
(Danseuses à la barre", un tableau de 74 centimètres de long, du peintre ajegas, qui s'est
vendu cette semaine 478,500 fr. dans une vente aux enchères.

Cette semaine a eu lieu] S Paris, à la galerie
Manzi, une vente de tableaux provenant d'un
collectionneur [réputé, M. Rouart, vente qui
s'est terminée jeudi sur un total de quatre mil-
lions 656,860 francs. Et l'on sait qu'il faut
encore ajouter à cette somme le 10% de frais
qui revient de droit aux organisateurs de la
vente. Celle-ci a donc effectivement produit
quelque chose comme cinq millions 122,500
francs.

L'événement sensationnel de la deuxième va-
cation, celle de mardi , a été l'adjudication à
M. Durand-Ruelle, l'un des commissaires-pri-
seurs, des « Danseuses à la barre », tableau
du peintre Degas, qui a atteint le prix fabuleux
de 435,000 francs, plus le 10% de frais dont
nous parlons, soit 478,000 fr.

Et pourtant, cette toile ne mesure que 74 cm.
de hauteur sur 76 cm. de largeur, tes experts
en avaient demandé 200,000 francs. En 1894
seulement, elle avait été acquise pour 7500 tr.,
et le peintre lui-même l'avait vendue 500 fr.
C'est pour le compte d'une Américaine que M.
(Durand-Ruelle a fait cette folle acquisition.
(Tandis que l'Amérique enlevait ainsi « Les dan-
seuses &» la barre », l'Allemagne, pour son
compte, s'adjugeait une œuvre très importante
de Renoir : « Allée cavalière au Bois de Bou-
logne » que M. Cassirer, un amateur de Ber-
lin achetait pour 105,000 francs.

!M. Degas, qui! a peint les « Danseuses à la
barre » est encore de ce monde. C'est un vieil-
lard aux allures des plus modestes, qui s'en-
tretenait avec quelques amis, dans une pe-
tite salle de la galerie Manzi, au moment où son
tableau, par échute de 10 à i20 mille francs, at-
teignait le prix fantastique que nous indiquons.
M. Degas quj est blasé depuis longtemps sur les
vanités de la terre reçut la nouvelle avec une
profonde indifférence. Pas un muscle de son
visage ne bougea, pas un éclair d'amour-propre
ne vint illuminer ses traits. Il répondit simp le-
ment par le détail que nous donnons tout à
l'heure.

— Tiens, c'est vraiment curieux, voilà un ¦*&¦-
bleau que j'avais vendu 500 francs.

Et le grand artiste s'en alla tranquilement.
A côté de ces adjudications extraordinaires,

les prix des autres toiles de cette vente pa-
raissent naturellement ternes. Il y en a ce-
pendant qui ont atteint des prix assez co-
quets. En voici quel ques-unes : Corot, « La fem-
me en bleu », 162,000 fr. ; Daumier, « Crispin
et Jaspin », 60,000 fr. ; « Les avocats », 63,000
francs ; « Un coin de théâtre », 42,000 francs ;
Degas, « Sur la plage », 100,000 fr. ; Manet, «La
leçon de musique », 120,000 fr. ; « Sur la plage »,
92,000 fr. ; Millet, « Fin de journée, l'homme
à la veste », 115,000 fr. ; Puvis de Chavannes,
«Marseille, colonie grecque », 68,000 fr., etc.

/lux enebèpe§ : lia folie des cofîectionneîi FS

En Argentine
J'ai eu l'occasion, tl y a quelque temps,

de passer une ou deux journées avec une fa-
mille de notre pays établie dans la Républi-
que Argentine, et qui , séparée du sol natal
depuis six ans, avait tenu à reprendre contact
avec la Suisse.

C'est long, six aus sans revoir les siens,
mais on ne fait pas un pareil voyage sans
de sérieux motifs. Deux fois vingt et un jours
de mer sans autre perspective que l'immen-
sité du ciel et de l'eau, l'abandon de ses af-
faires, de sa maison, pendant au moins trois
mois, les imprévus, les grosses dépenses d'un
déplacement de plusieurs personnes avec des
enfants , à de telles distances, tout cela, on le
conçoit , demande un peu de réflexion.

La) famille dont il s'agi t connaît maintenant
très bien l'Argentine. Elle a vécu en effet ,
non seulement à .Buenos-Ayres mais dans d'au-
tres villes et a passé en outre de longues
périodes dans l'intérieur des terres. Madame
et Monsieur s'expriment indifféremment en
français, en allemand, en ang lais ou en es-
pagnol. Les enfants parlent le français et l'es-
pagnol très correctement, a ussi l'allemand , mais
avec un peu plus de difficulté. C'est dire,
n'est-ce pas, que ce sont des gens qui ont
un sens exact des réalités de la vie et avec
lesquelles on) a des chances d'apprendre quel-
que chose.

En bon journaliste, j'en ai profité pour leur
demander quelques renseignements sur les con-
ditions actuelles d'existence là-bas. Chaque an-
née, un grand nombre de nos compatriotes,
estimant les pierres moins dures de ce côté-là
de l'Océan s'y expatrient. .Ont-ils raison?Quel
sort leur réservent ces pays neufs, ces étendues
énormes ? Rentreront-ils un jour au p|ays, dé-
sabusés, découra gés, sans avantages appré-
ciables, ou bien \avec une jolie fortune ac-
quise au prix d'un labeur agréable.

Il m'a semblé que les expériences de ces émi-
grés qui connaissent l,e tempérament suisse et
la vie de chez nous, pouvaient avoir un certain
intérêt voire même une dose appréciable de
réelle utilité.

Voici ce qu 'on m'a répondu.
Les gens qui réussissent dans la République

Argentine peuvent se classer dans trois caté-
gories bien distinctes: Quelquefois, ceux qui

sont malhonnêtes. — 'Souvent ceux qui ont
de la chance. — Toujours, ceux qui ont de
l'argent.

je vous entend dire immédiatement. Tiens!
mais alors c'est exactement comme partout ail-
leurs.

Pardon! II y a Une certaine différence. Pre-
nons le premier point. En Europe, les gens
malhonnêtes ne réussissent pas toujours, ou
du moins pas avec autant de facilités qu'on se
l'imagine. Nous avons un arsenal de lois, co-
pieusement garni, une maréchaussée vigilante
et des tribunaux qui ne badinent pas avec le
code. Et oomme la peur du gendarm e est le
commencement de la sagesse, un nombre assez
respectable de particuliers estiment encore pré-
férable de nouer les deux bouts sans avoir des
comptes à rendre à la justice.

Dans des contrées immenses comme l'Ar-
gentine, il en va un peu différemment. Sans
doute que la majeure partie des délits y sont
en principe réprimés comme partou t, mais il
est beaucoup plus fa cile, par contre, de se
soustraire à ladite répression. On ne fait pas la
police d'un pays six fois grand comme la France
sans de grosses difficultés ; avec de l'audace,
un habile coquin réussira presque toujours à
se mettre à l'abri. Sans compter que l'adminis-
tration de la justice est forcément lente et
coûteuse et que, dans d'innombrables cas, le
lésé préfère remettre ,au Ciel plutôt qu'aux
hommes le soin de punir le coupable.

Comment voudrait-on qu'il en soit autre-
ment dans un monde où débarquent chaque
semaine des milliers de créatures Venues de
tous les coins de l'Europe, ignorant les cou-
tumes, la façon de vivre et la langue du pays.
C'est le milieu par excellence, hélas ! de tous
les genres d'escroquerie. Combien de pauvres
diables ont été frustes à peine arrivés, des mai-
gres économies péniblement amassées pour s'é-
tablir. Si l'on n'est pas rusé comme un re-
nard et prudent comme un corbeau, on a des
chances toutes spéciales, dans ces contrées, de.
tomber en maintes circonstances sur des aven-
turi ers sans scrupules, qui vous dépouillent
en cinq sec et sans espoir de retour, de tout
ce que vous possédez.

N'allez pas déduire de ceci que l'Argentine
est l'Eldorado des spoliateurs. Rien ne serait
plus taux. Un fiomme intelligent et résolu
y est, lui et ses biens, en parfaite sécurité.
Les affaires s'y traitent avec une entière cor-

rection et des garanties aussi solides que sous
n'importe quelle latitude. Ce qu'il faut ici com-
prendre , c'est que Buenos-Ayres n'est pas une
ville pour les timorés ou les ignorants, les rê-
veurs ou les maladroits. Ceux-là sont guettés
par des bandes de rapaces qui ne vivent que
de l'infortune des autres.

Il en est ainsi dans toutes lés métropoles,
dira-t-on. Oui, mais l'Argentine est bien loin
et l'on n'en revient pas comme d'une partie de
plaisir. Tomber dan s les griffes d'un aigrefin
peut être la ruine de toutes ses espérances.
Mieux vaut rester sur le modeste territoire de
ses pères, si l'on n'est pas préparé et bien
préparé à^affronter la vie intense et rude d'au
delà les mers. Nous le verrons mieux d'ailleurs
par la suite en parlant du rôle de l'argent, là-
bas, et de ceux que la chance favorisent.

Chs N.

ft

Jim «̂cVropl-f&iie tombe sur un toit

Les habitants d'un faubourg de Londres, ont
eu ces derniers jours une surprise singulière.
L'aviateur anglais , Manio, avait pris son vol
pour couvrir une .grande distance. Il avait
déjà passé London City, quand tout à coup
le moteur refusa son service. L'aéroplane qui
se trouvait à une cinquantaine de mètres des-
cendit rapidement et vint tomber sur le toit

d'une maison. Le plus heureux des hasards
fit que l'aviateur n'eut aucun mal. Seuls, l'ap-
pareil et la toiture subirent quelques dégâts peu
importants. Notre cliché est pris au moment
où les sapeurs-pompiers sont, occupés à sor-
tir le monoplan de sa fâcheuse situation poup
le ramener sur terre terme, d'où il pourra bien-
tôt reprendre son vol.

Un entrepôt fédéral cle blé
à La Chaux-de-Fonds

La constatation que notre armée, fort bien
pourvu e de munitions , pourrait à bref délai être
à court de pain , n 'est pas très gaie, écri t un
correspondant de la « Suisse libérale». Les ré-
serves qui nous étaient destinées sont restées
en panne dans la mer Noire. On en annonce
d'autres, il est vrai, venant de l'Amérique du
Nord , et sur le point de parvenir jusqu'à Berne.
Ce n'est pas encore très rassurant.

Ce n 'est pas d' aujourd'hui , du reste, que cette
question de subsistance se pose avec une cer-
taine acuité. Nombre de personnes en sont res-
tées préoccupées depuis les dernières manœu-
vres qui se sont déroulées dans la Suisse fran-
çaise. On avait annoncé que leur principal inté-
rêt serait dans le fonctionnement du ravitaille-
ment. Or, à ce point de vue-là, l'échec a été
complet, le haut commandement ayant paru se
soucier de tout , sauf de cela. Les cuisines ne
réussirent que rarement à rejoindre leurs corps,
qu 'une modification incessante des suppositions
de combat jetait sans cesse de la manière la
plus arbitraire à des lieues de leur canton-
tonnement présumé. Les soldats sont rentrés
dans leurs foyers non seulement harassés, mais
amaigris et affamés. Le peuple, qui vit dans
l'idée naïve que pour pouvoir donner un maxi-
mum d'effort , il faut être à peu près nourri,
a conservé de ces manœuvres un pénible sou-
venir et l'idée très nette que, sur ce point-là,
il y a des progrès énormes à accomplir.

Les révélations récentes sur la quantité des
approvisionnements en blé ont singulièrement
renforcé cette impression et fait surgir dans
l'esprit mainte question à laquelle il serait
intéressant de pouvoir donner une réponse.

Permettez-moi d'en poser une, qui est du
plus haut intérêt pour les Neuchâtelois :

Notre canton devant être occupé militairement
sur toute sa longueur en cas de conflit , y a-t-il
sur son territoire un seul dépôt fédéral de blé ?
Sinon , n'y aurait-il pas urgence à en créer un
au plus tôt? Il faudrait , chaque jour , en effet ,
combien de wagons de farine pour assurer
la subsistance de ces troupes? Et, si elle doit
nous venir d'ailleurs, de la Suisse centrale,
par exemple, que deviendrions-nou s, du jour où
nos communications seraient coupées par une
armée envahissante? Les marches foudroyantes
de l'armée bulgare prouvent qu'avec la tacti que
actuelle , il faut s'attendre à tout et qu'il serait
bien imprudent de renvoyer au dernier moment
l'exécution des mesures de prévoyance.

Ne serait-il donc pas de la prudence la plus
élémentaire d'installer un dépôt dans nos ré-
gions ? Il semble résulter des divers articles
parus dans les journaux que non seulement la
Confédération se trouve occasionnellement prise

au dépourvu mais que même dans des circons-
tances normales, ses dépôts sont insuffisamment
garnis et, en outre, trop peu nombreux.

Aussi n'est-il nullement oiseux d'agiter cette
questionj, qui mérite un examen sérieux et
prompte. Il existe, par exemple, à La Chaux-
de-Fonds de grands moulins électriques qui
pourraient rendre en cas de guerre, des services
inappréciables. Que ne les flanque-t-on d'un en-
trepôt de blé proportionné aux besoins éven-
tuels? Ce dépôt y serait en sécurité relative,
puisqu'il est peu probable que cette haute val-
lée sarv e jamais de passage à un corps ennemi;
il courrait un risque minime de pillage et il as-
surerait la subsistance des troupes réparties
dans la vaste fégion desservie par les voies
ferrées qui convergent vers notre cité indus-
trielle.

Une plume autorisée nous fera-t-elle connaître
les dispositions prises par l'administration mi-
litaire pour fournir de pain les troupes qui
pourraient être appelées sous peu à border nos
frontières? Il y Va non seulement 'de l'intérêt de
l'armée, mais bel et bien aussi de celui de tout
Iç peuple, car si, pour nourrir les soldats, on
se trouvait dans la nécessité de mettre la
main sur les provisions du commerce que de-
viendrait la population, qui est assez considé-
rable dans notre pays, et surtout dans nos
Montagnes?

H y a peut-être, parmi nos lecteurs, dés
jeunes gens ayant l'intention de se marier,
ce dont nous ne saurions trop les féliciter. Ce-
pendant , comme le mariage est Un acte grave,
et qu 'il convient d'y regarder à deux fois
quand on va se lier pour la vie, les jeunes
gens en question feront bien d'examiner les
dents de leur future fiancée, a vant de de-
mander sa main à ses vertueux parents, —
et, selon qu'elles seront blanches ou roses,
ils devront poursuivre leur attaque ou se hâ-
ter de battre en retraite poliment.

En effet , un observateur parisien, dentiste
de son métier, a fait sur la dentition des jeu-
nes filles des remarques très intéressantes.
Il aissure que celles dont les dents ont un re-
flet rose — rose crevette, exactement! — se-
ront d'affectueuses épouses. Au contraire, cel-
les dont les dents sont blanches comme de
la chaux seront des épouses égoïstes, préoc-
cupées surtout de leur toilette, de leurs plaisirs.

Ce serait parfait , si, avec la malice et l'in-
géniosité de leur sexe, les demoiselles aux
dents blanches n'avaient pas pris la précau-
tion machiavéli que de demander au dentiste
de leur « rosir »les canines. De telle sorte qu'el-
les ressemblent toutes à de prochaines « épou-
ses affectueuses ».

Ceci leur donne un avantage considérable
sur les hommes, au sujet desquels le susdit
observateur formule les appréciationsfsuivantes :
« Ceux qui sont pourvus de dents longues,
étroites et blanches, feront d'excellents ma-
ris. Ceux, au contraire , qui possèdent des
dents larges, feraient beaucoup" mieux, pour
leur bonheur et celui de leur future épouse,
de ne pas quitter l'état de célibataire. »

On a fait remarquer, non sans raison, que
les femmes étaient, dans cette affaire ,, mieux
partagées que les hommes, attendu que si
l'on peut « rosir» les dents , il est impossi-
ble d'en changer la forme.

Il est vrai qu'on al la ressource de les faire
arracher, — mais cette solution semblera , sans
doute, un peu trop radicale, même aux gens
très amoureux, qui se consoleront en se disant
qu'après tout le dentiste n'y, connaît peut être
rien.

Les dents de la Jeune fille
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Sociét é (Mirait de 6pnstlqoe

L'ABEILLE
HssulKe générale
Samedi 14 décembre 1913

à 8'/, heures da soir, aa Local
Brasserie dn monument

Ordre du jonr trés important
Présence indispensable.

Votation fédérale. ' 25033

Brasserie do Globe
Rue de la Serre 45 6782

Samedi, Itimanche «t Lundi,
dès d b. da soir

Grand Concert
donné par l'excellente troupe française

Brunel
de retour avee nn bean programmé.
Romances, Chanson» nouvelles et Co»

iniques.
M. RI Mis. populaire comique français
- des ambassadeurs de Paris, pour la

lre fois à Chaux-de-Fonds.
DIMANCHE , ft * b., SIAT1XBE

- E N T R ÉE M B H B-
8e recommande. ______ ______
CAFÉ DE L'E PÉRANCE

Rue D.-JeaDRichard (derrière le Casino)
Tons lea Samedis soir

TRIPES
ESCARGOTS à tonte heure

Se recommande, 22310 J. KNUTTI

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19667 Téléphone 713
Tous les Samedis soir

Souper i Tripes
Se recommande, Alf. Guyot»

Café Restaurant National
41, Rue de l'Industrie tl

Dimanche soir
M̂?3._ \»m°,m nature

avec poulet, dessert,? fr.;
pigeon , pommes de terre frites, sala-
de. I fr. go ; le tout sans vin. 4239

Tous Ien Mercredi-* «olr
TRIPE S A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier. IWftZtQNI _____
Ci-Restaurant dn IALMN

Hôtel de-Ville 6. Téléphone 978
Tous leu dimanches sofr

à 7 '/i heures 22354

Souper au Poulet
Restauration â tonte heure

Vins eie> 1er olxolat
Se recommande, Fritz Murner.

BRASSERIE DU LION
Itue de la Balance 17

Tous Ien Samedis soir

TRIPES
Dimanche et Lundi soif

Petits Soupers i la carte
Vine «cie choix

77061 Se recommande. Panl ___ >

BRASSERIE ZIMMER
Rue du Collège 83 20892

Restauration i toute heure

CHOUCROUTE
arec Viande de Pore assortie

JBE.«o«SBr €̂»f:»
Consommations de. premier choli.
Se recommande, Gavlllel-Zlmmer

—.im- HOTEL d»la

«Croix Fédérale
%rf% ORÊT-du-LOCLE

Dimanche 15 Décembre
ués 2 beures après midi

SOIRÉE FPIIÈRE
Se recommande, O. Losrteoher.

Téléphone 63B 19ld»

Calé-rtSlaoraot oD^iildDie-Tili
Route dn Oonvere

à dix minutée aa la Gare, HBNAIQ
Dimnnrha I 5 D-éc-einbr-*

aes 9 b. après-midi 292888

Soirée familière
Bonne mnsicjue gratuite.

Souper de *5 ' s b. à ï Iru 
^^St- recommande, Arnold JUECJHTI.

Chansons, Monologues
à fr. 0.80. — D-itiandes Cataloiruc-a
trratuilH el franco. — Liurai ri e
Bonnet . Bd Favon 12. fienfete. \x'Z8i

JCôiel déj à Gare
A. tonte heure

Caisses de
Grenouilles

TRIPES Mode de Caen

Givet da Lièvre du pays

Se recommande. A. BlNQOKLl.

Restaurant du Commer ça
tenu par A. Ileyraud

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis m

GIYET et POULET
a fr. sans Tin. 21161

T'I'nhoni- 5.93. Se rwnmmatin».

HOTEL OUCHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hotel-de- Ville, 16

Tons les LUNDIS soir
dès 7 '/i beures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

¦¦

Se recommande. Albert Fente.

Brasserie Fernand Girardet
f Bue de la Paix 74
Tons les Uimnnches soir

Souper l Tripes
j 10479 Se recommande.

CAFE PRETRE
Tonn Ien Dimanches. 22512

! *ot m_____
* met»

Brasserie de la Boule d'Or
Rue LéopOld-Robert 90

Tons les MARDIS
à 7 Vt b- du soir 23054

TRIPES
Tons les jours,

CHOUCROUTE garnie
Restauration â toute heure

Repas sur commande
Cuisine soignée Fondée renommée

Se recommande. Alb. Hartmann.

Brasserie | Serre
•n ler étage

Tons les LUNDIS sofr
ae* 7 »„ aeurea 10481

TRIPES
A l«h JtJraocIe ci© <Jtn,Gj_ m.

1 Se recommande, Vve Q. Laubscher.

Magasin L Rothen-Perret
139. Hue Numa-Droz 139

N'oubliez pas le magasin bl°n nsnorll
dans tous les articles ae bijouterie
or 18 k. ainsi que les bons iliaques
or garanti s et a-gent. tloiilres or
18 k., pour oameu et mn«sieurs . Al-
llaored or 18 k., sans soa.iure. largos
ou étroites. f.adwau offert aux 6an< «s.
ICé|rulateui'<4 avec sonneries les plus
niounitie s , llevi-ll-**) en tous g«iiras.
Toujours trén grami choix dans les ta-
bleaux , panneaux et irlaceM. tia-
nhiuen A coudre. Maiato r, marene
très OOucH , points perles. P-çin très
avantageux. — Le magasin sera onvprt
le Dimanche. aifiOB

RÉGULATEURS
Occasion exceptionnelle.

Ponr cause de li quidation , à vendre,
de magnifiques régulateurs à répéti-
tion, grande sonnerie Gong.

Prix très avantageux et tort escompte
an comptant.

S'a-iresser rue Jaquet-Droz 60, au
¦j iïie étage. *>:-!>.i8

| 1—A.
Crème de Kirsch

Llqneur fin extra î47a8

BB LA RÉPUTÉE DlsTiLLERIE

C. Felchlin, à Schwjz
»• *v«n<a.

dans les dix magnums de la

Société de Consommation
—IM—i 111 1 1 1  niimiipiMni 

Mme RIVAL
«nge-feoinn' lre rlna-ae

11, Place de ia Fusterie, Genève, re-
çoit des pensionnaires à tout temps.
Wserêtion. — Téléphone 2904. "1550

Pour étrennes. JLTÏJ
très or. 20 et 12 lignes lépinss ; prix
avantageai. — S'adresser le soir On à
midi , rue de la Serre 97, aa 2me étage
à droite. v 2&IW

1 . 
~~" —~—

SÏÏÏÏST ARISTE ROBERT
DIMAM'.niî IS DÊCRSIRUB 1912 251-1*3

Après-midi, dès 2 >/i henres. et le soir dès 8 heures

:: CONCERTS ::
donnés par

:: L'ORCHESTRE " D'ALESSANDRO DE GENÈVE,, ::
Entrée : BO eent. — Entrée : BO cent.

Cercle Abstinent ; : 38, Serre, 38
.Samedi dès 8 h. du soir "-"M9 -amW Dimanche dès S h. du soir

Grand Match au Loto
-m

Oies, Canards et Lapins vivants
i JÊk.:lt Sa.. »0 s lUO -UVOM ,

Belles Quines Belles Quines
Invitation eordialo anx membres et & lenrs familles. 2W15

BRASSERIE DU MONUMENT
SALLE OU ler ÉTAGE

Dimanche 15 Décembre 1012
dès 1 h. après-midi 21972

Grand Match au loto
organisé par la Gymnastique L'ABEILLE

Volaille de Bresse (Authentique)
LU96S apnVTnii-li et. soir LlIS@§

Qrfltll-maimerchor Cbamde-Fonds
Dimanche, 1B déoembre, dés 3 heures après-midi

Grand Match au Loto
•u looal

Grande salle de l'Hôtel de la Croix d'Or
•>ô06i 15 — Rue de le Balance — 15 H 24481 C

Belles Quines t Belles Qufnés!
Ccrclc Montagnard

Dimanche, 15 décembre 1912
dès 3 henres de l'après-midi et le eoir dès 8 heures

Grands Matches an Loto
orsanisas par la 25108

Société de chant L'HELVÉTIA

gaines snperbes Quines snperbes
Oies, dindes, eanardi, poulets, luges, skis, suere, etc.

Chevreuil Chevreuil
Invitation eoMiale anx membre* da Cercle, de l'Holvetla et 4 leora familles

* ae Café J. Gîanoli ,er m
JAQUGT'DROZ 33

Dimanche 15 décembre 1912
dès 2 heures après-midi i minuit 05100

Grand Match an £oto
organisé par la

Vélo-Club Les Franos-Oourenrs
Volailles de Bresse Pains de sucre

<£? Il heures : f S mmiÊm__W-t**M.me>
Invitation coHlale à tons IPS m«mhrws et A lenr» familles I.K COMITÉ.

Dimanche 18 décembre 1912
des 2 heures après-midi et le soir à 8 heures

Grand Match au Loto
organisé par la

Société de chant „LA CONCORDIA"
dans son local 25143

Café dix Commerce
tenu par Alla-art Heyraud j

Belles Qnlnes Belles Qnises
j bn i i s nshs  aalr A 19 h-»nn»«

superbe Chevreuil
Lee wnafcran et ami» de la re«l*t< sent «•rdial-j-m-nt Invîlis

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
Rue Frlts-Courvoisier 6

m m-—m—m—ï2 — *XJ 1er BTAOS ¦

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de chant Jb9€>jc»jplm42«»n
Dimanche 15 Décembre dés S henres à minuit , sans interruption

Quines» superbes
Oies, Poulets de Bresse. Jambons Pains

de sucre, Mont d'Or, Bidons de confiture
Luges, etc., etc., etc

Xi'̂ rwr-Am-rmic'il «t le aolr IX mer» joué

Une demi toise de lois ou 500 kilos de Briquettes
Invitation cordiale aux membres de la Société et i leur famille.

26103 Le Comité.

- Cercle Français -
Samedi soir dès 8 heures

Dimanche, dès 4 heures après-midi

Grand Match au Loto
Quines renommées. Véritables volailles de

Bresse.
A. minuit : S Chevreuils

Les membres du enrôle et Ipurs amis v sont cordialement inrôtés. 226K2

CmmmmJLr-mm-m IDOSS ̂ LH-^ ÊÎJS
12, RUE ST-PIERRE, 12

Samidi 14 dèctmbre 1913, dès 8 heures du soir AS t/«

Qrand Jftaich au loto ^%_
Organisé par la ___f B&

Société de Musique Harmonie l'Avenir >â ̂ B^^
A !l Ve heures : CHEVREUIL ^̂ ^m\\W

Sn|>prb<>n qnltiPH. Supiirhoa qulne-v. Y \ WliiittillM 1 lin let molliras ds la Sulttf il 1 Iran limlllei. / ,. \ f l
_*

___ I.E t'OMIT-fi. «o ^*̂  -<&¦&

Cercle Tessinois
Café du Jura Bue Fritz-Conrvoisier 22

SAMEDI SOIR dès 8 heures

Grand Match au Loto
%zss. Superbes quines
SS?- Véritable volaill e de Bresse

X minuit : C ÎILOVJL*^maA.1
Invitation cordiale anx membre» du Cercle et é lenr» familles. 22370

Dimanche, 15 décembre 1912
déa 2 heures après midi à minait, sans arrêt

' organisé par la

Société Fédérale de Gymnastique ANCIENNE SECTION
en son local Brasserie Laubscher

Serre 12, an ler étage 250*10

fUiAirranf I Volailles de choix o Pains de sucreUlloVâ OUlI Mont-d'Or o Charcuterie o eto.
1 Superbes quines i

Invitation cordiale. La Commission.

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière Egalité, 34

Dimanche, dès 8 heures dn soir

SOIREE FAMILIERE
Se recommanda, . 19R07 A. BrtTVG0r,r>.

gw______ _________ "' _____________* S5SSES ES Î

wimlm tr% mf w *L—mm&-\ \m\\vf îmlwim\\ ar JI B wl *A JP ĵ*jjs#^̂ Tl i

I âWWW aÊ 'V JM IW l&mf JV nem^—m̂ ùiaBSr  ̂ —*\*—\\\\ **• J^ '¦ B I

-»—-———-— m _  ̂ S__ \_m\ Ŝkmm Ŝmmmmmm\\\m%M M M —.— *———W

D-Apôt cenir»! : Oureteler-Ledermann. Clmiix-d^F-nmls.

' IULE, lltel li Part - BenerW
i

sitoé à 2 min ' . tos de la Gara eintrale. RoMaurant recommand*. Bière de a
Brasserie « Lôwonbrân Munich » et de la Brasserie * Warteck Baie». Excel-
lents vins da 1911. Ptnere et sau nurs à oartir de Fr. 2.—. Menus lasortia.
Chambras depuis fr. XSH ^QDS 21885 G» ¦tlaizet-Ilerteu -atelo, propr .'



Pbarmacie d'oTOre. — Dimanche 15 Décembre:
Pharmacie W. Beoh , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à 9 l i, heures du soir.

M —̂—mm.m— —̂^—mm«_M_*.mm—mm—mmmmmm—,—

|V Service d'offloe de nuit. — Du 16 au 21 Décembre :
-Pharmacien Abeille et Béguin.

