
Pour comprendre l'hostilité de l'Autriche con-
tre la Serbie il faut se rappeler ce qu'ont été,
dans le passé immédiat, les rapports de ces
deux Etats , écrit dans un remarquable article du
# Journal de Genève » M. Albert Bonnard.

¦Tant que régna Milan Obrenovitch, le cabinet
de Belgrade était considéré partout en Europe
comme à lai suite du gouvernement impérial.
Le roi de Serbie était le factotum de* l'Autriche.
C'est pour le compte de cette puissance qu 'il
a 'déclaré la guerre à la Bulgarie en 1885,
et quand jl eut été battu , c'est le comte
Khevenhueller, ministre d'Autriche auprès de
lui, qui passa du camp serbe au camp bul-
gare afin de notifier au prince Alexandre de
Sattenberg que s'ils poussaient plus loin, les
vainqueurs de Slivnitza auraient affaire à l'Au-
triche.

On sait aujourd'hui que Milan avait conclu
avec l'empereur François-Joseph une conven-
tion d'après laquelle le grand empire voisin lui
garantissait son territoire et sa dynastie, moyen-
nant quoi les troupes autrichiennes pourraient'
traverser la Serbie, si l'occasion s'en présen-
tait, pour aller « rétablir l'ordre en Macédoine».
Milan recevait des annuités de l'Autriche. Il
jouissait d'un<3 faveur toute particulière au-
près de l'empereur, qui fit prendre chaque
jour de ses nouvelles quand il tomba malade et
ordonna qu'on célébrât pour lui à Vienne des

i'funérailles semblables à celles des archiducs.
Pendant toute cette période l'Autriche ac-

cordait à la Serbie un régime douanier avan-
tageux. Néanmoins, dès qu 'elle éprouvait une
résistance M~ Belgrade, ses vétérinaires pro-
nonçaient qu'une épizootie dangereuse avait
éclaté sur les porcs ou les bœufs du petit
moyaume et la frontière était fermée. Ce pro-
cédé était appelé à Vienne «la guerre des
porcs»; il' était d'une efficacité immanqua-
ble. Contrit et repentant , le Cabinet de Bel-
grade était bientôt obligé de se soumettre,
moyennant quoi <son bétail était guéri.

Le roi Pierre Kara georgevitch a suivi une
tout autre ligne et, avec le concours de son mi-
nistre M. Pachitch , qui dispose à la Cham-
bre et dans le pays d'une majorité sûre, il a
fait, à travers des difficultés sans cesse re-
naissantes, de grandes choses avec de fai-
bles ressources.

D'abord , il a: -rétabli les finances. Milan les
avait laissées en piteux état. U empruntait à
des conditions ruineuses. De 1881 à 1895,
l'Etat s'était endetté de 362 millions de fra ncs,
dont *ifl avait touché 260, laissant ainsi 102
millions aux intermédiaires. Le taux réel de
plusieurs emprunts avait dépassé 20 pour cent.
Denuis lors, la dette avait été unifiée à des
conditions humaines, 5,78 pour cent. Une admi-
nistration autonome des monopoles a été créée
en 1895. Elle a la haute main sur les recettes
du tabac, du pétrole, des allumettes, du pa-
pier à cigarettes, du timbre, des droits de
consommation. Les recettes des douanes sont
versées dans ses caisses. Elle est chargée de
payer l'intérêt de la dette et de verser le
surplus au Trésor. Grâce à une gestion exacte,
le produit de ces taxes a triplé en peu d'an-
nées et les derniers exercices se sont soldés
par des excédents.

L'agriculture, stimulée' par des mesures intel-
ligentes, a fait chaque année des progrès sur-
prenants. La surface cultivée en blé, vigno-
bles, jardi ns, vergers, prairies n'a cessé de
grandir. Par des sélections heureuses, on a
amélioré les races de bestiaux. La Serbie élève
en masse les bœufs, les porcs, la volaille. La
sériciculture a été introduite et prospère. La
richesse publique a grandi dans des propor-
tions inattendues.

Mais l'Autriche voyait de mauvais œil cette
éclosion qui donnait à la Serbie une exis-
tence (indépendante et lui permettait de vivre

de sa propre vie. En 1905, le traité de com-
merce entre les deux Etats étant échu, la
chancellerie de Vienne a refusé dé le renouveler
et elle a entrepris de ruiner le petit pays en
lui fermant ses frontières. Grâce à sa situa-
tion géographique, i I était obligé d'exporter
80 pour cent de ses produits en Autriche. On
comptait que bientôt la Serbie pénitente se
déclarerait prête; à tout ce qu 'on exigerait d'elle.
Elle devait renouveler son artillerie et émettre
un emprunt destiné à la construction'de ses che-
mins de fer et a compléter ses armements II
fallait qu'elle commandât ses canons à l'in-
dustrie autrichienne et en passât par les con-
ditions des banquiers de Vienne. Ni!. Pachitch
décida de résister et de faire valoir les droits
de son pays ; avec le concours de deux hommes
dont les noms sont à retenir, M. Patchou,
ninistre des finances, et M. Constantin Sto-
j ianovitch, ministre* du commerce, il entama
une campagne où le dernier mot n'est pas
resté au plus tort. A

D'abord les Serbes se sont appliqués à -ch*ïï>
cher des débouchés hors d'Autriche. Il fal-
lait trouver ,à vendre 130,000 porcs, 60,000
têtes de gros bétail, deux millions de kilogram-
mes de volailles, sans parler d'énormes quan-
tités d'œufs et de pruneaux. Le gouvernement
sut trouver. La viande fut exportée à Malte,
à Gênes, à Marseille. Elle prit la voie du Da-
nube, neutralisée, et les chemins de ler bul-
gares. Ceux-ci .accordèrent un rabais de 50
{pour cent pour le blé et de 20 pour cent
pour les bestiaux. Les produits serbes s'em-
barquaient à Varna, le port bul gare de la
mer Noire. C'était un énorme détour, mais on
évitait 4es douanes autrichiennes... Plus tard
une grande maison de Bordeau x s'est engagée
à acquérir 160,000 porcs abattus à Belgrade,
qui, mis en caisse et expédiés vers Varna
ou Saionique, Miennent (taire concurrence en
France et en Angleterre aux lards et aux jam-
bons américains. Le gros bétail a trouvé surtout
des débouchés en (Egypte. Et ainsi la Ser-
bie a pu ise passer de l'Autriche.

Alors elle s'est (enhardie. Elle a commandé
ses canons en France, après qu'une commis-
sion d'artilleurs eut conclu en faveur des piè-
ces Schneider à 'tir rapide, et les événements
viennent de montrer qu'elle n'a pas eu tort.
Quant à l'emprunt de 81 millions, il a été
conclu en 1906 (à Genève avec un groupe de
banques françaises et la Banque franco-suisse,
à des conditions ,que la Serbie n'avait jamais
connues. Plusieurs chefs 'des principales mai-
sons de notre ville ont fait à cette occasion
bonne connaissance avec W. Patchou, qu'ils
ont en grande estime. Aujourd'hui la totalité
des sommes nécessaires pour le service de la
dette en 1912 et jusqu 'en mai 1913 est dépo-
sée dans des banques françaises et allemandes,
en sorte que le crédit de la Serbie n'a pas
été jusqu'ici entamé (par la redoutable partie
qu'elle a vaillamment 'engagée.

Et qu'a dit l'Autriche?... Comme les porcs
et les bœufs 'tenaient une grande1 place dans son
alimentation, que la Viande avait renchéri, que
les consommateurs grognaient, elle a, peu à
peu, rouvert sa "frontière. Mais elle a gardé à
sa petite voisine une rancune amère. Les Ser-
bes avaient, pour s'émanciper de sa tutelle,
usé des droits les plus indiscutables. L'Autri-
che n'en al pas moins ressenti ces efforts
comme des « provocations ¦> du cabinet de Bel-
grade.

Quand, en plus, les Serbes se sont mis
en campagne, — quand ils ont remporté vic-
toire sur victoire, — quand ils ont donné
la main aux Monténégrins à travers le sand-
jaktie Novi-Bazar, —e quand, potin délivrer leurs
frères de la Vielle-Serbie,, sans cesse en proie
aux massacres des Albanais et aux mange-
ries des Turcs, i ls ont occupé -Mitrovitza, Pris-
tina, Uskub, Koprulu, c'est-à-dire la ligne fer-
rée qui mène à Saioni que par la vallée du
Vardar; — quand ils sont entrés à Prilep et
à Monastir ; — quand , à travers l'Albanie ,
ils sont descendus sur Durazzo, se procurant

ainsi un port au moyen duquel us pourraient
communiquer avec le monde extérieur et se
soustraire à l'emprise de l'Autriche ; — ils
ne touchaient à rien qui appartînt à celle-ci,
ils accomplissaient leurs destinées nationales,
mais ils faisaient figure de peuple libre, fort
et décidé à vivre indépendant.

Les Serbes secouaient ainsi la main-mise éco-
nomique et politi que à laquelle le grand em-
pire voisin prétend sur eux. Ils se mettaient
en travers de ses ambitions conquérantes en
le devançant sur la voie de Saionique. Ils
allaient , par la 'force des choses, donner un oorps
aux aspirations nationales de leur race. Tous
les regard s des Serbo-Croates sujets des Habs-
bourg allaient se tourner vers eux...

Il n'en faut pas davantage pour expliquer
ce qui se passe. La Serbie sera sous la dé-
pendance de l'Autriche, ou elle ne sera pas.
Voilà ce qu'O'nJ a décidé à Vienne.

Pourquoi l'Autriche
v-aieS écraser 6a Serbie

£2$ Déclarations k M. Sanejj
M. Daneff , le principal négociateur bulgare a

Londres, a donné au <- Temps » des indications
précises sur les intentions des alliés. Il a d'a-
bord démenti que son pays songe à entrer
dans la Triple-Alliance. « On commet, a-t-il
dit , une erreur totale en prêtant à la Bulgarie
l'intention de modifier à aucun degré la politi-
que d'indépendance et de bons rapport s avec
toutes les grandes puissances qui a été la
sienne j usqu 'ici , et qui lui a trop bien réussi pour
qu 'elle songe à en changer. »

En revanche, la Bulgarie entend conserver
quoiqu 'il arrive l'alliance balkanique. L'alliance
balkanique fait un bloc indivisible. C'est comme
telle qu 'elle se présentera à Londres en face
des délégués turcs.

Ce n'est donc pas la conférence de Lon-
dres qui a mandat de régler les questions que
les Etats balkaniques peuvent avoir à tran-
cher entre eux. Ce n'est pas elle qui a mandat
de régler les questions que la guerre ou la
paix ont pu poser pour l'Europe.

Les points principaux que nous aurons à trai-
ter avec la Turquie sont les trois grosses ques-
tions territoriales que voici : Andrinople; l'A-
driatique; les îles.

Sur la question d'Andrinople , qui intéresse
exclusivement la Bulgarie et la Turquie — qui
n'est à aucun degré une question européenne ,
et sur laquelle aucune puissance n'a marqué
l'intention d intervenir , — nous ne céderons
pas.

