B___H 
* E__-_W»—¦—¦<«—MiM~? »̂'M *|B~ ,̂1~|1 ,̂~i™1iiiai .̂.^̂ - -̂-.~ L —^
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Bibliothèque de La Ghaux-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

Le Comité de la Bibliothèque met au concours un poste d'aide biblio-
thécaire permanent 24173

Traitement initial, fr. ÎOOO, avec haute paye communale fr. 600.
Entrée en foutions le 1er Janvier 1013.
Les postulants pourront consulter le cahier des charges à la Bibliothèque

aux heures d'ouvertures de la Salle do lecture et adresseront leurs offres de
service, jusqu'au IS Décembre i M. le Ur. Waegeli, président da Comité
de la Bibliothèque.

Affolter, Christen et C» Bâle
Fabrique da potagers et réchauds à gaz

Brûleurs doubles très économiques (syst. Hoffmann breveté)
'¦»¦-¦¦' rondement prouvé par essai comparatif officiel -___-_

Exécutions simple et riche. Prix modérés 24.32
Constructeurs du réputé poêle t Automate »

Représentant exclusif et dépositaire

Léon Wille, rue Fritz-Gourvoisier 25

Je sentais tons les changements de temps
St-Avold, 23 janvier 1904. — Monsieur, Depuis 1877 que j'étais à Paris et que

j'étais en condition, j'avais eu une bronchite et je sentais tous les changements
de temps. Enfin depuis quelques semaines , j'étais onpressée de la poitrine et
comme je lia mon journal, et qu'il y avait le nom de Goudron-Guyot dessus,
alors je me suis rappelé qu'on 1877, j'avais servi comme chez Monsienr Guyot,
lui, l'inventeur du Goudron ; alors je me suis persuadée et décidée de prendre
un flacon à la pharmacie. Depuis ce temps je me trouve plus à mon aise et
dégagée des glaires. Je ne snis plus oppressée, j'ai repris plus de goût poar
ls manger. Sitfné : Jeanne X... à St-Avold (Lorraine).
¦9B_BJj^HHH_Un__n_N__-B L'usage Ju Goudron-Gayot , pris
BB_lfi_^̂ S-ï-5̂ *§-^WraBl___- t0"s les r8Pas et a 'a d°ss d'una cuil-
iM?*Wr _y " J_"̂ -%S_Ï_S$* 'erée a caf° Par verre d'eau, suffit en
flaHr f̂ j [______. * ĵQT%?»8HB effet, pour faire disparaître on peu de
Hr* _̂4SP \̂/f39 \ .̂ H temps la tous la plus rebelle ot pour
V I  | icsTii. "vL ((( / iï j s x v n  guérir le rhume lo plus opiniâlre et
B f l  \-5_\J Y' _̂ .̂^Vtvïï *a D1'

on0D
''te ^a PÎ US invétérée. On ar-

1 1 '" NSv __£ f̂^̂ 1fi?_xl J've m^me .parfois à enrayer eî a gué-

C ' \ j Ŝ ^am ^- i * _( Cl *J?B _ J e°-dron arrête la décomposition des
f \ f\^TP i î» # â VA .Q I J m  tubercules du ooumon, en tuant les

Ç*JL U_?'_>/o  A jl .'/r _r/#i maa'-i? microbes, cause de cette dé-
i % *V -̂__X "̂ v̂V.̂ 5îfW/_l ®* ^

0D veat V0U3 vendrs {e
' 

ou te
'gk "(i JL J A. * ï̂*2_Sfc£ __S produit au lieu du véritahle Goudron-

«__^® rx, t g-^*»ro___jy__Bîj Guy°l> méfiez-vouw , c'est par in»
B_B_̂ »̂_A vA'g_s_^̂ ~̂ &̂&é térêt. 11 est absolument nécessaire.
''__r''w__w**W &__ >̂ _______^_5 pour obtenir la g_ érinon de vos bron-
^̂ -' "̂"̂ S r̂n-lir^̂ *'"W» *f .̂ chites, catarrhes , vieus rhumts négli-
1_HH—BW_B—Ci—WH_H_H_M gés, et sa fortiori, de l'asthme ot de la

MICROBES phtisie, de bien demandei'rianslesphar-
dêtrults par le Qoudron.Quyot macieslevéritableGouilron Guyot.«Mi»iw i~r i» .»M.. »ii ,_ii|». Ag_ ,j>e— ter tcmte erreur, regardez

l'étiquette ; celle du véritable Goudrop-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et se « signature en trois couleurs : violet , vert ," rouge et en
biais», ainsi que l'adresse: « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon. 19456
Le traitement revient à « 10 centimes par jour» — et guérit.
Agent général pour la Suisse : G. Vinci , rue Gustave Révilliod , Genève,

Rne dn Progrès 19 ""I
Ia u  

2ma étage. C'est là qne Ton pent obtenir an |if
Régulateur , Coucou ou autre Pendule à son goût, an plus ||f
juste prix et avec le maximum de ga rantie. m

Vous serez certains d'ôlre bien servis et à bon compte. M
Immense choix d'articles pour Etrennes. |ïj

Se recommande, IH

Commerce
»

A remettre pour époque à convenir , le commerce d'un entrepre
neur, comprenant l'outillage et tout le matériel nécessaire pour la
constr u ction de bâtiments. Eventuellement contremaître expérimenté
ou dessinateur-architecte bien au courant des dits travaux , pourrait
entrer comme associé.