Pharmacie Coopérât!ve. — Offici ne de service :
rae Léopold Itobert 73. ouverte jusqu'à midi.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne, le 13 Décembre.

/Tandis que les députés aux Etats conti-
nUaient , dans leur salle tranquille, à vivre
une existence paisible et ignorée, le Conseil
national passait cette semaine par des temps
agités: Il y a eu, depuis lundi, quelques gran-
des journées dans le Vaste hémicycle où, sous
les stalles étagées des tribunes, s'étalent en
demi-cercle, les fauteuils et les pupitres parle-
mentaires. De retentissantes joutes oratoires
se sont engagées lundi et mardi au sujet de
nos approvisionnements en céréales ; elles ont
été suivies mercredi de la grande bataille du
budget, interrompue par un intermède sensa-
tionnel sur les relations Halo-suisses. Au fracas
des paroles a succédé jeudi, la majesté de l'As-
semblée fédérale et la semaine parlementaire
s'est terminée vendredi sur un mode gai par
une discussion homérique soulevée par le re-
censement des poules. Ces pièces de résistance
ont été relevées de quelques hors-d'œuvre dont
le plus notable à été la composition nouvelle
de la commission pour le traité du Gothard.

La convention du Gothard
CCS 11 parlementaires qui y siégeaient jus-

qu'ici, étaient partagés en deux camps pres-
que égaux, ce qui ne laissait pas que de tra-
casser fort le gouvernement. La Chambre a
décidé que le nombre des commissaires se-
rait porté à 15. Comme il fallait , de plus don-
ner un Remplaçant à...Manzoni, décédé, c'est
5 nouveaux dignitaires que suivant l'usage,
le bureau du •Conseil a été appelé à créer; il
a procédé à cette opération de façon à donner
au gouvernement une bonne commission de
'tout repos et lui a procuré sa; majorité désirée et
introuvable en nommant des députés dont l'opi-
nion était connue d'avance ; 4 des 5 nouveaux
membres sont favorables à lJacte international
dont la plus grande partie du pays ne veut pas
entendre parler. Ce sont MM. Catton, (Tessin)
iHirter i(Berne), Suter (Argovie) et Charbonnet
(Genève). Comme il fallait cependant faire une
place à l'opposition socialiste, on a prudem-
ment fait choix du député le plus effacé du
groupe, M. Affolter (Soleure) dont l'activité
parlementaire s'est bornée jusqu 'ici, à venir
s'asseoir dans son fauteuil. Ce pjetit truquage
de coulisses n'est certes pas fait pour convain-
cre le peuple des avantages d'une convention
qui est la plus grande erreur diplomatique que
nous avons commise depuis longtemps.

Vous avez déjà rendu compte de l'intéressant
débat qui s'est engagé au commencement de
la semaine sur nos approvisionnements de blé
ou plutôt sur leur manque total. 11 a eu cette
utilité d'attirer l'attention publique sur la si-
tuation et d'engager un peu tardivement le Con-
seil fédérail a faire ce qui dépend de lui pour
remédier au mal.

La mêlée générale du buget
Dès la première journée le budget a donné

lieu à une mêlée générale où se sent heurtés,
les deux grands partis qui combattent de chaque
côté de Ta barricade : le parti de la défense
sociale et le parti de la t évolution sociale, les
bourgeois et les -collectivistes. Les protago-
nistes de ces deux oppositions irréductioles
ont été d'une part M. de Planta, président de
la commission du budget et M .Motta , grand
maître des finances fédérales, et de l'autre,
les principaux « leader » socialistes, MM. Gus-
tave Muller, le vétéran Greulicn , Naine, Graoer
et Grimm. Le combat qui a 'eu ldelnombreux épi-
sodes, s'est porté principalement sur nos re-
cettes douanières contre lesquelles M. Gustave
Muller a sonné la charge, mettant en jeu les
bases mêmes de notre régime économique ac-
tuel. Les catégories sociales qui sont au bas
de l'échelle et dont l'extrême-gauche défend
exclusivement les intérêts, supportent lourde-
ment le poids des impôts indirects que cons-
tituent les droits d'entrée. L'effort du groupe
socialiste consiste par conséquent à les réduire
autant que possible. C'est pourquoi il proposait
de réduire cette année de 82 l/a à 80 millions le
poste prévu au budget pour les recettes doua-
nières. Le Conseil fédéra l, suivi de tous les
autres groupes de la Chambre, s'y est opposé en
faisant valoir qu'un budget devait être aussi
conforme que possible à la réalité et qu'il était
illogique d'évaluer à 80 millions des recettes
douanières qui dépasseraient à coup sûr cette
somme. Le débat, engagé sur cette base devait
immanquablement se généraliser. C'est ce qui
est arrivé avec MM. Graber et Naine qui ont
fait le procès de la société capitaliste et présenté
avec leur chaleur coutumière les revendications
de la classe ouvrière.

En dehors du gros de la bataille , il s'est en-
gagé de vives escarmouches, dont la poli tique
racTicale a fait les frais. Un jeune député saint-
gallois fort éloquent , M. Robert Forrer, qui en
avait pris la défense , s'est vu assez cruelle-
ment malmené par le vieux M. Greulich , qui lui
a fait la leçon de sa voix à la fois paterne et
grondeuse.

Un incident sensationnel
L'émoi causé par ces incidents était à peine

calmé que s'est engagé un duel passionnant
entre le plus mordant des socialistes, M. Sigg,
Zurich, et le président de la Confédération, M.
Forrer, au sujet du discours prononcé par ;ce
dernier au Conseil des Etats sur les relations
italo-suisses. De l'avis général, le plus haut
dignitaire de la Confédération n'a pas brillé
d'un vif éclat dans cette passe d'armes mémo-
rable .D'une voix cinglante, M. Sigg lui a re-
Ï>roché d'avoir parlé sur une question interna-
ionale d'une gravité exceptionnelle, sans avoir

soumis au préalable son discours à ses collè-
gues du gouvernement. M. Forrer s'est défendu
assez gauchement en alléguant la coutume et
l'usage qui veulent que le chef: du département
politique parle de son propre mouvement. Il
est notoire, cependant , que M. Forrer a parlé
contre l'avis de la majorité de ses collègues.
Le fait est que ce magistrat qui a longtemps
joui au Conseil fédéral d'une sorte de primauté,
supporte très malaisément d'être mis en mino-
rité par des collègues plus jeunes et restés
en contact étroit avec le Parlement et l'opinion
publi que. L'impair de M. Forrer est en tous
cas un excellent argument en faveur du retour
au « Système Droz » dont, par un comble d'iro-
nie, M. Forrer est l'adversaire le plus obstiné.
11 a ainsi fourni à ses propres adversaires des
verges pour le fouetter.

Le dénombrement des poules
Cette semaine, remplie de préoccupations sé-

rieuses, s*est terminée ce matin par un éclat
de rire. Le très astucieux M. Sigg s'est avisé
que le budget portait un poste de 10,000 francs
pour un vaste dénombrement de toutes les
poules, de toutes les oies, de toutes les din-
des et de tous les canards du pays.

Pendant près d'une heure, cette gent vola-
tile a régné en maîtresse dans la salle aus-
tère du Parlement. D'une façon fort plaisante ,
M. Sigg a évoqué l'amoncellement de pape-
rasses que nous vaudrait cette statistique ri-
dicule , entreprise , a-t-il aj outé, pour le seul
profit de fournir de l'occupation aux nom-
breuses filles de fonctionnaires qui peuplent
le bureau fédéral de statistique. Un député
glaronnais , M. Legler, a demandé si la Con-
fédération n 'irait pas j us qu a créer un com-
missaire général des poules. Un discours plein
de bonhomie de M. le conseiller fédéral De-
coppet a mis le comble à l'hilarité.

« Le bureau de statistique , a-t-il dit , a été
invité à compléter ce dénombrement de vo-
lailles par un recensement des lapins, mais
il a été effrayé de la grandeur de cette tâche
et a reculé devant l'insurmontable difficulté
d'aller repér er tous les clapiers du pays, car,
a aj outé l'orateur , des lapins il y en a partout.
Cette gent est, au surplus, d'une fécondité à
dérouter tous les statisticiens du monde. Le
Conseil fédérai s'en est donc prudemment tenu
aux volailles , estimant que ce recensement
était pour le moins aussi j ustifié que celui des
ruches d'abeilles. Si, d' ailleurs , a-t-il conclu ,
vous voulez supprimer le crédit , ce sera un
soulagement , et pour la caisse fédérale , et
pour nous.

Cette vive atta que contre les poules a valu
au groupe socialibte son premier succès par-
lementaire , car la suppression du crédit a -été
votée par 61 voix contre 39.

Ce prince Louis, qui succède â son père à
la régence, et qui peut-être prendra le titre
de roi de Bavière, est né à Munich le 7 j anvier
1845. Il n'a pu assister aux derniers moments
du défunt , car il se trouvait dans ses proprié-
tés de Hongrie , d'où il est revenu en toute
hâte pour assister aux obsèques de son père
et prendre la direction des affaires de Bavière.
Les troupes lui ont piété serment déj à j eudi
après-midi.

te nouveau régent qui. à la bataille de
Helmstedt , en 1866, fut blessé grièvement au
genou, par une balle prussienne qu 'on n'a pu
extraire, passe pour extrêmement j aloux de
l'indépendance bavaroise.

Le prince Louis a épousé, en 1868, Maria-
Thérèse, grande-duchesse d'Autriche. Du ma-
riage du prince-régent et de la princesse, dont
nous donnons ici les portraits, sont nés neuf
enfants.

Le nouveau prlnee-i'égent cle Bavière

Le malaise que cause l'attitude de l'Autri-
che a certainement augmenté. La politique au'-
trichienne reste énigmatiqu e, si cela continue,
elle risque dans quelques jours d'être trop
claire.

Dans tous les cercles diplomatiques autorisés,
on s'est toujours montré systématiquement <op|-
timiste, on ,a» manifesté auj ourd'hui, pour la
première fois depuis le début de la crise, une
réelle inquiétude. Je crois savoir — dit le
correspondant à Paris du « Journal de Ge-
nève » — que ides tentatives ont été faites
par certains cabinets auprès de l'Autriche pour
savoir quelles étaient exactement ses préten-
tions et que ces tentatives loyales se sont
jusqu 'à présent heurtées à un mutisme absolu.

Dans ces conditions il est vraiment paradoxal
de constater que les grands journaux autri-
chiens osent écrire 'que l'attitude pacifique
de l'Autriche lui vau! les sympathies de l'Eu-
rope. Si la situation n 'était pas si grave, un
grand éclat de rire répondrait dans toute l'Eu-
rope à cette extraordinaire assertion. «

La France et l'Angleterre ne cessent de s'em-
ployer à chercher une solution pacifique et de
manifester par des actes autant que par les pa-
roles leur désir de voir le règlement balka-
nique s'opérer normalement. La Russie ne de-
mande qu'à rester tranquille, l'Italie n'est cer-
tainement pas désireuse de pousser à une
conflagration. ,

Quant à la Serbie, criçï a déclaré s'en remet-
tre à l'arbitrage de l'Europe, son attitude est
à coup sûr d'une modération remarquable. On
est donc en droit de proclamer que le seul
danger de conflit vient de l'Autriche à laquelle
l'Allemagn e prête un appui bien regrettable.
Si la paix de l'Europe doit être troublée, il n'y
aura en tous cas pas l'ombre d'un doute sur
les organisateurs de ce qui serait une épouvan-
table catastrophe.

Le « Journal des Débats » constate qu 'il n'y a
à l'attitude de l'Autriche que deux explica-
tions plausibles qui; d'ailleurs; ne s'excluent
pas l'une l'autre. En se présentant à Londres
avec une mobilisation presque complète, l'Au-
triche veut peut-être imposer par la menace
de sa force sa volonté à l'Europe, ou elle
se prépare purement et simplement à se je -
ter sur la Serbie sous un prétexte quelconque.

Cette seconde hypothèse est malheureuse-
ment bien fortifiée par un tableau précis que
fait le « Temps » 'du développement de la poli-
tique autrichienne depuis le mois de juin der-
nier. .

Tous les faits qu'il cite sont incontestables
et ont été signalés en leurs temps. Rapprocnés
ainsi dans un tableau d'ensemble, ils pren-
nent une signification singulièrement troublante ,
et semblent indiquer que l'Autriche s'est pré-
parée systématiquement à écraser la Serbie.

On signale que certains journaux autrichiens
déclarent que le cabinet de Vienne veut impo-
ser à la Serbie une union douanière et la
réduction de son armée. Si c'est cela qu'on
veut , c'est évidemment un attentat direct à
l'indépendance d'un Etat auquel l'Autriche n 'a
à l'heure actuelle rien de sérieux à reprocher .
Comment ne pas être dans ces conditions de
plus en plus troublé par les armements for-
midables et qui s'accroissent chaque jour de
l'Autriche ?

L'attitude de l'Autriche

La candidature de M. Léon Bourgeois
à la présidence de la RépubLqu e française

M. Léon Bourgeois est candidat à la prési-
dence de la République. Telle est la nouvelle
qui , depuis quelques jours, se répand dans les
milieux politiques de France et cette fois le
ministre du travail ne la fait pas démentir.

Dès lors, l'élection du 17 janvier ne présente
plus ou presque plus d'intérêt : du moment que
M. Bourgeois est candidat, M. Bourgeois sera
président. V,

C'est M. Poincaré, dit-on, qui a suscité la
candidature Léon Bourgeois. Le président du
conseil aurait beaucoup insisté auprès de son
collègue au gouvernement pour qu 'il consentît
à briguer la succession de M. Fallières. Et M.
Bourgeois se serait laissé faire violence, bien
que peu enthousiaste, et en déclarant qu'en
tous cas il ne resterait pas sept ans à l'Elysée,

Ceci est fort possible, car M. Bourgeois,
après avoir autrefois été mêlé très activement
à la vie politique, n'a toujours accepté que mo-
mentanément les hauts postes qui lui ont été
offerts . -Elu président de la Chambre, il aurait pu*
le rester jusqu 'à la fin de sa vie ; il préférai
abandonner ce fauteuil. Depuis qu 'il siège au
Sénat, il n'a pas voulu laisser poser sa candidat
ture à ia présidence de cette assemblée, et lors*
de toutes les aises qui se produisaient depuis!
quinze ans, ce fut en vain qu 'on fit appel à lui.
Représentant de la France au tribunal d'arbi-
trage de La Haye, il n'est, au cours de ces
dernières années, passé que deux fois au gou-
vernement comme ministre des affaires étran-.
gères du cabinet Sarrien en 1906, et cette an-
née comme ministre du travail.

La vérité, à en croire ses amis, est que réelle-
ment M. Léon Bourgeois ne jouit pas d'une
santé très robuste et qu'il a besoin d'une vie
peu active. Ce serait la véri table raison de ses*
refus successifs des responsabilités du pouvoir .

Néanmoins, cette fois, il a cédé aux appels de
ses amis politiques, qui voulaient en finir aveo
la série des présidents de la Républi que pris
en dehors de leur parti. M. Léon Bourgeois!
sera, en effet, le premier président appartenant
au parti radical, comme d'ailleurs il fut en!
1896 le premier chef d'un ministère radical com-
posé exclusivement de radicaux.

La candidature de M. Bourgeois a aussï une
autre importance. Aux yeux des parlementaires*avancés, elle a une signification au point
de vue des relations internationales, et beau-i
coup trouvent que le parlement français, eni
choisissant comme chef d'Etat le représentant!
dç (l'a France au tribunal de la Haye, fera une|
démonstration pacifiste qu 'ils jugent utile danst
les circonstances actuelles.

Dans les Cantons
Le trompette de Frut,

OBWALD. — A l'occasion de la mOrf dutrompette Walter Britschgi, à Frut, décédé su-bitement , on raconte ce qui suit *. «11 n'y a pas
sur le Frut une colline, un rocher ou le dé-funt n'ait pas lancé dans la plaine les accents
de sa trompette, tantôt joyeux, tantôt émou-
vants ou déchirants, rieurs ou badins, ou sé-rieux comme une pieuse prière. Et le tou-riste, en entendant le son de la trompette,s'arrêtait tout à coup; il restait là, immobileet _ 'éfccoutaft ! Parmi ceux-ci il s'en trouva unefois un qui ne pouvait assez entendre cettemusique si captivante ; il écoutait et écoutait,il semblait hypnotisé. Enfin il appela le trom-pette et le félicita de son talent, mais il lepria de suspendre un moment sa musi que si-non il lui serait impossible de faire partir safemme de l'endroit et le soir, ils devaient
souper à Engstlen. Walter mit sa trompette
en bandouillère et accompagna les étrangersjusqu 'à la descente du Spicherfluh. Comme ilsarrivaient à l'Engstlen .voilà que retentit deshauteurs la poignante mélodie du Trompettede Sackingen : « Que Dieu te garde...» Le len-demain le trompette reçut un panier contenantquelques bouteilles de bon vin avec de cha-leureux remerciements et une carte de visiteportant le nom de M. Schenk, président dela Confédération et son épouse.
La chasse îribourge oise en 1912.

FRIBOURG. — Il a été délivré, cette année,dans le canton de Fribourg, 376 permis dechasse. Si l'on suppute le butin de ce petit ba-taillon de chasseurs, on peut dire que l'automne1912 a été une bonne saison.
Le lièvre n 'a pas fait défaut , loin de là. Oncite, au nombre des meilleurs résultats, ceuxobtenus par MM. de Gottrau et von der Weid ,70 lièvres ; par MM Ruchti et de Raemy, 72;par MM. Mauroux, préfet , et Cie, 64 ; par

MM. Layat et Hogg, 58. Quelques autres grou-
pes ont tué de 40 à 50 lièvres. Mais le plus:
grand nombre n'en ont immolé que 20 à 30.

La caille devient de plus en plus rare. Où est
le temps où l'on tuait de 40 à 50 cailles en un
jour dans la plaine de Payerne?

La bécasse a un peu oublié , cette année, le
chemin de notre pays ; il fallait courir la jo urnée
entière pour en lever une ou deux , ou pas du
tout. Le roi de cette chasse fut M. Rodolphe deWeek , qui abattit 45 bécasses.

Les nichées de coqs de bruyère et de lago-
pèdes ont très mal réusci, à la suite des nei*?3s
du mois de juin, qui ont gelé les œufs dansles
nids.

Quant aux chevre-iils, il en a été abattu en-viron 45, ce-qui est beaucoup trop.
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T grand Concert de saison|
organisé par la |

Musique «LA LYKE» j
le dimanche 15 décembre dès 3 heures de l'après-midi

aa STAND DES ARMES-RÉUNIES [J
oa a i sasaon j

Tfte «t r Jlrbre oe DoSi
Distribution gratuite aux enfants ,

Invitation cordiale et chaleureuse aux membres honoraires., passifs g
SSI 25067 et amis de la Société, ainsi qu'à leur famille. H 24*179 C -Jt

fel II _________[____________ _̂___[

RUE DU PARC 46
Local de la Chorale des Employés
des Postes, Télégraphe et Douane

• , ,  m
SAMEDI -2 4, dès 8 heures '/< <ta soir

DIMANCHE -15, dès S heures après-midi j

ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ
Quines superbes, f i  113f4 h. 2 stères 3e bois.

Tons les membres y sont cordialement invi tés avec leurs familles.

L'ANNEAU D'OR
possède le plus beau et le plus

important choix de 25121

Bijouterie, Joaillerie-Orfèvrerie
et Objets d'Art

Tombola
de

Les derniers billets sont en vente
au pris de 50 ct. dans ies dénota
suivants : 25157

chez : H-244S0-G
M. Achille Méroz, Café du Télé-

graphe, i
A la Cité Ouvrière.
Mme Clerc. Brasserie du Siècle, |Maison Jacques Séjjal , |
M. Fritz Schaller, Au Jupiter, I

Paix 67. I
Café î ,utx, Temple-Allemand 101. |

Tirage irrévocable : |
17 Décembre 1913. IBonclierie Sociale !

RONDE 4 |

Depuis SAMED1 14 décembre

Prix è f en
de 85 cts à 1 h. le demi kilo

25156 H24501C Le Comité.

Demandez et exigez
le véritable

Fromage Jogurt-Favori
de Wagner

recommandé par les hautes Sommités
médicales , indispensable à toute per-
sonne saine ei destiné surtout aus ma-
lartes souffrant de l'estomac, des in-
testins, anémies, neurasthénie , foie .ides
reins et diabète. 24996

Seul dé positaire à la Laiterie Mo-
derne Ed. Schmidiger-Boss,

Prochainement, préparation journa-
lière des Laita-Jogurt , confectionnés
avec la culture pure Jogurt, garantie.

Timbres-poste Kïï ^{Tvendre, m oyens, ra res et en séries Pri x
très avantageux. — S'adresser chez
M. Adolohe Daum , rue Fritî-Gourvoi-
sier 86. " 24955

A vrt.nnvt% pâme et rourages,Venare %roa e, détail à ï'A-
gence Agricole Mathey-Rubin , rue de
VHôtel-de.Ville 7-b. — Téléphone 507.
Vente au comptant. 25136

Faire-part ÔiïcSS

Calé des Coroes-Morei
41, Roe Frltz-Gourioisler, 41

Ce soir ,

TR I PES
ae recommande. ;;OJ.IJô

A. Tl if^hntirf.

IMnrlllAa sèches pointues l"IflUniieS ch0j x. tr n._ ia
livre, morilles rondes I*> choix fr. 6.50
la livre, champ ignons secs, bollets
coupés et entiers fr. 6.— la livre. Miel
coulé et en ravon. jaune et brun à pris
avantageux. Vente par toute quantité.
— S'adr. à M. Maurice Favre , rue
Daniel Jean Richard 4, \£> Locle.

25109

BRASSERIE

1ETR0P0 LE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 heures du soir 21986

Grand Concert
donné par les

Frères Charles
des Kursals de Lausanne et Montreux i
Phénoménal, équilibriste, acrobate, I

hauteur, etc.
AI. Francis, nègre, dans ses chants

et danses américaines. I
Mme Sylxla Laurencean, chan-

teuse légère.
Répertoire de bon goût et de haute

convenance.
Dimanch e, à 3 h., MATINÉE

dSxxtsroe XS. TO—& \
ConsQminatSons de 1er choix.

Se recommande , P. RIEOO. I
¦ ¦ 

Eciaireors
Le cours pour instruc-

teurs commencera mardi 17
courant à 8 */< h- précises an
Collège primaire, salle n° b.

Li seront reçues les der-
nières inscriptions. 25155

H 24502 C Le Comité d'Initiative .

H weftdre
10 génisses et vaches de 8 4 4 ans,
prêtes à vêler , ainsi qu'une bonne pou-
liche âgée de 3 ans. — S'adresser à M.
Urbain Aubry, Muriaux (Saignelé-
gier). 25111



uroiigie neuciiâlelolse
Désespéré ou simulateur ?

Un agent de police du chef-lieu entendait
j eudi soir, entre neuf et dix heures, des déto-
nations d'armes à feu, provenant du quai Léo-
pold-Robert.

S'étant approché, il aperçut un individu qui
tirait à balle dans le lac; une lettre était dé-
posée à côté de lui sur un banc.

Après s'être assuré de l'étrange personnage,
l'agent l'interrogea. C'est un particulier du Lo-
cle, âgé de 35 ans, qui prétendit avoir essayé
son revolver, avant de mettre fin à son exis-
tence. Il avait déj à tiré six coups de son arme
et était encore en possession de dix-neuf car-
touches.

Dans sa lettre, adressée aux parents, il ex-
hortait les j eunes gens à ne pas fréquenter de
mauvaises compagnies.

Cet individu, qui avait déjà eu affaire avec
la police et qui est un ancien pensonnaire de
Witzwil, a été enfermé dans la cellule de force
de l'Hôpital de la Ville, en attendant qu 'il soit
statué sur son sort.
Renards et vipères.

Dans les villages de la haute Béroche, on
se plaint de la présence de nombreux renards
qui commettent de vraies razzias dans les
poulaillers. Dans une maison des Prises, en
une seule nuit, huit poules ont été enlevées par
ces carnassiers.

Les fouines et les martres en font aussi des
leurs, mais une chasse acharnée leur est don-
née pour le plus grand bonheur des marchands
de fourrures.

Un ouvrier travaillant à la double-voie Saint-
Blaise-Neuveville, a apporté à la direction de
police de St-Blaise, une superbe vipère brune,
de 45 centimètres de longueur, découverte
dans une petite anfractuosité de rocher à Eg-
leri. Quoique engourdie, elle chercha à s'échap-
per, mais un coup d'écnalas eut vite raison du
dangereux reptile.

La Chaux-de-Fends
« L'or blanc > au nickel.

Le collaborateur spécial du c Démocrate »
pour les questions d'horlogerie et bij outerie
apporte de nouveaux renseignements à la ques-
tion de < l'or blanc ». Voici en substance ce
qu'il écrit :

On connaît la vogue croissante dont j ouit
«l'or blanc » comme remplaçant du platine,
entr'autres «l'or blanc » de nickel, qui, mieux
que «l'or blanc > d'aluminium, possède les qua-
lités d'éclat et de nuance dont la boîte de
montre ne saurait se passer.

On apprend auj ourd'hui de Genève que « l'or
blanc» de nickel a fait son apparition sur cette
place, où il se vend 3 fr. 75 le gramme. Il a été
analysé dernièrement par le bureau de con-
trôle de cette ville, qui a constaté que le titre
en était sensiblement au-dessus de 0,750. le
restant étant composé de nickel et de quelque
peu d'argent. Nul doute que cet alliage « d'or
blanc » aura bientôt les sympathies des fabri-
cants d'horlogerie et du public, puisqu 'il peut
être poinçonné sans autre et recevoir la tête
de « l'Helvetia ».

Si nous sommes bien informés, la Chambre
suisse de l'horlogerie s'occupe de cette ques-
tion du poinçonnement de « l'or blanc » et,
après consultation des fabricants intéressés,
adressera ses propositions aux autorités. On
n'admettra vraisemblablement, pour le pla-
tine, que le seul titre de 0,950 et en cela on sui-
vra l'exemple de la France et d'autres pays.
En Amérique, en effet, un mouvement s'est for-
mé pour demander que le titre du platine soit
fixé légalement à 0,950, l'iridium, l'osmium et
autres métaux plus précieux étant traités com-
me « platine » j usqu'à concurrence de 30 %.
L'Angleterre est en train de suivre l'Amérique
sur ce terrain.

Espérons que la Suisse ne sera pas la der-
nière dans ce domaine. Mais pour cela, il faut
que les intéressés disent exactement ce qu'ils
veulent, car une loi imposée ne valut j amais
rien.
L'impôt sur les cinématographes.

.On sait que l'extension prise par les ciné-
matographes a incité certaines localités à frap-
per ces entreprises d'un impôt spécial. C'est
ainsi que le Conseil général de notre ville les
avaient taxées au 7 °/o du revenu brut. Les trois
propriétaires de cinématographes recoururent
contre cette décision au Tribunal fédéral , sous
prétexte que cet impôt est contraire au prin-
cipe de la liberté du commerce, qu 'il revêt
un caractère prohibitif et qui les empêche ainsi
d'exercer leur métier.

Le Tribunal fédéral a donné raison aux re-
courants. Les propriétaires de cinématogra-
phes, dit-il, ont droit également à la liberté
de commerce et il n'est pas permis de les
frapper d'une taxe qui les empêche -d'exercer
leur métier. En l'occurence, ce caractère pro-
hibitif existe-t-il? Pour s'en assurer le Tri-
bunal fédéral a ordonné une expertise qui
donna les résultats suivants : «Depuis fin juin
1911, à fin mars 1912, le «Cinéma central» a
fait 29.800 fr. de recettes, «l'ApoIIo» 39.300
francs et le «Cinéma Pathé» 28.000 fr. Sans
compter la taxe du 7 pour cent, qui s'élèverait
respectivement pour ces entreprises à 20S6 fr.,
2751 et 1960 francs , et sans tenir compte de
l'intérêt des capitaux , des amortissements et
des versements au fonds de réserve, le bilan

de ces entreprises boucle par un déficit de
15.700 fr. 1500 fr. et 6800 fr. Donc aucune
de ces entreprises n'a fait de bénéfice net et
la taxe du 7 pour cent n'aurait fait que grossir
les déficits, t

Voilà, en résumé quels sont les considérants
du Tribunal fédéral. Le Conseil d'Etat du can-
ton de Neuchâtel a bien voulu que si ces
entreprises faisaient de mauvaises- affaires, c'est
grâce à leur esprit anticommercial ; au Heu
de se faire de la concurrence, elles feraient
bien mieux de se fusionner entre elles. Mais
il va sans dire que la manière dont un com-
merçant dirige ses affaires, pour autant qu 'elle
soit en conformité avec la loi, n'a rien à voir
avec les considérants d'un jugement.

Le budget «ni ponr IBB
Nous avons dit que le projet de budget com-

munal pour l'exercice 1913, tel qu'il est pro-
posé par le Conseil communal, se présente
en résumé comme suit :

Dépenses fr. 2,863,898»55
Recettes » 2,728,886»80

iDéficit présumé fr. 135,011»75
Pour l'exercice courant, le projet de bud-

get adopté par le Conseil général était le
suivant :

Dépenses . N fr. 2,775,208»—
Recettes » 2,668,523»—

Déficit présumé fr. 106,685»—
Voici les principales modifications apportées

d'un projet a l'autre.
Au x «Recettes », les intérêts passent de fr.