Si la Turquie refusait de nous abandonner
cette place, qui sera à nous dans peu de jours,
où il n'y a plus ni viande , ni sel, ni pétrole, cette
place qui est nécessaire à la sécurité de notre
frontière future , nous recommencerions la
guerre.

L'état sanitaire de nos troupes à Tchataldja
est maintenant bon. Deux divisions qui ont
combattu en Macédoine et n'ont plus rien de-
vant elles sont disponibles. Les deux classes,
qui s'exercent depuis deux mois, sont prêtes à
entrer en ligne, soit 50,000 hommes. Plusieurs
milliers de blessés guéris ont repris leur poste.
Un corps de 15,000 volontaires s'est constitué
dans le pays conquis.

En outr e, nos alliés nous ont donné l'assu-
rance qu 'ils marcheraient avec nous. Cela nous
est précieux , bien que nous soyons à même de
poursuivre la guerre avec nos seules forces.

A propos des conflits qui n 'intéressent pas
directement les Bulgares, M. Daneff a des in-
dications moins colorées.

Sur la question adriatique et sur la question
des îles, il esc de notoriété publique que diver-
ses grandes puissances ont formulé des idées.

Si ces idées nous sont communiquées à Lon-
dres, nous écouterons et nous discuterons tous
avec déférence les points de vue qui nous se-
ront soumis.

Si, au contraire', aucune communication ne
nous est faite, nous demanderons à la Turquie
de donner satisfaction sur ces deux points aux
desiderata de nos alliés.

En un mot , la solidarité "des Etats balkani-
ques s'affirmera sur chacune des questions ter-
ritoriales posées.

En ce qui touche la question financière, nous
ne sommes pas assistés de techniciens. Mais
nous réclamerons une indemnité de guerre et
nous accepterons en principe de prendre à no-
tre charge une partie de la dette turque.

£e p alais de ia conf érence
Le vieux palais St-James, mis à la disposition)

des membres de la conférence par Sa Gracieuse
Majesté le roi Georges, semble tout désigné
pour abriter sous ses tours crénelées l'assem-
blée historique qui va décider du sort, non]
seulement des Balkans et des .Turcs, mais aussi
de l'Europe entière.

Ce vénérable palais est, avec la Tour de
Londres, l'un des monuments les plus pitto-
resques de la Mértopole. Chose curieuse er*
un pays si conservateur, les vestiges du passé,
exception faite de Westminster, d'une partie du
Parlement et de St-Paul , sont relativement rares.
La Conférence siégera dans la fameuse galerie
de peinture que le roi Edouard et le roL
George ont choisie pour y tenir leur Conseil?
d'avènement. C'est une chambre longue aux?
murs' recouvertsrfen partie par de hauts panneaux}
de chêne. Le reste de la muraille est tendu
de soie rouge sombre. Tout autour de la cham-
bre les portraits en pied des souverains
de la Grande-Bretagne depuis Henri VIII jus-
qu^à Victoria, sq , contemplent grandioses et
mélancoliques.

Au milieu de la galerie, sur une table très lon-
gue recouverte d'un tapis rouge sombre , des
buvards de maroquin rouge, aux armes royales,
de vastes encriers en argent,. don de Charles II
à son Conseil privé, des plumes d'oie, des ca-
hiers de papier blanc.

On ne saurait imaginer une retraite plus
paisible. Les hautes fenêtres à guillotine
donnent sur une petite cour intérieure, silen-
cieuse et triste. On se croirait à cent lieues de
l'agitation et du bruit de Piccadilly. Et pourtant
le palais St-James est au centre du West-End.

Deux vastes salles, celle des Armures et celle
des Tapisseries:, sont également mises & la
disposition des délégués pour y 'tenir leurs
ooncijiabules. Deux autres salons, celui de la
reine Anne et la Chambre des Entrées, com-
plètent la suite d'appartements dont les mem-
bres de la Conférence auront le libre usage.
Enfin la grande salle des Banquets verra cha-
que jour le lunch des délégués, qui pourront se
reposer de leurs entretiens pacifiques en con-
templant pendant leur déjeuner les belles toiles
qui ornent ce hall et qui représentent les ba-
tailles célèbres de Vittoria , Waterloo et Tra-
talgar.

Que seront les menus ? Le secret est encore
bien gardé. Certains de nos confrères anglais
flétrissent comme il convient la .proposition
d'une feuille obscure qui avait eu l' audace de
suggérer pour les délégués le même lunch que
celui dont se contentent les « Royal Commis-
siens » : viandes froides, bière ou petits vins
légers. La presse anglaise espère que le gou-
vernement* traiterai somptueusement les hô-
tes de marque qui ont fait à Londres l'hon-
neur de lui demander asile. On peut être certain
que les lunchs du Palais St-James rivaliseront
avec ceux que les pays continentaux offrent
en des circonstances! pareilles aux délégués
des grandes conférences diplomati ques.
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de château où esf morf (e prince fcaifpoîd Munich, la capitale bavaroise, est en
grand deuil par suite de la mort du prin-
ce-régent Luitpold. Devant l'église de la
Toussaint où a été transporté le cer-
cueil , des milliers de personnes ne ces-
.sent de défiler pour saluer une dernière
fois la dépouille mortelle du prince dé-
funt. C'est au château royal de Munich,
dont nous donnons une vue, que le prin-
ce-régent a passé la plus grande partie
de sa vie. ———

Depuis la constatation que l'effectif de
l'armée belge n 'était guère représenté
que sur le papier, le gouvernement s'oc-
cupe activement de sa réorganisation et
de moderniser son armement. A cet ef-
fet , plusieurs nouveaux corps de mitrail-
leurs viennent d'être créés et ceux-ci
présentent cette particularité que pour
le transport des mitrailleuses on utilise
des chiens. L'arme est placée sur un
petit chariot auquel des chiens sont at-
telés, ainsi que le fait voir notre illus-
tration.
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1 Pour justifier une fois de plus le succès répété de nos Liquidations de fin de saison, où nous offrons des occasions R
H sans pareil, nous avons choisi cette fois divers lots qui, comme goût et qualité, représentent la crème de la confection; H
lj tout le monde sait que nous ne tenons comme spécialité qu^des marchandises de toute première qualité et sortant des B
m meilleures faiseurs et malgré cela, les prix seront moins chers que ceux des articles bon marché. S031 B

1 Un lût costumes taileur serge tout laine, richement [ Jupons en drap lame, très souple, très belle marchan- I
m garnis, doublés soie, tout à fait modernes, garantis QD dise, richement garnis et volant soie. Valeur réelle 10
M de cette saison. Valeur réelle 75 francs uu." 20 et 25 francs -à" §

B Un grand lot COStumes tailleur, très riches, sor- Une grande quantité de blouses tissus laine, chaude- 1
I! tant du grand faiseur, doublés pur soie, Gfl e_ \ 7R ment doublées, genre soigné et bien garnies. Va- "7 Rfl I
B valeur réelle 150 fr. «U <" I*' leur 18 et 20 francs « -«W I

I Un grand lot de paletots* double face, très doux, Une grande série de blouses en popeline laine noire j
§§ de laine, véritable flou , 140 de long ; valeur réelle Ofl pour deuil, très belle qualité , doublées et riche- Q QR
1 de 50 à 60 francs "?¦" ment garnies, au lieu de 20 francs U«"U

P ^^— ^ ~~*~ *"* Un lot de blouses dentelles et laize soie, en 1Q Rfl I
B 50 paletots noirs, 140 de long, dans ce lot il ne se crème et en noir. Valeur 20 à 30 francs lu.il U
1 trouve pas une seule pièce dont le prix réel soit inférieur 1
B à 70 et 80 fr., mais il y en a parmi GR A R p+ RR 1 ' m
[ de 100 et 120 francs «il, ™ 0l u»«" Un méli-mélo de Blouses très chères, mais dé- If) \
m . . . . modées ayant valu de 50 à 60 francs, à choisir lu." |

§f Un beau choix de paletots* 140 de long, en peluche ———----——————¦-____-___. M
I soie et velours du JNord. Valeur 150 à Of) k 1K|) m xin lot de blouses velours, très belle Qualité. 11
| 300 francs , depuis UU a IUU. Valeur 20 à 25 irancs •••"

i Une grande quantité de manteaux fillettes, genre très ' B
v soigné et très riche, pour tous les âges, de 15 ot 20 - Wmvti pour les personnes îésirant être habillées 1¦ 60 à 115 de long, valeur 40 francs IU ui ûU. * _ _ £ _ . _ _ . _ _  rB confortablement ct chauoement B
i -r , _ _ _ . m  .. _, .-nnn„- .14 nr 150 paletots longs, diverses nuances et en noir Ifî m1 Un lot de jupons soie, frange soie, nuances fl J j ayant valu de 30 à loO irancs Vif B
if riches, au lieu de 20 francs ' ''uw J M

\ \k QR Encore environ 100 pardessus garçonnets de If) 1
Un deuxième lot en plus beîlo Qualité l"-oy 3 à 10 ans* Valeur 20 à 'Àô francs, à choisir ™- m
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Harmonie l'uAvenir». — Répétition à 8 heures et demie
du soir, au local (Café des Alpes).

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/j heures.
Musique La Lyre. — Répétition à S1/» b.
Bons-Templiers neutres ee Loge de droit humain». —

Assemblée à 8 ' , heure**, au Restaurant anti-alcoolique
Place de l'Ouest. v 

¦
L'Abeille. — Exercices à 8</i h. du soir.

La discussion da builset militaire
AU CONSEIL_ NATIONAL

Ce Conseil national a discuté lundi après-
midi le budget militaire de 1913. M. Lohner,
rapporteur , a félicité le département des prin-
cipes d'économie en vertu desquels il a établi
le budget et a exposé les causes de renchéris-
sement qui empêchent d'aller plus loin dans la
evoie des économies. 11 a constaté que les temps
sont sérieux et -que nous devons tout faire
pour maintenir notre défense nationale à la
hauteur des circonstances.

M. Grimm, Zurich : La diminution sera lar-
gement compensée par les indemnités aux com-
mandants de corps d'armée et les dépenses
pour l'aviation, qui ont été promises à Fri-
bourg par un représentant du département. Le
groupe socialiste ne peut pas admettre la pro-
gression incessante des dépenses militaires. Il
propose de réduire en bloc les dépenses à 40
millions. Le Conseil fédéral saura s'accommo-
der de ces limites. Nous admettons que la si-
tuation internationale est critique. Mais nous
n'en tirons pas les mêmes conclusions que la
maj orité. Xe prolétariat n'a aucune raison de
défendre une Suisse capitaliste. C'est une illu-
sion de croire que les armements garantiraient
le cas échéant, notre indépendance. Nous ne
sommes pas davantage des traîtres à la pa-
trie que les bourgeois d'il y a cent ans et que
les Grisons qui se demandaient , il y a six mois,
s'il valait la peine de rester Suisses parce qu 'on
avait refusé à ce canton un siège au Conseil
fédéral.