Adresser les offres par écrit, sous chiffres F. C. R. 24112, an
bureau de l'Impartial. 24112

Téléphones -Privés
pour bureaux, fabriques, etc., avec tableaux automatiques ou non. Modèles

des plus simples aux plus riches. 16245

Jules SCHNEIDER , électricien
112 Une Inéopolcl-Rotoert 1X2

Projets Téléphona 1130 Entretien

BRANCHES
———¦_. » —

350 Stères
de bonnes branches sont à vendre à pris très bon
marchê. — Chantier EL. STEUDLER, Combns-
tibles, rne de l'Hôtel-de-Ville 38. g34U,
AFFICHES et PROGRAMMES. éSZSSSS?

Fourneaux
A vendre à bas prix, plusipurs four-

neaus. calorifères, inextinguibles, en-
tièrement neufs. 21150

S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48.

Jeune vache
# —

ShgnMk A vendre une bonne
•ŒB|||gg8S jeune vache pour la

"bvivl boucherie. 2476H
/' 7̂" S'adr. à M. Fahrny.

Hôtel de la 8_ai-0_.-M.n.ieur. 24780



Etat-Oivtt da lQ décembre 1912-
NAISSANCES

Nunsbaum P- iil-AV-rt i-rid. 'flls _ê ;
Fritz-Ali , Agriculteur , et de l.ouis_ -
Eintiia née Balmer . Neucli&lfloi s et
Bernois. — Cellier -Jean-Edouard , flls
de E iiiuan l . Menti i » ier . et de Louise
Elisa née Alttiau a , Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Grellirnjsr ArmânH; n>'gor.laiit.; Nen-

ehateiois, et Oury Alice , Alsacienne
MARIAGES CIVILS

Hlr«cb J M I PS Salomon , Fabricant
d'borl 'iKHrie , Neiicii&t.l ois, et Nord-
_)ann Renée, Soleuroise.

DÉCÈS
1150 Leuba née Grnselunde Jnlle-Tdi.

divors^e de Louis-Krédéri "- -!î - .n« tant ,
N'ucliài. eloisa. née la 14 août l*4K. —
1161 Jacot-Guillarmod Fernami-Ar-
mund , fils île Jules-Arm and el dr
Louise née Kuarizi, NeucliSl«lois et
Bernois, né le 17 novembre 1PIQ ¦ 

'

71 a l lant  I I preK'atixsimi volu-AldlidUl l _ _ t _ ,, _ \ a _.. N. j
del Gav» î io sotino ZauiKiiil. Can
cellieré del Nontro H.g ic console iii
Ginevra. sono diMrihiiihilî : dail'
A|Ç«iizia Succursale J. Vig.-zzi. rue
de I Industrie 11. - ' 2i6.r>H

ÉMAILLAGE lfm
4eBoîtes argent et métal

Emaai noirs et en couleur ;
J. EMElÏY7Fleiirîer

Alcool de Menthe extra
_5=JT Grande finesse "W

fp. 2.- et 1.50 le flacon.
En vente i lan« ton» Isa magasina rie la
Société de Consommation. 23X50

r.nna ca do cliaNe". — M.Cb. Jw«iJuage iinB<j iiih. rii* sm& <
Droi 94. se recommande. 2_îJt6 ,

W_MM>-1"1*IWilW——V IHII Wl»»! !—,l|i l.
j ¦ . ¦ : ¦ » i ¦ .'¦ . ¦ :

imprimerie W. Sraden
Hue du Marelié I. Téléphone 51

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Facturea — Livres de bons — Li-
vres de commissions — R^gistrea
— Gartea de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres inortiiairea

' — Bullet in» d'H _ p éditiona et pé
clarationa pour les Douanes. 1170

GRAND BAZAR PARISIEN I
Care GHftUX -OE'FQW DS Place M«*uve 1
n*a*»mmmmmmaaaaaammÊaamm B **BaaaamiaÊirimmaBaMÊmiammamaaaiamaaMaanMMeaamaÊKiÊiaammm âmm»mmam K̂am ^ 384391 Grande Exposition et Mise en Vente de !
J ©xa_s_, Jouets, __î___rtiolos i>ora:_r oo,doa."o.2__:

I immense choix dans tous tes articles pour Noël, Nouvel-An 1
! ??¦?? à des prix exceptionnels sans concurrence ???? j
w_ ] _t?.,- . .. . . . — o - ' — ¦ - 1
1 Patins Animaux Articles pr- arbres Routeurs. Tounlw |

B Xuges, Glisses , Bergeries Boites de cubes Automobiles méeilk |
i Chars,Charre ttes Lanternes magiques Hochets, Fusils. Chaises, î-its I
fl Poussettes Moteurs Sabres, Tambours Ballons, Moutons
1 Jeux da famille Epiceries Brouettes, Pelles Chevaux, Vaches
| , Cubes Merceries Meubles» Pianos Carabines, Pistolets |1 Constructions Ecuries Jouets mécaniques Trompettes, Cors |
| Ménages Forteresses Quilles, Dominos Potagers, Dînettes
I Bébés, Poupées Chemins de fer Attelages Lotos, .,ain jaune

a— —o ' .. . . - , . .— c

1 Voir nos rayons spéciaux bien assortis en jeux, jouets divers à fp. 0.10, 0.20, 0.50, 0.95, 1 fr.45
| Un splendide calendrier est distribué à tous les acheteurs
I I I  IIIIIII  im  m —— i IIIIIII  —— ¦¦M—— I III I III IIIIIIIII i IIII  I I I I  I I I I I I I I I IISI II i i  I I I I I I I I I I I I I i i iii ii iim II III I I II I IIII i i  IIIII i in