456,061 à fr. 457,198»80, soit près d'un millier
dte francs de plus.

Le Produit des immeubles est supputé à
fr. 60,825 au lieu de fr. 54,105, soit une aug-
mentation de plus de 6000 francs.

A l'Assistance, le Conseil suppute les re-
cettes à fr. 98,000 au lieu de fr. 94,000, soit
4000 francs de plus.

Au chapitre Instruction publique, les subven-
tions de l'Etat sont en baisse ; de fr. 152,959,
le total du chapitre tombe à 149,148 francs,
soit plus de 3000 fr. en moins.

Les recettes des Ecoles professionnelles pas-
sent de îr. 235,048 à fr. 246,882, soit une ma-
joration de plus de 11,000 francs.

Les Impositions communale-a sont supputées à
fr. 1,107,000 au lieu de fr. 1,082,000, soit comme
nous l'avons annoncé, à fr. 25,000 de plus.

Le chapitre Travaux publics reste à 61,3*3*3
francs. . f \  ''¦

La Police passe de ff. 181,700 à 183,100
francs, c'est-à-dire fr. 1,400 de plus.

Les Recettes diverses donnent 50,733 fr.
au lieu de fr. 49,950, soit un peu moins d'un
millier de francs en plus.

Le rendement des Services industriels est
supputé à fr. 315,000 au Ueu de 301,700 fr. ;
les majorations chiffrent par fr. 2300 aux Eaux,
par fr. 1900 au Oaz et par 9100 fr. à l'Electri-
cité, jau total fr. 13,300.

Aux « Dépenses » les Amortissements et in-
térêts (passent de fr. 857,365 à fr. 868,970, —
fr. 10,000 de plus.

Le chapitre Entretien des immeubles passe
de fr. 46,500 à fr. 48,240.

Le chapitre Assistance est aussi en augmen-
tation: fr. 232,310 au lieu de 215,220 francs ;
augmentation fr. 17,090, justifiée par le pla-
cement des enfants et apprentis et la subven-
tion -éventuelle à l'hôpital en couverture du dé-
ficit. , iLe chapitre Instruction publique passe de
fr. 491,545 à fr. 500,839»85.

Les Ecoles professionnelles coûteront à la
dolmmune fr. 342,208»7Q au Ueu ,de 320,438
francs.

Les Travaux publics sont supputés à 380
mille 360 fr. au lieu de fr. 368,470. Plusieurs
traitements sont relevés, en raison de l'échelle
automaUque des traitements. Les entretiens
de divers chemins .et routes sont aussi en
auj gmentation.

La Police passe 3e fr. 278,610 à 287,170
francs, soit près de fr. 10,000 d'augmentation.
L'augmentation du traitement des agents en-
trent pour une large part dans cette majora-
tion de dépenses.

Le Service de défense contre l'incendie, de
fr. 16,900 en 1912, passe à fr. 20,640 ; —
la première annuité pour la nouvelle échelle
mécanique, soit fr. 2,600, justifie une part
du surcroît. .

Le chapitre Administration générale, voit le
traitement du Directeur des (services indus-
triels figurer pour 6000 francs à la suite des
traitements des conseillers communaux; le total
du chapitre, en raison de certaines rognures, ne
se différencie guère de celui du projet pour
1912: fr. 88,640 au lieu de fr. 87,750.

Les Dépenses diverses, formées essentielle-
ment des subventions, ascendent à fr. 55,150
au Ueu de fr. 53,140. Un poste spécial porte
à fr. 1000 la subventions: à la Société de Pouil-
lerel.

La subvention au théâtre tombe de 3500 fr.
à 3,000 fr., celle aux concerts publics passe de
fr. 800 à fr. 900, la subvention à la fête du
ler mars, fr. 200, tombe.

Au bud get spécial des Services industriels
les dépenses restent au chiffre de fr. 74,410
au lieu de fr. 80,800 dans le chiffre de 74
mille francs, ne rentre jpas le traitement du
futur ingénieur des Services industriels , soit
6000 francs, répartis sur les chapitres dea eaux
et du gaz.

Qommunhu&ô
La rédaction décline loi toute responsabilité

ART SOCIAL. — Te comité d'Art social
organise pour dimanche une audition de mu-
sique religieuse au Temple Indépendant à 5
heures* et à 8 heures «t quart du soir. Riche pro-
gramme interprété par l'excellent Quintette ins-
trumental Kocher et par le chœur mixte, sous
la direction de Mme Mathey-Sermet. L'entrée
est libre et gratuite. f"

LA LYRE.— Tous les amis de «La Lyre» sont
invités à assister ^aux deux derniers grands
concerts, ce soir et dimanche au Stand. On
ne fcourt (aucun [risque de ne pasi trouver de place
car une nouvelle salle j outant celle du premier
étage sera aménagée. 'Des billets sont encore
en vente dans quelques dépôts.

pONCERT D'ORGUE. — Nous rappelons
le beau concert que M. Charles Schneider, or-
ganiste, donnera demain à 5 heures du soir
au Grand Temple, A ce concert, offert gratui-
tement, M. Schneider avec le beau talent qu'on
lui connaît interprêtera les œuvres d'organistes
français du XVlIe et XVlIIe siècles.

BOBS ET LUGES. — Si la température se
maintient, les courses organisées sur le par-
cours Viie-des-Alpes-Hauts-Geneveys, par le B.-
C. du Val-de-Ruz auront un grand succès, car
la piste est excellente. Les inscriptions sont en-
core reçues par le B.-C. des Hauts.-Geneveys.

C. A. S. — L'exposition photographique
du «Club Alpin» — Hôtel de Paris — restera
encore ouverte dimanche, de 10 h. à midi, de
Û{ h. à 6 h. et de" 8 h. à 10 h. soir. Lundi-, jouir
de clôture, de 1 à 6 h. et de 8 à 10 h. du
soir.

ANCIENNE. — Des quines superbes atten-
dent les membres et amis de 1' « Ancienne » qui
prendront part au grand match au loto orga-
nisé pour demain dès 2 heures, en son local,
brasserie Laubscher, Serre J2.

CONFERENCE PUBLIQUE. — La confé-
rence publiqu e de mardi prochain 17 décem-
bre, sera donnée par M. le professeur Pierre
Breuil sur le sujet : « Musiciens français d'au-
trefois et d'aujourd 'hui », avec un récital de
piano.

CHEZ ARISTE. — Les «Alessandro» 'de
Genève seront à la "Brasserie Ariste Robert
demain, où ils donneront à 2 heures et de-
mie; et à 8 h. du soir deux magnifiques con-
certs.

MATCH AU LOTO. — Dimanche dès 2
h. après-midi au café J. Gianoli, Jaquet-Droz
25, (Organisé par Te Vélo-Club «Francs-Cou-
reurs». <

BOULE D'OR .— Samedi, dimanch e et lun-
di on entendra encore la belle troupe tyrolien-
ne, chants, musique et danse.

AVERTISSEMENT. — A la veille des fêtes,
l'acheteur est sollicité de toute part, en particu-
lier pour ce qui concerne la branche bijoute-
rie. Cette branche idemande la pdus grande
prudence ; il fau t que l'acheteu r trouve chez
le vendeur le maximum de garanties et qu'il
puisse être assuré qu'il en a pour son argent
Le magasin de bijouterie Paul Krarner, 5, Place
de l'Hôtel-de-Ville, offre à l'acheteur toutes
ces garanties-là avec d'autres et en plus an
stock de marchandises considérable vendu à
des prix réputés les pius bas. 25176

EXPOSITION. — On peut dès ce jour admi-
rer au magasin Ch. Bâhler, 19, Daniel-Jean-
richard , 19, ut) choix incomparable de lustrerie
pour gaz et électricité aux prix les plus avanta-
geux. Outre cela, une illumination grandiose
du plus bel effet charmera tous les regards.
Faites une visite à ces magasins et vous en serez
enchantés. 25189

dépêches du 14 <§écemhre
de l'Agence télégraphique suisse

PrAvlnioii du temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux

La répartition des départements en 1913
BERNE. — Le Conseil fédéral a procédé, ce

matin , à la répartition des départements pour
1913. M. Muller , président de la Confédéra-
tion , prend en cette qualité la direction du dé-
partement politique et est remplacé à celui de
justice et police par M. Decoppet. M. Perrier
prend la direction du département de l'inté-
rieur. M. Hoffmann garde le militaire, M. Mot-
ta , finances et douanes, M. Schulthess, com-
merce, .industrie et agriculture, et M. Forrer,
les chemins de fer. Dans ce dernier départe-
ment , M. Perrier est désigné comme rempla-
çant.

Radoucissement de la température
ZURICH. — L'institut météorologique si-

gnale de toute la région de la mer du Nord,
de l'Angleterre, de l'Irlande, de la Scandi-
navie et du canal de la Manche de violents
courants atmosphériques du Sud-Ouest, avec
une température élevée. , La température at-
teint jusqu 'à 12 degrés au-dessus de zéro. Sur la
mer Balti que, le froide a diminué durant la nuit
dernière et on n'attend pas pour le moment
un retour de l'hiver.

La vengeance île l'amie
PARIS. — On s'entretient beaucoup 8'un

drame mondain qui s'est déroulé hier. L'un des
directeurs d' une grande maison de Champagne
ayant signifié à son amie, une Américaine nom-

mée Mme B., son intention de la quitter, celle-
ci saisit un revolver et en déchargea deux
coups sur son interlocuteur, le blessant à
l'épigastre et au poumon droit. Le blessé fut
transporté dans une maison de santé.

La famille du blessé, pour éviter un scan-
dale, n'a pas déposé de plainte, mais elle a
exigé le départ de Mme B., qui est partie hier
pour l'Angleterre. Toutefois, le parquet, in-
formé, a ouvert une enquête.

Les accidents de l'aviation
VERSAILLES. — Hier après-midi, à Villa-

coublay ,le maréchal des logis aviateur Eme-
ry, du 5me chasseurs, a fait une chute de 30
mètres et s'est brisé les deux cuisses. Il a été
transporté dans un état grave à l'hôpital mili-
taire de Versailles.

Un second accident d'aéroplane s'est produit
à Châteaufort vers la même heure. Le lieute-
nant Lallemand, du 144me dé ligne, en faisant
un brusque atterrissage, s'est brisé le poignet
droit. 11 a été également transporté à l'hôpital
de Versailles.

Entre Serbie et Autriche
BELGRADE. — Les j ournaux radicaux da

Belgrade disent que vendredi une importante»
délégation d'officiers de l'armée active ont exi-
gé catégoriquement du roi Pierre la rupture im-*
médiate des relations diplomatiques avec l'Au-<
triche-Hongrie. Le roi s'est réservé de pren-
dre une décision j usqu'au retour d'Uskub de]
M. Pasitch et du prince royal. »

BELGRADE. — Les officiers "de reserve an-
trichiens domiciliés en Serbie ont été avisés)
hier de rej oindre leurs corps dans les 48 heu-
res. Selon les récits des voyageurs, la concen-
tration de troupes à la frontière autrichienne
continue.

PARIS. — Le « Figaro » apprend en der-
nière , heure d'un diplomate très bien rensei-
gné que la Bulgarie entrera dans la Triple
Alliance et que le roi Ferdinand, qui était avant-
hier à Vienne, était sur le point de conclure
on accord avec l'Autriche.

1 
Contre la vieillesse 1

Hétnatogène du Dr Hommel I
ATTENTION ! Exigez expressément I
le nom Dr. Hommel. 19501 I

Limpartial^ragr^16"
Un Fortifiant

domestique
de confiance

Je tiens à vous informer que votre Emul-
sion Scott a fait très bon effet chez met -
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appétit. La cadette surtout, âgée
de 22 mois, ne prospérait absolument plus
durant la dentition ; il fallait 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent Ht son apparition, et
c'est lorsque j 'eus l'idée qu'un flacon d'Emul-
sion Scott lui ferait du bien que j'ai pn
constater, jour pour jour, les progrès; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus qu'elles la
prennent avec délice et que je suis même
obligée de cacher le flacon, de peur que
l'aînée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-François , 26 lévrier 1912
?Toutes les mères savent combien il im-

porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un fortifiant qualifié ;
heureusement que leur choix est vite fait,
car elles ont, en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparation, que nombre d'années ont
affermie, repose sur le procédé Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goût

On peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le même succès,
par les enfants comme par les adultes.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dan» toutes les pharmacies.

FOURRURES
¦Tous les abonnés et lecteurs de l' « Impar-

tial » qui tie reçoivent pas le journal par la
Poste, trouveront encarté dans le numéro de ce
jour, un prix-courant pour les FOURRURES
des Grands Magasins GROSCH & GREIFF.

Oui la HemingtoB
24538 marche mieux
taprànerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



fServices_Jndnsîriels fA l'occasion des fêtes J.
—— IMMENSE CHOIX DE —— |

itre-a, Suaponslona Appliquas, Lampes de 1
ablo, Lampes d« piano, Articles fan tal- II
iblsle. Globe*. Tulipes, Verrerie as- I '

sortie, Articles en cristal, (pla- jU < :
fonnlers cristal», etc.. eto. 25052 L

au Magasin Collège 32 (Electricité) L
itres. Appliques, Réchauds, Chauffe-bains, 1 j
Ignolres, Lave-mains, Articles sanitaires, || '

ete., etc. fi .
au Magasin Collège 31 (Gaz et Eau) |j

Fers à repasser an gas et à l'électricité \i l

tr GAIN ~m
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des caries Illus-
trées. Ecrire dt suite «n donnant son
adresse exacte et en ajoutant le o-rl
pour la réponse à la 24G02

Karteh-Centrale Berne
Passage de VVerdt ,

Langue allemande Occflsion
Bonne famille r»çoH en pension Jeu-
DPS Biles. . Etude ap»rofondl« de -
l'allemand. Bonnes écoles. Piano. IAII'O* flpitlfnrOC à l'hnflft en ton8
Soins affectueux. Climat sslnbre. Nom- «NIl lGS p-CIUlUICs tt I 11UI1B yonres,
tireuse* réfcrenees. — «'adresser a M. sont à Tenure. On fait sur commande.
Gr&nseher-B<»s«ert, «Villa Sçfaônblirk» — S'auresser chez M. Junod , rne
LaufeutHiurBr (Argovie). 249(10 Jacot-Brandt 124. 94459

1 VOIR NOTRE GRANDE EXPOSITION DANS LE HALL 1

___t____ \ £v-9?l5*3
W__n___\ - * Ŵ m— ''/ ^m '

H OO lundi 16 décembre et jours suivant) OO g
WÊ 4Gim 'SmMm.mm.c lH«e en 'WrmSmm.m^*> -de no» H

8 n Fourrures - Etrennes o I
p| ~W~«KIJE> 9a.«»-tapo «»#»»*"ï.«*fii"---»«.« m___9*é*-*-mt*~Jl joint a»u. __»m-?*ê&*&j aM.-mt nnittévo

f Chaque client recevra gratis pour un achat minimum de fr. 2.— un très joli calendrier

Perruques de Poupées j sfiEta
Chaînes ds montres en cheveux ^̂ ^̂ ^kwet très grand choix d« T ^^^^^tw

IOTA TE"» JE» \[Èm_ ̂ Wà tous prix Mmk \¦ Demandez les Echantillons W
Teinture Instantanée. Plus de cheveux blancs I

ondulation Marcel
lst die haltbarste fur moderne Frisuren

Haararbeiten werden schnell a. billig angefertigt
Kaufe ernsgrefellexie Haare

m™ mizi MULLER , sy;,Çh8 09o

¦puavmrtw I sansô^ai p°ur
A « * »w** la bouche et les dents

Dentifrice aux herbes Flacon 1.60

j g§ JR~== =Ê=B||JJ

1 NIVEfl. i
BLANC HISSERIE SPECIALE

Glaçage américain de

Faux-Cols Manchettes
«"•¦ JP*JL»®-f;:irom.s

Par nos nouveaux procédés de lavage et glaçaçe à nen f, nous garantissons un blanc
I parfait sans abîmer le litige 25024 I

Kssayer oyest l'adopter
Faux-Cols 10 cts.

Manchettes 15 cts.
¦ Plastrons 20 cts. 

Dépôî pour La Chaiix-ds-Fonds
Messieurs Rucklin-Fehlmann & fils, Chemisiers |

% Rue de la Balance 2 !"

j. Livraison la plus rapide |

H
__

. _ mnasnv

MODESI IWAsur
A. l'occasion de* têtus peuuaul tout la
mois de décembre

SS"18 R. Grumbach
rue da la Balance 10

offre eomme prix de Bn ae saison,
8 séries jolis

chapeaux garnis a 8. ,a * - ».
obapeaoz garnis "T̂ T k
chapeaux souples « * ̂ .
Qui» chacun profite df l'<t<*ca«|oa
offi-rle. - IIS|<araiiuu's NI IIKII .'I-H
«ti tous r/enre» 'HHiS'i

Sage-Femme diplômée

r LAPALDD
Rua da Neuchâtel 2, tout pris de la Sara

GENEVE
Consultations tous les jonr s et pa»

eorrnspiiiiiiance. Pensionnai res. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ueu-137 W7S7

Téléphone 8087.
K U;I:-I EHsaiï DHM.miftK

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - t'en-
sionnairps. - Prix inooeréa. - Télé-
phone 66-90 - Place des Knnx-Vi-____. O - GRVftVI- :. U»g X7 ___,
mMC firousPiKE ti
Ue-4«9 SAGE-FEMME 14500

Gl'AÈVK. Avenue «lu Hait 10
reçoit pensionnaires , bons soin». Doc-
teur rt garde-malade à disposition.
rmm.mitm-sm.mmmm.mmmmm mmmmmmmmmmmmÊt—mam

mmtmriun
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne Pt Genève.
Reçoit des pensionnaires. Confort roo-
dHrne. Cuambres de bains. Télépnnne
5064. Ue Ti. 16775

Oenàve. Place des Birgnea S.

Faire-part Oe'iiL^™^

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. G O GN I A T
GENÈVE. Fusterle 1

Pensionnaires en tous temoa.
Ue Sô!») Discrétion . ' «770



TOUT ABOHNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 OD 13 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1912

Les nouveaux abonnés obtiendront g-rn-tufte -»
ment, sar leur demande , ce qui aura déjà paru de
notre nouveau émouvant feuilleton en cours de
publication dans la Lecture des familles

MAM 'ZELLEJIOUZIC
Prix de l 'Abonnement :

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

Pour l'Etra n eer le port en sus'. BIBLIOGRAPHIE
L'enfant trouvé ^1

Récit bernois par Rodophe Wyss, pasteur.
Traduit de l'allemand par Victor Segond.

' — En vente à la Librairie Courvoisier. La
Chaux-de-Fonds. Prix fr. 1,50.

Voici un récit où l'auteur a donné le meilleur
d" lui-même et de son talent d'écrivain. 11 con-
naît la vie et les hommes et a su décrire, en
couleur vives autant que variées, avec une ex-
trême délicatesse j ointe à une rare sincérité,
certaines situations qui ne sont malheureuse-
ment pas une exception dans notre monde ac-
tuel.

On suit d'un regard passionné le relèvement
de Jacob Scbwartz, qu'un sourire d'enfant,
trouvé devant sa porte par une « nuit d'au-
tomne âpre et orageuse ». ramène dans le che-

min du bien ; le repentir d'une mère, artiste
distinguée, favorisée de la fortune, qui n'a
cessé, pendant ' vingt-deux ans, de regretter la
petite créature abandonnée dans une heure de
poignante détresse : l'amour pur et désinté-
ressé, enfin, de deux êtres, jeunes et beaux,
d'une irréprochable dignité de conduite, dont le
bonheur vient couronner la vertu.

C'est plus qu 'il n'en faut pour exercer une
influence bénie sur l'âme tout entière des lec-
teurs. Ils ne tarderont pas à sentir le charme
pénétrant répandu dans Ces pages d'une si no-
ble allure, qu 'il est impossible de parcourir
sans érnpiion et sans une respectueuse sym-
pathie, tellement nous avons besoin, auj our-
d'hui plus que j amais, d'écrits qui encouragent,
consolent et fortifient. '- .

, Quelques histoires pour nos enfants
Oeuvres posthumes de Mlle Cornaz, recueil

lies par Mlle Zbinden, institutrice et direc
tnce d'école. F

Ce petit volume, modeste mais bien pré-
senté, et surtout bien illustré, contient un cer-
tain nombre de petites histoires charmantes.
L'auteur , décédé depuis longtemps, avait une
passion pour les enfants; elle savait les intéres-
ser en leur racontant de pittoresques et ins-
tructifs récits.- Elle revit pour ainsi dire dana
ses œuvres délicieuses, il semble qu 'on assiste
à la j oie des petits en train d'écouter la belle
histoire.

Certaines histoires ont ceci de bon, c'esï
qu 'elles sont touj ours.d'actualité, elles ne vieil-
lissent j amais. C'est à cela, dit-on, que l'on re-
connaî t les vrais chefs-d'œuvre. Le mot est;
peut-être bien gros pour un ouvrage sans pré-
tention qui s'adresse aux enfants, mais enfin,
les contes de Perrault s'adressaient aux en-
fants , et ils sont touj ours inédits, même pour
nous, les Grands. ~ 

L'Almanacb Pestalozzl .
UaTmanach Pestalozzi vient de paraître et

contient, comme d'habitude, une foule de ren-
seignements précieux. Voilà bien le recueil qui
doit être par excellence dans la poche de tous
les écoliers, car il leur donne la matière soi-
gneusement résumée d'une foule de connaissan-
ces utiles* ,1} faut noter, dans l'almanach Pesta-
lozzi de cette année, à .côté d'épisodes impor-
tants de l'histoire suisse, une documentation
soignée des derniers progrès scientifi ques, desi
récits curieux d'histoire naturelle, enfin de nom-breuses anecdotes, des jeux de toute nature
choisis avec goût. Inutile de dire que l'alma-nach Pestalezzi . est ' toujours illustré avec le
plus grand soin. Voilà bien le cadeau de Noëlpar. excellence*;des enfants sages.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15 Décembre 1912

nortiHO nnlionale
GRAND Tran>fn. — 9"/ 4; h. malin. Culte avec prédication,

11 b. malin. Catéchisme. *
& b. du soir. Audition de musique religieuse.

ABRiM.E .— M*lt h. matin. Culte avec prédication.
11 h. matin. Catéchisme.
8 h. du soir, Elude biblique.

KR iixe indépendant*
TEMPLE. — 9»/» h. matin. Culte avec Prédication. M.Moil ,

11 b. du matin. Catéchisme.
OBwoiRE. — ««/ , b. matin. Réunion de prières.

Vit h. du matin. Culte avec prédication, M. Luginbûhl.
8 beures ou .soir. Méditation.

BTII .LES. — 2Vi b- soir., Culte. ..
M'ESBYTêRR . — 9'/« b. matin. Réunion dei prières.

jHuiii & 8 •/« heures du soir. Etude Dibli que.
Ecoles du 'dimanche à 11: heures du matin.

Deuisclie tiirciie
S8/! Uhr. Goltesdienst.
11 Uhr. Taufen.
ll'/« Uhr. Kinderlehre.
U Ubr. Sonntagschule.

Rtrlltte rathnlfnne chrétienne
VU h. matin. Service liturgi que. Sermon. Catéchisme., Elude des cantiques de Noël.

F«*lt«e catholique romain*»
Mattn. — 7 h Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se Sermon allemand. — 9 •¦, h. Office. Sermon fraa-
. çais. — Soir. — !</, b. Catéchisme. — 2 h. Vêpres.

OiMilHdie StadtiniNNlon
. (Vereiushaus : rue de l'Envers 87)

VU Uhr Vormittags. Gotiesdienst.
3 Uhr. NachmittHg. Jungfrauenverein.
4 Uhr. Nacbmittag. Preiii gt.
Mittwoch Abend 8 'U Uhr . Bibelstunde.
Freitag 8 '/i Ubr. Mâuner u. Junglinuaverein.

BiNt-lHrnirhe )letliotll*teiiklrclie
(EOLISB Mé THODIST E ) rue du Prour»» 36

9'/j Uhr Vorm. Gottes-iienst. —9 Ubr Abends. Gottes-dienst. — Il l br. Sonntagschule. — Mitlwocb 8'/iUhr Abends. Bibelstunde.
Culte tivang-élique (Paix 61)

9'/t h. matin. Culte— 8 h. du soir. Ueunion d'ôvan*
gélisaiion.

Jeudi — H ' , h. aoir. Réunion d'ôdifleation et de prières.
-Knci-Até de lemperauce de la t'r»lx~K!«tie

Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de priè-
res (Petite eallei. — Dimanche, à 8 b. soir. (Le 1er
dimanche du mois à 2 h.». Réunion de tempérance. —Jeudi . 8 '/t h. du soir. Keunion allemande. (Petite
salle.

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 80 dn soir. Réunion detempérance.
Rue dé Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion

de tempérance.
Armée dn Saint, Rue Numa-Droz 102

10 h. malin. Réunion ae sainteté. — 8 b. soir , saint.Jeudi, à 8 » , h. soir , Kéunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

¦V Tout changement au Tableau des cultes doit»c,i/.» -arrvnir le vendredi soir au nhts tara

AUR abonnés
Pour qu 'un changement d'adresse puisse

être pris en considération , il est IM-U I.SPE V-
SABî.K que l'Abonné envoie son t— Wlf &S-
IVE * ADRESSE en même temps que ia
NOUVELLE. Administration de L'IMPARTIAL.

Correspondances des paquebots-postes
valables du 15 Décembre 1912 au 15 Janvier 1913 !

Dates des départs: Hôtel des postes ¦W'H 'fiLËFAY -S i ¦ 1 1  , *. j  r J remise dans" la boit»r -" —— -., -. principal à La Chaux-de-Fonds am inim
,--m-- m -*- 

^^ ̂ ^^^ jg C(]jasso Décembre 17*. 19. ai*, 26, 31*. ÏTiÔ matin
- \ poyr la Canée) Janvier 2, 7*, 9, li*, 16. * 8.40 matinan„ _

_ 
Ch.,.ei.nr. $££_

¦.
I 1 

3 Chine (Hong-Kong, Macao, Formose)
Mandchourie (lia Transsibérien) 9i,

(Lettres et cartes postales ordinaires et "fn
C
; "f• t\*" • f l  >.*& z." '._ °;-TA

S0,r
j recommandées seulement). Janv. 1, 3, 5», 8, 10, 12*, 15, 17. *1.3Q »

Imprimés , papiers d'affaires et échantil-
lonsi vi«r cniffre 4. - ¦ 

„ ., .. T LI Décembre 21, 26, 28.4 Coctilnchlne, Annan, Tonkln j anvier 4, 9, H, 18. 11.20 m.
_ „ . Décembre 21, 26, 28, 31. ., an5 CBïIW Janvier 4.9, H, 18. 11.20 m.

: ~ m. Décembre 21, 28. ,i a>n -
Asia êA 8 Janvier 4> "* 18-

7 Inde britanni que (sauf Cnta), Aden Décembre 21 26> 28>Chanderna gor , 6ea, Pondlcherr », Algha- j anV ier 4, 9, il, 18. 11,2° m'nistan et Beloutschlstan
i 

•

8 Indes néerlanda ises, Singapore , Bornéo , Décembre 18% 21, 26, 28. 11.20 m.
Philipp ines, SlaiD Janvier l*, 4, 9, 11, 16M8. *8.- s.

9 Japon, Corée, via Transsibérien
(Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir chiffre 3. (Chine.) —

mandées seulement.)
Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (Biais-Unis) 8.— S.

Ions.

10 Colonie du Cap, Natal , Orange, Rhodesla, Décembre 19, 26.
1 Bechuanaland.Transml.Lourenço-Marçiiès Janvier 2,9, 16. a.—s.

AHIQBQ j  Déceml.re 2i\ 29. 11.3) m.
I il lmM Janvier 2*, 4, 11, 18. -4.» soir.

la»  ct,t. n„i. Décembre 17, 20, 25, 27, 31. 0 
~V

/12 Etats-Unis janvier 3, 7, ]0, 11, 14, 17. s.— s.
* m-lm^

13 Bolivie, Costa-RIca, Cuba, Curaçao, Equa- > .*. ¦>¦*. . ¦-«;¦
teur , Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaï- via New-York, :. -î w. »
Sue, Nicara gua, Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 8-— s. ?. .-•' '

ico, Salvator. Sl-Domingue, Venezuela

14 Argentine, Chili , Paraguay, Uruguay gjjjjj "\\
9\t°' 28' 29, 30> 8.-.'*.

—*> mmmMmmmmt » 1 ¦¦ * m ¦ ¦ ¦ -. ,  - - - - -  - — * * - _—_ _̂_-, _̂—,

15 Brésil ™c°mh™ [W9;?0;?*' 28, *" s- s.Janvier 3, 4, 9, 11, 12.

/ 16 Australie méridionale et occidentale,
[ Nouvelles Galles du Sud, Queensland , Décembre 21. 28, 31.