M. le président : La proposition Grimm est
une motion d'ordre portant renvoi du budget
militaire au Conseil fédéral avec invitation de
réduire les dépenses militaires à 40 millions.

M. Muller, Berne : Je reconnais, quant à moi,
qu 'une organisation militaire est indispensable
à la sauvegarde de notre indépendance. Mais
on peut réduire les dépenses sans porter at-
teinte à la force de notre armée. Il y a d'im-
portantes réductions à opérer en développant
la responsabilité administrative des officiers
de troupes, en démobilisant avec plus de pré-
cautions, en réformant la comptabilité des en-
treprises en régie. La proposition socialiste est
îa seule qui permette d'escompter une réduc-
tion certaine des dépenses militaires.

M. Lohner combat cette proposition. Au res-
te, il a la conviction qu 'en cas de guerre les
ouvriers marcheraient à la frontière avec au-
tant de courage que les bourgeois, parce qu'ils
•ne voient pas, comme M. Grimm, dans la
Suisse une simple expression du régime capi-
taliste.

M. Hoffmann, chef du département militaire :
Je vous propose de repousser la proposition
socialiste. Les dépenses militaires sont soumi-
ses à certaines influences qui les font croître
constamment.

Le nombre de recrues va augmentant. Il aug-
mente peut-être trop, car nous sommes arrivés
à une limite de recrutement qu 'il serait dange-
reux de dépasser dans l'intérêt même de notre
armée. J'ai donné des instructions au médecin
en chef pour réagir contre un excès de recru-
tement. Néanmoins, il y a une augmentation
normale qui est inévitable, puisque le principe
du service militaire obligatoire est intangible.

Un deuxième élément d'augmentation e&t
constitué par les demandes des cantons qui ré-
clament à chaque occasion une augmentation
des indemnités pour les places d'armes. Nous
sommes en négociations au sujet des places de
Coire, de Lucerne, de Bière. Le canton de
Vaud nous propose d'acheter cette place. Je
doute que la Confédération y consente, du
moins au prix qu 'on nous fait. En tout cas. la
revision de la convention imposera de nou-
velles et importantes charges à la Confédé-
ration. Nous négocions aussi le renouvellement
des conventions pour les places de Liestal et
d'Aarau. Ces négociations sont souvent péni-
bles et j'aimerais mieux avoir affaire à un par-
ticulier, de quelque pays qu 'il vienne et à quel-
que religion qu 'il appartienne.

En troisième lieu, il faut noter l'augmenta-
tion de quantité d'articles : chevaux, cuirs, mé-
taux. La revision de l'assurance militaire, celle
du règlement d'administration entraîneront des1
charges nouvelles. La nouvelle cartouche coû-
tera 12 Vs centimes au lieu de 9, ce qui repré-
sente une augmentation de 1,050,000 fr. par an.

Ce sont là des éléments qui compenseront
eti partie au moins les économies que nous es-
péronsiréalisersur la base des rapports des com-
missions consultatives. Ces économies, au reste,
ne pourront pas être réalisées en 1913. Nous
envisageons en particulier la réduction <tles
subventions au tir volontaire, sans nous faire
illusion! 'sur les difficultés de cette tâche.
Nous vous soumettrons au printemps un projet
•Je revision de l'arrêté sur les souliers militai-
res. Nous réprimerons avec énergie les abus
;$xi se produisent dans l'usure du matériel cle
;orps ; nous y parerons soit en négociant avec

certains cantons la mise de l'entretien 'du maté-
riel à la charge de la^ Confédération, soit
en obligeant lés chefs d'unités à consacrer plus
de temps à la mobilisation , soit enfin en
frappant sévèrement lés soldats qui détériorant
volontairement des parties d'uniforme pour se„
taire équiper à neuf. Nous examinons enfin s'il
n'est pas possible d'assigner aux commandants
de cours une limite fixe pour leurs dépenses.

Je reconnais qu'on peut en outre critiquer
certains crédits, mais ces critiques ne portent
que sur des sommes minimes. Or, si l'on nous
demande une réduction de plus de 4 millions,
nous avons le droit d'gxïger qu'on nous dise a
peu près où nous pouvons l'exercer. Accepter
la proposition socialiste dans lés conditîofts
actuelles serait '¦ un véritable casse-cou.

Le moment serait bien mal choisi. M. Grimm
a déclaré qu'une défensfe victorieuse contre un
de nos grands voisins lui paraissait une illusion.
J'ai, quant à moi, cette confiance que nous
pourrions lutter avec succès s'il le fa llait et
plains ceux qui ne l'Ont pas. (Bravos). Il n'est
pas vrai que les petits Etats soient les victi-
mes de leur petitesse. S'ils ont une mission
historique, s'ils ont la volonté de se défendre,
ils peuvent revendiquer hautement leur droit
à l'existence. Je ne puis prendre la responsabi-
lité de retrancher 4 millions sur le budget mi-
litaire, et M. Muller rie la prendrait pas à ma
placé. (Bravos).

M. Walser, Grisons, répond à l'assertion de
M. Qrimm concernant les Grisons. Sans doute,
on s'est fort ému de l'échec du candidat grison
au Conseil fédéral ,: en raison des.intérêts ferro-
viaires qui se rattachaient à.-ce nom. Mais j e ne
rechercherai pas de quel côté .se trouvent les
sans-patrie. Si la patrie appelait, vous verriez
tous les Grisons répondre ; à sa voix et courir à
la frontière pour défendre le pays sans se de-
mander si c'est pour protéger la villa des ca-
pitalistes ou la chaumière du pauvre.

M. Sigg,; Zurich- :'Il  ëst.possible que les ou-
vriers marchent aujourd'hui encore aux frontiè-
res. Mais le moment viendra où ils s'y re-
fuseront
; Là proposition Grimm tendant à réduire à
40 millions le budget militaire est repoussée
par 122 {yodx contre 15. f

LES TRIBUNAUX

Un jour de cet été, M. Max de Rivaud, cou-
lissier à la Bourse de Paris, prenait tranquille-
ment son apériti f à la terrasse (Fun grand café
du boulevard, le café Riche. Assis au premier
rang, il lisait un journal. '.Tout à coup, Un
grand bruit, tel le bruit d'une explosion, se fai*
sait entendre, M. de Rivaud se retourna et, au mê-.
me moment, il ressent au genou gauche Une
vive douleur. U porte la main à sa |ambe et
la retire pleine de sang. En foute hâte, il se
rend au lavabo de l'établissement et là, constate
sur son genou l'existence d'une plaie assez in-
quiétante.

..Il court chez un pharmacien voisin qui pro-
cède à un premier pansement, et rentre chez
lui ou, il s'alite. 11 devra garder la chambre pen-
dant quatre mois, et son incapacité de travail se
prolongera durant dix-huit autres mois.

«.Comment l'accident s'était-il .produit? Un
siphon d'eâu de seitz, placé sur une des ta-
bles, avait fait explosion et le coulissier avait
été blessé par les éclats, dont l'un était venu
se loger dans la rotule du genou gauche.

En vertu de l'article 1384 du code civil, qui
dit que : «on est responsable du dommage
qui est causé par le fait des choses que l'on a
sous sa garde », M. de Rivaud assigna la So-
ciété du café Riche en 35,000 francs de domma-
ges-intérêts.

La tribunal de commerce réduisit ce chiffre
à 18,000 francs.

Le café Riche interjeta appel et, à la barre de
la cinquième chambre de la Cour, où le procès
donnait lieu à un fort intéressant débat; il a
soutenu qu'aucune part de responsabilité ine
saurait être retenue à son encontre.

— Vous prétendez, a plaidé son avocat, qu'il
y a relation de cause à effet entre la blessure
reçue et le siphon explosé, et un lien de
propriété entre moi et la garde de ce siphon.
J'admets très bien votre système, mais à char-
ge par vous d'établir que j'ai engagé ma res-
ponsabilité par une faute personnelle, tel l'u-
sage d'un siphon contenant un vice de cons-
truction , et dans un endroit dangereux pour les
consommateurs. Or, vous ne pouvez pas faire
cette démonstration. Dès lors, je suis Fondé
à "admettre l'hypothèse la plus vraisemblable,
celle d'un consommateur qui aurait renversé le
siphon en question. Dans ce cas, il s'agit de
la faute d'un tiers, et cela ne me regarde
pas, car je ne suis pas responsable des taits et
gestes de mes clients.

A cette argumentation, l'avocat du coulis-
sier, d'opposer cette réfutation :

— L'article 1384 me permet d'invoquer une
présomption de faute contre vous. Je n'ai rien
à prouver autre que la matérialité de l'accident
et c'est vous, pour y échapper, qui devez faire
intervenir un tiers, soit qu 'il ait causé directe-
ment l'accident, soit qu 'il l'ait occasionné in-
directement en vous fournissant un siphon mal
conditionné.

» Vous êtes responsable de de siphon parce
que, en le mettant à la disposition de vos
clients vous en tirez un profit tout en créant,
par contre, un risque qui vous incombe. Et
puis enfin , m'imposer la preuve d'un vice de
construction du siphon -serait m'imposer une

preuve impossible, puisque l'objet qui a occa-
sionné l'accident a disparu par le fait même
de l'accident»: ; ™ ••¦' ' •> ¦'• '-"

La Cour s'est (ralliée-, dans son arrêt, et
cette! thèse., sur la responsabilité de l'article
1384 — la responsabilité de la chose que l'on
a sous,"sa gardé —t et a ratifié'.par suite' d'in-
demnité1 de 18,000 francs- arbitrée! par les jugés.

Autour d'un sipïioii

Dans les Gantons
On fusille les ours àe la fosse. , ' ." . .. , )

BERNE. — Ces j ours derniers, on a tué à
Berne quatre habitants de la , fosse aux ours.
Leur nombre s'étant par trop accru, ces pen-
sionnaires de la ville — il y en avait 18 —
commençaient à gêner. Les surveillants ont
alors décidé d'en tuer quatre, deux vieux et
deux d'âge moyen. La triste opération a duré
une demi-heure. On fit sortir dans la fosse une
des victimes désignées, à laquelle on j eta un
appât; au moment où l'animal avait la tête
baissée, un tireur l'abattit d'un coup de fusil
d'ordonnance, ... ,>, .

Des gardiens enlevèrent immédiatement le
corps et la même opération se répéta avec les
trois autres « mani ». Chaque année, de nou-
veaux rejetons viennent grossir la famille; l'ad-
ministration fait souvent cadeau de l'un d'eux
à l'étranger, mais cela ne suffit pas à éclaircir
suffisamment les rangs, et c'est alors qu'on est
obligé d'avoir recours au fusil d'ordonnance.
Des coups de revolver. '¦'

VAUD. — Les agents <Ju poste 8e Marthe-
ray, à Lausanne, ont passé de lundi à mardi
une nuit- mouvementée. Uri peu après minuit,
ils procédèrent à l'arrestation du nommé Pey-
rod. Français, qui avait assailli deux consom-
mateurs sortant du café du Faucon. Conduit
au poste. Peyrod réussit à s'enfuir. Il fut bien*
tôt rejoint par l'agent Theintz 'qui dut engager,
une lutte violente avec le forcené, qui chercha
à se servir de son revolver. Peyrod fut finale-
ment maîtrisé.;

Quelques instants plus tard, un autre con-
sommateur du café du Faucon, Spaettig, Ber-
nois, chauffeur d'automobile, fut arrêté non
sans résistance, ^our injures aux agents. Pen-
dant qu 'on l'interrogeait au poste, un de ses
compagnons, nommé Ducamp, d'origine fran-
çaise, vint à son tour injurier les agents. L'a-
gent Delacrétaz s'étant mis à ses trousses,
Ducamp tira contre lui deux coups de revol-
ver, qui manquèrent heureusement leur but ,
et s'enfuit dans la direction de Derrière-Bourg.