ITALIA, S. A., Nenchâtel
Entrepôts vinico 'es : Gare Copcelles-SoriiioniIre cI.fi

recotnmaiidiiil toni sp£ciat«ment , en vue _ /« &
des Fêtes de fln d'année, I-un

.Grands Mousseux
et Asti Grand Spumante

MA VIEILLE
e-pârience m'apprend que le meilleur
savon connu contre le» tàciissde rous-
seur et nour renire la in-in délirais
et souple, le tein pur et biano, tel le

Savon aa Lait d. Lys
_S->r-_V—Oi _*-___

Mai- .uo : Deux mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rival
contre .es peaux rudeH et sècoes «t
pour ies teints sensibles est à rerom-
mander Ue 80.1

La Crèm«» un l.»lt do I_jr«
„ DADA "

En tubes à Ri> cts. cbnz :
Les Pliai macies W . Bech

»• Ern"»! Monnier
m P. Vimsiiiem

DrOjtnerln NencMt., Perroniet * Cia.
Les Pharmacies réunie» Ch, Bejjuiu,

C. M atthey, Léon Parel.
Epicerie O. WmterMd 4273

». A. Wille-N'ou
J. Braunwalder. rue ue l'Industrie 30.

&4_WMilSÊÊr- _ 0̂t*i*- » *J# /ara. t«Sx>5 s »

a- __iS -̂é^-fe '̂t -c I
O ¦"** —v _s_3-̂ **™~-i--. .

Fabrlonliou de P\H,.VR\TS
à 8 o» oliisieurs côtes . HH H HII I mils
concurrenc»» — lt. SCH.MflRKK,
Union - KawiiMi ruliiik . Zurich.
Gossnerallen 38. U«-624 !W l rt3

Domaine
A lo'ter, pour Saint Georgpn I9i3. UB

beau domaine r.ien situé , pour la gar,
ùe de I .  nieeps de bétail .  < a ir»K«»v pat
»crit , sous chiffres I) . O. «tli:» .">. a .
burea u du l 'Iw iMHTut. . ï .  'Sic

Cormondrêcî ie
A Tendra ans million <le drus l«r»>

ni f iitH «l mmiasin. sur1 la rue princi -_U da »;illa_ e. Prix , fr. 9oti0.— à rt*.
r«ttre . ?lfi >4
: S'Hdr«sser à M. 'P: Boquier , chargé
ds traiter.

MjMH_M_W——BBH——_¦ llllll l II ———M»»»——¦—§——¦—_a__B_ î^—¦— _̂pM»» —l»»»» _»»»»»——»»»»»—i————M

Wk -f8 _ __! __. ¦ ¦ 1 S_ *___ > !»4.<-«- f Saamkmntra  OBJETS D'ART ::Ai iTil llTAn*_àr\Iû ¦¦ hlOO Dl! 0 t_Pî!_fâ B PLATS D éTAIN -
MU % will Va laU Ëlw m <S BII|UIUUUOU UBIIH IUB FANTA|SIES: :: ::
Maison d'Ameublements ;; Plaça ip l~0TEL-P_-7lLl_j . _ ¦ - ETRENNES UTSiES _________2______f
w8_SflBlf8__iBi I _ __w _»E __-__ -Sf-_ v »̂»rffirro___ffiHr?r._i "¦ «  ̂ _-_-_r__ISS_SL. r "~ S * ^a * • y* ¦ jfi ~ « jj * i— *-E_ftj_lRl_M-_g|_ \m \ ̂  T  ̂I . *. * / î _̂___3__________ i____ L ______________\________}__ \ _ __B______-Wf—¦»» A*Wi»n?»l- wB—s_8

BANQUE FÉDÉRALE'
. . 's:'*-' i ! A: '¦ ' :

Oapità l ; ' „;' ., Fr. SO 6pÔ,000
Réserves . » 7 ,850 ,000

U CHA UX-OE -FONOS :;
Cours des Changes , Il T)ée. 1(115.

Pont sommet, saot lanations IniDortantei ,
scii.iiar i» ""i" tw-

«¦.. «

France Chique . . I I0« U'ia
! uinlrfN • . . 5 .5 35
Ml. - .i.-tf lie > . . ô IU —Ital ie  » . . B R .  .0
!!• Isi« |n<» . . . 5 9'J 97
AniNirnlam a . . 4 lOV 7!'_\ Ipnne • . . 8 toi 8«<;»
N ew- iork ,  • . . 5 5.SI'/»¦«uiHke ' » .' .''. . 6 .
Billets de banqne français . . 100 (S

D allenmnili. . 1.3 95
a ru»»o» . ; . 1 057»
> aulrirhi oiit . lui 60
B anulat» . . . 25 aj
D tlaheni. . . 99 10
o .américains . & 18.. 'So-crpiïns anjjt . (poi.Ugr. ?.97l Sf> i8 "

Pièce» îU iuk ijioidB _ i.gr. 7.35) 113 .5

DEPOTS D'ARGENT
Nos ci ' udit ini i»  aciuflles pour les

I d.<i>ôi» d 'argent sont les suivantes .
I 4 "/o en compte-courant diaponi-
ii ble à voloutè avec commission.
1 4 °/o anrT.arnets de DepAt* uans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

4 ' i °/g contre Bons de Dé pôts ou
Obli gations , de 1 à ô ans fermé

i et B mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EM LOCATION '
Noua recevons pour n'importe

quel lapa de temps , dea -éoôta ou-
verts ou carlictèft . 1 Nos CaVeau'x
doublement fortiliés , offrent toute
sécurité pour la wanle des titres , pa-
riera de valuurs. bijoux , argente-
rie, etr H?