I».I«I:. 1 Tasmanle , Nouvelle Calédonle, Nouvelle Janvier 4, il, 18. il -2Q m-
ABSlralie Zélande , Victoria 

f — n • * Via New-York, 0 .117 HawaI voir chiffre 12. 8 h. soir.
—— Ê̂—————— ^——-m-f— i————-—-m—ami ^Jm————M—MBmmttttttt. ' ¦ ¦•—mi

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires senle-
ment ; les letires recommandées doivent , par conlre, en règle générale, être remises au guicliel au mini-
mum un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Southampton, par ex.) est facultative, le
burean de poste acheminant toujo urs par la voie la plus rapide.
IIIIWI I ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ UNI ¦III III «.¦¦¦ «¦¦¦IIW II I MI II «III I I IIIIH M ll l l  I 

(§our nos (Expo rtateurs d9(Horlogerie -. Enigme * * . . *--.
'Je suis profond à l'annonce d'une "douleur ;
Et une grande j oie m'empêche de sortir.
Mais vous pouvez dire: voici ma dernière,heure,
.Quand avec vous l'ai bien résolu d'en finir.

Charade
Mon premier n'est pas maigre
Mon second blesse souvent
Mon tout n'est pas un lit somptueux.

Casse-tfite . „ .... ,t .
ï B C E E I O O R R T T V ,

(Un prénom masculin et un féminin.) :

Métagramme
'Avec un B ie suis indulgent
Avec un D un cadeau
Avec un N j e retuse
Avec un S j e sors du blé.

Mot carrés i
1 'dieu du foyer
2 plante odoriférante

, ; . 3  ville et port de Russie
4 aimait les lentilles. - -

Calembours .' i . i i .  F
Quel est le plus désagréable des instruments à corde?,

Deux primes à tirer au sort ;
1. 100 cartes de visite. 2. Un volume.

Les solutions doivent, pour être prises en considé-
ration , nous parvenir le mardi soir 17 courant au
plus tard et porter sur l'adresse : Passe-temps da
dimanche.

Problèmes a* 10 V F

BAN QUE PERRET & G*
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télég-r. : Comptes dn vireroentu t
IVrrei bauk Italique Kai ; 570"i

Télâpboae 1*28 Postai» i IV b. 143

Changes du 14 Décembre 1912
N J U S  sommes aujourd'hui acheteurs «n eompie-cou

rant, uu au comptant moins commission, de p«i»<w-
sur • 11155

Cours tisc.
UIDRES Cb«aii 6 i ' i 15.83»/, —¦ Court et petits appoint! . . . .  33 SI V, 5%¦ àcc.angl. î mui6 . . Min. 1. 100 fl 25 81 '.'a 5° g

• S B  «U à90 jont», Min. L. 100 lo 31 V, 5V,
FUMEE Ch(iqo« Paris 10147 '1 —

• Conrle échéance et petiti app. ; . (O.l t* 1,! i%
s Acc. franc. 2 moia Min. Fr. 3000 10(i ii Vl ,
D B s 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 -tS 47,

•StUSI JUE Chèqoe Brotellf is. Antnr s 99 85' i —
» Acc. bel-*-. 2 a S moia. Min. Fr 6000 U9.K6 ", S*/*« Traites non accept., billets, elc. . 9:i »6 '/ t S",

HUilUK CSèqoe. èouftfl éch., petit» app. . »2.i K2'/, (fil ,
• - . » . Acc. allem. 3 mois . Min. U. J000 123 75 6%

». n P SO à'90 j., Min. M. âUOO 123 75 6" „
Ittlt Chèqne. conrle é c h é a n c e . . . .  99 10 Bo ,

D Acc. ital.. 2 ram» . . .  4 ehiff. 99 10 6«l,
o a ¦ 80 a 90 jonrn . 4 Chili. 9U 10 «'/, '

IIIIEBO» Conrt 2i)9 'i5 *•¦„
t Aeé. boll. S à 3 mois. Min. Fl. 3000 209 6S i "/,
n Traites eoi accent., billets , etc. . 20« 65 47,

f EUE Chèque 101 50 -
a Conrle échéance 10. 50 6V„« Acc. autr. 2 a 3 moia . . 4 chiff . tût uO 6" ,

lEW-tOn Chèqne . . . B.Î0 —
a Papier bat c a b l e . . . . . ..  610 6'/g

IUIIIE Baiica iiio -aa ij u 'a SO jours . . . Pair 3%
Billets de banque

Coure I -Tours
Français ! 0 40 B Italiens. . . . . .  99.
Al lewaud s 123.80 I Antrirhiena . . . .  104.41»/,
Anglais ib 31 I Américains . . . .  5.19
Rusais 1-65 jj *)

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 34 77 | Souverains (da polda) . | 25 S8

Toutes antres monnaies d'or et d'argent él 'un i i 'rat a..x pins
hante cours do j ..ur — celles détériorées on Hors de coure, sont acbe-
toes »u poids, poor la fonte. 

COMPTES COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES j taux
COMPTES DE DÉPÔTS ) du Jour

SOT ESCOMPTE it ENCAISSEMEN T d'effets sur fous pajs
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obligations , etc. ;
souscriptions ans émissions ; encaissement el né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, a rgent et pla tine.
Vente de matières or , argent , p latine i. tous titres

et de toutes qualités.

Or fln pnnr dora ges, paillons , etc.
m m̂mmmmmwmmmmm m̂mm m̂mmmmm ,̂^Mmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmm,

Cours de vente pal» Kilo fin
V * OP . Argent Platine

Fr 3477 — Fr 118 — Fr TttoO.—

Solutions clés questions n° 9
Enigme : Champignon.
Homonymes : Crète.
Casse-tête : Pi udence. Edgar d.
Métagramme : Bade, Cade, Fade, Rade.

Mots carrés:
T A B A C
A R E N E
B E T O N
A N O S T
C E N T  I

Ont devînê Sustc :
P.-E. Jeanmaire; R. Perrinj aquet; H. Perrenoud ;

Btenche Meyer: Jeanne Drevfus; René Beyersdorf;

Marthe Beyersdorf ; Betty Meylan; J. Mercerat; Gas-
ton Ditesheim; O. Barbezat ; X. Sester; Ch. Zî-
bach ; René Gerber: André Jeanneret ; André Schnei-
der; Renée Balanche; J.-P .Nicolet; Hélène Balan-
che; A. Matthey, Péry; G. Guinand ; Ernestine Aesch-
limann; Hélène Born ; Elisa Beuchat , Convers; Ger-
maine Matthey; Miquette; L. Bessire, Reuchenette ;
Hélène Berthoud ; Maurice Ditisheim; May Guggis-
berg; Andrée Lévy; Armande Weil ; Germaine Weil;
F. Brandt; C. Froidevaux ; Maurice Eberhard; Char-
les Piémontési; Robert Jacot; Andrée Dreyfus; Mar-
celle Mauvais; M. Richard; Henri Buri; E. Jacot,
La Heutte; Nelly Ritschard , Neuveville ; Henriette
Buhler; Reynold Dubois; Henri Berthoud ; Hélène
Bovet; Louis Guisan ; Ch. Augsburger; Louis Ro-
chat; Lauriane Steiner; F. Donzé; Blanche Thié-
baud; Marina Guy; Henri Matthey; Mariette Gi-
rardin; Clarence Engel; Ethel ; Bernard Gindrat ;
Nelly Spillmann: Rose Engel; Miles Perrenod : Frie-
da Jœriri; Marg. Ramseyer , Villeret ; A. Bertrand ;
Alfred Bois; A. Beck; C. Ducommun; Lise Drey-
fus; Charles Dubied: René Fallet ; A. H. P.; J. Du-
bois; Ch. Perret ; Louise Perret ; René Calame; D.
Scheidegger; H. Wuilleumier; A. Brâuchi ; P.-E. Sin-
ger; Paul Thiébaud ; Lucie Bç-urquin: A. Levaillant;
J. Scharpf; Eugène Bollinger; Angèle Droz; Jean-
ne Receveur; Léon Sandoz; A. Dubois; E. Bichsel;
Henriette Ott; Elisa Reichen; E. Stauffer; Marcelle
Taillard: Henri Bersier; Paul Droz; Francis Jacot;
Ch. Hainard ; Andrée Meiss; Henriette Ramseyer;
Olivier Dessoûlavy; André Cartier; René Stucky;
Jeanne Muller; Jeanne Gutmann ; Marthe Wittwer;
Zutte ; Trudy; Cyclamen; Gabrielle Juillerat; Isa-
belle Juillerat ; Louisa Scnlaeppi; Jeanne Courvoi-
sier: Gabr ielle Brandt; Jean Fliickiger; Marcelle
Brandt ; Marguerite Krebs: Edmée Krummenacher;
Suzanne Jeanmonod; Marguerite Favre; G. Mairot ;
Alice Marguet ; Marthe Huguenin; Amélie Diekamp;
Laure Pohl ; M. Montandon ; Louis et Anette Loze;
Juj u Gœring: A. Borle : E. Béguelin; André et Fer-
nand: Marguerite Mach; Hélène Macli; f i .  Perriard ;
J. Lévy ; Albert Lienhard.

Les primes sont échues à-:
I. May Guggisberg. Progrès 65.
i. Paul Droz. Doubs 125.

tz passe-temps du dimanche



Etude de Me PAUL JACOT, notaire à Sonvilier
¦

M. E.-E. Girard à Boudry, offre à vendre de gré à gré, les
deux maisons qu'il possède an village de Renan, dont l'une était
affectée à une fabrique et l'antre renfermant des logements. Belle
situation et conditions de vente favorables. — Ponr traiter, s'adr.
au notaire soussigné. H-6832-J

Sonvilier, le 7 décembre 1912.
24886 ; Paul Jacot, notaire.

â f-saiî© si t lonir
dans villes des bord du Lac entre Lausanne et Genève :

•i hôtel avec grand jardin et dépendances ;
1 dit avec jardin , jeux et salles de sociétés ;
1 dit, situation indépendante unique, au bord du lac, ,
m café avec magasin et chambres locatives.
•S dit à la campagne avec jardin et dépendances.

La préférence sera donnée à acheteurs.
Ecrire sous chiffres B. 38114 L. à. Haasenstein &

T7i><rl<>i>. I.»naaniiA. 23fitfi

PB-Aliment de force de goût™
délicieux

Le déjeuner idéal
% qui FORTIFIE 

¦ 
an__

i RECONSTITUE 202SO
| et STIMULE Ue484

l'organisme tout entier.
Pas do cuisson. Préparation simple «t Instantanée r

j§ Fabrique de produits diétét, au malt Dr A. Wander S.A. Berno j |
¦̂ SIHDans toutes les pharmacies 

et 
droguerie». Prix fr. 1.75 

et 
3-%>BBj

T"11 "1 3 3 J 3 1 3  3 . -9
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yîlmanachs ::
Hachette : »"*i;K_
Vermot : ^UJV .»
Neuohâtel — Berne et Vevey
Pour tous - Hinkendebot —
Romand — Léman, eto., eto.

:: Renias ::
de BUREAUjt de POCHE

ALMANACH PÉSTALOZZI
pour la Jeunesse des Ecoles

8 Calendriers 8
Frank Thomas - Hues Suisses

Artistiques, de Bureau
: . et fantaisie.

Paroles et Textes
Sons-mains pratiques

à ta LiSrairie

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

La Ohaux-de-Fonds

1_1_ _ _ _ _ _ _ _ _X f f r'— ^m m m S m —j

i "m *m SKIS m* * v * LUGES "• *. i J .'PATINS** '* * * -* SKIS "« ^̂ Ê̂Êr___ \
Choix Immense DAVOS ! »t 30, 2.50.4-, 5.-. t . - jusqu 'à N'achetez pas de skis W

" '
Î MPÎ ' '

Montage S«r mesure JURASSIENNE seul reprit? à^ébre marque avant d,avolr -__î  ̂ § fÊM___^aB__Réparation».  ̂
$> Transformations, VéLO-LUGE ans'aiso *~~~ ~~™—— § fpy gKV^WfR -̂i

i ATaiEBS ET OWBIEBS SPÉCWUI 1 BOBS ? ?? APTOBOBS I g T̂£g[̂  | -an»»a^ 2̂l2-* 3̂- «
gjf 

JH

i Léopold-Roliert 26 J. BACHMANN Téléphone 265 ¦ JÊÊ____ M.

Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

Le Comité de la Bibliothèque met au concours an poste d'aide biblio-
thécaire permanent. 84178Traitement initial, tt. 3000, aveo haute paye communale fr. 600.Entrée en ton tions le 1er Janvier IttI3.

Les postulants pourront consulter le cahier des charges à la Bibliothèque
aux heures d'ouvertures de la Salle de lecture et adresseront leurs offres deservice, jusqu'au 15 Décembre à M. le Dr. Wtegeli, président dn Comitéde la Bibliothèque.

Deuxième vente
anx enchères publiques 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 samedi 31 décembre 1918, & 41/, h. da soir,
en la Salle de la «Justice de Pals» à Travers» l'immeuble
désigné sommairement comme suite au Cadastre de Travers :

Article 1334, pi. fo. 69. N» 34, à 36, et 84, fin sur l'Ab-
baye, bâtiment, jardin , dépendances et champ de 802 m*.

Située à proximité immédiate dé la Gare de Travers, la
maison convient particulièrement pour l'exploitation d'une in-
dustrie. Elle comprend deux ateliers, dépendances, et un loge-
ment au ler étage. Assurance fr. 18,200.—.

La vente sera définitive et l'adjudication pronon-
cée séance tenante au profit do plus offrant et dernier
enchérisseur. ' 230*26

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des
Faillites, -a Môtiers, dès le ler décembre 1Q12, et pourront
être consultées en l'Etude Henri Chédel, avocat et notaire,
à Neuoh&tel, chargé de la vente. 

S DEMANDEZ DANS TOUTES LES LIBRAIRIES =

L'ALMANACH MOREL
=====s= 1913 i

DES DISEURS, CONFÉRENCIERS ET THÉÂTRES D'AMATEURS
SOMMAIRE :

j fourquoi et Parce que. — Soirées Populai res. — Métier et Amateurisme. —
Forme en Montagne , (Poésie) , - Comment on écrit une revue locaie. Décore
express. — O Femme ! (Poème à dire). — Pontifes et Méoréants, — Tant pis I
Tant mieux ! {à dire). — Pensées de la route, — Le Ramoneur (morceau à
dire). — La Ceinture, (Saynète inédite). — Dites toujours comme «at Incon-
solable, (morceaux à dire). — Concours et Primes, ato., etc.

PRIX FP. 1.—

L̂ MÂLÂDÎESDËLAFEÎBÎSn
i—_t̂ -Y ^-m_ *~ femme qui voudra éviter les Maux cU H

Jm^À^m-̂ S. tôte ' la M'grain<3, los Vertiges, lus Maux de §
Ar £_£__ *\ reins qui accompagnent les règles, s'assui er a
V VT iMr 1 desépoquesrégulières.sansavanceniretai d, S
1 Y«Mr * J devra faire un usageconstantetréguliorde la 1
^______/ *JOUVENOE de l'Abbé Souny %

ŜBHpBP  ̂ De par sa constitution , la femme est sujette m
____ \ <* port-fait à un grand nombre de maladies qui provien- H

nent delà mauvaise circulation duaang. Malheuràcelle quine H
sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. H

Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- I
Iaise, faire usagé de la JOUVENCE, qui est composée de 1
Elantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- H

Iii* la parfaite circulation du sang et décongestionner les H
différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du môme 1
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- M
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, H
Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans _}
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, a
qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour g
d'âge, là femme devra encore faire usage de la JOUVENCE g
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouff'ements. B
et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui R
sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si I
longtemps. * U

La JOUVENCE da l 'Abbé Sauf y se trouve dans ff
toutes les Pharmacies. S fr. 50 la boite, 4fr. franco poste. Les «
trois boîtes 10 fr. BO franco, contre mandat-poste adressé à _
Mag. DUMONTIER, phetea, l.pl. Cathédrale, Rouen (France). R

*•* (Notice et Renseignements confidentiels gratis) H

24301 ' Ue-8823

¦ ¦
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Il / . I \ -̂s. LEsSsfcjlSÂ^
|/TM ~^**\j !JS pltl3 CONFORTABLES)

: §t§ Au BRQfiKÊS
fSsfflk^- -^^ Ji' l l y - ii ui i i i i l l i i i i  c
^î^TOW^NV 62-64 rue de la Serre
H^MI^CHAUX-DE - PONDS i

LA GERBE LITTERAIRE
30, rue du Parc, 30

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

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

Papeteries, Jouets, Jeux. — Chocolats.

B LE PLUS IIP Mil OE LU CONTRE 1
%; Régulateurs garantis :-: Régulateurs garantis H
¦s Nouvelles sonneries cathédrale. Monastère. Carillon. Sirène. Westminster IIISH
JB§J5Él Prix, de oro» — o— Sans concurrence — o— Prix de gros ri%âll
B JW* Cabinets modernes en toutes tuintes et tons styles **M JB^p

S Glaces, Tableaux, Panneaux, Tables à ouvrage, Petits meubles -̂ S

H 9*9 " Une visite dans nos magasins n'est pas regrettée * f̂eQ ' g
S| Uiaades facilités de payements o o o o o o Port escompte au comptant f_9' ¦¦

I Magasin ConfiftmfaS H
We__ Maison de confiance KlAG N-8UV6 2} m,OV étage Maison de confiance £ **%/%

m W ^ UA ^M u M m i l i  r jun^

^l^___MBEB^^m&r

«DlO

Alcool de Menthe extra
gg_V Grande finesse "~~\

fr. 2.- et 1.50 le flacon.
En vente dans tout les magasins de la
Société dn CnnuominHtlnn, **> aBSO

Fourneaux
A vendre a bas pris, plusieurs four-

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

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

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

Grande Droguerie

Robert Frères * Cie
Successeurs de J.-B. STIKRLIN

laCb.-de-Fonili ». Marché s LaC -h.-ie-Fon-ds
Téléphone 483 24878

fipMltlM . BB Jehan min ___ramM

C'est le numéro d'une polion prépa-
rée par le Dr A. lioiiniuin. phar-
macien , rue Léopolil-Robert 89, po-tion qui -guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-rouement ot la toux la olus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr . t .6». 21647En ra Tti lionr«flment . franco fr . %

On cherche à iouer
à proximité du Collège primaire ou A
l'Ouest de la Place Neuve , dans mai-
son d'ordre, 3 chambres ou logement
4e 2 pièces , pouvant être employés
au besoin comme ateliers. Chambres
avec plusieurs , fenêtres conviendraient

Ecrire sous chiffres H 24468 C à
Haasenstein ft Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 24992
"' "*"— '¦'?" " ------------m—m—m—

Fabricant d'Horlogerie désire louer
pour fin avril ou (In octobre 1913,

Ateliers et Bureaux
nécessaires pour occuper une trentaine
d' ourriers. -̂ i

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres H-24428-C , à Haasenstein &
Vogler , La Ciiam-de-Fonds. 
J— <B3mO—a.«mi TJeGbaO 35 228

Dans las retards, n'emplovez que les
di-aRées françaises (prix , fr. 7). Garanti
inoffensif. En cas d'insuccès , argent
rendu. Dépôt: Bernard , pharm., N* 28,
Holtiouse (Als.) Case postale 102.



llHgVffsflflyinB' p̂fMffi _*̂ __wt

23774 Or 18 karats Argent Plaqué
B a g n e s . . . .  depuis Fr. 4.50 0.00 i.—
Broches. . . : „ „ 9.-- 0.80 1.—
Bracelets , . . „ „ 23.- 1.» 2.50
Boucles d'oreilles . „ „ 4,50 1» 1.50
C o l l i e r s . . . .  „ „ 10.50 0.90 I.—
Breloques, Pendeutife „ „ 5.- 0.50 0.50
Chaînes poor messieurs „ „ 35.-- 3.50 3.—
Sautoirs . . . „ „ 45.» 3.- 2.—

Le magasin est ouvert le dimanche en
TÉLÉPHONE 4g DÉCEMBRE TÉLÉPHON E 42

Jeune homme
énergique et intelligent , connaissant les langues française, allemandeel anglaise

est demandé
pour entrée immédiate ou époque à convenir. — La préférence seradonnée aux personnes de la branche d'horlogerie. 24800' Adresser offres avec copies de certiGcats ou références sous chif-fr« H-2227-U , i Haasenstein & Vogler, Bienne.

Liquidation Générale
LITS NOYEH
LITS ACAJOU
LITS SAPIN
LAVABOS
TOILITTES ANGLAISES
COMMODES
TABLES DE NUIT
ARMOIRES A GLACES
SECRÉTAIRES
ARMOIRES A LINGE " "
BUFFETS DE SERVICE
TABLES A COULISSES
TABLES A JEU
TABLES A TRÊ "
TABLES A OUVRAGE*
TABLES FANTAISIE
SELLETTES
ETAGERES
CASIERS A MUSIQUE "
BUREAUX DC DAMES
VITRINES DÉ SALON
FAUTEUILS FANTAISIE
CHAISES FANTAISIE
•ALONS COMPLETS
SALLES A MANGER
ETC., ETC.
» » OBJETS D'ART :: ;:
GRANDS VASES DE CHINE
POTS A THE
POTICHES
CLOISONNÉS DU JAPON
PLATS DÉCORATIFS EN FAÏENCE
VASES DIVERS
Plau et assiettes décoratifs en étal ri
Bustes en marbre
Statuettes en bronze véritable
Objets divers pour Etrennes 34694

Au Confortable
8. Place de l'Hotel-de Ville. 8

•^̂  *^̂  *î S *^̂  *^  ̂̂ -* t— Tî* __\* ̂ P% -*-*** —***
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Asti-Champagne
lre marque, la bouteille verre perdu

fr. 1.50

HencMtellilanc
1811 extra

la bouteille verre perda ¦ ¦

fr. 1.35
les bouteilles vides ne sont pas reprises
à vendre dans les magasins

- . ' de la

Société de Consommation
aa-Z^k '̂  ̂»̂ Ŵ "ISlfc !*15̂  S ŜS -— *̂ —m-^* —tP* -aaf * a-tt-aaP*

*̂M*r *m%** ^àŴ m*!** ^^  ̂'â  ̂^*--̂ h ^C  ̂̂  ̂̂ ^l ^C^

%S \mm m et liqueur* à vendre de
W lily suite pour cause de change-
ment : *2u0 bouteilles Neuchâtel blanc
lies et fines lies 1911, 2 feuillettes in-
tactes, même vin. 100 bouteilles Neu-
châtel blanc, unes lies 1909, 100 bou-
teilles Fendant do Valais. 100 bou-
teilles Arboie fln, 200 bouteilles Beau-
jolais et Màcou. 100 bouteilles Bor-
deaux vieux. 200 bouteilles Pyrénées.
Asti grand mousseux. 1 feuillette Cor-
bide supérieur 1911. 5 feuillettes Arbois
et Beaujolais et vin rouge de table,
1 feuillette vinai gre ordinaire à 20 et.,
le litre. 1 feuillette vinai gre de vin.
ler qualité A 80 ct. le litre. Maiaga
doré 8 ans. Oporto ronge. Perla Adria-
tique. Liqueurs diverses, soit co-
gnac, marc, lie, kirsch, bitter, ver-
mouth , eto.1 Le tout â prix très avantageai. Ra-
bais an preneur en bloc. Vente détail-
lée par caisse de 10 à 20 litres assortis
Marchandise rendue franco à domicile.
Echantillons é disposition. — S'adres-
ser à M Maurice Favre, Daniel-Jt>an-
Bichard 4. le l -ocl-e. 25110

VENTE « CREDIT
t. _________ [ _________

R vendre
faute d'emploi , an potager é gaz. à S
feux et four à doubles portes et nom-
breux accessoires, 1 tour i fileter, hau-
teur des pointes, 130 mm., entre-poin-
tes, 1 m. et renvois, 1 petit tour, de
mécanicien, hauteur . des pointes, 100
mm., entre pointus 45 cm , chariot et
différents accessoires poar les 2 tours.
Le tout en parfai t état.

S'adresser rue de Belle-Vue 4, an
ler étage , à droite, Locle. 24799

Cbaque personne
soucieuse de soigner sa bijouterie ou
8<-.n argenterie, achètera ' la plaque
•Polivlte* aa moyen de laquelle on
nettoie en quelques minutes 1 or, l'ar-
gent et tout objet doré et argenté. Plus
oe poudre,pomma-leoii liquide. Grand
ménagement des pièces, grande écono-
mie de temps. Plaques à 1.—. 1.50.
3. — et 6.— fr. Envoi contre rem-
boursement, port en plus , EmUe
Salm, magasin'de fer et quincaillerie,__ Locle. . H-24473 C 25007

Outils ûorlDierle
Achat et vent" et vente d'outils

d'occasion ponr l'Industrie horlogère.
— S'ad resser chez M. Paul Janner ,
rue OP la Serre 59. '__ 24876

Â vendre
an lot ue boitas de montres métal et
argent en tous genres. Plusieurs lots
de mouvements de différentes gran-
deurs. 1 beau pupitre, fr. 8v. 1 glace,
fr. 15. . ,,

S'adresser rue do la Promenade 14,
au 2me étage, à droite, ;M605

Chanellerie ff§§ Léopard r
Fa CANTON, FOURREUR jIJB|flft

29, RE© Léopold-Robert, 20 aSHÏilsP
IMMEUBLE DU THÉÂTRE

Fabrication de Fourrures. Choix insurpas-
sabie en Skungs, Opossum Skungs, jlfiartre ie france,

petit gris, Opposum d'Australie, Renard Sitka,
etc, etc.

W-W Magnifique choix de -Manchons,
Toques pour Dames et Messieurs. Cols pour
Messieurs s'adaptant sur chaque Pardessus.

[fiipellerie seïpi ::: Parapluies
Prix très avantageux 340i9 Téléphone 13-93
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i « (*\i/. '¦ Nous expédions contre remboursement:
'
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Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers de dimanche „ . 26-29 . 4.80 . 30-35 , 5.50
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.—
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . .  , 36-43 , 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides . 36-42 . 6.80
Bottines à lacets pour dames, cuir box, élégantes . 36-42 . 9.50
Bottines à boutons . » . . .  . 36-42 . 10.—
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 . 8.30
Bottines à lacets . , . !• . 39-48 . 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 . 8.50
Bottines à lacets dl dimanebe p. messieurs, tnir bol étèg. , 39-48 . 11. —
Bottines à lacets ponr messieurs, enir boi, lern» Derlf . 39-48 , 11.50
Souliers militaires, ferrés, solides I* 39-48 . 10.50

Atelier dé réparations a force électrique.

*Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.

Blifl 
Brmoïres et Pan^

A'ÉÊË ETABLIS LE MENUISIER

m ij iami
^̂ p̂  ̂ CARABINES à air comprimé

¦ S*»•¦»,SA/)». Grand arrivage de
LI9>8II -@a lignite. GhautiaKe le
meiueur uiarciic , brûlant partout, avec
et sans grille, fr. 3.40 lea 100 kilos et
fr. 16 50 les 500 kilos. Prompte livrai-
son. — S'adresser à M. Pierre Barbier.
Chantier du Grenier. 24414

P. Baillod - Perret
Une da Nord 87 1961

¦ Vente an détail de m^
e9

%

Montres '̂ Pgaranties, or. argent J&Fkr^̂acier et métal tJt^m *̂Chaînes tt sautoirs «•* *̂«-4l
argent, niiilla ilbfcjf ? _W

Prix très avautaseux.

Le Régénérateur Fritscb

f

rend anx che-
veux pris lenr
couleur primi-
tive. Prix par
flacon fr. 2.30

POMMADE
pour ton cors'
aux pieds, à
Fr. 1— la
hoîto , cbez
E.Pellmano
coiffeur rue
Namn-Droz

n« 165
. - 24570

Elève d'un Gymnase
de la Suisse allemande, dont la santé
l'oblige à interrompre ses études,
cherclie bonne famille catholique , par-
tant français; où il pourrait passer
l'hiver en se rendant éventuellement
utile dans nn comptoir ou magasin.
Il aiderait aussi les enfants dans leurs
devoirs allemands et italiens. —Adres-
ser les offres sous chiffres B. J. 848*48
au bureau He TlMPAaTun. 24828

PESEUX
A. loner, à personnes d'ordre et tran-
quilles, pour le 24 juin 1913, un jbli
logement, au ler élage, de S ou 4
chambres, cuisine et dépendances,
grande terrasse, eau, gaz, électrici té.
Belle situation, vue très étendue. —S'adresser à M. Ed. Fath, Avenue
Fornachon 18. f emeax.  24757

SPZiENDOL
- CIRE A PARQUET LIQUIDE -
SUPPRIMANT LA PAILLE OE FER
En vente au magasin de Papiers peints
DELYECGH10 Frères • Jaquet-Droz 39

19694

Fabrique de boites
Le soussigné se recommande aux

fabricants d'horlogerie pour les genres
de buttes suivants:
Bolt«R bracelet fantaisie, on plaqné or.

argent, métal et acier. 219S1
Façon I : Tort*».
Façon II : Tunnean,
Façon III : Papillon.