Après une poursuite mouvementée au cours
de laquelle Ducamp essaya à plusieurs re-
prises, mais sans y réussir, d'utiliser son ar-ï
me, le malandrin fut arrêté à la rue de Bourg
et conduit en lieu sûr. Son revolver cohtenaft
encore quatre balles.
La conférence de Védrînes.

L'aviateur Védrines, arrivé prosaïquement par
chemin de fer, alors qu'on s'attendait à le voir
débarquer de l'azur, avait attire hier soir au
Théâtre Lumen à Lausanne, un-très nombreux
public. On l'a écouté avec beaucoup d'atten-
tion et chaleureusement applaudi. < ,

Le vainqueur de la coupe Gordon-Bennett
et de la course Paris-Madrid n'a rien du confé-
rencier pour dames. Il donne une grande im-;
pression d'énergie et de confiance en soi. La
voix est forte, le geste violent, le discours
peu nuancé. Mais quelle belle conviction, quel
enthousiasme entraînant dans le récit de ses
débuts et l'exposé de seâ idées. On comprend
que les électeurs de Limoux aient risqué d'en?-
voyer à la Chambre française ce fugueux cham-
pion de la conquête de l'air.

Védrines n'est pas tendre pour les mathétnâtî.
ciens et les théoriciens de l'aviation. Il traite
sans ménagement aussi les «aviateurs de carte
postale» qui se font suivre par une escouade
de . photographes et font ronfler leur *irioteur
devant les dames. Il croît que l'avenir de
l'aviation est dans la vitesse et nous annonce
pour l'an prochain des vols de "280 kiloiriètres-.à .
l'heure ! Pourquoi pas?
Incidents de ménagerie.

GENEVE, —i iUn nouvel incident drama-
tique s'est passé dimanche soir, sur la place
de Plainpalais, à Genève, dans le cirque où
une lionne s'était échappée de sa cage, la se-
maine dernière.

Le dompteur, M. 'Busch, voulait montrer aux
spectateurs une chasse sauvage avec un nou-
veau tigre irioyal. Mais le fauve refusait d'a-
vancer et allait bondir sur le dompteur. Par
malheur, celui-ci trébucha et vint tomber à plat
ventre devant le tigre, qui s'élança sur M.
Busch, et, d'un coup de griffe, lui laboura
.profondément un bras. U allait lui planter
ses terribles crocs dans la tête, lorsque le
personnel de la ménagerie, accouru,, réussit
à coups de tridents et en tirant des coups de
revolver, à faire lâcher prise à la bête.
Le rachat de Cornavin.

Ensuite des arrangements convenus à l'a-
miable avec la Compagnie P.-L.-M., une nou-
velle organisation a été arrêtée pour le ser-
vice de la gare Genève-Conavin. j

Au point de vue de la circulation des trains,
le transfert de l'exploitation, c'est-à-dire la prise
de possession du service par les fonctionnaires
des C. F. F., se fera à Qenève-Cornavin, le
31 décembre 1912, à midi, heure de l'Europe
centrale, et pour |es autres gares- du tron-
çon Genève-La Plaine, îe 1er janvier, au dé-
but du service de jour.

Des la prise officielle de possession du ser-
vice pai les C F .  F., les pendules des gares
seront réglées à l'heure de l'Europe centrale,
qui fera seule règle pour les relations avec
le public. Les trains-tramways seront seuls con-
duits par les C. F- F.; tous les autres trains
— quelle que soit leur nature — seront con-
duits par le P. L. M. Contrairement aux dispo-
sitions | légales en vigueur en Suisse, les trains
de marchandises réguliers circulent chaque jour,
non exceptés les ' ' dimanches et jours de fête
générale, sur la-ligne Genève-La Plaine.

AU CONSEIL DES ÉTATS

Dans la séance d'hier, du Conseil des Etats,
M. Richard fait des observations sur le crédit
de 20,000 fr. pour pertes sur le change. Il
signale l'insuffisance de nos moyens d'échange*

Lé commerce, dit-il, réclame une frappe
plus considérable de monnaie. L'or suisse est
très rare. Les écus même sont retenus dans
les réserves. Malgré l'apport '.ide l'or étran-
ger, il n'y a pas de proportiort entre nos be-
soins et le métal frappé en Circulation.

Les craintes qu'inspire Ta situation générale
de l'Europe pèsent sui notre marché et font éle-
ver partout le taux de l'escompte. On a pré-
tendu à tort que l'argent français entrant en
Suisse s'en va alimenter l'industrie allemande':
La Suisse ne serait ainsi que le vestibule de
l'Allemagne. Ce-sont des exagérations tendan-
cieuses de la presse de l'ouest. Ces bruits
inexacts créent ruine atmosphère de suspicions
Ifâcheuses, tendant à faire croire que' nous
isorames les vassaux de l'Allemagne.

En terminant M. Richard démontre la né-
cessité de maintenir l'Union monétaire latine
et , il,. engage le chef du Département des fi-
nances à hâter la frappe des deux millions ds
pièces de" un et deux francs auxquelles la
Suisse est autorisée par la convention de l'U-
nion latine. L'orateur n'est point partisan des
coupures de 25 francs que certains économis-
tes conseillent à la Banque nationale dans ' l'é-
mission des billets de banque.

M. Motta répond : Le département des fînair
ces ne cesse de s'entendre avec la Banque
nationale pour favoriser la circulation métal;.
Iique. Le Conseil fédéral a décidé récemmenï
d'offrir à la Banque nationale de frapper Iet
pièces de dix francs aux mêmes conditions
que les pièces de vingt francs. Les écus pren-
nent le chemin du pays qui a le cours le
plus haut, c'est-à-dire la France. Le Consei?
fédéral a' obtenu du gouvernement français
des facilités pour l'approvisionnement de" la
{Banque nationale en écus. En ce qui con-
cerne les monnaies divisionnaires, nous avons
le droit d'en frapper encore pour plusieurs mil-
lions. Nous allons procéder à la frappe des
deux millions dont a parié M. 'Richard.

Nous ne sommes pas le vassal d'une finance
quelconque. C'est notre institution d'Etat neu-
tre qui attire chez nous l'or étranger. La Suisse
désire être libre et autonome dans toutes les
directions financières <et elle le restera, mal-
gré toutes les imaginations de quelques jour-
nalistes, exaltés.

La circulation monétaire

Petites nouvelles SH ISSES
BERNE. -- L'office fédéral d'émigration pu-

blie un rapport sur la catastrophe du «Titanic »
et les mesures prises pour sauvegarder les in-
térêts des personnes affectées par cette catas-
trophe. II se trouvait sur le transatlantique 25
Suisses, dont 11 passagers ont été sauvés, 6
Eassagers et 8 employés noyés. La White Stal-
ine s'occupe des dédommagements qui lui!

incombent .Les ayants-droits suisses ne seront
pas négligés dans la répartition de la somme
de 8 millions environ, produit d'une souscrip-
tion ouverte après la catastrophe.

AARAU. -- Le ministre des finances du can-
ton d'Argovie se trouve actuellement dan» une
situation peu enviable. Partout on réclame l'aide
de l'Etat et l'on refuse à ce dernier les moyens
de manifester son appui. Ainsi dans le can-
ton, l'impôt d'Etat est fixé chaque année par
une consultation populaire; mais le taux con-
senti par le peuple ne suffit plus à faire face
aux différentes charges et l'Eta t avait demandé
une légère augmentation, ce qui a été nette-
ment et catégoriquement refusé.

BRUGG. — Une nombreuse assemblée de
citoyens radicaux de toutes les parties du can-
ton d'Argovie a décidé de demander au co-
mité cantonal du parti radical-démocratique ar-
govien la convocation à bref délai d'un congrès
populaire général en vue de discuter la si-
tuation politi que.dans le canton d'Argovie, no-
tamment la question de l'augmentation des trai-
tements du corps enseignant et celle d'une
revision totale de la Constitution.

LUCERNE. — Ceux qui s'imaginent que îe
métier d'hôtelier est tout rose n'ont qu 'à lire
ce qui suit : Dernièrement, à Lucerne, a été
prononcée la faillite d'un peti t nôtel. U s'agît
d'une ancienne maison très renommée et bien
située. Un autre hôtel de Lucerne, un très
grand, a fait l'année passée 50,000 fr. de déficit
et la veuve d'un des propriétaires, qui avait
yersé 200,000 fr. dans l'entreprise, est aujour-
d'hui ruinée.
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Affolter, Christen et Ci8, Bâle
fabrique de potagers et réchauds à gaz

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

Exécutions simple et riche. Prix modérés 24332

Constructeurs du réputé poêle «Automate»
Représentant exclusif et dépositaire

LéOll Wille, rue Fritz-Gourvoisier 25

p Occasion exceptionnelle #
pour Causé de départ à vendre à l'état de neuf, 25137
prix d'achat Fr. 360.— 2 pupitres américains prix de vente Fr. 300

s » » 48.— i tables pour cop. lettres » » » » 40
*» » , » 70.— 2 tables pr. mach. à écrire » » » > SS

.-. »'-; » > 100.— 1 classeur à 8 tiroirs neuf
avec ridea u bois chêne > » » » 80

» » » 170.— 1 classeur à 10 tiroirs neuf
avec ridea u bois chêne > » * » 150

» » > ,, 670.— î machine.â écrire (sup.) » > » > 570
> » > 500.— 1 »  » » > » > >  200
Pour renseignements s'adresser rue Neuve 14, au ler étage.
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¦i- Coiffures pour Dames -s-

«111 Bourgeois-Perret
'̂ lljff Installation moderne

f r  ™|L fr 4 personnes pour le service
• -:-\$W OU N'ATTEND PAS !

Ondulation Marcel , teinture instantanée pour cheveux gris. On teint les
vlettx postiches. Épingles nouvelles à 20 cent, pièce. Shampoing aux camo-
milles, 25 cent, pièce. — Service à dOiûitile. — Téléphone 4.63. 25405
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SS Toutes les Marchandises actuellement en magasin proviennent d'achats récents. Les prix, déjà très avantageux en &J»
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3 de VjeRITABI.ES OCCASIONS «

Brasserie i_ Yoyageurs
86, rue Léopold Robert 80.