_5*-F PURIFIEZ vm_ .
voire sai'ir par uue cure ' de

verilaiiln

Sirop de bron ,
de noix ferrugineux

GOLLIEZ
(marque ! 2 Palrn iB 'S'l 1078

etritiloye depuis »*8T 3S a.nv avec,
le plu. grand. Kuccé s. ¦ Lie-ii.'-
£r< vente nana toutes les pharma-

cies a» Dai'ons a» tr. > et Ô.60.
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

_ —~~

HORLOGES ELECTRIQUES
avec Sonneries automatiques, etc. tl«*i_ iilHt<Mir» élerlri<iu««i avec ou »an«

: ¦- :. .. spnneries. pour ménage. — Vente pu location. 16-44

Jules Schneider, électricien
XX_ Xlu.e l»eopo_cl-rio)_crt XX2

Projet! ' —b— rslHiilion- UHU —o- Entretien

ÂTsndre ou ,à loner
dans villes des bord du Làc entre Lausanne çt Genève:.

'.i hôtel avec grand jardin et dépendances ;
1 dit arec jardin , jeux et salles de sociétés ;
1 dit, situation indépendante unique, au bord du lac,
1 «•s» !"* n\«« mA|EAK ..i et chambres locatives.
1 dit 4 I» campagne avec jardin et dépendances. . i

La préférence sera donnée a acheteurs.
Ecrire sous chiffres B. 28114 1» à. Haas«nftt«»i*» A

VoJB|t«*r. l.nuHsnne ' -.1616 '

i W ' "̂  Ii liutallatioiu électriques i
H .- Basfce Tenaloa W

[vfl - ' ' ' .. - . .  ____

m Sonneries - Téléphones B

I H. SCHOEC H LI N 1
B IMS, bl Oanial - JeaiiBicnard, 1315 R

JP™¦ Choix immense ¦»¦«

F tmùmhmm \
I CARTES POSTHLES ILLUSTRÉES 1
\_CMTES VERSETS BIBLIQUES M

ĤHj'- pour Communion. _Wr

BB^
iaMB-Papelens ïmÊBmj gJ^

Chevaux à balançoires
chic choix , qualité ei pris sans concurrence,

no»9 _i#_r_/ ^M&tenBMI_ ÊSS, - "̂ _̂__\

Pi.ore Ha t f-rAnne   ̂tontes sortes et de tontes1/11.9X9 UO ga.rCU.J5 les ' dlimwloM sont armés.
, XJ_3_lc3i„«> oholx «*M.

Berceau dL'Or', rne de la Ronde i.

Entreprise , rie Menuis erie , Ebéiiisterie et Vitrerie
It^itnrnllnna et .rmi-formatlonn i-n »r»u« e»»iirc« 231 Wl

Tr*T xll prompt ot nolra *. _?ri_t aaaoctÀr***
fabrica t ion et Mag asin de Cercueils ¦'.'.., ..

façon* rlclien * -»«*'x trèa a>»ntBg«ax.
Ppëoiniittâ de cei oneils en ol âne

, H Î4237-C Se recommande : Jeun GALBAZZI. Rocher 80-A.

Deaxlème venie

aux enchères publi ques d'un immeuble
. ; après faillite

L'Administration de la masse en faillite de la Fabrique de
machines Verrières S. A., exposera en vente , aux enchères pu-
bliques, le KHIIIHI ! .1 déeeuiltre 11115, à 4'/ _ il. «lu noir,
en la Halle «le la »l u»iti«*e «le Paix, à Ti'aveew , l 'immeuble
désigné sommairement comme suite au Cadastre de Travers :

Artlele «, aa4, pl , fo. 8». N° 34. a M. et 64, fin sur l'Ab-
baye, bâtiment , jardin , dépendances et champ de 892 m*.

Située à proximité immédiate de la Gare de Travers, la
maison convierit particulièrement oour l'exploitation d'une in-
dustrie. Elle comprend deux ateliers, dépendances, et un loge-
ment au ler étage. Assurance tr. 18.200.—.

La ve le Nera définitive et. l'atljudieNtlnn pronnii-
c<?e «éimcc tenaille au profit du plus» uftrunt et dernier
eiicliérlNNCiir, . ... 230i6

Les conditions de la vente seront déposées à l'Offlee «le»
FallliteM, A Mùiieea. dès le 1er décembre ISII2. et pourront
être consultées en l'Ktude Henri Chédel, avocat et nolaire,
_ rtjeucliAtel. chargé.dyr la vente. •
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«u»o..iu9nt iCr contra les ieuiptle. 1
COUVERTURE excellanle pour tollurei

GH r.» n t Ï R à irès U) i> _ lernirt .
Beau reiêîerai . bon mardis p. façade?

lambrlssagei el platondi ln.is!rui!l.l.s

fGBuchmann^çjjj ^i s

af'J^'p-urob fenlrune I j
Copeau souple, Manche & pure i
¦ Vflrilahlo . à *5 cpnt. chez ?|
| Pharmacie Moiini ur , Ch.-fi .- FbB

Kimiry. pli iirmscin , Sai .nclf .ixr.
-œiirs SHniloz-H errnrliHt , Cuaux-d. -F_
W. Wirz-Riioli. coi (Tour,
VIme l.nvi- , coiffi-iise,
W. Etfck. pl iBriDu riB ,
PHrrociift A (î i» , Dpiffiierl e.
Cliarlns Diiprt , Salon da OoilTiire.
H g-r , roi(T-nr.



Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

X_i_-cL*e__o I?ortma _a
' . Passa.» du Centre 3. 10531

R_-_rl_t_raa Qui sortirait des ré-
IrOg.ag~9, giagea plats, ancres
et cylindres depuis 9 lignes, ouvrage
consciencieux et régulier f — Adres-
ser les offres sons initiales B. P.
Ï48ÎIÎ, an bureau de I'IMPABTIAI,

f.nn/tt-tro~_k sérieux et actif , est
IlODOlOrgO demandé pour l'im-
meuble rue Neuve S. Entrée avril
1913. — S'adresser à M. Gh. Mentha ,
Bazar Neuchàtelois. 3488S

???????????
GRAND

Concours do luges
: et bobsleighs :

organisé par le 24947

g-C du Val - ie-Suz
l.oute Vue dea Alpes

aux Hauts-Geneveys

le dimanche 15 décembre 1912
???????????

DU CHRÉTIENNE
de Jeunes Gens

BBAU.8ITE

Jeudi 12 Décembre 1912
à 8'/» heures du soir 24918

Co_I.rencepn.lip
et gratuite

IJ 9 E3§ry _pt©
par M. W. CORSWANDT, pasteur

inlUliin à (ont Projetions lumineain

/tr
Î49M

Occasion unique
ponr tontes les dames et jennes filles

Nous possédons un choix im-
mense de blouses finement
brodées et très élégantes, de toute
dernière mode, provenant d'une
fabrique suisse de broderies. Nous
liquidons ces superbes blouses au
prix liés avantageux de 19972

Fr. 1.75 la pièce
Coupons-blouses de toutes gran-

deurs. Prompte expédition. La
marchandise commandée ne con-
venant pas est recbangée ou l'ar-
gent renuoyé. Pour les commer-
çants et les voyageurs de com-
merce cet article est d'un excellent
rapport. Ue _..

Fabrique Snisse de Broderies
St-H.argreth.e_. (St-Gall.)

Chaînes or 18 k. î_Zaiï I
fr. 80 le gramme, A la même adresse,
à vendre batterie de cuisine en alumi-
nium et un déjeuner porcelaine pour 6
personnes, prix : 65 fr. les deux lots.
— S'adresser chez M. Perrin-Brunner,
rae Léonold-Robert 55. 2W12

crue d'horloge rie de la localité, nn
jeune homme pour se mettre au cou-
rant den sertissages à la machine. —
Ecrire sous chiffres U-15956-C, à
Haasenstein & Vogler. 24907

1.3mP connaissant bien le service de
1/dllIC sommelière demande place
Eour les fêtes. — S'adresser rne de la

erre 8, au ler élage, ft gauche 24937
Janna Alla sachant travailler sûr
Ot/lIUC UUC ie8 dorages de boites et
des mouvements, cherche place de
suite. — S'adresser rue du Premier
Mars 12A. 24939
f Pûil-onoo. -O demande creusures
UICUûCUoC - , centres et secondes à
fai re ft domicile. Travail soigné. Prom-
pte livraison. — S'adr. rue de l'Est 6,
an 1er étage, à droite. -4744

QflPtfc çadPC 0n entreprendrait des
001 UoùagCS. sertissages moyennes
et échapnements en tous genres. —
Faire offres à M. Paul Jeanmonod
flls . rue du Grenier 41-i . 24896

_ nm ntahlû correspondant, actif
UUllIlllt._i--_t capable, au courant de
l'horlogerie, est demandé par maison
de gros de Paris. — Adresser offres
détaillées par écrit sous chiffres B. R.
M. 24884. au bureau de I'IMPARTIAL .

24884

J6UB6 g&FÇOn pourrait entrer dans
une famille allemande pour faire quel-
ques légers travaux de campagne. —
S'auresser à M. von Gunten, Uatits-
Genevey-, '24901
Pûrfloii.o On offre ft domicile des
...glCllSC. réglages cylindre 11 i 13
lignes et des réglages Breguet en ré-
ries. — S'adresser au Comptoir rue
Daniel Jeanrichard 17, au 1er étage.

24899 ,

Bonne ménagère. *£_ _ _ _%&
une personne de 30 à 35 ans, de toute
confiance, propre et active, sachant
l'allemand si possible, pour faire un
petit ménage bourgeois et soigné. . En-
trée tout de suite. Très bon gage et
voyage payé. — Adresser offres par
écrit Case postale 18086, La Chaux-
de-Fonds. 24894
l -Hirans On demande un bon po-U_.UI_.11S. senr de cadrans, connais-
sant bien la partie, plus une régleuse
pour réglages plats. 2492a

S'ad. au bureau da I'IMPAR .-*.-.

Portenp de pain. je
0u,ne

<ï_.»00ndr£ !
bérè des écoles, pour porter le pain-
— S'adresser Boulangerie, rue de la
Charrière 57. 24918

innPPntl Lithographe (Graveur) se-
nppi cut. rait engagé de suite par les
ateliers Heefeli & Co. Bonnes notions
du dessin exigées. — S'adresser au
Bureau, rue Léopold-Robert 16. 24893
P_ nit.n._n* démonteur de finissages
-UjulUlUCUr, petites pièces aners. est
demandé de suite. — S'adresser i; M.
Alf. Robert, rue de la Paix 107. 24938

Ponr cas impréfataK 11
ou époque à convenir, rue Numa-Droï
91, joli pignon de deux chamores, au
soleil, corridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, me de la Paix 43. _______

A
lnnpp de suite, un beau logement
IUUCI d'une grande chambre et

cuisine, lessiverie et jardin ; le tout
exposé an soleil , gaz installé. — S'a-
dresser rue de la Charrière 45, au ler
étage. ' ¦  24926

PhamhrP A louer à une ou deux
UUulUUi C. personnes, une ohambre
confortablement meublée. -, Sa'dresser
rue du Progrès 19. au Sme étage, 24909

Ph_ mhrP A louer une jolie chambre
UliaillUIC. meublée à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 16, au 2me étage, ft droite.