Boites Directoire acier et métal
» Couteau • *. Tous oes modela» «ont déposés.

Aua. Froldevaux, Lamboln-g.

Herboriste
J. Kauf*iuaiiii . masMeur. Con-

ultationa tous les jonr s. Traite par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses attestations. D.-J. Itichard
35. Cbaux-de-Fonds. 22063

Liquidation après Faillite
L'Administration de la masse en faillite Fabrique

de machines Verrières S. A. offre à vendre de gré à gré, le
solde de l'actif comprenant particulièrement : 1 brevet No 48782
«dispositif p' embrayer une roue sur un arbre et l'en débrayer >
1 balancier, 1 machine à décolleter, i bobsleigh, 1 cric, 1
alésoir cylindrique de 70 mm , neuf, 1 lot bagues en fer forgé,
2 blocs à colonne, ainsi que des pièces diverses pour la fabr-t
cation de presses automatiques •> -3027

S'adresser à M. Max Borel, fabricant, aux Verrières,
ou à M. Henri Chédel, avocat et notaire, a IVeoch-Mel.

Guérison de Mme GAMBART, atteinte de
Tuberculose pulmonaire, par

—o& traitement à base d'Elixir Dupeyroax.
Utile GAMBART, nie Madeleine LOUBLIER, que représente la photogravure el*

iethabite33, rueAmédée-EvrardifChauny(Aisne).

¦ 

Citait, depuis son enfance, nne petite nature, un
tempérament faible sans grandes résistance*.
Son estomac délicat tolérait peu de nourriture et
l'élaborait imparfaitement. Elle s'enrhumait fré-
quemment mais sa toux ne l'importunait pas au
point de l'inquiéter. Personne autour d'elle ne,
s'expliquait cet état d'anéantissement et de lassi-
tude qui s'accentuait et allait parfois Jusqu'à la.
syncope. D'abord les pertes de connaissance fu-
rent rares et exceptionnelles puis elles devinrent
plus fréquentes. A la fln de l'année 1911,ellés se ré-
pétaient une ou denx fols par semaine et duraient
cinq minutes. En février 1912. Mme GAMBARTeut
jusqu'à deux faiblesses le même Jour. Le 26 de ce
mime mois.en l'auscultant J'en découvris la cause:
des lésions tuberculeuses du 2* degré occupaient)
le quart supérieure! la base du poumon gauche;;
le poumon droit était atteint au i" degré dans soni

tiers supérieur. Toux, crachats épais, -transpirations, douleurs dans le dos. extrême,
faiblesse en étaient les naturelles conséquences. Ce ne fui qu'à la fln du mois d'avril*
que t "s forces reparurent mais mon traitement avait, depuis mars, dissipé les syncopes. :
te 21 mal 1912, Mme GAM BARTavalt pris del'embon point et était guérie. Elle m'a per»,
œiadepubliersoncBs afin d'itroutileàsei semblables. i

Docteur Eugène DUPEYROUX, i
5, square de Messine, 5, Paris, f"0»

/VS.-1/Ellxîr Dupeyronx, à base de créosote vraie de hétre,iode, tanin, glycéro-
Shosphaté dé chaux, guérit tes lestons tuberculeuses en provoquant la formation

'antitoxines dans le sérum sanguin. — 49* méfler tfeat eontf efttetmm. — Trai-
tement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire, articulaire, laryn- .
gee, péritonéale, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques, Asthme, Emphysèmes.
Catarrhes, Glandes suppurées od non, Arthrites, Tumeurs blanches. Suppurations.Plaies de mauvaise nature, Malde Pott ,Laryngites,Extlnctionsdc voix, Pharyngites,
Lupus, Rhumatismes tuberculeux,Synovites, Le D* Dupeyroux ,6,Square de Messine,
Paris, Consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Il envoie gratis ,
et lrauco, sur demande, ses ouvrages de thérapeutique el d'hygiène. — Dépôts des,
ËrodUits d» D' Dupeyroux :à Genève, MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché, et, à

i Chaux-de-Fonds, Les Phnrmuri-- Réunies.

Inverrtiori. Revue
Wm__W_wm-Wjr _—"_ ^_̂m_mMm_  Bévue horlogère technique publiant
M lt* -̂rsî r̂mt *99n I aTe0 i"QStrat'°"s *ous 1£S hrevets d'in-
V____ \j K/j ^-*** V*9Jfl | vention suisses et étrangers întéres-
B9 __ r Jf _ià^—-%\\\\TiÎÂWm\\\ saul l'ttorl°K eri° et Bes brancùes an-

*$m \̂m\mW .̂ \\ Ŵw\a—\\\\\ Revne technique iniiisoensahle i
j B r  ÉimMm *W AasS l'Industriel et au Commerçant qui
Wv \\ mW&m\ *3 *̂ jflPlH désirent se renseigner et se documen-
W \9_\W__ À_W\S_ _̂ m 'er 8ll r 'out ce <î a' Paraît de nouveau

AyA WBl'mtÊmn a&im. °ans- le .rfoma'ne de 'a montre et de sa
v̂r>J"r^ Ĵ ^̂ BB^̂ «̂  ̂ Abonnements 

suisse, 
1 an fr, 9. —

0mm m̂mm )̂ ~ ^-̂>_ —w S *  Etranjzer, fr. 12. — Adminislration-
{*___*&'<*• ;T"Nw Rédaction , rue Léopold-Eobert 70. La
_̂ _ \_ \w_ '̂ *5— \̂ Chaux-de-Fonds.
^

m9

ĵ *f_it_ _é__',\ 1 N- B- fn poste récentenr de télé-
l V /T ^KT \ / çrophie sans fll installé au Bureau
> yi/ _j \—*tm.\ \ I d'Invention Revue peut être visité par

r ii i-aïrfc i;îimmmmmmmsJmmmmtm—amê les personnes qui s intéressent à la ré-
ception de l'Heure par la T. ê, It'.

Heure de réception des si-maux. 11 h. 45 dn matin. 21785
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i jaL-uaré» S. JSL* I
 ̂ Etrennes - Etrennes i$

% Bijouteri e or* 1 3 kt et platine $g
 ̂ €n-s*fl»SB.A« clitoix #

% Pièces de commandes — Transformations 68
% Prix sans concurrence 3*$-
M HI RUBATTEL et WEYERMANN, Léopold. fy
JL Robert 73-a. H-24388-C 24399 jg
g BUREAU CENTRAL, Léopold-Robert 82. 
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T) op>loe Méthode infaillible p. tous*t.w*5 -va, retards mensuels. - Ecrire
Radium-Médioal No 16, Nantes (Frain)

O-400-L ___
Pour Noël. "St¦ •„ * de la Ronde II,
rappelle aux mamans que toutes lesRéparations des Voitures de pouoées :roues, montures, vernissage, soufflets,etc., se font soigneusement et à basprix. Prière de Bien vouloir apporterces réparations asses tôt, car tropprés des Fêtes on ne pourrait plus ac-cepter. — Se recommande, 22302
Oscar Grob, au BERCEAU d'OII.
Ji .Grî",d J JtflA Poussettes dedpltallaaede WV poupées
des meilleur marché aux plus riche.
Choix, prix et qualité étonnants

A vendre'"•¦vas*
usagé, à 10 et, le ko., 5 fr. les 100 kg.,
— U Luthy. place Neuve 2. 23431
Pan-ilnn -— Laiterie des Ar-rVUSlUU. maiuie, rae Daniel-
Jeanricbard 19, demande de bons
pensionnaires. 24647

Bracelets or. dYu'xt?
perces bracelets gourmette, magnifique
occasion pour les fêtes. — S'adresser
rue du Nord 52, lu étage, & droite.

24904

Chaînes or 18 k. *__**% _
fr. 80 le gramme. A. la même adresse,
à vendre batterie de cuisine en alumi-
nium et un déjeuner porcelaine pour 6
personnes, pnx : 55 tr. les deux lots.
— S'adresser chez M. Perrin-Brunner,
rue Léopold-Robert 55. 24912
fTnn-rlnrffA sérieux et actif, est-VUUGlOrgO demandé pour l'im-
meuble rue Neuve 3. Entrée avril
1913. — S adresser à M. Ch. Mentha,
Bazar Neuchâtelois. 24885

Moavements. *£££
20 lignes Lecoultre, prêts à mettre en
boites.— S'adresser à M. Schneider,
roe do Pare 27. 24980
T.lll 9Ât*A Mlle Anna Madliger,ftJlil&Bl O, „, dtJ PoJt8 .̂ ee°re.
eomuiaode pour tous travaux concer-
nant ss profession. 2fiOI9

SflriiîCariûC On entreprendrait desOBI UooagCO. sertissages moyennes
et échapneraents en tons genres. —
Faire offres à M. Paul Jeanmonod
flls, rue dn Grenier 4M. 24896
•Tpûneorno oo On demande creusures
UlcUûCUùCB. centres et secondes à
faire i domicile. Travail soigné. Prom-
pte livraison. — S'adr. rue de l'Est 6,
an 1er étage, i droite. 24744
Clama se recommande pour racom-
imlllC modage de lingerie et d'habits
d'homme ; va aussi en journée pour
lessive et nettoyage. — S'adresser à
Madame Veuve Cressano. rue Daniel-
JeanRichard 26. an Magasin. 24851
C- Jll p de 18 ane, sérieuse, connaissant
rillo ia couture, cberche place pour
janvier 1913, ehez tailleuse. nourrie et
logée ; petit gage désiré. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 35033, au bureau de
I'IMPABTIAL . 25022
froïK Cncn On prendrait encore
V1CU0CU0D. des creusures centres et
secondes i domicile. Travail soigné.
Promptes livraisons. 25014

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
fnoneonoû ds cadrans, aemande du
CICUMJUSB travail soit en fabrique
on à domicile. — S'adresser rue du
Progrès 101A, au Ime étage, & droite.
_____________________________
Homme de peine. ISS
litê, demande place comme homme de
peine ou commissionnaire. 25026

S'adr. an burean de _______
Rônloiin RETOUCHEUR expérimenté
ncylcUl dans le réglage de préci-
sion, capable de diriger eo atelier,
cherche place poor époque a convenir.

S'adr'. au bureau rie ('IMPARTIAL 24979

On demande 8TïnS3SSft
l'Hôtel de la Croix-d'Or. 24996

Rnmmîe Maison sérieuse de
UUIIIIIIId. ia localité demande de-
moiselle connaissant la compta-
bilité et correspondance. Entrée de
suite. — Faire offres par écrit, avec
référence et prétentions sous chiffres
6. B. 25072, au bureau de l'Impartial.

25072
PnHecancn Bonne ouvrière polis-rUllOOCUSC. seuse de boîtes or cent
entrer de suite. Travail suivi. 25017

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne garçon. SyïT'ii'TB
ans comme aide et commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
24988

fîiniceanco On demande de suite,riUlSBCUBO. poar fajfe dea heures,
une bonne finisseuse ayant l'habitude
des grandes bottes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60. an Sme étage. 25000

P.nmmie BoBn& maison de la place,
UUIIIIIII3. engagerait une jenne fille
connaissant la rentrée et la sortie et
ayant de bonnes connaissances de sté-
nographie et machine à écrire. A dé-
faut, une apprentie Intelligente et aianl
belle écriture. — Offres sous chiffres
V. D. 24804, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 24804
Achevages4chappementScbe?che
achevages-échappement, petites piéces
qualité soignée, à faire à domicile.* —Adresser offres sous chiffres H. D
34769, au bureau de I'IMPARTIAL.

24769
TpphntPfan.H0RL06ER> énergiquel-SbllIllblBIl-et capable, au courant
de la fabrication par procédés modernes,
est demandé par manufacture d'horloge-
rie de La Ghaui-de-Fonds. — Faire
offres, sans timbres pour réponse, avee
copie de certificats, sous chiffres H. J.
25078, au bureau de IMPARTIAL
Piïotenrtogenr gSr
dé de suite par fabrique de la localité.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 25120
Tanna fllln (J Q demande une jeune«BUU» UllB. fille pour ai.ler au mé-
nage. — S'adresser à la boucherie Ed.
Schneider, me dn Soleil 4. 25086
UnVriPrP °*Due ao vissage et devis-
vu II ICI G sage de ponts est demandée
à la fabrique N. Half A Co, rue de la
Serre 106. 25051

On demande &.£¦*. raJr
pour chercher de l'ouvrage dans les
maisons. — S'adresser à M. O. Zas-
lawsky, rue du Parc 7, au sous-sol.

24861
Rûmnntonp Bemontages petites piè-Q61UUUICU1 . ces cylindre sont à sortir
é bon remonteur travaillant à domi-
cile. — S'adresser rue du Doubs 121.
an. _______*__, ___
Unnlnnon Bonne maison d'horle-
nul lUyBI - gerie de Genéie, de-
mande un ouirler sachant faire l'em-
boîtage après dorure et connaissant le
décottage. Place stable et d'arenir. —
S'adresser à M. Henri Gusset, ne
Jaquet-Droz 31, cul renseignera. 24931
Commissionnaire. _____ *___ ?.
re entre les heures d'école. 24834

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
MônadiPO Uu demande une person-
ncliagCl O. ne pour faire le ménage
chez un veuf avec enfants. Bon salaire
si la personne convient. — S'adresser
rue de l'Industrie 30. au ler étage.• 24848
Rpmnnfpnrs de 33E5S«ë£ Quei-
aCUlUUlCIU a ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'a iress. an bureau de I'IUPARTIAL.

Journalière, ïï ŝr"' Tft»
S'adres. au burean de I'IMPARTIAL.

Kilineoneoe On- sortirait-régulière.
EillIJIùCUÛCa. mem des ellipses ron-
des a ouvrières consciencieuses. Tra-
vail soigné, bien rétritmé. — Adresser
offres sous chiffres S. G, 24787, au
bnrea n dp VI M P S R T U I .. 2478*7

A lmiflp p?ur Ie -80 *vrU'IUUCI plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Buhler, rue Numa-
Droz 148. 2S816

A la même adresse, à louer
des terres situées aux. Endroits
(Eplatures).

Â lnnop pour le 80 avril , bel appar-IUUCI tement moderne de 8 ou 4
chambres au soleil , dépendances, les-
siverie. — S'adresser rue de la Cha-
pellelS, an 2me étage. 24873

A lnnpp t?uur le *•* avnl ot> ava&t.IUUCI dans maison d'ordre et mo-
derne , mas-nifli|ue appartement
de 4 ebambres, grande alcôve,
cbambre de bains, 2 grand* balcons
et belles dépendances. Chauffage cen-
tral, électricité, lessiverie, séchoir et
chambre de repassage. Situation ex-
ceptionnelle. — S'aii resser à M. R.
Bruppacher, rne dn Doubs 151. 22037

Qnartiep des Fabriques. ptui0iêesd
Avril 1913. dans maison d'ordre, un
joli pignon de 3 piéces, cuisine et dépen-
dances , grand corridor éclairé, chauf-
fage central, lessiverie, cour et jardin,

d'adresser rue du Succès 15 A . an
rez-de-chaussée. 24516

A lnnpp Pour le 80 avril 1913» rua daIUUCI Ia Promenade 12 A, nn 2me
étage de 3 chajjbree, alcôve, cuisine,
corridor et toutes dépendances. 21994

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

Place de l'Onest. àïE&ïï
convenir, dans maison d'ordre, mo-
derne, à des personnes tranquilles, un
beau logement au 3me étage, de trois
grandes piéces et ane petite. Chauflage
central , buanderie et cour. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au bureau da rez-
de-chaossée. . 22858
R Pli 3 H * louer dans le bas du vil-ucuatl. jage> 3 beaux logements,
comprenant chacun 2 chambres, cui-
sine et dépendances, avec part au jar-
din. Prix 18 fr. par mois. — S'adres.
pour visiter, à H. Nicolas Scbùrch,
menuisier à Iteaan, et pour traiter,
au propriétaire, M. Paul Monnier à
Salnt-ItlaUe. * 24517

A lnilPP Pour le 30 avril, bel ap-IUUGI parlement de 8 pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé au
soleil, lessiverie. — S'adresser rue de
la Promenade 19. au rez-de-cbaussée,
à gauche. 22168
M-a(la-ci ..o A louer pour le 30 avrilmagdMua. 1913. enMemble ou Hé-
parémeat, tout le rez-de-rbaus-
Hée rue Léopold llobert 6ï avee
belle» et grandee-) devantures
transformées au -srré des pre*
meurs. — Pour voir les plans et train
ter. s'adr. à M. Alfred Guyot, gérant
rne de la Paix 43. 24807

A lnnon po" le 30 avril, au cen-
lUUBI tre de la fille et dans

maison d'ordre, un appartement de 5
ebambres, corridor, cbambre de bains,
oalcon, lessiierie et séchoir. - S'a-
dresser cbez II. Otto 6rael, rae de I»
Serre H bis. -19954
I ndamanto A louer, .oour le 30 avril
UUgCluClUa. 1913, deux logements de
3 piéces , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 88, au 2rae
étage, à droite. 2383g

A lnnpp E°ur 'e 80 A7"'> rue du
IUUCI Ravin 11. bean logement de

deux pièces ; et un pignon disponi-
ble à volonté. —' S'adresser ehez ' M.
Beck. rue du Grenier 43 p. 23417

Pour cas impréra LHS SSS
on époque à convenir, rue Numa-Droz
91, joli pignon de deux ebamores, au
soleil, corridor, cuisine et dépendances.
—S'adresser A M. Alfred Guyot, -aé-
rant, rue de la Paix 48. 24930

âppdl LBllIBlll avrii l9!8. 1er .-.fage
de 3 ebambres. cuisine, dépendances,
lessiverie. — S'adresser a M. Léon
Augsburger. rne des Moulins 4. 2TiO06

A lnnPP rue du ¦Parc 16> un '«SèmentIUUCI de 2 pièces avec cuisine et
dépendances. Conviendrait aussi com-
me bureau. — S'adresser rue de la
Paix 17, au bureau da m-de-chaus-
sée. 24871
Aftpntinn ? louer* à bas Prix- 2ntlCUllUU. logements. Convien-
draient pour des ouvriers travaillant
à domicile. — S'adresser cbez îl. G.
Scblâppi, Balles 2, aux Combettxs.

25018

A lnnPP ufi au'tt) ou Pour époque ùlUUCl convenir, un beau logement
de 3 pièces, au centre de la ville, é
personnes soigneuses et solvables. On
pourrait éventuellement louer le loge-
ment entièrement meublé.
A lnnPP d8 8uite un i0'' Peti* maga-lUUCl 8jn près de la Place da
Marché.
I ntfomânt Poar BB novembre 1913,LUgCUICUl. an peau logement de 4
pièces situé aa 4me étage. Prix 48 fr.
par mois.

Pour renseignements, s'adresser rne
du Parc 9. au 2tne étage. 23865

Appartements. àS wfïïêirff
Collège de l'Ouest, jolis appartements
modernes de 2 et 3 pièces avec alcôve.
— S'adresser de 10 h. à midi, an bn-
reau rue du Nord 170. 22322

A lnilOP Pour le -80 *»ril 1013 , prèsIUUCI ân Collège Industriel, jolis
logements avec balcon , de 4 pièces et
alcôve, dont l'un ler étage à 1 cham-
bre a 8 fenêtres et bout de corridor
éclairé, fermé. — S'adr. rue du Nord
170, aa ler étage, de 10 heures à midi.

.23994
I ndomont A >ouar P°ur ,e 53 avrilliUgtSUlGlU. 1913, 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, à
gauche. 23139

Â lnnPP pour '8 •* Avnl > ri*e Fritz-IUUCI Courvoisier 88. un apparte-
ment de 3 pièces. Prix 450 tr. Gaz.électricité, lessiverie. — S'adr. cbez
M. Droz, môme maison. 2439t

Appartement. \ja _ \sS_ i *
près du Collège de l'Ouest , bean 4me
étage de 2 piéces. — S'adresser, de 10
beures à midi, rue du Nord 170, an
1er étage. 24595

A
lnnnn pour le 30 avril prochain, unIUUCI logement de 3 pièces 1« éta-

ge, aa soleil. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire. rue de la Charrière 22.

A lnnon pour Avril 1913, quartier
IUUCI oes Fabriques, on local

pour comptoir oo atelier, pouvant con-
tenir 20 a 25 ouvriers. — S'adresser
a M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
CM 0 m 11 PO A louer de suite une ebam-UllttlllUIC , bre meublée, in.iéoendaute.

S'adresser rue de la Serre 61, au rez-
de-chaussèe. 25127
r.hamhpa A louer, au centre de la
UliauiUI U. ville, a monsieur travail-
lant dehors, une petite chambre meu-
blée, aveo pension, si on le désire.

S'adres. rue da Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 23891
Phamhro, A louer, chambre meuuiee
UliaUlUID. indépendante, située dans
le quartier des faoriquea et près de la
gare. —, S'adresser rue de la Paix 60,
au plainpied. à droite. 250H9
P.hatTlhrP avHC Peusl0° a louer ue
UllalllUl v suite. — S'adresser rue de
la Serre 25, au ler étage (Pension
Sandoz). 21792

Phamhpp Une im °**r8 * l0l>eruiiaiiiui c. 0ne grande chambre non
meublée indépendante exposée au so-
leil; suivant désir part à la cuisine,

S'ad. an aurean ae I'I MPARTIAL . 24808
P h s m h Pu A louer de suite une belle
UllalllUl C. peute chambre meublée.
Prix. 12 tr. —- S'adresser rue des Buis-
sons 11, au rez-de-chaussée, à gauche.

Pnamhtiâ A louer une belle cham-
UllalllUl c. bre meublée et chautfée é
monsieur de toute moralité et travail-
lant denors. — S'adresser rae du Pre-
mier-Mars 11-A. an 1er étage. 24H75
P.hamhPO A louer de suite une
UUalUUlC. chambre meublée, à per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue de la
Promenade 9, an _t_  étage, a gauche.
Phamhpn meuutee est a louera 1 on
UllalllUl D _ demoiselles honnôtes. i-
S'a'iresser rue Numa-Droz 53, an 1er
étage, à gauche. 2496S
PhamhrP A louer pour de suite on
UliaUlUI C. poar époque à convenir,
une belle et grande chambre meublée,
située au soleil, à 1 ou 2 personnes de
toute moralité et travaiUant dehors.
— S'adresser rue Neuve 10, au Sme
étage, à droite . 257QS

Hniiv Hamac semés âgées deman-
JVCUA UdUlCb dent i louer, petit ap-
partement, 2 cham ores, si possible
avec corridor éclairé ou alcôve, ex-
posé au soleil, à proximité de la rue
du Grenier. — S'adresser pour offres
et prix à M. Emile Jacot, rue da Gre-
nter «9. 24786

I notPû à ria7 On aemanue a acneter
liUùll C a gai. d'occasion, un lustre à
gaz poar salle à manger. — S'adresseï
rue de la Paix 87, au Sme étage, à
droite. _^ 24K50

OD demande à âêHtèFS3
i balançoire, en bon état 24813

S'adresser par écrit sons chiffres A.
a 24813. au nnrnau de l'Iupin-mL

tÊ__m" k ponHpfl à très bas prix
f f m w  & ÏCUUIC i jolie armoire
à glace, Loais XV , glace biseautée
état de neuf. 85 fr.. buffets de service
boyer sculpté, neufs et usagés, jolis
buffets noyer et sapin, secrétaires
noyer poli, intérieurs marquetlerie
12» francs, magnifique biblfotuèqae
neuve avec colonnes, 120 fr. tables à
coulisses avee galerie et antre genre,
noyer poli 55 fr. commode noyer poli
45 fr.. tables rondes, ovales et carrées,
vertikow fauteuils moquette, divans et
chaises longues, moquette, tables i
ouvrage, glaces, tableaux, régulateurs,
étagères à musique, lits complets,
jumeaux Louis XV et i fronton, pupi-
tres, tables i écrire, chêne, 1 magnifi-
que table de salon avec pieds sculptés,
bureau à 3 corps, ainsi qu'un grand
choix de meubles cédés aux plus bas
prix. — S'adresser à S. Picard, rue
de l'Industrie 22.* au rez-de-chaussée.
Achats. Ventes. Echanges. 2*1539

Â unnripn magnifiques lits frontons16111118 Louis XV. complets ma-
gnifiques secrétaires, armoires à glace,
divans moquette 2 et 3* places, lavabos
avec glace et sans glace, commodes,
buffets Louis XV, tables à coalisées
et buffets de service Henri II, cana-
pés, chaises, tables carrées, de nuit,
en tous genres, mobiliers complets,
meubles neufs garantis sur facture,
meublas usagés, lits en tous genres,
secrétaires avec frontons, buffet», la-
vabos, commodes, canapés, pupitres,
lits d'enfants complets en fer et en bois,
tables ovales, rondes, carrées, buffets
de service -cour cuisine, magnifiques
vitrines, 1 vitrine avee corps et tiroirs
pour magasins bois dur fr. 45.—. cou-
vertures Jacquard, descentes de lits
neuves, potagers à bois, à gaz. four-
neaux , tableaux, panneaux, régulateurs
magnifiques glaces, tables à ouvrage,
lampes â gaz, lampes électriques; le
tout à ua prix sans concurrence. —
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. * ¦ , 34678

A nanti PP nue jolie baignoire à l'étal
ICUUI C de neuf, pouvant servir

pour enfant de 6 à 15 ans. — S'adr.
rue Nama-Druz 171, au Urne étage à
gauche. , 24915

à oanrjpn un Dea* manteau de four-iCUUi e nire, pour monsieur,
taille au dessus de la moyenne, bonne
occasion ; prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Ravin 17, aa ler étage.___________________________
Â VPnrirP bois dal*1 ôoyerTS places,

ICUUI C avec sommier, 8 chaises,
siège crin, 1 table carrée, 1 baignoire
d'enfant — S'adresser rue Léopold
Bobert 80. 25015

A confina un uetit motear . force 65
I6UU10 volts ; bas pnx. 24850

S'adr. rue du Collège 22. aa 1er étage.

A -ûnHvû Pût»r c»use imprévu , à
ÏCUUIC tas prix , un lit LouisXV

presque neuf, avec toute la literie, un
Favaoo, divan, secrétaire, peu usages.
— S'adresser rae Numa Droz 150. au
Snje étage. i5fl20

l/inniirioAn A vendre d'occasion uu
AbbUlUCUu. bon accordéon, ainsi
qu'an grand bob à 8 places, fr»in
avant et arriére. — Faire offres à M.
Paul Jeanmonod flls , rae da Gmnjur
41-i. ; 24 5̂

A
-oprrlpo nn homophone av«c a0
I CUUIC morceaux, le tout en trés

bon état, à prix avantageux. - S'a T. à
M. D. Ruschetta.Fontain"nielon. 24853

A npnfirP un Peau cerceau. Dois
ICUUIC tourné, un traîneau pour

malades, une chaise d'enfant. Bas prix.
S'adresser rue de la Serre 38, aa '2me
étage. 2^987

A
'von ri PO cnevrette portante pour fe-
ICUU10 vrier ; plus 17 poule» en

ponte. Bas prix. 24319
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Â TPndPA PO"** cauSH de oepart , nne
ICUUI C guitare trés peu usagée,

ainsi qu'une petite montre or de dame
14 karats. — S'adresser rue de la Cure
8. aa 2me étage, à gauche, (Maison
Hej.nigerl. * , *.'W7

A ucnrlnn "Q pi«iou si-» , ci «nia
ÏCUUI B état; prix. fr. 20. Oa l'é-

changerait aussi contre des skis.
S'adresser rae de l'Est 14, aa IPZ-AB-

chaass-Ae._ droite. 251104

A SAnrtPP UQ bouelet Bacutuann . 4
ICUUIC places , une musique au-

tomatique , une balance poar l'or,
une lanterne pour montres . très bas
prix , ainsi qu une grande quantité de
meubles neufs et usagés —S'adresser
cbez Mme .Vve de Fritz Jung, rue nés
Fleura 2. 24999

A von H PO un bureau a 3 corp», uns
ICUUI C grande étagère, 1 joli ca-

che-pot, 1 traîneau pour enfant, un fer
à gaufre, 1 cartel, etc. Le tout an plus
bas prix. — S'adr. à Mme Vve Emma
Meyer. rne du Soleil 3 „ l'ûOOô

A nonrino accordéon Hercule, t'a-
VCUUI C dièse, en trés bon état.

— S'adresser rue do Progrés 117». au
ler étage. ________ < l̂il

A VPnHPA nn potager a bois, à grille.
ICUUI C trèapea asaaé avee tous

les accessoires. — S'adresser rue au
Parc 74, ao 3me étage, à gauche. 25010

niicOO •* pont, i vendre, avec siego
UIIOOC et mécanique ; bas prix. —
S'adresser chez M. Jacques Rn-pff.
-fl-nnaeinn I A venure un appareil DUO -
UttaSlUU I togranbique piaque d/12,
film Kodack 8-10 Prix très avanta-
geux. — S'adresser le soir entre 8 et 10
beures. chez M. Ans. Bader, rae de
l'Bst 14. S5013
Jnnùto A vendre à très oas prix ,
0UUC19, Clnémat«igraphn élec-
trique de salon. Film. 12 jolies vn»s ,
longueur moyenne 120 m. 24857

S adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

A DOnriPO une jolie cnarrette olauohe
ICUUI C — S adresser rue Lèonold

Robert 8A. 24HKS

Rllh -^ vendre bob BdCbuiana a 4
OUU. places, freins avant et arrière,
n'ayant servi qu'une saison. — S'a-
dresser rae du Parc 9-ter, au 2me
étage. 24786

A VfiîmPfi * P*i,e ae 81£'8- cartons
ICUUI C vides, bouteilles viues.