Avis aux Gourmets
Tons les JEUDIS soir

JSt PIEDS dePORCl[mwif_ mm~' pannes.
28801 Se recommande, Frit» Moser

JlôleUe la Croli-d'Or
15» rue de la Balance 15. 17868

Tous les JEUDIS soir, dès 7»/8 b.

TRIPES
Tous les fours

CHOUCROUTE GARNIE
pelle Salle pour Comités «t Sociétés.

Se recommande. J. Buttikofer

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rua Neuve 6.

CHOUCROUTE GARNIE
Spécialité renommée de la maison

Tons les Jeudis soirfmifis
Tons les Lundis

Gâteau «« fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. «tu»
Se recommande, Aug. Plrlch.

ptd déj à Gare
A toute henre

Caisses de
Orenoallles

TRIPES Mode de Caen

Civet de Lièvre du pays

Se recommande. '__ ________$___
Restaurant du Commerce

tenu par Albert Ueyraud.

Tous les Jeudis soir

CtEoncronle ao Canard
Téléphone 6.93. Se recommande.

tr1- ; a
Brasserie Gamiirinus

21, Rue Léopold Robert, ai.

S68 Choncronte garnie
Tous les mercredis soir

dès 7 </i beures,

TRIPES
BIIXARD. - Téléphone.

Se recommande , H. Mayer-Hauert.
l'éléphone 731. 1048a

è 

MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F-,-<trnp(d Droz. Jaq. • Dra*s SO.

Apprenti de bureau
Jeune homme ou jeune fille cent en-

trer de suite dans une Étude d'avocat.
S'adresser à BaàiiienNteia & Vo-

«le î Ville. H-811S7.C SnâlS



' Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

H propos de la pouce politique
AU CONSEIL NATIONAL

La surreillance des anarchiste!
Dans la séance d'hier du Conseil national, à

propos du budget du département de justice et
police, un long débat s'engage au chapitre du
ministère public de la Confédération.

M. Naine fait une charge à fond contre la
police politique de la Confédération. Il a fait
distribuer à l'Assemblée la feuille volante dans
laquelle on cite le cas de l'instituteur Adolphe
Maire, qui a été l'obj et de rapports de police
pour avoir pris part, en 1904, à une réunion du
groupe libertaire de La Chaux-de-Fonds, où il
aurait discuté les moyens d'amener les j eunes
gens à résister aux ordres de marche militaire.
Ces rapports de police auraient été transmis
par M. Quartier-la-Tente, chef de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel , aux autorités
scolaires de La Chaux-de-Fonds.

M. Naine prend prétexte de ces rapports de
police, qui n'ont d'ailleurs eu aucune consé-
quence pour l'instituteur en cause, pour atta-
quer très vivement la police politique.

Nous devons laisser les opinions libres, s'é-
crie-t-il. Le gouvernement démocratique a
failli au programme de la liberté de la démo-
cratie. Il entretient des espions, des agents pro-
vocateurs, des mouchards. C'est . une vilaine
besogne, une sale besogne.

M. Naine propose de supprimer le crédit de
25,000 francs pour la police des étrangers.

M. le conseiller fédéral Mtiller répond :
Le ministère public de la Confédération na

rien eu à faire avec le cas cité par M. Naine.
II s'est borné à recevoir un rapport de la po-
lice neuchâteloise et à le mettre dans un tiroir.
C'est à cela que s'est limité son rôlft dans cette
affaire.

Le ministère public n'entretient aucun espion,
aucun agent provocateur. Assurément il est
de son devoir de surveiller les anarchistes. Les
attentats anarchistes qui se produisent chaque
année au près ou au loin lui en imposent l'obli-
gation. Nous devons combattre sur notre ter-
ritoire l'organisation internationale du crime.
Mais les attaques qui ont eu lieu de ce fait con-
tre le procureur général de la Confédération
sont tout à fait injustifiées. Elles ont d'ailleurs
touj ours été repoussées par l'Assemblée fédé-
rale.

Le ministère public de la Confédération con-
tinuera à remplir son devoir avec fermeté et
ftvec tact.

Ml Muller demande au Conseil de maintenir
le crédit de 25,000 îr.

M. Greulich, Zurich, maintient qu'on se livre
à des enquêtes sur les opinions politiques des
(citoyens suisses.

.Or il y a des anarchistes qui sont de sim-
ples mystiques ,et nullement des malfaiteurs.
Certains agents de polices cantonales sonfpayés
par la Confédération pour cet office de surveil-
lance. C'est un vrai régime de corruption.

L'orateur cite un .cas qui se serait produit
à Zurich et invoque le témoignage de son an-
cien collègue défunt, M. Frey-Naegeli, qui était
un homme d'honneur, bien qu'il nef fût pas l'ami
des socialistes.
' M'. Naine maintient tout Ce qu'il a dit. Les
autorités cantonales et fédérales se renvoient
la balle comme les enfants qui ont cassé une
assiette en l'absence de leurs parents. Mais l'as-
siette ne s'est pas cassée toute seule. Les rap-
ports de police ne se sont pas faits tout seuls.

Le chef du Département de justice, dit M.
Naine, a montré le bout de l'oreille en di-
sant : « Les idées sont libres, mais on ne "doit
pas s'exprimer de façon à provoquer des ac-

•tes criminels». Mais toutes les idées de l'op-
position peuvent provoquer des crimes d'a-
près l'opinion de la majorité, y compris le
crime suprême qui consisterait à faire perdre
à la majorité ses sièges et ses places.

Certes, je ne veux pas justifier les attentats
anarchiste que je (désapprouve. Mais s'il y
avait plus de justice en haut, il y aurait moins
d'attentats en bas.

M. Mâchler, St-lOall, proteste contre les af-
firmations de l'extrême-gauche. L'orateur est
depuis plus de dix ans directeur de la police
saint-galloise et jamais il n'a eu entre les
mains un seul papier montrant que des espions
seraient payés par la Confédération. Le fait que
M. Naine n'a rien pu citer d'autre qu'un cas de
1904, montre combien les attaques contre le
ministère public sont peu fondées. D'ailleurs,
iM. Machler estime que le cas de cet instituteur
discutant les moyens d'amener les jeunes gens
à refuser le service militaire méritait parfaite-
ment d'être -signalé aux autorités scolaires;.

M. Graber réplique: Si nous sommes arrivés
trop tard, ce n'est pas notre faute. Ce n'est
pas notre faute si nous n'avons pas pu mettre
plus tôt la main sur l'administration commu-
nale de la Chaux-de-Fonds. On; a accumulé des
documents contre un fonctionnaire auquel on
n'a pas donné l'occasion de se justifier. On a
donné à des cancans, à des bavardages, le sceau
de l'officialité. Cest là ce que nous critiquons.
N'a-t-on pas été jusqu 'à interdire une fois
à Jaurès de parler de notre armée dans une
assemblée publique en Suisse? Le grand ora-
teur était indign é de rencontrer un traitement
pareil dans un pays démocratique.

La discussion est close. L'amendement Naîne
est repoussé par 102 voix contre 16 et les crédits
pour le ministère public de la Confédération
sont votés.

La Chaux- de- Fonds
Les premiers lots de la «Lyre».

Une très regrettable erreur a été commise
ihier- dans la publication des dix premiers
numéros sortis au tirage de la tombola de
<Ca Lyre». La personne du comité de cette
Société chargée de nous les indiquer par té-
léphone, s'est malheureusement trompée de
liste et nous a dicté les 51mes lots et suivants.

Ceci ne fait naturellement pas l'affaire de
ceux qui ont crû un moment être en possession
des premiers lots. Mais notre responsabilité
n'y est nullement engagée, comme on le verra
par la lettre que nous adresse spontanément
le comité de la tombola, qui reconnaît plei-
nement qu'aucune faute ne nous est imputable.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1912.
• Monsieur le Rédacteur,

Vous avez publié dans le numéro de mardi
17 courant de votre estimable- j ournal, la liste
des dix premiers lots sortis au tirage de la tom-
bola de la musique «La Lyre ». Cette liste est
inexacte.

lEn effet, (par une erreur involontaire d'un
membre d'uneide nos commissions, il vous! a été
transmis d'autres chiffres, notamment les
numéros 51 et suivants, «n lieu et place des pre-
miers numéros sortis au tirage.

La liste officielle devant paraître incessam-
ment, nous vous prions de bien vouloir nantir
vos lecteurs de ce regrettable incident et les
prier de nous excuser pour cette fâcheuse
inadvertance.

En vous (remerciant de votre obligeance, veuil-
lez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
notre considération distinguée. /

A nom du Comité d organisation :
Le président, Jules DUBOIS.

IVoicî maintenant les dix premiers numéros
sortis, relevés d'après la liste officielle :

ler lot : N° 29253. Un cheval, valeur : 1200
francs.

2me lot : N° 1643. Une chambre à cou-
cher, 900 fr.

Sme lot : N° 8003. Un piano, 800 fr.
4me lot : N° 20517. Un buffet de service,

350 francs.
Sme lot : N0 124205. Un chronomètre or,

200 francs.
6me lot : N° 3523. Un régulateur, 130 fr.
f7me lot : N° 19715. Un bobelet, 70 fr.
Viennent ensuite : Sme lot : N° 25144; 9mè

lot, N» 27691; lOme lot: N° 28209.
k propos de lYor blanc ».

Nous avons publié à diverses reprises des
renseignements sur ce nouveau composé d'or
dit «or blanc» destiné à remplacer le platine
pour les usages de l'horlogerie ét de la bi-
jouterie. Nous avons donné entr'autres, sur les
indications du Bureau de contrôle, les bases
d'un ou deux alliages de ce genre, bases qui
sont essentiellement variables.

A ce propos la succursale en notre ville de
la Banque cantonale nous écrit une lettre que
nous insérons "volontiers, dans l'idée qu'elle;
est certainement utile aux intéressés. Voici la
chose :

En notre qualité de représentant exclusif pour
la Suisse de «J'or (blanc, «Dorioo», fabriqué
par la maison Dr Richter et Co, à Pforzheim,
nous pouvons vous déclarer que le métal que
nous vendons nous est garanti contenant 90
à 100 millièmes de platine par kilo., ou de métal
de la famille du platine, d'un prix équivalent à
ce dernier.

Le titre de cet or blanc est de 750 millièmes.
Sa couleur est pareille à celle du platine et
une fois avivé, la teinte est des plus belles
tout en se conservant à l'usage.

Il est vrai que le travail est plus difficile
qu'avec l'or ordinaire, mais avec des soins,
on arrive à l'utiliser parfaitement dans l'in-
dustrie de la boîte et dans la bijouterie.

Vous nous obligeriez en voulant bien pu-
blier la présente afin de remettre toutes choses
au point, et pour éviter des confusions avec
d'autres qualités d'or blanc d'un prix inférieur
à celui que nous vendons.

Le prix de l'or blanc «Dorioo» 18 k., première
qualité brut, est de 4 fr. 20 le gramme et nous
en avons également une qualité inférieure au
même titre, à 3 fr. 50 le gramme. Ce der-
nier ne donne naturellement pas les résultats
que l'on peut obtenir avec le premier.