:: 24934

On demande a acheter S'S
<x balançoire, en bon état. — Adresser
offres sous chiffres M. F. 24445, an
bureau de I'IMPARTIAL. 24445

À confira Pour 12 tr., un potager
ÏCUUIC Q8agé mais en bon état.

— S'adresser rne Numa-Droz 2-a, an
Sme étage. 24940

A VPrtt lPA une )olie baignoire à l'état
ICUUI C de neuf, pouvant servir

pour enfant de 6 à 15 ans. — S'adr.
rue Numa-Droz 171, au Stase .étage à
gauche. ¦ 24915
atunU"* h ïonftrû "na superbe_ &_ _ _ ïtillUi e m,chine à

coudre Singer, allant an pied, avec 5
tiroirs, allonges et navette centrale, à
l'état de neuf. Très bas prix, — S'ad*.
rue de l'Industrie22, au rez-de-chaussée.

24933
flnnaeînn e A vendre, excellent gra-
UlUtt-JUHS. mophone avec 82 plaques
valeur 310 fr., Cédé pour 100 fr. ; nn
volume «Histoire de là Snisse» par A.
Gobât, relié, illustré, 700 p. fr. 10.— ;
1 lanterne magique, 16 verres, fr. 6.—.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
-4931

iflnAPrlAnn A vendre d'occasion un
nl/lUl UCVU. bon accordéon, ainsi
qu'un grand bob à 8 places, frein
avant et arrière. — Paire offres à M.
Paul Jeanmonod fils , rue du Grenier
41-i. 24895

Â conrlno nn réchaud-potager à un
ÏCUUI C trou , ainsi qu'un beau

grand berceau en bois tourné. 24892
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

•Derniers Avise

«a CHEF R>
DE FABRICATION

au courant de toutes les parties de
l'ébauche et du finissage cherche place
pour époque a convenir. — Adresser
offres sous chiffres H-6838 J, à
Haasenstein A Vogler, St-Imier.

24943

Bob
à vendre ft bas prix. — S'adresser chez
M. Chr. Reichen, rne de la Balance 14.
an 1er élage. à droite. 24948

Timbres-poste gs ae0°_.T
vendre, moyens, rares et en séries Prix
très avantageux. — S'adresser chez
M. Adolphe Daum, rue Fritz-Courvoi-
sier «6. 24955
Qnpti QCûilP ou sertisseuse, sur ma-
OCl llO-CUl chine, demandé pour mi-
janvier ; place stable, travail en séries.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
24PS4

IpiKIP flllp* <~'u demanue aans un
UCUUC UUC» ménage soigné,. 1 jeune
fllle honnête. — S'adresser , le matin
et l'après-midi jusqu'à 4 henres, rue
Jardinière 132. au 1er étage. 25952
AnhPVPnp <•'««••»?!>-—ente pour
nvucivui petites pièces ancre, bien
au courant de la partie, est demandé
de suite. — S'adr. au Comptoir 'De-
gonmois, rue de l'Aurore.11. ? 24957

Remonteurs. pi^r_l,r.g5-S
courante, sont offerts. — S'adresser au
Comptoir, rue du Parc 50, au 2me
étage. 24956
Dnnl.nfion On demande de suite un
DUlllaUgoT. ouvrier boulanger. 24941

S'adresser Boulangerie A. ïtomann,
rue Fritz-Cnnrvoisirr 18.

Ï
^ |T|ip|i i-raurte ou ĵ )_ q_ eaCo_ ^

IUUCl venir, un logement de denx
pièces, cuisine, dépendances, jardin.
Prix 28 fr. par mois. — S'auresser
rue de l'Emancipation 47. 24963

rhamhpfl A. louer une chambre meu-
l/lldllime. blâe. ft dame ou demoi-
selle travaillant ft la maison. 24951

S'adresser rue Léopold-Robert 142,
aa 3me étage, * droite.

2 personnes _rr^"MK
chambre meublée. On aimerait pouvoir
aussi cuire à la cuisine. — Ecrire sons
chiffres R. tt. 34958, an bureau de
I'IMPAHTIA L. 24958
A ~̂7! £ICUUI C dresser chez M. Vuille.
me dn Progrès 185. _4ii59

A vanrlrû tmute d'emploi , un bon
ICUUI C violon aveo étui et lutrin.

ainsi qu'une paire de skis neufs. 24960
S'adr. an bureau da I'I MPAHTIAL.

Â unnrlpn un burin-fixe _„ parfait
I CUUl C état, avec layette et établi.

Pressant. Prix modéré. — S'adr. rue
du Parc 20, an 2me -tage. 24949
y ^np^peute cmeiinê fox^ corps
figaï C blanc, tête jenne et noire, -
Prière à la personne qui en a pris
soins, de s'adresser rue du Progrès
163.1 an pignon. 24S54
PpPlin *e *0DB des Eplatures, une(ClUU couverture de cheval , brune.
— S'adresser rue Daniel Jeanrichard
9, an 1er étage. 24911
Pantin depuis la place de l'Hotel-de-
rCIUU Ville à la ruelle du Repos,
une sacoche noire renfermant porte-
monnaie grenat et quelque argent. —
Prière de la rapporter contre bonne
récompense ft M. Schlée, ruelle du
Repos 5. 24905
Ppprln Samedi, de l'Ecoie de Com-I ClUU merce à la rue du Stand, un
marteau de couvreur. — Le rapporter,
contre récompense, rue de la Char-
riérs 27, an ler étage. 24753

PAPfln samedi, Dn médaillon or avec
I Cl UU bout de chaîne, depuis la rus
du Pont à la gare. — Prière de le rap
porter contre récompense, rue du Pont
82, au plain-pied. 24791

PdarÊ depuis samedi soir, un jeuneugu.1 C chien janne et noir , race Do-
berman. — Le ramener, contre récom-
pense, rue da Grenier 8 , au ler étage.