— S'adresser rue Léopold Robert 78,
au 3me étage. 2i7>*.S

A CpndrO uo ^
OD a t* piacuN ; pris

I CUUI D avantageux. — S'ad resser
chez M. S. Dreyer, ne Numa-Droz 53
Pi-a nn . Pour cause de départ, à van-
l iaUV. dre un sanerbe piano mo-
derne. Bonne occasion. Bas prix. —
Adressez offres par écrit. Case postale
16155. 34801
Tp-alnoail A vendre un uiaun.nuuell-MUCaU. traîneau à 2 places, à l'é-
tat de neuf, poar enfants. — S'adres-
ser rae des Moulins 8, au Sme étage.
i gauche. '¦¦ 24x45

Â VPnftPA ao 'îeaQ e' B°ll<le bob, aI CUUI 0 6 places, trés peu usagé.
— S'adresser à M. A. Dumont. rue
des Sorbiers 21, au ler étage, a sran-
cha. . 24798

impressions comeore. IBB3S3/Â
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PAUL LABARRIÈRB

Lorsque le dodear éirt regagne le Banc des
fémoins, un brouhaba de satisfaction partit-
de tous les points de l'assistance. Chacun
avait une observation à échanger avec son voi- *
sin. Pour les uns, la condamnation de Oau-
liot était certaine ; pour les autres, son acquit-
tement ne faisait pas de doute. Le vieil avoué
réservait son opinion, tout en commentant
la réponse d Hector. Quant au êune stagiaire,
il se désintéressait de plus en plus du procès
pour consacrer toute son attention sur made-
moiselle d'Ambleuse, dont la toilette, émail-
léé de jais bleuté, faisait sensation.

— Est-ce vrai, demandait la jeune fille à
madame d'Orchère, sa voisine, est-ce vrai aue
nous verrons tout à l'heure madame de Vi-
dione? _  . , „

— M. Beulette me l'a affirmé avant l'au-
dience. Mais, à propos, où donc est-il, ce bon
_A. Beulette? ' . .* ..

— Là-bas, tenez, derrière le président!
En effet , elles l'aperçurent, presque entiè-

•rem eni caché par la robe rouge du président,
entre un substitut et le secrétaire général de
la préfecture. On ne voyait par instants de lui
qu'une main jaune fourrageant son maigre
collier de barbe. D'autres fois, se penchant vers
le substitut pour lui citer un vers d'Horace sans
doute, il émergeait à mi-corps des pire san-
glgnis dff l'étoije, eominç yn petit diable qui

sortirait d'une boîte à surprises, mais un dia-
ble galant, musqué et bichonné, un diable de
bonne compagnie.

Alors ces dames rivalisèrent de louanges à
l'égard du juge d'instruction : un homme char-
mant, causeur aimable ,et d'une politesse, d'une
galanterie avec les dames! II n'avait pas son
pareil. Sans sa manie de parler la moitié du
temps en vers latins, il eût été parfait. Ainsi,
il avait expliqué à madame d'Orchère tous les
détails du proCès; la déposition du second
témoin n'offrait rien d'intéressant.

— Vous savez, ma chère, c'est ce domestique
qui a trouvé M. de Vidione étendu dans le
pavillon... Nous avons lu cela dans le journal...

¦Mais, au contraire, les dépositions de l'a-
gent de la sûreté Bernard et de la fille de l'ac-
cusé seraient palpitantes...

Et justement le président ordonna d'intro-
duire l'agent Bernard.

U y eut dans la foule une bousculade. Des
gens se levaient sur la pointe des pieds pour
entrevoir l'homme autour duquel une légende
s'était déjà formée, grâce aux amplifications
poétiques de al'Eclatreur ». Puis le calme se
rétablit, troublé seulement par les « Silence,
Messieurs!» désespé.és de l'huissier et la toux
catarrheuse d'un juré enrhumé.

Les dames s'amusèrent beaucoup de la face
à la bouledogue et du dandinement perpétuel
de M. Bernard. M. Beulette avait dit le mot
juste. L'agent ressemblait à un ours en cage.

— Faites votre déposition, gronda le pré-
sident, toujours plongé dans son dossier.

M. Bernard raconta brièvement les circons-
tances qui avaient déterminé l'arrestation de
Oauliot Cramponné à la gare, il parlait, les
paupières à demi closes, avec une contracta-
tion régulière des mâchoires, oomme s'il mâ-
chait et remâchait une pioie délicate et sauvou-
rettse, évoquant sa chère vision d'une existence
meilleure p-our la petite Simone arrachée aux

brutalités du sabotier. M. Beulette, enchanté,
se pourléchait les lèvres ; les dames ne sou-
riaient plus ; le procureur prenait des notes
pour son réquisitoire .pendant que Hector es-
sayait ,par ses interruptions, d'amoindrir l'effet
de cette déposition accablante. Mais M. Bernard
tenait bon.

Rien n'ébranlait son sang-froid. L'avocat dut
se rasseoir sans avoir obtenu d'avantage mar-
qué.

Puis ce fut le tour de la petite Simone. Elle
apparut un instant dans l'entre-bâillement d'une
Îjorte, poussée doucement par l'huissier qui
ui tenait la main. Ce fut une rumeur de pitié

respectueuse sur le passage de la pauvre petite,
dont les sanglots remuaient les cœurs les moins
sensibles. Déjà Hector s'était relevé. Il sup-
pliait le cour d'épargner à l'enfant la douleur
de déposer contre son "père, sa déposition
écrite, étant, d'ailleurs, acceptée sans discus-
sion par la défense. C'était une question d'hu-
manité qu'il laissait à l'appréciation souveraine
de M. le président

M. le président, directement interpella, dai-
gna s'arracher à son dossier et consulta du re-
gard ses assesseurs et le chef du jury.

— En vertu de notre pouvoir discrétionnaire,
dit-il en bredouillant, nous allons donner lec-
ture de la déposition du témoin devant le juge
d'instruction. — Huissier ! reconduisez cette en-
fant.

Pendant la lecture, une discussion s'enga-
gea entre te vieil avoué et le jeune stagiaire
au sujet d'un point de procédure, discussion mil
dura jusqu'à l'entrée de la comtesse de Vi-
dione.

Comme par enchantement, fous tes murmu-
res, tous les chuchotements s'apaisèrent; il
se fit un silence lourd, ainsi qu'a l'approche
d'un orage.

— Regardez donc, souffla madame d'Or-
chères à l'oreille de sa voisine; regardez doue;

le deuil lui sied à ravir. Pauvre femme! comme
elle est émue. On dirait qu'elle va tombet.

En effet, la comtesse, enveloppée dans ses
longs voiles de veuve, s'avançait en chance-
lant. De toute cette foule entassée, qui la
contemplait avidement, elle ne voyait rien : ni
les jurés raidis par l'attention, ni le procureur
courbé sur son pupitre, ni le président qui
donnait à ses traits une émotion de commande,
ni les gendarmes impassibles, ni l'accusé ; elle
ne voyait qu'une chose : les yeux de Hector Lau-
zière qui se tournèrent un moment vers elle
avec une expression suppliante, comme ayant
l'air d'implorer un pardon. Et ce regard" ra-
§ide, désespéré, lui rendit tout son courage.

Ile comprit que Hector l'aimait toujours. L'hor-
rible indécision qui la torturait se dissipa tout
d'un coup, et ce fut d'une voix ferme qu'elle
répondit aux questions du . président.

Depuis que la comtesse était à la barre des
témoins, à deux pas ; de' -lui, Lauzière n'avait
pas bougé. Après son premier regard invo-
lontaire, presque inconscient, il s'était caché
la tête dans les mains et n'avait plus fait un
mouvement. Cette voix chérie de l'aimée, il ne
voulait pas l'entendre; ce.parfum subtil et déli-
cat qui s'exhalait d'elle, il ne voulait pas le res-
pirer. II avait besoin de toutes ses forces, de
tout son courage pour résister à la tentation
folle qui le poussait à la prendre dans ses bras,
à l'emporter sur son cœur hors de cette salle
étroite, où l'on étouffait Des bouffées de ena-
leur lui montaient au visage, lui incendiaient
le cerveau. Le sang-froid, dont il avait si grand
besoin dans la lutte tragique entreprise pour la
salut de Oauliot pour le salut de la comtesse
elle-même, l'abandonnait peu à peu.

¦ . CA sûtorél.

L'AFFAIRE GAULIOT
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i POUR LES FÊTES 1
m Chacun sait que le PARAPLUIE est un objet 3&

i Indispensable , mais pour qu 'il fasse plaisir , il faut: K
H L Qu 'il soil bon, beau et pas cher, ¦ B
M \ ~> -Qu'il soit muni de lb ri rôle d'argent gravée an

Dom e| adresse de l'acheteur , ' *
M î. Que celte tlrole soi t donnée gratuitement. L

Tous ces avantages , TOUS ne les trouverez qu'au ff'

I magasin Edelweiss I
* : Itue Léopold Robert, 8 ||t
m où le choix de parapluies est immense et incom- Wt
p| parable. ¦ ' • :  .;;/ ; 24803 m

I Réparations .tt recouvrag es .- dans les 24 h. K

Pour les coins de la Chevelure' - La Crânicure
..tmmmimi m m. ' -

m t i f S m Lotion merveil leuse régénératrice. Par son emploi
IKT*I W //>V 

absolument iuulfeiinif . plus de chute de cheveux, plus
Qj _t A -^ î̂» à* pellicules, plue de cheveux gris, assouplit et fortifie
(f  i( /\ » flt "la chevelure ne contient aucune substance nuisible.
X* » iHii / • offre toutP: sécurité , toute garantie.
0 _y p̂ r%/ 4S * Dépôt central : Hans Fischer, rue Numa Drog 109,
m V/j ^C\ T • *— f —i-m ^m ^ouèiVj, A." Heuer. rte ÏJuniâ Droz 13B ;
"5 I/ mmm>\ _7 G. FëUlfflinnwrue' Numa Droz 108 ; Jean Bigler, rue de
%jL 4m9m <? là ,Chimère'.£* "
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*mm ¦•"¦*• o-  Noua attirons spéeialeuient l'atteutiou sur les pro-

priété! -suivantes de notre rrAiilcure
1° Fait disparaître les pellicule» après quel ques lavages. .
S* Provoque une poussée abondant* des cheveux, après en avoir arrêté la

chute. - .. -,
3» Ne con tient que lès matières tolérées par la nouvelle loi ; W qui n'est pas

le cas pour linaneouo d» produits similaires. . â4 l ft9
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MIŒKI Festomac
m toie et .ies IHIMUIH ayant 10» itymptomes suivants : manqua d'appéti t, aigreurs, crampes et maux d'estomac, fkl-
ulesse. assoupissement et essoufflement après les repas, ballonnement, pesanteur, engorgement dn foie, jaunisse
crises bépatluqùea. constipation habituelle , maux <1e iet», etc.

L'AIlcoa doan* d* l'appétit et facilite la digestion. Il neutralisa les aigreurs ds l'estomac,
légorge le foie, enlevé l'excès de bile at tient l'intestin libre.

L'AIkoa eat une pondre qui se prend facilement dans de l'eau. Prix du flacon : Fr. 3.50. — Envol par la
poste, contre remboursement, par la Pharmacie Centrale, rue du Montblanc. 0, Genève. — Chaux-de Fonds i Phar-
macies Réunies. ¦** ¦ ¦" r __ 1H499

Pbarmacie Monnier
Passage da Centr e 4 — La Chaci-de-Fonds ,

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
da Prof. Dr JACKSON BILL

le meilleur remâ-fe contre TOUX . RHUMES. CATARRHFS , ENAOUE- ï
MENTI , tic, «commandée! par let médecins, employas» avec «uccèi
depul» plu* dt 40 am. — La boite I lr. sfâjlKS *

\ Enchères publiques
de

Chaussures
Le Lundi 16 Décembre 1912. dès

1 '/i heure de l'apràs-midi il aura ven-
du par voie d'enchères publiques, à la
ll»lle aux enchère» en ee tien, place
Jaquet-Droz : •,

Environ 250 paires de cbannnn-
reH ae tons genres et grandeurs i sou-
lier» hox-calf . Derby, ootihle vrau mi-
perméable, souliers pour skieurs, etc.

Lea enchères auront lieu ao rocnn-
tant et conformément anx disuu-i-
tionsde la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
•SVtm Oftlro t tf i  Pn-irant 'mm.

Enchères
publiques

f un mobilier de montres
Mereredl .** d r̂emhre UM3. A

partir de •<> b. du matin, il s-ra
vendu A la Halle, Place Jaquet-Droz :
"i tilt * eomiileiN, 2 rammoilcN . 1
divan moii II eue, I fauteuil mo-
quette, tableM ronde*. 1 table a
couilNneM. I dreNNoir, étaù-ère.
I (rrand tablean à rhnlle et une
quantité d'autres ohj-i -IM uioM-
lier». !•> lout en -pariait élat Ue
coiiMervation.

De plus, d«*N 1 </i b. dn soir, il
sera vendu 30 carton* de monu-ps
dlveraeN. neuve», et den servi-
ce* de table.

La vente se fera au comptant.
Au nom des intéressés.

Le Greffier de Paix,
aSOJ-tg O Henrioud.

Tous les genres de

Costumes pour Repré-
sentations théâtrales et

Gymnastique
se- trouvent à Berne, ehez 23785

II. Stralim-II(i ;'li
Téléphone S588. Costumes en location

K rampasse 61 

Etude Bersot, Jacot et Chédel
Léopold-Itobert 4.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Oooteur Kern 9. Logement de SJ piè-

ces, cuisine et déoendancea, lessive»
rie, part au jardin.

Pour la 30 avril 1818
Bal-Air 14. premier étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Epargna 24. Bel appartement da denx

i pinc>-8, cuisine, dépendances, lessi-
j verie, gas et électricité installés, nart

an jaruin. 24R15

4 &OIÏEB
Pour fli Avril 1913 :

Dans nouvelle enn-xtruction mo.
derne, située rue Jacob-Brandt 128
-{quartier des fabri ques), encore neux
beaux appartements <ie 4 pièces,
fonds de cliambres en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-
dances, balcon, cour, jardin, séchoir
ete . eau. «as, électricité, ave chauf-
fage central. Prix trés avantageux.

Staway-Mollondln 8. Sons-sol de
S pièces, cuisine et dépendances,
pouvant servir de logement ou aie-

Os logements sont dans de belles
situ» tions et «n ulein soleil, avec tout
ie confort moderne.

S'adr. à M. H. Danchand. entre-
preneur, rue du Commerce I28 34*330

MAISON
A loner aux -Fraiir-hor*-tlonta-

trnea. une maison oien entretenue .
eau sur l'évier et à l'écurie, plus la
terre labourable pour 4 pièces de bé-
tail. 24967

S'adr. an burean de IIH-FARTIAT. .

A vendre
ronr eanss de départ, an joli Beb à

places, très non marché. 3AÎ94
S'adr. an bureau de l'iMPAR-mt.

C?oiii-ii|-0Fce
n

A remetfrë ponr iffpotjne à convenir , lé commerce d'an entrepre-
neur, comprenant 

^
PbulïMage et tout le matériel nécessaire pour la

construction de ¦bâtiments. Eventuelfémeni , contremaître expérimenté
ou dassinaieur-architecle bien au courant des dits travaux , pourrait
entrer comme associé. \\ ( "

Adresser les offres par écrit, sous chiffres F. Os R. 24112.au
bnreau de l'Im partial. . . ! *  24211
-WII*Ml lhlllltlimn^lllllWllllllMll-MM*M*i^BMMiWWII^WHWWBB^WP

Société des Dlarciiaiiiis de Combosti&les
dQ La Chaux-de-Fonds

PRIX-COURAIM T DES COMBUSTIBLES
.'
¦' ¦' • • : • - I>rix par 60 kg. 100 kg. 600 kg. 1000 kg.

Anthracite belge , tre qualité 8 30 . 6.30 610 6 —
Kou lie en morceaux .'. 2 80 4 80 * * 4.60 4.B0
Briquott»» Union 8 40 4.60 * 4 40 4 30
Houille de Forge' S 70 6.10 4.80 4.80
BouUts O'antnraolta t 50 4 80 4 60 4.60
Boulets Spahr * 1 — - —  6.— 6.—
Coke de la Bnur. p. chauffage 2 63 670 6 60 6.40
Coke de gai F .  *¦ *¦,¦ ¦ Au Prix de l'Usina
Charbon de foyard . *, ' V ;*" *v'~" 11* " 10.—' Maronandieee*rendue -franco en oa ve. — Majoration pour la portage au

- bûcher, .20 centimes par 100 kilos. 10 centimes par aae.
BOIS DE CHAUFFAOË

r» ¦
' '

, -. ' ,- ' -'' ' ¦ P*r.- 8'̂  * par stère. '
C'artelsges. non buohé, foyard '¦; . : ¦ . .'• ¦»- ' 16 BO
Cartoiig.s buohe, feyard '¦ - i -  1-60 18 80
Sapin non buohé » ••  ¦ ¦ i» • - i  12. —
Sajjin buctie .ISO 16.60
Troncs de sapin. -. » ' "; ;;• ¦¦:,, ¦. , -f'Sjil , - ¦ ¦  ., . .
Troncs ne foyard 1.40 ..¦¦-

Déchets de bols, ff 36.— les 1000 W»oa.
P. Barbier. Chant. Gare dn Grenier. A. Matthey, Puits 12.
P. firossard , Charrière 6. *•¦ - ' 'h. Subert-Leiiba. Terreanx 7.
3. Uoilay. Terreaux 15. j Vve J.. Strubin. PI. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Uulîois, PJb .-H. -Matlieji .16. : , A. Tlieuriiràt. Boeder 13.
A. Froidevaux. Industrie 26 ¦ . . . G. Ullmo» Golléee 18. <
J. Gamoiiet, Hôtel-de-Ville 88-A. , . , ,.. M,.Dilmé;; . Hôtel-d-»-Ville 15..
A. JeHnrich ard , Premier-Mars 17. Hutti-Perret, '» ' ¦¦ - » 19.
t. Kunz Mairâ , Prbnrèa 90. \ Ai"Stèudlisf.-' » » 88.

i . .  . i : .  1 1 î '. , . ' i..

Etablissements Martinet Frères
? *>f .  TÈ WHOREY *> ?

Gérant concessionnaire
t.* riinnx-rtf Fondu 6. Itue du 8IA.\ I» 6 I AX ChmiT-d«-Fond« j
Liqueurs fines, apéritifs ei spiritueux français. Vins fins '

mousseux el Champagne». .
•Superbs assortiment. SiS'l Qualités bars ligne. I

T— maison ne vend aucun produit de basse qualité 1 extrême bon marefa-ê. I

i ETRE NN ES UTILES I

B_ _\  
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1 liS^ONTlHËilIL
Q 2, Hue Meuve Ier étage 1

Dès snjonrd'hni onrerture de la

 ̂BOULANGERIE ̂
Itue de la Serre, 4

Tons le» jours. Petits Pain* et OolMwant* dès 7 heures do
matin. P-JUt-Mterie et llesserts variés, Corueto et Meriugues
sur commande. 2Wt6

Samedi et dimanche: T»l!ïi«n1f«-» et Tre*»es renommées. Ver-
mituib et Mâla/ga. Se recumuiaude à ia clientèle d e • • > » liniilsoge
rie et au public en général, FttA!VUI^

AFFICHES «* PROGRAMMES.ŒrB

À)

Pois verts fins
de HOULANOI

I^Aenmn •»«'<• exqulN cette année, le
plue écuuomiqu» . le plus nult'liir.
très soute aes enfant» . — Pour avoir
nne mari-handiee ne choix, achetez-la
dans les magasins de la 24tWft

Société ds Consommatio n. :
¦ '

fXgf î Cheval. r.nV
*"F JfN3 un •uP«' i»e Wiéval
I \ i*1 —M uur «Hag.a rant.léj »

liagn» muiieni:» milliers de franca dr
prix , fi«* ii» « an» , grande origine. rV

Iii igré  a diapeeitiea. — S'a-lr. auï Beu-
ries déTraoee, rue dn 1" Mare IT. '

20008



AU MAGASIN DE COMESTIBLES
EUGÈNE BRANDT

5, Passage du Centre, 5
Grand arrivage de :

MORUE SALÉE, HARENGS SALÉS
HARENGS FUMES,

MAQUEREAUX FUMES, BUCKLINGES
35107 Se recommande.

f t )
Avis aux Propriétaires
de chauffages centraux

f — \ Grande Economie
__ >_______ de consommation de combustible

éÊWî ' "H l̂fe en se servant des
''IBBBS  ̂ Seanx à cote ot à cendres

B 

modèle économique. 23423

' En secouant la grille, les cen dres
Suw fines tombent à travers la grille et

le reste peut être brûlé de nouveau.
Plus de Poussière
~.r\ vente ©"fc-teas

S. BBUHSCHWYLER
Rue de la Serre 40-41 La Chaux-de-Fonds

V mJ i

—M&Œmmtmmmm «n-a; mme*  ̂ '̂'ntr*e de l'hiver, je reeom-
M^^ Ê̂^^^^*^t̂ '̂ l'î _A mande mea nouveaux systèmes de

j^^^^ P̂wSi l̂irilIfiitilIlilillitlilTIÎIil Ferme-Portes automatiques 
« le Per-

^—£Bmi\mœÈimW) h *̂
ect 

** Sans bruit et meilleur système
m*__SmmmmW-Jiim Ponr notre climat. Plus de 8000 pièces placées dans la
f M m W m m W ^ ^ W Wif  localité et 

les 
environs. Recommandé par Mrs les ar-

Bm_W__ ^^m ^ _̂_Om chitectes et entrepreneurs , — Seul dépositaire pour le

Hf mÊÊÊ Edouard Bachmann
f̂âE8— -*SÊÎi-'*̂̂ * Ateliers do serrurerie et Installations électriques

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino)
Téléphone 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone 48

/  Grands éLùj Tà

%. I Petits *4\ Xi ^ i

ae chaussent de préférence au —»<Lr_1 r \
Magasin de Chaussures _ r̂ V

la BHH fi SBPEH J '"A
2 PLACE IM EUVE 2 Ê_%3 _JÊ3r

| salon de Coiffure pour Daines et Atelier de Postiches

t M

ME J. OBERT
'E-sVu.-e *JKT"ELJ VSI 16 '

Spécialité de Postiches modernes en tous genres.
Chignons nattés, ondulés, eto. Chaî nes de montres.

Perruques de poupées. 24483
On fait aussi tous les ouvrages aveo les dentelures.
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

SHAMPOOINGS. ONDULATION MARCEL

C/XmoJbK JLSDn.KBaL>*esn.i>s«» — Prise défiant toute concurrence -

H Sacoches de ville Sacoches de voyage Réticules Albums photographies I
H Albums cartes postales Boîtes à bijoux Boîtes à gants, à cols, à manchettes, 1
H à mouchoirs Bourses Pochettes Poches Nécessaires Trousses de voyage 1
Hjnfi -IMBjltW /f ~~h 

¦-•-<«& r->\-- m— ___—_ *fM f SBBBamm SI CHBn*H 9̂ ¦'**¦

Sapins de Noël
Toute personne qui Tendra des Sapins de Noël, devra se

présenter avec sa marchandise au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville ,
pour justifier de sa provenance. 24887

Tout arbre non estampillé sera saisi et les contrevenants dénon-
cés à l'Inspecteur dos fotôts qui (sévira contre eux, conformément à
la loi forestière. * - * Direction de Police.

VENTE AUX ENCHERES
d'une Maison et dépendances à Boudry

Le Samedi SI Décembre 1012, dès 8 heures du soir à
î'Hôtel du Lion, à Boudry, pour sortir d'indivision M8 Barbier-
Roy et ses enfants, exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques, maison complètement indépendante, 3 logements, dépendan-
ces, jardins et verger, d'une surface de 1118 m2. 23045

Mise à prix Fr. SOOO.—.
S'adresser pour visiter à M" Zbeggen à Boudry et pour les con-

ditions au notaire H. A. Michaud, -a Bôle.

E.-BRANDT, herboriste
Successeur de Mme Vve Walter I5IOLLEY (3e année)

ggSSS SO» Rue du Nord, ler étage "
Reçoit tous les jours. Consultations par correspondance.

Analyse des urines. 24991 Résultats rapides.

Lm^mmm ^MmwmmmWmmmMMMMammaaemMMmaawM aawa^Mm m̂mmmmmmMmaammmMm ^Mmmm M̂Mi ^MmmM ^^mMmmmmmMMMm m̂M

ATELIER DE POSTICHES :: ALFRED WEBER DŒPP I
s=s= 5, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 5 sss sssas I

"̂ *m_[* ^Cmmm *_\\ *SB __h

I

Beau choix en NATTES depuis fr. 4.SO. pj
POSTICHES en tous genres implantés B D I Y  nn-n-ip-ie Pou tressées n CHAINES DE MONTRES "'* ""UPfcKfcg |
en CheVeiJX. O O O O O O O O O O  ———m——mmmmmmmmmmmmm j|

Occasion unique
¦¦¦ m m —

Fromage fin gras, salé, depuis SO ct. le demi kilo
Beurre centrifuge , le meilleur
Beurre pur de cuisine extra ^

Spécialité de Camemberts, à 80 et. la boîte
Brie. Munster, Port Salut, Vacherin, Uocqoefort, Linibourg:, etc.

LAITERIE MODÈLE BRUNNER
JFltxe Neuve 14

A w@ndre
3 belles peintures à l'huile
S'adresser rue Numa Droz 93, au 2m e
étage. 24265

: Montres au détail :
Prix avantageux 246*29

PAUL SANDOZ
Rue Daniel Jean-Richard 25

La Maison | $N9

SILVAIN
Tailleur - couturier

Costumes-Tailleur*
façon soignée, à partir de 175 fr.
pour dames et fr. 160 pour

jeunes filles.
CoDtlnuellamant, fxpesitioo du ladilu

RUE DU PARC 9-bls
19935 (Maison Moderne)

dites électriques et bandages préparés
en peau de chat pour réchauffer l'ab-
domen, l'estomac, la poitrine, le dos,
les bras et les genoux. Recommandée
par les médecins. Constituent le re-
mède naturel , le pias efficace
contre les rhumatismes, l'ischialgie, la
goutte, les mauxi d'estomac, l'asthme,
les affections des poumons et des
rognons.

F. X. Banner; Rorschach 12
Seol fabricant 24846

Nombreuses attestations ft disposition.

APPRENTI
Un garçon robuste, de parents hon-

nêtes, pourrait entrer comme apprenti
menuisier-ébéniste. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. —Adresserles
offres à M. Sl Brûderlin, menuisier-
ébéniste, à Mnslenz, (Bàle-Campa-
gne) . 25163

Montres égrenées
Montres -garanties

\3B}  Tons genres Prix avantap
j t f S_*Sb_ BEAU CHOIX

jKIlF.-Arnold DROZ
V /7\ *W Jaquet-Droz 39
v-liTirfr 25627 Chans-dp-Fonds.

??????????????????????

Fabricants
de montres, genres anglais, spéciale-
ment montres à clefs, sont priés de
soumettre leurs échantillons lundi 16 et
mardi 17 décembre prochain à i'Uôlel
de la Fleur de Lys. 24924

Stahlecker's de Londres.
?»????????????»???????

Régleuse
est demandée pour plats et breguets,
genres courants et soignés. Travail en
fabrique ou à domicile. — S'adresser
Fabrique la Chapelle, Le Locle.

25159

ROSKOPFS
Bon remonteur d'échappements, de-*

mande remontages a faire dans les
genres 16 ou 17 lignes, pour remonter
à domicile. Eventuellement travaille-
rait aussi en fabrique. 2482*}

Adresser offres sous chiffres B. W
24827, au bureau de I'IMPARTIAL .

KeiÉms
Remonteurs capables, pouvant entre*
prendre des remontages de piè ces 11 lig.
cylindre , remontoir bascule , par
grandes séries, sont priés de faire
offres par écrit, sous chiffres P. P.
24802, au bureau de I'IMPAJUM,. 24802

Affaire très imnortantn.

Représentant
au courant de la branche, bien intro-
duit dans la clientèle de Paris, cherche
à représenter fabrique d'horlogerie ,
fournissant le bon article moyen.

Bonnes références à disposition.
Prière d'adresser les offres à M. 3.

Magnin , rue de Turin 23, Paris. 25!28

, Ourrière d'ébauches capable

cherche place
dans fabrique d'Honognrie.

Offres sous chiffres H. 2257 U., à
Haasenstein & Vogler, Bienne. 25164

Petit orchestre
On demande pour les ler et 2 jan»

vier, un petit orchestre de 2 ou 3 ma-
sicens. Bons gagus.