Nous saisissons l'occasion pour vous prier
d'agréer Monsieur le rédacteur, avec nos re-
merciements anticipés, l'assurance de nos sen-
timents distingués.
Une Chaux-de-Fonnière brûlée vive à Morges.

Un terrible accident a mis en émoi, hier ma-
tin , à 9 heures, toute la population de la ville
de Morges.

Une ieune femme, originaire de La Chaux-
de-Fonds, mariée depuis une dizaine de j ours
à un ouvrier ferblantier , Henri Byrde, domi-
cilié à la Qrande-Rue, a été complètement car-
bonisée par suite d'une imprudence.

Ayant voulu activer le feu dans son calori-
fère, la malheureuse y versa du pétrole; le
feu j aillit tout à coup, se communiquant aux
vêtements de l'infortunée , et c'est une torche
vivante qui se précipita dans l'escalier, appe-
lant à l'aide .

Les voisins, puis des agents de police se pré-
cipitèrent à son secours, mais lorsque les flam-
mes furent éteintes, la pauvre j eune femme
avait le corps horriblement brûlé, les chairs
carbonisées. Elle vivait cependant encore. A

10 heures, on la transporta a l'infirmerie, quoi-
qu 'il n'y eut aucun espoir de la sauver. En
effet, Mme Byrde expirait tôt après son ar-
rivée. Elle n'avait que 30 ans.

Il se dégage pourtant une terrible leçon des
nombreux accidents causés par le pétrole et
malgré cela la série noire s'allonge chaque
j our.
Démission du directeur de l'Ecole de commerce.

« Le National Suisse » de ce matin publié
l'information suivante en l'accompagnant de
commentaires avec lesquels nous sommes en-
tièrement d'accord.

Nous apprenons avec beaucoup de peine le
départ prochain de M. Fritz Scheurer, directeur
de l'Ecole supérieure de commerce, qui est ap-
pelé à la direction de l'Ecole de commerce de
la Neuveville.

Ce départ prive notre Ecole supérieure de
commerce d'un directeur de grand mérite, qui,
sept ans et demi durant, prodigua ses hautes
vertus morales et ses mérites pédagogiques au
service de ses élèves, auxquels il voua la plus
vive affection.

M. Scheurer avait su donner à l'Ecole une
remarquable impulsion , ses vues larges assu-
raient à cet établissement un bel avenir. On
sait qu 'on doit à M. Scheurer d'avoir réussi à
implanter, avec succès, le système de l'ensei-
Ignement mixte.

Nous ne pouvons nous empêcher de lui ex-
primer notre très sincère regret de sa déter-
mination, en même temps que nous félicitons
l'Ecole de commerce de la Neuveville d'avoir
su se l'attacher. De création récente, cette
Ecole est s'ûre de se développer rapidement.

Nos meilleurs vœux accompagnent M. Scheu-
rer dans sa nouvelle carrière.
Le coup du portrait sur émail.

Une dame eçt venue hier à notre bureau, nous!
signaler un abus dont elle a été victime et qui
prend, paraît-il, des proportions assez consi-
dérables. Il s'agit de colporteurs qui se présen-
tent à domicile et qui, pour une somme déri-
soire, prennent commande de portraits sur vé-
ritable émail. Or, ceux-ci ne sont, vérification
faite , que de vulgaires imitations sous cellu-
loi'di -qu'on donne cependant comme inaltéra-
bles et tirés à 900 degrés de chaleur...

.Cette grossière exploitation ,du public en
matière d'émail mérite d'être signalée sous
sou véritable nom et dépasse en audace les
procédés de certains ateliers d'agrandissements
signalés à juste titre par l'Association des pho-
tographes.

Toute personne ayant eu à se plaindre d'un
fait semblable, est priée d'en informer — sans
qu'aucun frais ou dérangement ne s'ensuive
— le chargé d'enquête: M. Aug. Hébert, 101,
boulevard de la Cluse, à Genève.

dép êches du 18 Mécembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demain ¦
Pluie probable avec temps doux

Aux Chambres fédérales
AD Conseil national

BERNE. — Le Conseil national a approuvé
ce matin, après un bref échange de vue en-
tre les rapporteurs MM. Caflisch-Grisons et
Fonjallaz-Vaud, Motta, conseiller fédéral, Wull-
schleger-Bâle-Ville, la gestion et les comptes
de la régie fédérale des alcools. Dans la vota-
tion finale il a adopté à l'unanimité des 101
membres présents le projet de révision cons-
titutionnel sur la lutte contre les épidémies et
épizooties. Le Conseil approuve ensuite, sans
discussion, le budget de la régie des alcools
et liquide «in globo » 12 affaires de chemins
de fer d'intérêt secondaire. Puis, il aborde
la discussion du projet relatif aux taxes des
Concessions de chemins de fer. La discussion
est interrompue.

Le groupe socialiste a 'déposé la motion
suivante : Le président est invité à présenter
un rapport et des propositions sur la ques-
tion de savoir s'il n'y a pas lieu, préalable-
ment à la discussion 'de la convention du
Gothard, de faire imprimer le dossier com-
plet de l'affaire, y compris les délibérations
du Reichstag allemand et du parlement ita-
lien et de l'annexer au message complémen-
taire annoncé par le Conseil fédéral. Les si-
gnataires demandent l'urgence pour leur pro-
position, en lee senstque le Conseil fédéral serait
appelé, dans la présente session, non seulement
à se prononcer sur la motion mais, si celle-
ci est prise en considération, à statuer défi-
nitivement sur son exécution. Sur la propo-
sition du président, cette motion sera dis-
cutée demain.

Le Conseil adopte ensuite, d'accord avec
M. Perrier, conseiller fédéral, le postulat éten-
dant â tout le personnel de l'administration fé-
dérale l'éligibilité reconnue aux cheminots.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le colonel de Loys, quï a été

délégué sur le théâtre de la guerre balkani que,
est arrivé à Berne. Il est allé s'annoncer hier
au chef du Département militaire.

APPENZELL. — Le jugement a été rendu
hier soir dans l'affaire du meurtre de Buris-
wil. Les délibérations de la Cour ont duré de
4 beures et quart à 9 heures et quart. Les
deux accusés, le bouener Benziger et sa maî-
tresse Bertha Bischoff , reconnus coupables au
meurtre de Mme Benziger, ont été condamnés
à la réclusion à perpétuité.

ZURICH. — A DIetikon, deux gamins qui
jouaient avec des allumettes ont mis le feu
à la maison de leurs parents. Par bonheur,
les flammes furent aussitôt aperçues par les
voisins qui intervinrent en temps utile et em-
pêchèrent le foyer de prendre de l'extension.

SAINT-GALL. — La section de St-Gall du
Club alpin suisse s'est vue dans l'obligation de
fermer le refuge qu'elle a édifié au Fahnern,
les habitants de la région ayant pris l'habi-
tude de dérober toutes les provisions déposées
dans ce fetuge.

SAINT-GALL. — A iBalgascfr, des malfai-
teurs ont placé des poutres en travers des
rails du tram d'Alstaetten. Heureusement, le
wattmann s'est aperçu à temps def cet attentat et
iH a pu arrêter le convoi; avant qu'un accident ne
se produise. ;

Dix mille cartes saisies
PARIS. — A l'occasion de la grève géné-

rale de vingt-quatre heures décrétée en ma-
nière de protestation contre la guerre, plusieurs
milliers de cartes avaient été distribuées hier
matin dans les permanences syndicalistes. Sur
l'ordre du préfet de police, dix commissaires
se sont, rendus dans l'après-midi dans quatre
de ces permanences, dont l'une avait été éta-
blie à la C. G. T., rue de la Grange-aux-Belles,
et une autre à la Maison des Syndiqués , 16, rue
Cambronne. Ils ont saisi les cartes qui s'y trou-
vaient, soit 10,000 environ.

Ces cartes sont considérées comme consti-
tuant une provocation à l'insurrection. Le di-
recteur du cabinet du préfet de police a saisi
le parquet à toutes fins utiles.

Voici le libellé de ces cartes :
Au recto :

Union des Syndicats des Ouvriers
du département de la Seine contre la guerre

Carte de la grève de protestation
V du lundi 16 décembre 1912

A l'ordre de mobilisation, les travailleurs
répondront par la grève générale révolution*

naire. Plutôt l'insurrection que la guerre.
Au verso — deux vignettes avec cette lé-

gende :
Deux fléaux à combattre :

l'alcoolisme et le patriotisme.
Nouvelles diverses de l'étranger

STRASBOURG. — Les autorités de Stras
bourg ont fait saisir dans les librairies, où ij
était en vente depuis quelque temps, un ou-
vrage du dessinateur Hansi, intitulé : « L'his
toire d'Alsace-Lorraine racontée aux petits
enfants », considéré comme un pamphlet contre
l'Allemagne.

LONDRES. — La police a fait une 'descente
dans un cercle londonien et a arrêté les deux
tenanciers du tripot, ainsi que les j oueurs au
nombre de douze nommes et trois femmes,
appartenant tous à la classe aisée. Une somme
de trois cent mille francs se trouvait sur les
tables de j eu quand la police fit irruption dans
la salle. Tous ces gens seront poursuivis con-
formément à la loi sur les jeux de hasard.

VIENNE. — Le procès du député Julius Ko-
vacs, qui, le 7 j uin dernier, tira des coups de
revolver en pleine Chambre hongroise, sur le
comte Tisza, vient de se terminer par l'acquit-
tement de l'accusé. Le j ury a décidé, par 7
voix contre 5, que l'acte de M. Kovacs n'a pas
été prémédité et que ce dernier n'avait pas
voulu tuer le comte Tisza.
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Poupée Anglaise Grandeur Nature
POUR FR. 3.35

La meilleure et la moins ohè**e la préférée des enfants !
Aveo deux autres petites poupées par dessus.

SANS CONCURRENCE
Livrées directement depuis la fabrique.

§

La poupée est imprimée avec
des cheveux blonds; des yeux
bruns , corps couleur crème, bas
rouges et souliers noirs, sur un
tissus extra fort , indéchirable
et se tient debout. Si petite mère
veut bien permettre à bébé
d'habiller sa poupée avec de
vieilles affai res, qu 'elle puisse
lui mettre et enlever à sa guise,
la poupée grandeur nature sera
un des meilleur souvenir de
son enfance. La poupée gran-
deur nature , sera un nlaisir
toujours nouveau et amusera
bébé mieux qu'un jouet coû-
teux , 25412

Ecrivez tout de suite à

Doily Nowelty & Gie
à GENÈVE

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

Nous les trois nour f ^JÎL l *
10

™ dU .courrier *
Fr 3 35 contre remboursement.
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1 0̂fc* ïffYS ?.ltlea* cretonne Afin de liquider notre grand stock, nous sommes décidés de foire de grands g—- ^TïJSSPSB " M!S!7 1m Tabliers Kimono, Donnes étoffas lavables à vo- Sacrifices CUllS C6 rayOU, OUi SUbit d'énOHneS réductions de prix festons laine, fr. 1.93, Bande«/68 a., Bonnets im lants et riches garnitures modernes * 48 et., Bonnets nichas et ruh»ns 98 et., louller» il
M Valeur fr. 4.80 6.80 8.— 9.80 r>« 1/¦»+,-.+,¦, nAnt. A-. **- - -. r»« l«4^+« ^^. .» A - *- ~ ~ ~  98 ct., TallIes-trlcoi OS ct., Gant». 49 ct. p|1 pnx îrw-w-HM-ê^ Paletots pour dames Paletots pour dames Mant^n  ̂ 1|ra Kimono», longues manches en alpaga ..noir, „ . :__ _ *_ _  ,. * - , . , .._ .wx«(ii*o«»u.2C k *;
Ê$ cotonne suisse et dessins turcs. Noirs longs, dra p cutr , façon moderne Couleurs variées, long 118 cm. . ||
g Tabliers alpaia noir, Kimono à volant, haut Valeur 4S fr. Prix de liquidation Valeur fr. 28—, pour 

^^cheîSl
vaK 

fc
l£î 

14 00̂  Jsfsd |
H Valeur fr. 8.— 9.30 11.20 tf  £&fi Kfc^̂  "ffl" <! 