24815
PpPlin depuis la rue des Sorbiers à
(ClUU ja rue du Nord, un petit pa-
quet contenant de la lingerie. — Pri-
ère de le rapporter rue des Sorbier»
27. ail Sme étage, à droite. 24863
Ppprln 1 chaînette doublée or, avec( Cl UU croix mosaïque. — La rappor-
ter contre récompense, rue du Parc 66.
an ler étage, à droite. 24865

PhipFl Un. chien jaune et noir s'estI/UICU. rendu chez Mme veuve Ju-
liette Maurer, aux Convers Hameau
12. — Le réclamer contre les frais d'u-
sage dans les 8 jours, faute de quoi
on en disposera. 24806

OllhlJP au magasin rue du Versoix 7
VUUUC un parapluie. — Le réclamer
contre frais d'usage. 24897

: Vieux Cognac :
Fine Champagne
LIQUEURS DIVERSES
. Champagne Français .

Grande Droguerie

Robert Frères & Cfe
Successeurs de J.-B. STIRRIJN

laCi. .«-Fonds 2. Marché s la Cfi. -de-Fendt
. Téléphone 485 24878

E—pddltfflR as dehors contre nnbournmiit

Terminages
TO et ir ancre soignés
iQuel atelier se chargerait de ce travail ?
(Eventuellement quelques spécialistes
sérieux, désirant s organiser, sent priés
de faire offres sous chillres G.C. 24737
nn hi i rnan rin l'IMPARTIAL. 24737

Pension
On cherche bonne pension végé-
tarienne. — S'adresser sous chiffres
A.K. 24596% au bureau de I'IMPABTIAL.

»4596

Spécialité de Polissages
et finissages

de

Boites platines, bijouterie, etc.
Ducommun. lanternier

rue Luc-Breton 6, Besançon.

langue allemande
Bonne famille reçoit en pension Jeu-
nes filles. Etude approfondie de
l'allemand. Bonnes écoles. Piano.
Soins affectueux. Climat salubre. Nom-
breuses références. — S'adresser à M.
Grânacher-Bossert, € Villa Schônblick»
JLaufenbourg (Argovie). 24900

Répareur-Demonteur
Un bon rénareur-rJémonteur pourrait

entrer de suite à la Fabrique Electa.
Place stable et bien rétribuée. 24740

Commis
ftg- Ae 24 ans, actif et sérieux, connais-
sant à fond l'allemand et le français,
versé dans l'horlogerie, cherche place
pour époque à convenir. Bons certifi-
cats à disposition. 24855

Adresser offres sous chiffres E. AI.
34855, au burean de I'IMPARTIAL .

Electriciens
2 monteurs-électriciens, sérieux
•et capables, pouvant travailler seuls
trouveraient place de suite ohez M.
¦Charles Bâhler, appareilleur élec-
tricien, rue Daniel Jeanrichard 19.

24921

Graveur
On demande nn bon graveur-

finisseur sur argent. Place stable pour
nn ouvrier sérieux . — S'adresser chez
M. Burgat, rue de la Côte 17, Nen-
châtel. 24942

Café-Restaurant
bien située, avec jeu de boules, grand
jardin , grande salle de danse, est à
louer cour le 80 avril ou époque &
convenir. , 24889

S'adresser par écrit sous chiffres J.
F. 24889, au bureau de I'IMPABTIAL.

Domaine
pour la garde de 14 vaches, est à louer
pour le 30 avril 1918, terre excellente,
de bon rapport , belles écuries, basse
grange, beau logement de 4 chambres
grande cuisine, eau installée. 24890

S'adresser par écrit sous chiffres A.
C. 24890, au bureau de I'IMPARTIAL.

B10E1 Frères
Balance 13 1099

Lingerie flnej onr Dames
Sofls-Yêtemenj sj onr Messieurs
Dernières Nouv eautés p. Robes

Complets soignés snr mesure
avec immense choix de draperie

provenant des premières sources

Faites M essai ara la maltan el mm ; rnlendret .

Le meilleur et le meilleur mar-
ché de tous les biscuits est sans
contredit H-4463-N 21666

le T7TC«-i

Btecotin Matthey
à bas de miel et d'amandes, fabriqué
seulement par la Maison Vassalli frè-
res, à Neuchâtel.

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :
Mme Jules Nicolet, rue du Nord 52.

• - -«—^—™———— «i i ¦ i ——»-^m—̂——™—s^—^—™—¦

= Syndicat des Ouvriers horlogers =
Groupe des visiteurs, acheveur-, lintemlirs, régleurs et régleuses

:: Hssem_I_e extraordinaire DU pope ::
le mercredi II décembre 1812 à 8 heures du soir

Salle de l'Hôtel-de- Ville, i» étage
L'ordre du jour étant d'une grande importance, nous comptons sur la présence
de tous les membres. 24936 Le Comité.