S'adresser Hôtel du Cheval-Blanc.
Renan. 25149

Salle à manger
L grand buffet de service , 5 portes
sculptées, noyer massif ; 1 table à
îoulisses 3 allonges ; 6 chaises

5SO fr. au lieu de 94O
Meubles oeufs

An Confortable
Place de l'Hôtel de Ville S

OQOQOOQQÔQÔ

A VENDRE
Un magnifique traîneau à brecette,

avec forte mécanique et deux bancs, à
l'état de neuf , une grelottière, beau
shien de garde. — S'adresser à M.
k. Lauener, rne da Progrés 47. Le
Locle. 25160



LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

GrEîavrîLïviES
Fonds de Karantie : 83,000 ,000 de traao *)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès -• Aswnrau-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
talions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ lleiite » ¦mr&smf&mhm&œm m . ..
aux tans les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin, agent
général, rue du Premler-Wlars 4, a La Chaux de-Fonds.
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
aooial , rue de Hollande 10, à Genève. g . 358

Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 22

.
'.V i-

' V'. 'V * -V -'./*'. . . '-y- ¦ * -.- - . • -. . ¦» j

Remboursement des dépôts Série A, 13me émission, dès le mer-
credi 8 Juvler 1913.

Une nouvelle Série A, I4me émission, s'ouvrira dés ie lundi
18 décembre 1912.

Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le Jeudi 28 dé-
cembre 1912, pour vérification et Inscription des intérêts . 24199

Conditions pour les dépôts;
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 7, %.
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4%.
Bons de dépôts à 3 ans, depuis Fr. 580.— à 41 % %.
Escompte. • Comptes-Courants. • Prêts hypothécaires. • Assurances, j

BRB B̂aaBHBMQ^HMl^HHBMMHB^ l̂^ ĤBHHKMffC ĤMIlB'J.'ê̂ l̂ BKBSaXl ŜSSRr^̂ KBa :̂'̂ *̂

TJ olio-îoiiee Bnérit enfants urinantt\,eUgl6USe JQ m. _ Ecrire Mal-
son Burot No 16, Nantes (France).

O-480-L 17808

MAM'ZELLE MIO UZIC
PAA

GEORGES PRADEL

PREMIERE PARTIE
LES TORTURES D'UNE MÈRE

Pour terminer sa phrase*, M. Isaac Backer
tendit la main et s'empara de celle de Richard
qu'il serra * convulsivement. Cette énergique
gression voulait dire un tas de choses, car M.

acker était excessivement ému.
— II est très rasoir — fit «in petto» Foot-

Dick, qui, nous le savons, connaissait toutes
les finesses de la langue française, — mais
il est bien aimable.

On aura beau dire, le proverbe sera éternelle-
ment vrai, on ne prend pas les mouches avec du
vinaigre.

Quelques instants plus tard les deux jeu-
nes gens étaient attables dans la grande salle du
rez-de-chaussée de Saint-James, l'élégant res-
taurant de Regent-street, et M. (Backer consultant
les goûts de son invité:

— Des huîtres... d'abord, des belles huîtres...
Vous êtes gourmand , je pense, monsieur Foot-
Dick, gourmet, du moins, enfin je veux dire que
vous ne faites pas fi des bonnes choses.

Et il .commandait effectivement un dîner très
fin , très savamment combiné, qui'devait satis-
faire sans critique les palais les plus difficiles...
Comme vin, au milieu du repas, on attaquait
plusieurs fioles de Cordon-Rouge et ce grand
crû délectable et spumant dérida quelque peu
le mélancolique iFoot-Dick et lui fit Voir la vie un
fieu plus en rose. Il était bien évident que M.
saac Backer se donnait beaucoup de mal pour

traiter au mieux le grand artiste qu'il avait
l'honneur de posséder a sa table.

Richard se laissait faire, se disant pour cal-
mer les reproches de sa conscience : « Dès que
j'aurai touché ma pension, je lui rendrai sa
politesse.»

Une fois le premier appétit calmé, la convsi*-
sation s'engageait entre les deux jeunes gens.

— Monsieur Foot-Dick, vous allez me trouver
très indiscret encore... mais permettez-mot de
vous poser une question et vous n'y répondrez
pas si vous la trouvez le moins du monde op-
portune. *

— Faites donc! Faites donc! — répondit Ri-
chard, que le Cordon-Rouge rendait de plus en
Élus amène. — Faites, mon cher monsieur

acker... Je vous répondrai s'il y a lieu,.
— Et vous ne serez pas froissé?
— Pas le moins du monde.
— Eh bien ! quand je vous ai rtqçontré,

vous étiez excessivement triste. Vous aviez
l'air, oui, vous aviez positivement l'air de por-
ter le diable en terre.

Foot-Dick répondit par un franc éclat de
rire. >
. — , Et vous ne vous êtes pas trompé, mon-
sieur Backer. J'étais prodigieusement triste, na-
vré, désolé, quoi encore. Mais cet exquis Cham-
pagne me rend un peu de gaieté.

— Vous étiez triste, navré, désolé! Est-ce
possible?

Et M. Isaac Backer prit un air triste, navré,
désolé à son tour.

— Et peut-ort savoir la cause de cette na-
vrante désolation, mon fcher monsieur Foot-
Dick ?

— Oh ! parfaitement. Pauvreté n'est pas vice,
fort heureusement. Il y a que je me suis fait
sottement étriller au poker toutes les derniè-
res nuits, que le baccara m'a achevé et que
quand j 'ai demandé une avance à Humstead,
mon directeur, il me l'a carrément refusée.

La face souriante de M. Backer se convulsa
tout à coup.

— Humstead a fait cela?
— Absolument.
— II a fait cela?
— Je vous l'affirme.
— Eh bien ! Voulez-vous mon avis sur Hum«

stead, monsieur Foot-Dick, eh bien! c'est le
derniers des cuistres!... Oui ! monsieur Foot-
Dick, je suis un homme franc, et voilà mon
mon opinion.

— Mum ! C'est qu'il m'en* à déjà donné beau-
coup, des avances!
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rait s'informer si letfa-roimet et sa pupille étaient
remis de cette chaude alerte de la précédente
nuit.

Des bras de Foot-Dick la petite avait passé
dans ceux de mistress Binglé.*

Celle-ci épaisse, mafflue, les cheveux encore
noirs, était serrée fortement par une robe de
laine, ce qui la faisait légèrement haleter.

Nul n'est parfait en ce monde, et Mme Bingle
ne manquait pas de payer son tribut à la loi
générale.

Mme Bingle n'avait pas renoncé â plaire, et
elle demeurait convaincue que tous lés hommes
en général et en particulier en voulaient à sa
vertu et à son honneur.

Très jalouse avec cela de son marî, un ex-
horse-guard qui, retraité, occupait pendant le
jour les fonctions d'huissier dans un grand
établissement de crédit.

— J'ai prié une amie de garder la loge» pen-
dant ma courte absence, fit-elle en clignant
légèrement de la paupière, suivant son invinci-
ble habitude, et je me suis hasardée à entrer
chez vous, bien que, venir ainsi le matin chez
un garçon, c'est compromettant pour une dame
seule. Mais heureusement il y a cet amour, ce
chérubin du bon Dieu!

Et elle se mit à cajoler l'enfant qui le lui
rendait avec usure.

— Rassurez-vous, madame Bingle, répliqua
Foot-Dick avec dignité, je suis incapable de
manquer au respect que je vous dois et à cher-
cher à faire de la peine à M. Bingle.

— Taisez-vous, méchant garnement! Ils en
disent toujours autant, ces enjôleurs d'hommes.
M. Bingle me l'a avoué, en me racontant ses
conquêtes quand il était garde à cheval. Il
commençait toujours par assurer la personne de
son plus profond respect. Et puis, aussitôt
après, je ne vous dis que ça, il n'était plus
respectueux du tout, M. Bingle. C'est comme
le locataire du second, M. Paimer, président
d'une société de tempérance? Croiriez-vous, M.
Foot-Dick, oui, croiriez-vous que cet homme
qui est marié et père de famille, m'a dit l'autre
jour, en me rencontrant dans l'escalier :

«Vous avez un corset qui vous va très bien
madame Bingle». Et il a avancé la main com-
me pour s'assurer. Je n'en ai rien dit à M.
Bingle, car sur ce .chapitre de la jalousie, il est
terrible. Mais j'ai une piètre idée de la tempé-
rance de M. Paimer. Oui, une bien piètre idée,
monsieur Foot.»

Richard laissait parler la brave femme, sa-
chant bien que tenter de mettre un terme à sa
loquacité était chose parfaitement inutile. Quand
elle eut achevé le récit des tentatives criminelles
auxquelles était condamnée sa vertu.

— Et cet amour, dëmanda-t-elj e, comment
va cet amour? N'a pas eu trop grande frayeur
cette nuit ?i

ajouta :
— Enfin , j'ai confiance en vous, madame

Bingle et j 'espère bien que vous n'irez ja-
mais dire à M. Bingle que je vous fais la
cour !

Du coup, la plantureuse concierge se trans-
forma en une véritable pivoine et, d'une voix
où tremblait une émotion contenue, baissant
modestement les yeux, elle répliqua :

— Vous pouvez être certain, monsieur Foot,
qu 'il est des choses que l'on a soin de garder
pour soi.

— Eh bien! c'est %fîni , je pense, fit tout
bas Richard , maintenant qu'elle sait le se-
cret qui dévore mon âme, je suppose qu'elle
va filer.

Mais Mme Bingle ne paraissait songer nulle-
ment à la retraite. Au contraire , elle s'incrustait
dans son fauteuil et continuait à garder la pe-
tite fille sur ses genoux.

Elle r evint brusquement à mistress Sidler.
— Maintenant que vous avez justement chas-

sé cette créature qui est l'opprobre de son
sexe — et je vous approuve entièrement — par
qui allez-vous remp lacer cette garde ? A qui
allez-vous confier cette enfant? Moi... je ne puis
pas... je suis trop occupée.

Et puis — elle ne lâchait pas sa marotte —
vous seriez <à tout moment chez moi, ça pour-
rait devenir très dangereux et ça pourrait aussi
donner de la jalousi e à M. Bingle.

•'• '¦ ' * -* ** • (A suivre) .

— C'est passé, fort heureusement, elle n'y
pense plus. Nous avons dormi par là-dessus
et nous sommes gais comme pinsons.

Mme Bingle eut une hésitation:
— Et mistress Sidler?... qu'est devenue mis-

tress Sidler?
— Je l'ai invitée à aller cultiver son amour

pour le grog ailleurs. Et qu'elle aille se faire
pendre où elle voudra .

— Elle est partie ? Bien partie?
— .Bien ou mal, peu importe. Ce que je

puis vous affirmer, c'est qu'elle ne mettra plus
les pieds ici.

— Eh bien! je m'étonne que vous ayez pu
la garder si longtemps. C'était compromettant
pour la maison. Elle en prenait des charges !...
Oh !... pour une créature de son sexe, c'est une
horreur ! M; Bingle m'en disait : «Je ne suis
qu'un homme et j'en rougis pour elle.» D'au-
tant que, quand elle était dans ces états-là, elle
avait une manière de regarder M. Bingle sous
le nez... Oh'! une manière... révoltante... Un jour,
oh! bien certainement, je n'aurais pas été maî-
tresse de moi et je l'aurais souffletée.

c— Vous auriez dû m?inviter pour voir ça,
interrompit Foot-Dick, te pince-sans-rire par
excellence, et, sans doute pour couper court
aux racontars interminables de Mme Bingle, ii
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— Peu importe! Qu^est-ce que cela' fait ! Est-
ce qu'un directeur ,un directeur dont vous faites
la fortune, a le droit de lésiner, de marchander
avec un artiste de votre talent, de votre enver-
gure, pouah !... Fi! Fi!... Pouah! Ce qu'il me
dégoûte, cet Humstead, vous ne sauriez vous
en faire une idée, monsieur Foot-Dick, et je
voudrais te connaître pour le lui dire en face.
Et il aurait /affaire à -moil...

— Laissez mon directeur tranquille... H est,
je le reconnais, parfaitement dans son droit...
Mais voilà le motif de ma triste humeur...

— 'EJh bien ! mais, cher monsieur Foot-Dick,
il faut subitement le supprimer, cet odieux mo-
tif.

— Je n'en vols pas le moyen, j e l'avoue.
— Mais votre pension, votre rente, vos ap-

pointements, pourquoi n'emprunteriez-vous pas
sur tout cela... ce sont des valeurs... des va-
leurs solides... Et vous rendrez cet argent quand
le jeu vous aura été quelque peu favorable, car
vous ne perdrez pas constamment, que diable !

— Vous êtes Don, là, monsieur Backer... Et
emprunter à qui ?

M. Backer poussa un strident éclat de rire
et, versant une coupe pleine de'.Cordon-Rouge à
son vis-à-vis :

— Mais à ceux qui prêtent de l'argent, par-
bleu ! Pas à d'autres. Et j'en connais... J'en
connais intimement. Est-ce que vous croyez que
cela ne m'arrive pas à moi aussi d'être écorché
au poker? Oh! plus souvent qu'à mon tour!
Et mon ennui ne dure pas vingt-quatre heures,
Je vous jure.

Le voyageur assoiffé qui se trouve en plein
Sahara et découvre une fraîche oasis n'éprouve
pas de sensation plus agréable que celle res-
sentie à cet instant par Richard.

— Vous me trouveriez de l'argent ? deman-
da-t-il nerveusement, de l'argent à un taux
acceptable?

— Mais à un très faible intérêt... un intérêt
que vous fixerez vous-même, vous ferez les
billets vous-même, vous les signerez, vous me
les remettrez. Et immédiatement après vous se-
rez pourvu de la somme qui vous sera néces-
saire, mm. .. '.

— Ma foi ! s'écria Foot-Dick, je ne vous
cacherai pas, mon cher monsieur Backer, que
vous me rendez un fier service et que vous me
tirez une rude épine du pied.

A cet instant , le visage souriant de M. Isaac
Backer prit immédiatement une teinte de gra-
vité excessive. ... . . . . .,

— Pardon ! Pardon! H n'y a rien de fait
encore... Rien... Oh! mais rien.

— Je me disais bien aussi, grogna Foot-
Dick, que c'était trop facile. ' ___ _,

— J'insiste. Il n'y a rien de fait, a moins
que vous nie preniez l'engagement, l'engage-
ment rf'hoinneur die; ^c oaS .v*ms adresser a!

d'autres qu'à moi dans le cas où vous vous
trouveriez encore embarrassé.

— Ah! ça, je vous le promets, je vous le
jure !

Et Foot-Dick, remis Subitement de sa dou-
leur, manifesta aussitôt une hilarante satis-
faction.

U se trouva même que cet excellent M. Backer
avait dans son portefeuille du papier tout tim-
bré, oc qui facilita singulièrement l'opération.

Richard rédigea, signa une demi-douzaine de
billets à trois mois, et dès le lendemain matin
il se trouvait à même de posséder la somme
importante de deux cent cinquante Uvres ster-
ling, — ci, six mille deux cent cinquante francs
— que l'on ne serait en droit de lui réclamer
qu'au bout de trois mois.

Et pour attendre le lendemain matin, M.
Backer, une dernière -bouteille de Cordon-Rouge
aidant, mettait à la disposition de son pré-
cieux ami Foot-Dick orne pincée de louis bien
suffisante pour retenter la fortune cette nuit-là'
même s'il lui en prenait l'envie.

Une fois cette opération couronnée de succès,
avec trois mois, devant soi, la vie échevelée de
Foot-Dick recommença comme devant. Richard
jouait avec des hauts et des bas, gagnant par-
fois de grosses sommes sur lesquelles il ne
songeait nullement à prélever le montant de ses
billets. Par contre, il avait rendu un très beau
dîner à M. Isaac Backer, qui était devenu son
inséparable, et lui avait restitué la pincée de
louis que celui-ci lui avait si gracieusement
nrêtée. Quant aux papiers revêtus de sa signa-
ture, il n'y songeait pas le moins du monde.

Et tandis qu'une fois la représentation termi-
née Foot-Dick roulait de bars en tripots, mons
Tony, ainsi qu'il a été dit plus haut, en faisait
autant de son côté, et mistress Sidler s'adminis-
trait par sériée des grogs de plus en plus
forts.

Une certaine nuit, entre deux et trois heures
du matin, Richard rentrait chez lui de meilleure
heure que de coutume.

U n'était pas gris, il n'avait pas joué, il se
trouvait légèrement indisposé, la tête lourde,
le cœur "à l'envers, restes désagréables d'une
partie par trop chargée la nuit précédente.

— C'est bête, cette existence que je mène —
se répétait-il. — Où me conduira-t-elle ? Et si je
venais à partir, à mourir, que deviendrait cette
pauvre enfant qui n'a plus que moi sur terre ?

U avait sonné à la porte de la maison où U
habitait, et se réveillant avec peine, le concierge
avait mis grand temps à lui ouvrir.

Richard habitait, on s'en souvient, à l'entre-
sol. ' , i '

Fouillant dans sa poche, il s'aperçut qu'il
avait dû oublier sa clef.

— Ma foi. tant pis, •— murmura**t-fl, — ce
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paresseux <le fTony se réveillera pour venir
m'ouvrir.

Mais c'est vainement qu'il appuya à diverses
reprises sur le bouton de la sonnette électrique
,de Tony. .

En même temps par-dessous la porte, il
iui sembla sentir venir à lui les ondes acres
d'une épaisse fumée.

Eh! non ! il ne-se trompait pas.. Maintenant,
il percevait nettement des cris d'enfant... des
hurlements de souffrance, d'effroi à coup sûr.

La petite appelait à l'aide. '¦
Le feu! Il y avait le feu.
Oh! alors, la* terreur folle qui s'emparait

Ide lui décuplant ses forces, il se recula, pre-
nant son élan, et se rua sur cette porte qui ré-
sistait.

Au troisième heurt, au troisième assaut, at-
teignant le paroxysme de la rage, la porte cra-
qua, les ais cédant sous la pression furieuse
de son corps.

Au milieu de l'appartement, dont les flam-
mes avaient déjà envahi les tentures, ses pieds
s'embarrassèrent dans une •masse inerte.

.C'était le corps de Mistress Sidler.
La garde ayant, pour charmer la solitude

de la soirée, insisté plus que de coutume encore
sur ie très fort grog, en était arrivée à tituber,
puis à perdre l'équilibre en faisant de vains ef-
forts pour resraemer sa couche.

v En s'écroulant, elle avait entraîné dans sa
chute une lampe à pétrole qui avait mis le
feu au tapis de laine.

La laine avait lentement brûlé, grâce à Dieu,
mais gagnant toujours, les flammes atteignaient
un rideau de velours. '

C'est à cet instant quel fa petite, réveillée en
sursaut, s'était dressée sur son lit en appelant
en hurlant au secours.

Oui, il était temps! Quelques secondes en-
core et l'incendie s'emparait des courtines, et au
milieu des cendres, on n'eût plus retrouvé, le
lendemain matin, qu'un pauvre petit cadavre
carbonisé.

Ah! le feu! le feu !... C'est le fléau vrai-
ment terrible !... Plus épouvantable que l'inon-
dation encore!...

— N'aie pas peur, avait crié Richard en
s'élançant au-devant de la petite qui, debout
sur le lit, effarée, affolée, tendait vers lui ses
petits bras.

Et il Payait emportée bien loin, en bas,
chez la concierge, une brarve femme qui avait
donné place à la pauvre petite apeurée dans
Son propre lit.

Puis les secours s'organisaient, une pom-
pe accourait, et l'on commençait par inonder
mistress Sidler, qui, au milieu des flammes,
continuait à cu(Ver péniblement son grog.

Nous ne sommes pas bien certain que, pour
réveiller su «lie la créature humaine, root»

Dick ne lui administra point quelques coups de
botte à cet endroit qui, selîon Rabelais, est
le plus respectable, puisqu'on le fait toujours as-
seoir le premier.

En fait, peu de dégâts, couverts par une
compagnie d'assurances et se bornant aux ten-
tures et tapis de la chambre à coucher occupée
par l'enfant et sa biberonnante surveillante.

Dès le lendemain au matin, Richard jetait
à la porte mistress Sidler qui prétendait avoir
été victime d'un étourdissement et accusait l'in-
justice et la brutalité des hommes.

— Faites-moi le plaisir de filer, s'écria Foot-
Dick exaspéré, si vous ne voulez pas faire pius
ample connaissance avec le bout de mes bottes..

Mistress Sidler partie, notre homme ne s'en
trouvait pas moins aux prises avec un embar-
ras cruel. Son existence ne pouvait se parta-
ger en deux: être bonne d'enfant dans le j our
et durant la nuit, et clown pendant la soirée.

Prendre l'une de ces nourrices sèches qui
sont les créatures les plus cruelles, les plus ra-
paces de la terre et dont les innombrables ex-
ploits sont relevés par les jounàux... il n 'y fallait
vraiment pas un seul instant songer. Ce serait
certainement pis qu'avec mistress Sidler; celle-
là se bornait a s'administrer du grog, mais elle
elle n'était au vrai ni méchante ni cruelle.

Quant à M. Tony, qui s'en allait courir le
guilledou le soir, celui-là, il allait également
lui régler son compte et le prier ae commuer
ailleurs son genre de sport.

L'idée lui vint de la mettre dans une pension
quelconque, une pension convenable et correcte,
et la repoussa aussitôt. Non, en vérité, cette
solution ne lui convenait pas le moins du
monde.

C'est qu'à l'instant où elle se présentait
à son esprit ,1a petite était sur ses genoux, la
tête câlinement appuyée sur son épaule, et ses
deux petits bras entouraient tendrement son
cou, tandis qu'une voix douce soupirait avec
une affection infinie:

— Ah! cher Foot-Dick ! Mon cher petit Foot-
Dick bien-aimé! Comme moi aimer le petit
Foot-DicI* à moi !

Ah! il n'en fallait . pas plus pour lui prou-
ver quelle large place tenait déjà dans son cœur
la chère petite créature.

Cependant la nécessité parlait, instante, tan-
dis qu'il rendait à l'enfant caresse pour caresse.

— Je ne peux pourtant pas faire des cabrioles
dans le cirque avec une enfant sur les bras...
Où diable vais-je pouvoir la nicher?

A cet instant on frappa; à la porte et Richard
alla ouvrir.

C'était la concierge, mistress Bingle, une
grosse femme réjouie, qui venait savoir des
nouvelles de son cher locataire. —- Elle adorait
Foot-Dick qui, fréquemment lui donnait des
billets de cirque, de concert, de théâtre, et dési-
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Discrétion. — S'adresser par écrit,
sous chiffres G. E. 24795, au bureau
de l'ui PARTIAL. 34795

Maison d'horlogerie de la place de-
mande aa plus vite

Jenne Commis
intelligent, au courant de la comptabi-
lité et de tous travaux de bureaux , si
possible connaissant l'italien. Indiquer
la dernière place occupée et les exi-
gences, avec certificats et références,
sons chiffres H 24482-C, à Haasen-
stein «t Vogler , La Ohaux-de-Fonds.
_\. 85089

Maison de Lausanne cherche

Jeune Voyageur
ictif et sobre. — S'adresser sous chif-
fres D. I55O0 L.. i Haasenstein et
Vogler, Lausanne. 85091

Démonteur-Remonteur
connaissant à fond la montre ancre
soignée, plate et hauteur normale,
depuis 7 lignes, est demandé pour
Neuchâtel, de suite ou époque à con-
venir.. Bon gage, place stable, preuve
de capacité exigée. — Ecrire sous
chiffres R. W. 24432 au bureau de
I'IMPARTIAL . 

ATTENTION
~ro~r~t-B -ees FRX3C
Chiffons et os cuits, 10 ct. le kg.
Draps neufs, 50 ct. le kg.
Vieux caoutchouc, 75 ct. le kg.
Peaux de lapins, 30 et 30 ct. la

pièce.
Ferraille et Viens métaux, aux

plus hauts prix du jour. 19322
Tous ces articles sont achetés par la

Maison LEDUC
Srue du Veraotx S

Porcelaines *> *>
? * « peintes
par Mlle L'Eplattenier, en vente
au magasin de M. BAYBIt , teinturier.
rue Léopold Robert 56. 2464a

MONTRES
A vendre k prix trés avantageât

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

)(on plus Ultra
Nouilles aux œufs

exquises, aussi nourrissantes que V
viande, de la réputée fanrique A. Al-

ter-Balsiser. à Subingen.
En vente dans, les 10 magasins de la

Société de Consommation
le paquet de 5'J0 gr. 65 ct.
le paquet de 250 gr. 35 ct.

Ristourne 1911/12

ETRENNES UTILES
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé, achetez un appareil
américain de gymnastique, de
cbambre, le seul aont >a résistance
peut s'augmenter ou diminuer à volon-
té. Prospectus franco sur demande.

f Seul dépositaire : B. Frey, rne
IVnma-Droz 9Q. 24330

A louer
pour le printemps 1918. les locaux oo
capes par ie Cercle Ouvrier, rue du
Bocher 7, ler étage, soit :

grande salle
avec paroi venante . couvant eti -vir de
salle de réunion, atelier, etc , avec lo-
gement attenant , comorenanf 3 cuam-
bres. 1 cuisine, grand veNtlbule et
dépendances. ' H-2423S-C ' 25065
S'adresser, ponr visiter les locaux, an

tenancier du Cercle, pour les condi-
tion, â la Préfecture.

i

PnmtnariA pour Cors. Guen-ruminaao son infaillible . _
Chez M Ë. PIKOO», rue da Tem-
ple-Allemand, 85. 20yt>3



Stat-Ciiii do 12-13 déaiubre 1912
NAISSANCES

Gnillnd E .nuée, tille de Eugène-Phi-
lips» Emile , Manœuvré el de Carula
aèf Robert , F ri bourgeoise.

Stocco Guido D. uienico-Gœtanr». fils
de GiuseppH -lj tiigi. niaçoa et de Elisa-
beth-Marguerite née Periziolo. Italien.

PROMESSES DE MARIAQE
Grever Jm-ques, horloger , Neucliô-

teloK «t Colliol Lucie Bertlie , coutu-
rière , Bernoise! — Kllenberger Krné -<t
Alfred, facteur postal, et Froidevaux
Maiie-Fàu^tina-Cèiina , fllle de salle,
tous deux Bernoia .'

Barbier Charles-Auguste, professeur
de triu x ique, et iluguèiiiri Julie-lranné ,
sans piot'ession, tous deux Neuchâ-
telois.

MARIAGES CIVILS
Droz Numa Ernest, horloger, et

Ott Marie Joseph l ire, tous ueux Bernois.
Duleyres Jules-Albert , serrurier , Vau-

dois; et Gysnler Aline, repansKUSe en
litige, Bernoise.

DÉCÈS
11S3 Oj-j liati Celeatmo Enri co, venf

de Lina née Weisauuûller, Itali«n, ne
le 1 fè\ rier 1K75. — Uni Maucli riee
Sieufri .i Suaamia. veuve oe Christian-
FrieJrich. Asrovienne. née le 1H février
1856. — 1155 Jeaii-Rictiani . née Schnei-
der Magrialena. veuve de Cliarles-Aimé

..Neuchâteloise, née le 88 novembre 1826
— 1156 Vuiileumier , née Parel Laure-
Annan .la , Neuchâteloise et Bernoise,
née le 2ô avril 1851. -..* >

1 installations :: Gaz :: Electricité 1
1 Choix incomparable en £nstrerie 9e Style 1

£3 ** *m) m' * 3^̂ ^̂ S WB^MH IB( JBftHBQ Aohff B̂v Bln 9̂Ei ÏW^flPW H Rfiw9 H**! PSHWPBI IE Ê _J

3 19, Eue Daniel-JeanEichard, 19 Concessionnaire autorisé 1

I Fers a Repasser : Potagers teonilps 1
1 o o o  Visitez notre Exposition o o o «m t
m ' Illumination grandiose de nos vitrines ' .
• Pose absolament gratuite de tonte notre LUSTRERIE

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. 4.)

Capital . . Fr. 38.000,000
Réserves . » 7,350,000

LA CHAUX-OE-fOKOS
Oour* des Changea, H Dée. 1912

lotit tommes, sauf lanatlons important» ,
aetielaur — *>— e».

»*. i
Fr»ii<-© Chèque . . 4 100 49
l.<>inlri>« • . . 5 a5 33*/«
-VIlemagne • . . 6 123 80
liitlle » . . 6 s» I3*/I
l!-l-.-i <|ii« » . . '6 9S 8< «j-*'
AniNlerilam r> . . i î(N 65
l tanne ¦ . . 6 104.8*
V-tt-torlt ¦ . .. 5 S. -.O'l i
t»ul»->e » . . 6
Billot» de banqne (ranrais . . tflO 48

» allfiu«nda. . U3 80
» russes . . . 2 65*'i
» autrlrbiens . 104 60¦ anclai-i . . . 25 Sl
» italiens. . . 99 -m
• américains 6 18

Snvfrpitns angl (noi.is «t. 1 »7I Vt t7.'/s
Pièce» 20 iuk (poids m, gr. I.-35) 123 80

feTvrret-siToT-ar ;•-•

Emprunt 4 'U 1 ih- Fr. 7,!00.00&
.lu Canton de- Neuchâtel 19<2.