JSb 
RH 

Prix 
de ll qnld. fr. 8.50 10.50 12.73 §j

M Prix - fr s go 6 7a 8 78 **¦ »©¦-*> W I* ¦ A "¦¦OW Pèlerine» fr. 3.78, Jaquettes 1.78. Guêlres Je, se, M
7 ! ;r',, , . . ' , , ' . oo trico t, Jupes à tailles 1.50, Cachelangss , féjM Tablier» alpaga noir, ménage, à volant on anlre ¦ ¦ ¦ _ ¦ i , „ volants et festons soie 3.98. Robe» blanches et M
1 wSg "?** fr. *- 4.60 7.80 MailteaUX PaletOtS PaletOtS c°n»ears, dePniS 2.78,Cap,», 1.80, B6flttlM 2.75. |L-~ Prix fr. 2.28 3.80 8.78 longs ponr fillettes longs ponr fillettes loncrs pour fillettes fiarnifnrn lirai! lin* Û-trÂnÂ ii» \M Tablier» alpaga noir , à bavette el forme blouse, Beaa dra p ang lais Belle cheviotte marine Bean drap ang lais gris f \jUl JllIUi U Vl dU UÏù Ï UZ t l ï ïù  Bm,] hante mode , - . _**. __. __._. _ _. __ __ __ __ _. ____- ? w m -  -ga

M PS" . gf '*•- |g fr% fp. 9 80 dep. fr. 5,90 dep. fr. 6.90 3 ^ces ft
I i fj li t̂e 

aw 
btetelles 

et 
bro- 

D*1#%#A#* k^l l f f / l  tf%t \Ai \ 
ffiSflÎBHU 'Btëpill BÎ fflSIICllOIl 1

M TabHers à manche» pour deuil , toutes grandeurs Î il lVlVlS  Dwlllv l ilv U v  le complet M
M pour enfants et jeunes filles. " ^¦?•?•^ ¦ /*••»*-»? ¦¦*??»? 

Valeur fr. 31 pour fr. 18.50 STablier» ruiae», poar enfants, nouveautés ra- Façon grand tailleur , drap d'EIbeeuf, êxtrâ-fin et brillant, grand col nouveauté et riche g£|
1 - vissantes, à tons prix garniture de tresses, peau de soie et cordons, très longs , • ¦ pi
I 

¦ i M Valeur jt.iaqfti'A 9Q ft». Prix de .U\i\M<~ 45,-, 89.5Q et 35.- RÛDSS jaTÇOMIBtS - fiOQBS VelOUPS B
r 1 ¦ 1* a ¦¦ • " M ~M M dS-tm JM fli GB JPMI _—___— Porle-Enianl» à broderie fr. 4.80, Couehe-culot* |̂B Articles pour Messieurs — TISSVS —— -r^rrs'iît*—*- 1Bt .. . .. . . courte en cachemire, Couverture* do §£|Wëë Chemlj es blancne», devant nni , a plis on orod^s TU-ms ponr Robe», donble largeur , tein- Ti«**n*s pour Bohe», double lareeur, noirs, poussettes et de Berceaux, Couche- mam Valeur Tr. 3.80 4.80 8.80 8 60 tes modernes, satin-laine. Val. 3.78 red. à 2.88. pure laine d'Alsace. Valeur j usqu'à fr. 4.80, culotte imperméables, B1 * P"* fr. 2.88 3.80 4.80 6.80 Cotonhca p. Tabliers tfrande largeur, le rédoits à 2.88 et 1 95 le métré. Molleron pour lits 1.88 le m. Peluche ponr lan- m
M Cbemltes CMlmr, flanelle coton i ravares et m. 0.64 et doubl e ei extra 0.86 le méire. FlanelI-B-coton, jolis dessins clairs, bonne gets i.20, Flanelle coton pour petits draps 0.47 §carreaux, article lourd, fr. 1.98 2.38 2.98. |>r.p pttnr Ilablll*»«iènt» et confections, qualité, fr. 0.47 le métré. ' m i i i i ¦ i. . .M
m ChenUe» couleur, éléantes, en flanelle, tennis larBear < m. 80, bouclé brun , marine et noir , »r»ipi» d'Eihienr, satiné sofcial p. habille- D!ann at I innnnio H'IUennn manglais , plastrons à plis, fr. 4.80 3.S0. valeur fr. 7.- pour fr. 2.9b le m. ments. Val. fr. 14. réd. à 6.78 et 7.90 le m. Olttllu Bl UI]JJDlïG ti HioH Cc Mm CaUww ai Cartsotaa, genrœ Jager, mollet «n- j __ |oi de Tlmmmm clair8 et foncés dont Cn io* de ««opons de 2 V. m. flanelle co- «.„.,,„ «-niArfim-m hr«wi« ma i„ i«n» JIR I iK| nes, tricotes et articles de santé, dep. 1.45. „_/__.____„_ \ABà~mtin\ rfAfraîrhis ton et velontine nonr hlonses" l e winnnn fr CTa»w«> e«P«ecem«nl brode main, lonj ar. 118 m
M Spencer» fr. 2.80, Mlloti fr. MO. ttaiwailte» qae"qnes-uns i*?geremen défra îchis. ton ei veioouue pour mouses. te coupon rr. ,- 0ldées 2.68, Caleçon» forme sabot, haute M

0.45. Cravate» 0.42, Cache cols tricotés 0.98. An chou, fr. l.-~ i» ro. i.yw eM.m. , . . , , , ,  , ,  , m , broderie 2.88, Camisoles à festons 1.98.
V i  Fonlards sole, bretelles militaires. _ f _ f _ __ ___ ,_ ,__,_ _ __ /_** __.t *1 _, **-,. ----------- »—-«-------- i«»«-w _ \
1 i:̂ :a'ffio

,M!
*"' *&0$!U!fît$:U()ll!£îu «n lot de Ungsrle légèrement dâfraieliie t

m Echarpe» laine des Pyrénées poar sports. ¦_ "-* w _T . • '-' _ : ¦ _ prix de llauidation mm Maillots , Capes, Gants. façon moderne en beau dra p angl ais et superbes serges, pur laine, marin et noir, laquettes " HH '»?" yy 
^ 

-m
M Blouse» pour horloger, grisette, extra fr. 3.48 donbKW serge et soie. ¦¦ t i • n ¦ nm Blouse» pour paysans, en teintes bleues, clai- Valoir fr. 45.— liqnîdés fr. ~9?f •&** Valeur fr. 65. \\i\mh fr. »*a*.3€» lin Inf np XflïIQ.fîînlfi^ H
1 «̂ «««.̂ J^̂ ^̂ î .; ïîinOO îllTIOC ÏHIIOC M̂ ****•-**, &\.M\H  ̂Snperbe bre- BM p lis et cache-point rouge. Occasion sans I II  I I H X  <l 11 UBS fl U Ul. tS dene anglaise et dehielle de fil au coussin, f f lpareille pour cadeaux U iAJJUU W UJIUV v ̂ If^  ̂ larges rubans soie, valeur 2.88 61 3—, m
9 J^ar £ S S m , 

Satin laine - Cheviotte
^
- tissus fantMsie 

^ 
Liquidés 1.98 H

H Cant» «rtnitaB - «anl» tricote» - Gants JP|«, 5. '?'4» S.OO 11.85 14.5Q f H>7C» plumes 0.98 et 1.70 la livre , Édredon extra , S/*
M Homeipe«l — San» (Je peau ¦¦¦ . " ., ' ' valant S et 6 50 liquidé 3.80 et 4.75 la livre. M

HA ___ ___ — _J__ _W - ¦ JSÊ mm Happaie damassé 1.38 h m. Servieties assor- M
R 0__ _t _ ? 4f _ _*_  énB _K_m BtHr HI «nfc flPffl ____ lies, Kssuie-main fil 0.82, Essuie-Services en- f&

1 nnnnflf PHP nmir dames «n»yOIl «e «AOUC si*^.iuïTi1a,*ri»l!S.|
| DuniiDiDi ie pui u<tinno pnx de liquidation de Chapeaux garnis, Chapeaux mons. Modèles de Paris «̂âltSS&i'fiSŒ i
m Matinle» laine des Pyrénées, valeur fr. 18.— 4*Um-î-m_,é.-m*- Ai- tÀ-..*i1 V^-île-fe-feeK. F-otir-ni-fc-ti»»*»» Toile ponr draps, grande largeur 1.24 le m. M
| réduits à fr. 8.90 - Capta tricotées à la main , Chapeau*» de demi voiiettea. r ourniture». y ra

fr. 1.70 — Pantalon» Réforme pour dames et _____ m _0_± _m__. ____ _W_ _* _a_ \ _____1 sâ3s»fiSS Cîouvertures CORSETS 1__ dames et enfants , toutes grandeurs — Coiffure» _ _ 
¦ ¦ • M - - ,- ¦,, , . ., .,,, RE

 ̂ noires - Cant» de peau-Gaal» Jersey, laine de lit* 611 Util, JaClUarCIf laine fll C 1*1 .̂ OS Français liquidés en séries dépareillées §|
I S^^n'̂ né^lrS.ffi.i S'iS Valeur _5.-._ 7,78_ 10-_ f4.60_ 18.- Surfin 22.- Français 31.-- ValBOP 3.75 5.50 7.50 8.50 13.- I
m Jupons, drap et moiré, haut Volant, garni Ridoltes A 3.SO S.SO 7.30 O.SO 13.7  ̂ 15.60 22.50 niÂ.AiÀ x t _\ noc J A Q  C ne n en jp¦ ™«»r ¦„ g- |fc «g, f a- gy y_n_  it lit tr. 8.75 Tapis de MU fr. 8.80 Conm-llt tf. i 90 MIB a m i3i m *'n m I

i :' t!5&rèt£ltt?gas: ¦*¦ Wi«itfp7 IAU i, lipvantnrN "•" «oup°n* p°ur Rob« I
m 8.90 - Caleçons, molleton festonnés pour af g 1 Iall>vA IvCJ tft IflV f tlMatta VU »•„ A 05.SX «JA I lauldation Ëiî dames et enfants, depuis fr. 1.85. w §#¦¦*» ¦**« fc»*i *«»*««*»*»"" Bh
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j GRAND CHOIX D'jAR-nCL-£S DS UmUlK-Z EÛT FANTAISIES " ŴB||S^̂ S
J