Dés aujourd'hui ouverture de la

m BOULANGERIE m
Rae de la Serre, 4

Tous les jours, Petits Paine et Croissant» dès 7 heures du
malin. Pâtisserie et Desserts variés, Cornets et Meringues
sur commande. 2.946

Samedi et di__anche:!Tailla-tIes et Tresses renommées. Ver-
mouth et Malaga. Se recommande à la clientèle de la boulange-
rie et au public en général. FRAI*EL..

t

Burflhartz Steudler
RUE NEUVE 8, PLACE DU MARCHÉ

O O O

TAILLEUR pour DAMES
o o o

Robes, Manteaux, Costumes Tailleur soignés
MAISON OE CONFIANCE

2493 Se recommande.

Travail facile
avec bonne rémunération est offert à famille, ayant enfants
et habitant l'une des localités suivantes, pour y faire une distribution
de prospectus :

Eplatupesy Chaux-du-Milieu.
Ecrire de suite sous initiales G. P. 23555, au bureau de

l'IMPARTIAL. Pressant : 23-.0

t̂fJL HORLOGERIE T
ttfHtofa BIJOUTERIE

 ̂
li 1 Lustrerie Electripe

«§_£ EB AAAA¦ $ff ît^T _¥ *̂ -*$_ _W wwww

ĤH Georges -Jules SANDOZ
UU 50. Rue Léopold-Bobert, 50
|B ^B ####

___BI«___w Wi jg3_f 'v

il in MAISON DE CONFIANCE

TH * JP PRIX LES PLUS BAS

m i 5** *̂1?K* |̂£JP L'assortiment pour les
__M_H_H___HBfl_r Fêtes est au grand¦ ¦ ¦¦ ======= complet.

y _J>

X_—a»

Zwiebacks Schwahn
sont reconnus las meilleurs.

Les pion uuiritirn
Le* plan diarentlN

l.e meilleur fortifiant
pour les ma'acips

A la Boulangerie F. SCHWAHN
Une de la Balance 10-a

Arrangements «péciauï pour hôpitaux ,
cliniques, sanatoriums, hôtels et pen-

sionnats.
Lu boulangerie est fermée le dimanche

toute la journée.

J'estime qne lei sooffrance» da temps
présent ne siaraient être comparées
i la glaire à Tenir qui ien rtvélée
ponr nous.

Romain» 8, T. 18.
Monsienr Fernand Lœt.cher-Mon-

nier . Madame veuve Fanny Monnier-
Veuve , Madame et Monsieur Albert
Meilé et leurs enfants à Zurich, Mada-
me et Monsieur Albin Monnier et leurs
enfants à Bienne, Monsieur et Madame
Léopold Monnier et leurs entants à
Bienne , Madame Laure Vuilleumier-
Monnier , Madame et Monsieur Albert
Baier-Monnier et leurs enfants à Zu-
rich , Monsieur et Madame Auguste
Monnier à Zurich, Monsieur Maurice
Monnier ét sa fiancée è Zurich, Mon-
sieur Marcel Monnier à Bienne, Mon-
sieur Reynold Monnier à St-Hippolyte
au Fort.(France), Madame veuve Emma
Ixetscher-Amez-Droz à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Armand Lœtscher-
Warmbrot et leurs enfants à Coffrane,
Mademoiselle Blanche Lœtscher , Ma-
dame et Monsieur Léon Châtelain-Lœt-
seller et leur enfant. Mademoiselle Mar-
guerite Lœtscher et son fiancé à Neu-
cbâtel, Mademoiselle Renée Lœtsclier
à Neuchfttel , ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de fai re
part ft leurs parents, amis et connais-
sances da départ de leur chère et regret-
tée éponse, nlle, belle-fille, sœur, belle-
sœur et parente,

Madamt Léa LŒTSCHER-MONNIER
que Dien a reprise ft Lui Mardi, à 3 V,
heures du soir, ft l'âge de 22 ans 6 mois,
après nne longue et pénible maladie,
supportée aveo résignation.

La Chaux-de-Fonds. le 10 Déc 1912.
Domicile mortuaire : Rue du Nord 169

L'inhumation aura lieu , sans suit».
Vendredi 13 courant, ft 1 heure après
midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 949*16

Dora en paix,
Tes souffrances sont vasséea.

Monsieur et Madame Arnold Leuha-
Brandt et leurs enfants aux Hauts Ge-
neveys , Madame et Monsieur Jean
Grossen-Leuba et leurs enfants ft Mô-
tiers, Mariame et Monsieur Fernand
Baud-Leuba , ft La Uhaux-de-Fon<is,
Monsienr Jules Leuba ft La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Louis Leuba aux
Pqqts, Monsieur Georges Leuba at sa
fiancée Mademoiselle Cécile Scheideg-
ger ft La Chaux-de-Fonds. Mademoi-
selle Marguerite Leuna ft Bienne , Ma-
demoiselle Léa Leuba ft La Chaux-de-
Fonda, ainse que les familles alliées,
ont la douleur de fai re part a leurs
amiseteonnaissancesde la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère ,
grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Julie LEUBA-6R0SCLAUDE
qu'il a pin ft Dieu de rappeler ft Lui,
Mardi, a 7 1 , heures du mati n, ft l'âge
de 64 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Dée. 1912.
L'enterrement, sans suite, aura neu

Jeudi f ï courant, a l b .  aorès midi.
Départ de l'Hôpita..

Une urne funéraire sera déposée de
vant la maison mortuaire: Rue de la
Retraite 12.

Le prénent avln tient lien de
lettre d« rairw-pnrt. VM8HS

Falre-part Deuil. SS