Cet emprunt eat divine en obllifa-
tions au porteur, de fr. 50" et 1000
munies d.- coupons semestriels aux
HO ju in  el 31 décembre. I.ei titres
étant j ouissance Sl décembre 1912.
la libération -aura lieu jusq u 'à cette
ilate BOUS rièuuction d 'intérêts et
passé ce délai pourra ee faire jus-
qu 'au 31 janvier 1913 au plus tard
plua intérêts courus. Les titrés ser
ront cotes aux Bourses .Puisses. —
Prix de souscription : 99 « e. —
Nous recevons les sousc-i p tione-.,
'ans frais dés maintenant  jus qu'au
la décembre 191S**, à 4 h. ou soir. - :

Boucherie \. Gloh r
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 10578

BOUDIN à îa erèmé

JlitesDaiu» et |Aes3emoîsel!es !
Voici les fêtes de f in d'année, aussi le beau sexe auquel vous

ares l 'honneur d 'appartenir s'apprête-t il à fêter dignement
cette solennité. Pour cela que faut il? Etre p lus belle encore
qu'habituellement af in de rehausser par votre charme l 'éclat de
nos fêtes de famille.

Permettez-nous ici de vous donner quelques conseils. L 'expé-
rience faite l 'an dernier nous a prouvé que nous avions raison.
— Employés p our vos dents la f 'oudre dentifrice Bourquin et
vous aurez ainsi deux magnif iques rangées de petites perles
d une éclatante blancneur.

. Pour votre teint n'usez que tes produits « Grémadonna v
où mieux encore c Pelzer ». Voua, aurez ainsi la garanntie
d 'avoir des produits absolument inoffensifs tout en étant très
efficaces. Les savons, crèmes et poudres de ees deux maraues
sont fabriqués spécialement par une Maison de Paris. — N ou-
bliez p as que les articles mentionne, ci-dessus ne peuvent
s'acheter ailleurs qu'à la Grande Pharmacie Bouryuin , rue
Léopold Robert 39, car nous seuls en avons le dépôt.

' Et pou r f inis nous vous dirons : Dépêchez-vous. Mesdames
et Mesdemoiultes, avant que tes Messieurs aient lout acheté.

23171 Pharmacie Do m q uin.

Engelures Crevasses Gerçures
ïr M ' as- ' ¦'"'" '"̂ ^̂ ^"̂ ^sooplii la peau _4r

^ 
/V ^^-

^et rtnd les m v ^k
mains nettes, m gÊT** ¦ M E
¦«ywïmumBiw 13 __ __ \ R * SB mm ES jBWBIWnHBM

 ̂
met' B préparé par

^k
^ . 'w Jm Aeschlimann¦ ' ¦ 'ry ' ¦/ :[ *̂̂ .̂ __ w pharmaçian-

h wnd en tube* i 25, 50 cent, ei 1 fr. mS9
à la Société de Consommation : Chaux-de-Fonds

-iB*a«gMpiMiBwewapî ^_________!____________________- |

grande Brasserie des Sports
Oiiaz*i<ière 34 Kg alité 84

i i I I  »

SAMEDI & DIMAN CHE, dès 8 »/, henres da soir

S 

28199

ratid Combat ©o
:@|c |oxe anglaise
entre le bien connu boxeur WILLY, champion d'Alsaoe-
Lorraine 1911 et 1912, et boxeur <<u Championnat suisse,
à Genève 1912 et Sim Bovard Boxeur du Championnat
ooo-o-oo-o-€ > de Lyon 1912 oooo-ooo-o

' Les combats seront arbitré par M. Weber. boxeùr^amateui*
die la Ghaux-de-Foads. — Différents combats des amateurs.

,~ ir. Après les séances
Grande Soirée Famlîère (privée)

¦¦mu ¦—— B*** Î ¦nim n i ¦ m un

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samstag, Souuing, Montag;

Grosses Konzert
gegelien von deny Lustigen Traunseer

NMliun»l-Suhuhpl&tt«p-Xaiize
-23208 Se recommamle, A LBERT HARTM NNN.

1 5  jamais on a vu une si grande exposition do < ;

j Poussettes et Berceaux Iî S Poupées :
> ? avec des prix étonnants d« bon marché , comme a la ; )

\ Fabrique de Poussettes \ j
Ronde ti Au Berceau d'Or ;

\ ' \  Il vaut la peine d'y faire une visite. Qualilé supérieure . ) |
l i  couleur ravissaùte. s !
| ? ¦ Se recommande, Ose. Qrol». < •

Non* cliprchona pour BO.lIltvv
fîniiHS An ,jlaiseR) 2Ô186

Jeune employé
de bureau

i sl-Snn-dnrtylo-jratihe. connRi«santrang-
lais et au courant des affaires a'Uur-
lOiierie. Situation d'avenir.

S'a.iresuT avec références & ITM.
l)rbz-\mtUilz & Co., o rue l'eli-
IOI .  <J-J- ll«'l»».

A LOOER
pour tout de-suite t

Industrie 36. ter de 8 pièces. 25130

Frttz-ronrvolsler 36 a, Pignon de
| 2 pièces. 25131

Frltz-rourvolsler 24, plalnpi»d de
I pièce. S5132

[ Graruren 11. 3mn étage Sud , _* S
l pièces , avec corridor. 25133
l Pour le 30 avril 1913
j A. -M. IM-tK-el 1î. ler étaj -e côt« E«t
t 8 pièces avec corridor. râi-i'i
i S'adresser à l'Bludn Jeanneret âc
1 Quartier. rut> Kriti ('nurv.ii «l«r 9.

î FfiîîîlOÎfDÇ seiKue-'flmi'i""
j IM IIMUCIICJ lion émail. 5<> O/,
) iiieiueiit marcue que l'émail. Prix ne-
) puis 75 «*t. la pit»r.«. Travail «ui gné.

- Se n>ciimmande E. l'IKUUÊ . nie
du Temple Alleiuanu 85. 209ui

h*t{ . . ' ¦ . .  " .. . ." ' . .. .- Offl -SI p| 1BBB9 Wk̂  H Wk± ffl| -SB df mm . .  Jpl

g Splendide; séries de Fourrures de toute beauté g
M dans les prix d« Fr. 10.-, 20.% 30.% 40.-f 50.,- 60.-, 70.-, 80.-, 90.-, 100.-, etc., eto. fàj

S MANTEAUX • JAQUETTES • ITOLES • ECHARPES • MANCHONS • CRAVATES - TOQU ETC., ETC. fj
tA Fourrures garanties en Sknnîrs, Martre. Ti- / ^^M^^ 

Achat 
direct 

des 

Peaux 
¦ W

L $M son du Canada, relit-Crns, H=rmine, Pu.enard d'Alaska, Jj^l^ _ ,,. KJ
« ; Loitre, Astrakan, Eôrsianer, etc., etc. 

^&^%^_^$ Pas d'intermédiaire tef
!___ ;n.'.'- * * '*̂ r ' *" M .̂1

^g Magasi
n cle Vente et Salon d'Essayage an ler éta |çe 

^g

§ j a ,. "®J nr JE «¦ as JE :M^ m "mr .m. Ws '*¦ nr;.u «.tT"' ,s §
M T& CHAPELLERIE SOIGNÉE f ^̂  ̂ V - P A R A P M H F & - ' H
t^ '''i __w Feutres, Soies, Peluches ï Ê% I¦ M W Sa W I Ea %P |Kf
g- F^^FF^ t̂Jp^ complet ___________) flg MES plis El Sï tOBSjrlX g



1 Economie énorme 9e combustibles i
IN Facilités de payements ••||
i ESCOMPTE AU COMPTANT M

J Magasin Continental i
m S, Rue Neuve, ler étage 7,

ATTENTION
Biecômem, depuis 50 cent, la douzaine. — Grand choix

de Desserts, depuis B© cent, la douzaine. 25203
Pendant les fêtes, grand choix de TOURTES

A la Brioche Parisienne
S1?, Rne Daniel-JeanRichard , 2*7

Se recommande, A. PERRENOUD.
isssssTggsgsgxnggggggsggg,
9_ _̂ _ ^ ^ ^0(>0^^^^^ 9̂^^^^^^^^^^ _̂ ^^9^m

Pour TOUS persuader que le

M Hpii ie CïffiM S
©© it la M © *©
t> ® 1, RUE DE LA RONDE, 1 ? ?
vend toujours de bonnes chaussures aux
== prix réellement les plus bas 
Comparez l'offre ci-dessous

J- Sonllersà lacets JE-SS fr; 9.50
n^gQ Souliers à lacets SSftS ,, U-50

J i Bi Sonliers à Iacets ?® Ŝ? „ 12.—
Âw J^k Sonllers à lacets SMïïSS» 13.—

^^m̂ 
Articles de confiance

k̂ ^^^^  ̂
Articles extra fort

^^^^1 J P°ur la campagne

:: ûrand atelier de réparations ::
ReSSemellageS pour Messieurs, depuis Fr. 4.30

» „ Dames „ » 3.30

Magasin de la Ronde
I -fl» •»» -#» g» <>"» *_  f *, #» 4»» _* <JI» *»»#»-»» #»*?»¦»» -g» V9- *mw+ t
i42ttm*t*i2&rtr&'im&/LY^̂

¦¦«¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ >! ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦<¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ ;

Sj  Ojjllll gl 3j H î O g

Eu suite du décès de M. Edgar Kuffe r, coiffeu r, rue du
1er Mars 4, j'avise son honorable clientèle, ainsi que mes amis
et connaissances, et le public en général , que j'ai repris le dit
salon de coiffure et l'ouvrirai mardi prochain 17 courant.

Espérant mériter la confiance que je sollicite, je me recommande
J. Val. Zellmeyer.

[ __________ \ n g=g] g[Ê=p|p Df

A vendre un lot de bijouterie or et
doublé de fabrication française, envi-
ron fr. 600 , ainsi que tout un assorti-
ment de plateaux, porte-alliance , épin-
gle ue cravate, etc. ; :i beaux supports
nickelés. Conditions avantageuses.

S'adr. rue Philippe-Henri. Mattii oy 9,
au 1er étage. 25218

Tournée Ch. Baret
Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds
Bureau, 8 h. Bideau, 8 Va h-

Dimanche 15 Décembre 1913

Représentation de Gala

Le Prince Consort
Pièce fantaisie en 8 actes de MM.

Xanrof et Jules Chancel

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
du Casino. 54

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes.

Pingeon & Quartier
Suoo. de Plngeon & Haldlmann

Le Locle
Le choix de tous les instruments

tels que :
Violon», Violoncelles, Con-
trebasses , Clarinettes, Fi-
fres, Flûtes, Zithers, Ma. -
dolin.es, Guitares, Harmo-

nicas, etc., 22943-b
est au grand complet et à des prix

excessivement modestes .
Instruments garantis.

+ Grandes facilités de paiement $>

: Pour cause de départ on cherche à
remettre à Peseux , un

Magasin de
Chaussures
existant depuis plusieurs années et
très avantageusement situé. Chiffre
d'affaires important. Excellente clien-
tèle. Itabais 15'/, sar prix de fac-
tures. Occasion unique. ~ S'adr.
Etude Max Fallet , avocat et notaire
à Peseux. H-4815-N 25008

A LOUER
Quartier de la Prévoyance-

beaux logements de 2 et 3 pièces , cor"
ridor, cuisine, jardin , cour, lessiverie-
Belle exposition au soleil. Prix mo-
dérés.

S'adresser à l'étude Chs. K. Gallan-
dre. notaire, rue du Parc 13. 23*-'2S

flfiHFyrilR.DECOîfÊUR bien aunuilLILUIl eourantde la pièce ancre
et cylindre, lépine et savonnette,
cherche place pour époque â convenir.
— S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL

25167
lonno flllo connaissant déjà une
UCUUC lluc partie du nikelage.
cherche place. — S'adr. par écrit sous
chiffres G. P. 26129, au bureau de
I'I MPARTIAL . 25129

KAmnntpilP P°ar Patl taa P'eces, bon
UCUIUUICUI genre, est demandé au
comptoir ou à domicile. * 25204

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

RAmnntpflP ®a demande deux bons
llCUIUulCUl remonteurs pourjpeti tes
piéces cylindre depuis 9 lignes, plus
an jeune commissionnaire. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 25184
Ipiinp flllo propre et honnête est de-
UC1111C llliv mandée pour le service
du magasin. Nourrie et logée. 25211

S'adresaer Boulangerie Stotzer , rue de
la Boucherie 2. 
Pmailloii n Un bon ouvrier émailleur
ElllIalllCUl est demandé chez M. Ferd.
Schiitz, à Villeret Entrée de suite,
place stable. 25150
Jonno fommo se recommande pour
OCUUC IClUlUC des nettoyages et les-
sives. — S'adr. rue Fritz Courvoisiei-
58. an magasin. 25151

Ronaceonro et faiseurf < d» clefs, de
UCJjaooCUi iJ raquettes soignées, trou-
veraient ouvrage a domicile et au comp-
toir. — Ecrire sous chiffres II. G. 24.
Poste restante. 25147
—mmmmmmmmmm ^^^^maÊ^mm^mm ^mm

A lnnpp Pour ,e 30 avr"> be> ap"IUUCI parlement de 5 piéces, au
soleil, dont une pouvant servir d'ate-
lier. — S'adr. rue de la Serre ll-bis,
au ler étage. 25178

Phamhrû A louer cliamure meublée,
UllalllUlC au soleil. — S'adr. rue de
la Promenade 19, au 2" étage, à gauche.

2520?
piinm kpfl meublée, indépendante, au
UllalIlUi S soleil est & louer de suite
à Monsieur hunnête. — S'adr. rue du
Parc, 14, au rez-de-chaussée, à gauche.

25193
Phamhnû Alouer , à personne d'ordre
UllalllUl C ot de toute moralité, tra-
vaillant dehors, une jolie chambre
meublée, au soleil, quartier des fa-
briques. — S'adr. Bue du Progrès 131,
Mme Sandoz, 25197

Phnmh PO A louer de suite ou à conve-
UllalllUl C nir, une belle grande cham-
bre chauffée , meublée et exposée au
soleil à personne d'ordre et de toute
moralité. — S'adr . rue du Versoix 9,
au 2°" étage, à gauche. 25200
f'homliiio A louer une chambre meu-
UildUlUIU. blée. — S'adr. chez Mme
Vve E. Droz , rue Numa-Droz 122, au
2me étage, à droite . * 24817
^̂ Mgnaw- —̂——mf- -̂a-»»

On demande à acheter _^z
non état. — ¦ S'adresser au magasin de
Tabacs et Cigares, rue Léopold-Bo-
bert 6. Mm___m_____ _m^̂m__m__ \ *
I TTnnrl pn un Deau traîneau Diane,
A ICllUl C se transforme en pous-
sette, auquel s'adapte un deuxième
siège, avec couverture pelleterie. —
S'adresser rue du Doubs 139, au plain-
pied, à gauche. . 25141

Â r/onrlf-n un traîneau d enfant, peui CIIUI C asagè, avec dossier ainsi
qu'un bois de lit. — S'adresser me du
Puits 18. au ler étage. 25139

A TPDflpp a ba* P r'x- des chaises
iCUUIl/ cannées, en bon état. —

S'adresser rue St-Pierre 14. au Sme éta-
ge, à gauche. 25169

Â VOnripO les œuvres de Gotthelf
ICUUI C (allemand), 5 volumes

presque neufs, payés 43 fr,, cédés 14
francs. 25166

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pa ripa 11 Très jolie table de fumeur
UaUCaU est a vendre faute d'em-
ploi. Etat de neuf. — S'adr. rue de la
Charrière 35, au 2me étage. 25183

A npTlripa un beau cheval à balan-
ICUUI C çoire et une chaise d'en-

fant ; le tout très peu usagé. — S'adres-
ser rue du Nord 127, au ler étage è
d roite. 25212

A I  on ri Pô Divans, fr. 55 à 85,
IBIIUIB canapés, fr. 25 à 35.

chaises, fr. 3.50 à 5.50. 1 mandoline,
fr. 12, 1 phonographe, fr. 15, 1 guitare-
fr. 12, lits complets, à tous prix, ri,
deaux couleurs, meubles divers, outil-
lage d'horlogerie, etc., 1 moteur '/« HP.
— S'adr. au Comptoir des occasions,
rue du Parc 69. Achats, Ventes et
Echanges. 25044

Â vonrlpo J appareil photographique
ICUUI C 13/18 et une lampe à sus-

pension. — S'adressser rae du Pont 19.
au ler étage, à droite. 25144

•Derniers Avisa
SPÉCIALITÉS

POUR LES FÊTES
Amandes — Nol nettes

Raisins Miels
Sucre vanillé — Vanille

Citronat — O rangeât
Thés fins — Cacao Blooker

Liqueurs fines 23190
Eplces de toutes espèces

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET & Cie

» RfJE PU ler MARS 4 i

Apprenti de bureau
Jeune homme ou jeune fille peut en-

trer de suite dans une Etude d'avocat.
S'adresser à Haasenstein & Vo-

gler. Ville. H-3I187-C 25218

Sertisseuses
Fabrique des Montres Zénith, an
Locle, offre emploi à sertis-
seurs et sertisseuses. 25100

Pil/ntPHP La Fabrique Election S. A,
l ivuicui . demande de bons pivo-
teurs. — Se présenter à ia Fabrique
de 11 à 12 heures. 25228
ïnl f intaiPP trouverait place de suite
lUlulHallC pour travaux faciles ; pe-
tite rétribution. — S'adresser par écrit ,
à M. Fantoni , rue du Rocner 11. 25227

Jeunes les. VtT&
de quelques jeunes filles pour les ébau-
ches. — Se présenter à la Fabrique,
de 11 à 12 heures. 25229
l anfppnipp Pour i>etltls »iâces
LciilLci lll-Sl cylindre est demandé.
Calibre unique, bon travail; grande ha-
bileté nécessaire. — Adresser offres
sous chiffres B. B. 25206, au bureau
de l'Impartial. 25206
fin Ho manfl û deux bons représen-
Ull UClllallUC tants denrées colonia-
les, cuisinières, fille de salle, jeunes
gens pour la campagne, somraelières,
domestiques, — S adresser au Bureau
de placement, rne de la Serre 16. 25209

A IflllPP Pour du avril 1913, un ma-
ri IUUCI gnifique rez-de-chanssée de
3 pièces, cuisine, dépendances, corri-
dor éclairé, chambre de bains, tourel-
le , avec jardin. Prix 575 francs, eau
comprise. — S'adresser rue du Grenier
_ _  au rez-de-chaussée. 25217

Phaiïl firP A louer nne jolie chambre
UllalllUl G, meublée, à personne hon-
nête, travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 159, au rez-de-chaussée,
à gauche. 25(24
•PhatTthpn à louer non meublée, à 2Ull-aïUUlG fenêtres, à personne tran-
quille. — S'adr. le soiraprès 7 heures,
rue des Fleurs 12, au plain-pied. 25322
UAnorip soigne, de 3 personnes, de-lucllagC mande à louer pour Avril
un logement moderne de 4 pièces dans
maison d'ordre. — S'adr. rue Numa-
Droz 86. au 2me étage . 25215

On uemande i acheter :8ïï
rectangulaire et des claies. — S'adres-
ser au hureau de I'IMPARTIAL. 25221
¦un— n M \m—wmmmmmX-mmmmmmmmmacxm-mmimmmÊm
Annaojnn pour cadeaux, quelques
ISl/bdalUll montres sont â liquider.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même adresse, chambre non

meublée est à louer. 25210

A ïïûnr irn Ulle tallle ronde noyer,ï CUUI D pied8 tournés, fr. 25 ;
une grande glace, fr. 22 ; 1 balance
cadre marbre avec plateaux et poids,
force 20 kg. fr. 30 ; 8 mètres de claies,
et établi de graveur, fr. 25 ; 1 porte-
poche garni, fr , 4 ; 1 fourneau a pé-
trole, fr. 10 ; 1 lit de fer 2 places, ma-
telas crin animal, fr. 35; 1 table de
nuit avec glace , fr. 15. — S'adresseï
vue Jaquet-Droz 25, au Sme étage .

2521S

A trOTMiPO un réchaud-potager à nn
a ICUUI C trou , ainsi qu'un beau
grand berceau en bois tourné. 24893

S'adr an bureau de I'IMPARTIAL

P8T A fendre ___S Tbi
coudre Singer, allant au pied, avec 5
tiroirs, allonges et navette centrale, à
t'état de neuf. Trés bas prix, — S'adr.
rue de rindustrie22.au rez-de-chaussée.

A ronrlpû 2 montres or 14 karats, 1Ï-CIIUIC répétiUon, 1 lépine à
poussette. — S'adr. à M. Emile Allen-
bach-Robert, rue Jaquet Droz 12 A.

85214
Pjan ne A vendre 2 bons pianos un
l iaUU-J noir et un noyer, un har-
monium très avantageux et fort peu
usagé. Trèe fort escompte au comp-
tant.— S'adr. rue du Nord 39, an lier
étage, à droite. ¦ 25201

Tnftiiwâ Un petit chien jaune, noirH U U I C .  et blanc, s'est rendu jeudi
soir chez Mme von Bureh, rne Jaquet-
Droz 14-a. Le réclamer de auite après
6 heures. 25168

A la même adresse, a Vendre un pe-
tit chien noir et blanc, bon marché. .
jjrîn i % un jeune chien fox-terrier.
U5Q.I L.' Bonne récompense à qui don-
nera des renseignements. — b'-adres-
ser à M. Paul Crevoisier, Epicerie,
rue des Fleurs 9. 25117

P-PPfln entre 'a 8are e* le Casino, en
rCl UU passant par la rne Léopold-
Robert, un petit paquet contenant des
chemises d'enfants. — Le rapporter
contre récompense au bureau de l'In-

25049
Pppr|n vendredi, depuis la rue de la
ICIUU Serre à la rue du Parc, une
grosse corde dans an sac- — La rap-
porter, contre récompense à ia brasse-
rie Sartore, me du Parc 88. 25978

PûPftn depuis la Gare jusqu'à la rue
rclUU du Nord 169, un médaillon avee
photographie. — Le rapporter, contre
récompense, chez M. F. Lcetscher, rue

i dn Nord 169. 25194

Ua grâce te suff it. m
U Cor. XII , v. 9. g

Quand du bonheur qui passe 1
La source doit tarir, yCest asseï de ta grâce £*]
Pour vivre et pour mourir, m

Madame Veuve Marie Leuba, ses enfants et petits-enfants ; f:
Madame Veuve Elise Pittet, ses enfants et sa petite-fille ; jÈ
Monsienr et Madame Henri Grandjean et leurs enfants ; *£¦
Monsienr Charles Bœll. i Bumpliz ; K
Mademoiselle Elise Grandjean ; m
Madame Mcerg'elin-Bœll. à Clarens ; y.
Monsieur et Madame Schwab-Boell, à Berne ; ii»
Les familles Grandjean et alliées

ont la doulenr de faire part i leurs amis et connaissances de la s~.
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
sœur, cousine et parente * f

Madame Veuve Jules 6RAHDJEAN I
née BŒLL

que Dieu a rappelée doucement & Lui, vendredi matin, dans sa
80e année. Si

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1912.
L'inhumation aura lieu sans suite dimanche 15 courant, . ,

i 2 heures après midi. lj
Domicile mortuaire : Bue de la Place d'Armes, 3. 25124
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs.
Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le prénent avis tient lien de lettre de falre-part. ma m

CBM——— ¦— ¦̂BW — t

g—— ¦¦¦¦ —¦H—H liiilMiMMI-li
¦ ; .. .' Comme un ctrf altéré brame Bra

Après le courant des eaux H
Ainsi soupire mon âme, SS
Seigneur, après tes ruisseaux ; ffi

•', >. . Elle a soif du Dieu vivant ,
. ._ , El s'écrie, en le suivant :

Mon Dieu mon Dieu 1 quand |a!
seraee

Que mes yeux verront ta face t B5
Psaume 42. IS

Seigneor ! tn laines maintenant aller ton S
. terriuur en paix selon ta parole.

Madame Olga Matile-Darbre, Monsieur et Madame William S
Mati l— Robert et leurs entants. Monsieur ti Madame Louis Matile- i|
Schlunegger et leurs enfants. Madame et Monsieur Armand Perret- K
Matile et leurs enfants. Monsieur et Madame Henri Matile-Brug- M
ger et leurs enfants. Madame et Monsieur Alfred Bessnn-Matile jB
et leurs enfants , Monsieur Albert Matile et sa fiancée Mademoi-
selle Louise Huguenin, Monsieur et Madame Chnrles Matile-
Chapuis et leurs enfants. Madame et Monsieur Charles Perrin-
Matile et leurs enfants. Monsieur Maurice Matile, Monsieur
François Matile, ainsi que -les familles Matile , Ducommun,

H Darbre, Matthey, Wille-Bille , Perrenoud. ont la profonde don-¦ leur de faire part a leurs parents, amis et connaissances, du
n départ de leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beuu-
B frère, oncle et parent -¦•

Monsieur Edouard MATILE j
B que Dieu a rappelé à Lui samedi à 7 heures du matin, dans sa -V
1$ 71 me année, après nne longue et pénible maladie.
H Pré-Sec, le 14 décembre 1912. y
S L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu
» aux l'outH de Martel,, le Lundi 16 décembre, à 1 heure de ïy
m l'après-midi. ï|
jâ Domicile mortuaire : Pré-Sec 13. I '.
P Départ à midi. 

¦ ¦ - §
ra I ŝ dames suivront. _

 ̂

Le 
présent avis tient lien de lettre de fturc-part. B

""IWKSflTWlT lIl -wiiiiii 11 BBasg-anPiaBaeBSEMfa-a mt -> m aaffii-ca w\'x

Elle a fait tont ce qui était en ion ponroir. |H
Monsieur Louis Girard, ses enfants et petits-enfants , Made- Baimoiselle Hélène Girard, Madame et Monsieur Ulrich Leuzinger- M|

Girard, Monsieur et Madame Pierre Girard-Bornand â Genève , f ĵMademoiselle Marcelle . Girard, Madame et Monsieur Henri Ss
Breguet et leurs enfants , Monsieur et Madame Marc Girard-Pirouè î3ïj
et leur enfant. Mademoiselle Nell y Girard, ainsi que les familles H|
Mathey. Girard et alliées ont la profonde douleur de faire part à jraB
leurs parents, amis et connaissances, de la perte irréparable qu'ils ïï_j
viennent d'éprouver en la personne de leur bien chère et regrettée ml
épouse, mère, grand'mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et WÊ
parente __

Madame Marie OTHENIN 6IHARD née Mathey-Prévot I
que Dieu a rappelée à Lui, & lO'/t heures dn soir, dans sa 65me __'£ année, après nne courte maladie. p^

La Ghaux-de-Fonds, le 14 décembre 1912. ĝL'inhumation anra lieu SANS SUITE, Lundi 16 courant, i __
1 heure après-midi. . . .  mm

Domicile mortuaire : Rue dn Crèt 18. 25158 Hr
La famille affligée ne reçoit pas. |R|
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. r P̂
La présent avis tient Heu de lettre de falre-part. f>%\

ATTENTION !
Si vous voulez vous acheter de

beaux panneaux, adressez-vous chez
M. Marcel Bol. rue Nnma-Droz 29,
dès 6 */> b- du soir. Beaux choix à des
prix défiant toute concurrence. On se
recommande pour des encadrements
en tous genres. 25146
Vnfll 0Q aemande à acneter au
E Ulll foin. Faire offres avec prix
à M. Henri Mathey, Marchand de
machines, rne de l'Hôtel-de-Ville 7-b,

Pffanâ peti te chienne blanche etDgal C brune. — Prière â la personne
qui en a pris soins de s'adresser rne
Philippe-Henri Matthey 8. 25003

Monsieur Fernaud Luetacber-
Monuier et sa famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser. 251P4

Les familles Cbàtillon. Grazîano,
et familles alliées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
lenr ont témoigné tant de sympathia
i l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. " 25140

La Chaux-de-Fonds. le 14 dée. I P i ' .

Valut it priez
Madame Marie Sengstag Bresset

et ses enfants Léopold et Marcel ; Ma-
dame Veuve Elisa Sengstag à Gorgier ;
Monsieur et Madame Bresset-Pauctiard
é Genève ; Mesdemoiselles Ida et Bnr-
tba Bresset à Vevey ainsi que les fa-
milles Sengstag. DuBois- Sengstag,
Dulché, Perrin. Guyot . Steudler, Ssm.
ser, Desaules-Vulle, Monney, Wur-
gler, Hermann. Délogé et alliées , ont
la profonde douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances
du décès de lenr cher et regretté époux,
père, fils, beau-frère, neveu et tarent

Monsieur Léopold SENGSTAG
décédé mercredi dans sa 41 me année,
après nne longue et douloureuse ma-
ladie. 3509S

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre
1912.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-nart.

Messieurs les membres du Velo-
Clob c Cyclophile », sont avisés du
décès de leur regretté et dévoué mem-
bre Monsieur Léopold Sensniae,
25226 Le Comité.