H SERVICES A THÉ ET A CAFE EN METAL BLANC -ffl. Mf SUCRIERS CONFITURIERS PELLES A GATEAUX H Rvjfflt
M ET CUIVRE NICKELÉ —— -̂ ^P —- PINCES A SUCRE, ETC. — H W^'̂ iWÈ
$% -~w~b --_____*> J* *. _ &~m-*__ ïnî îW-~W^ JrWF * Â__ m\ ŝ ^WSi ~W^W^' 

RUE 
LÉOPOLD -RO BERT 26 BML^SollS'lg m_¥ m ^̂ _-^mX ^ -̂^ L̂

~^M -̂- -̂m -̂^Mi 
JË_m —-™^̂ *--= * , K̂^BnUpg

j § |  Magnifique Choix de Coutellerie fine et ordinaire ©n Ire Qualité. — Balances à cadran. — Articles de ménage, Email , Alu- _W_È û \Mg - W- \__U_ W
ï$9 minium , Ferblanterie. — Machines à hacher. — Fourneaux à pétrole, garantis sans odeur ni Suniée. — Fourneaux à esprit de vin. '__a__^^_wP J _W_^^~T Y'
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lIisiÉOpresW.lilezif
3Ffi.ue Léopold-Robert 25

En flnite de résiliation de bail, grande liquidation d'articles
de fumeurs, pipes, porte-cigare», po» te-cigarettes,
boites A allumettes, briquets, porte-monnaie, cannes.

Choix immense Choix immense
20% de rabats sur tous les articles 20703

ITALM, S. i, Neuchâtel
Entrepôts vinicoles : Gare Corcelles-Cormondrèche

recommandent tout spécialement, en vue 1789
des Fêtes de fln d'année, leurs

Grands Mousseux
et Asti Grand Spumante
Au Magasin de Cigares W. BARBEZAT

25» rue Léopold-Robert 25
i».

•LIQUIDATION de tous les ARTICLES de FUMEURS
avec rabais considérable sur tous les articles.

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

Beau chois de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes et
Porte-monnaies pour Dames et Messieurs. 23791

*_ *m-- —_ m_—-_i_————_ m~_ -l_ w

Plifiicie Hunier
Passage dû Centre .. . — la Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
dû Prof. Dr. JACKSON HILL

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES, ENROUE-
1 MENTI , etc., recommandées par lei médecins, employées avec succès
f depuis plus de 40 ans. — La bolle I Ir. 25063

SALON DE COIFFURE
pour Dames

Rae de la Paix 91 , au 2me étage
Installation moderne. Schampntngs et Coiffures à toute
heure et à prix réduit. Grand choix de peignes, parures,
parfumerie. 25297 Se recommande.
™~~~~~~_ W~M-—Wt—-_~~—_ ^—~~~~—^

Office des Faillites du. IL-oole
m

Vente de mobilier auxenchèrespubliques
iLe samedi 81 décembre 1918 , dès 8 heures de

I'après-mldl, l'Administration delà masse en failli te de Bernard-
Henri Maire, au Locle, exposera en vente aux enchères publi ques,
an domicile du failli , rue de la Banque 2, les biens mobiliers ci-
après, dépendant de la dite masse, savoir :

m pupitres américains, 3 chaises placets jonc, i cartonnier chêne
Cîré, 1 layette, chêne, 1 perforateur, 2 vitrines chêne, 1 porte-para-
pluie , 3 étagères, 38 classeurs, I sphère, 1 dictionnaire géographique
de la Suisse, 1 vol. «La Suisse » , 1 atlas géographique de la Suisse,
3 meubles classeurs, 1 petit buffet, chêne avec presse à copier, 1 dit
avec machine à copier, 1 petite table chêne, 2 machines à écrire
Smith , 1 buffet noyer avec machine pour adresses, 1 machine pour-
circulaires, 1 pupitre double sapin , 3 chaises chêne, 2 coffres-fort ,
g chaises à vis, 1 casier sapin, 1 table carrée sapin , 1 banque avec
grillage, 1 table à coulisses, bois dur, i escalier sapin, 3 tables de
nuit, 1 armoire â glace, 1 lavabo érable, 1 chaise longue, recouverte
moquette, i petits pharmacie, jeux de grands el petits rideaux,
6 stores, i petite table de toilette, 1 pliant , 1 mobilier de salon com-
posé de 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises, et 1 table Louis XV, 1 po-
tiche avec plante, 1 sellette, bois blanc, 7 tableaux à l'huile, 4 des-
centes de lits, 1 table à coulisses noyer, 3 chaises noyer placets jonc,
1 dressoir, noyer, 1 divan moquette, 1 glace «adre brun, 1 table à
ouvrage, 1 fauteuil recouvert cuir, 1 petite table ovale, 5 linoléums,
3 tapis de table moquette, 1 ustre à 3 lampes, i mobilier en jonc
composé de 2 tables, 2 fauteuils , 1 canapé, 2 chaises el 2 petits bancs.
5 stores, IS brise-bise, 2 bandeaux de fenêtre, 1 potiche sur pied, 2
lampes électriques portatives, If grande volière avec 10 oiseaux, i
lustre cristal , 1 table Louis XV , 1 table servante, bois dur, 1 table
avec boite à musique, 3 panneaux , 1 colonne bois, 1 garniture de
cheminée, 1 billard avec billes et 12 queues, 1 milieu de salon , 1
bancs rembourrés, 1 glace, l pendule antique , ! sellette ahtil que, 2
garniture de lavabo, 1 tête de cerf, i escalier, 1 jardinière, 1 avabo
sapin, i vieux canapé, 2 réveils, 5 tableaux divers, 1 baignoire,! po-
itager à gaz, ! grande coupe, S0 verres divers, 8 chopes, 2 plateaux ,
1 cafetière, 1 sucrier, 1 théière, 1 pot à lait , métal blanc, i cuillère
â frui ts, argent , 100 moiceaux savons blanc , 490 bouteilles vins di-
vers, 1200 bout , vides, i sellette, bois dur, et divers objets dont la
détail est suppri mé.

La venle aura lieu contre argent comptant et conformément
aux articles 25b* à 2S8 L. P. Eventuellement les enchères se con-
tinueront le lundi 23 décembre 1912, à la même heure. 2S192

Le Loole, le 13 Décembre 1912,
Office des Faillites,

Le Préposé :
Tell-Ed. Pochon.
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Maison d'Ameublements :: Bacs as l'HOTEL-DE-VllLE, 3 B I KEN NO U IILES TéLéPHONE 12.19 «s
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Burôftartz Steudler
RUE NEUVE S, PLACE OU MARCHÉ

0 0 0

TAILLEUR pour DAMES
0 0 0

Robes, RSanteaux, Costumes Tailleur ' soignes
MAISON DE CONFIANCE

24932 "" . .' " Se recommande.
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JLi_»â._m^{s __ 'farcf.os-o'flœB*
Caleçons réforme pour dames et enfants — Ficoraa — Blooses — Maillots —
Guêtres — Bas — Chaussettes T- Ganterie — Bonneterie — Matinées — Grand
chois de tabliers — Echarpes — Voilettes — Bonnets • Monogrammes en soie

Maison de confiance , fondée en É869 11743
¦
_——__—. MMj. iMliHM.iBi un MUI.IIIMM—IMII—III^IMM—¦«¦¦¦—¦¦I—¦l—MIM

Aux amateurs photographes
Les photographes amateurs qui auraient â l'occasion des épreuves inté-

ressantes, spécialement sur des sujets d'actualité, sont priés d'en informer
la Rédaction de l'Impartial qui leur enverra des Instructions com-
plémentaires. Bien indiquer l'adresse et soumettre une photographie spécimen.

Crédit Mutuel Ouvrier I
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 22 i ;: : ' —~à"a* fi. 1

Remboursement des dépôts Série A, I3ine émission, dès le mer-'
credi 8 janvier 1813. ', p

Une nouvelle Séria A, Urne émission, s'ouvrira dés ie lundi |
16 décembre 1912. |

I Tous les carn«ts de dépôts seront retirés dés le jeudi 26 dé- |
f cembre 1913, pour vérification et Inscription des Intérêts. 24199 |

Conditions pour les dépôts :
| Oéoôîs obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 y, %. M
• Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 7». Wt
I Bons de dépôts à 3 ans, depuis Fr. 500.— à 4 % %. M
i Escompte. •• • Comptes-Courants. • Prêts hypothécaires. - Assurances, m

_< _m&4mMKHt-y toimmm-m--_ ?w^^i_____^_____^__m___^_________^%^^, .

I SinrlcBjiiKlrliIs 1
wl A l'oeeasion des fêtes M
W | —— IMMENSE CHOIX DB ———. |l¥
m Iaustras, Suspensions. Appliques, Lampes de : \M
m table, Lampes de piano, Articles fautai» ¦ S
JE ) taisie. Globes, Tulipes, Verrerie as- | wt
_k \  sortie. Articles ea cristal , Ipla- ¥ _¥
«| foaniers cristal), etc. . eto. 25052 } f _[
1 au Magasin Collège 32 (Electricité) i l
M . Î  Lustres, Appliques, Réchauds, Chauffe-bains, Ift

l 'Eut  Baignoires, Lave-mains, Articles sanitaires, 
^̂

18 au Magasin Collège, 31 (Gaz et Eau) il
' i 1 Fers à repasser an gaz et à l'électricité tt

¦——— 11 PBBlMBMB«BaaMBBMmBMt_3SL-,_BBm

«m Superbes Gadeam
J^B^^_t——.' ^ touC acheteur à partir de fr. 6—,

M> H la Cordonnerie Populaire
1E!^̂ ^Jm^

. Rue Jardinière 69 La Ghaux-de-Fonds
_&_W_J_f ^  ̂ ^^bs Magasin le mieux assorti en Clianssuros.
&f - — — \ W t—  Caoulclioners ei C'u lignoas.Caoulciiouc-s dou-
SjMffl »̂ *''* st'm,,,,es« ingiissablas .!̂ '- _9 \__ ' ' Sel1' 'at> "ci>nl deB véritables ResNcmellacrcs do
f gj m f  WjmJ ^i—î> cjmutchoucs. Bulletin de garantie à chaque paire.
Wr TStm-*!* "--ur t'en,a"c'e. livraison en quelques h«ur«s .
&5̂ je<L^-»Si» Spécialité pour pieds larges et délicats (article Mo-
•"""•̂ l» nonoll. larccnr 6. 7 ft 8. 284^)0



UISTRERIEJIICTRIQUE
^A titre de réclame, jusqu'au Nouvel-An, nous Œ

§ élirons Gratis !
2 avec chaque lustre le nombre correspondant de lampes Osram Z
-£ 25, 50 bougies, et la pose f

L PANIER FLEURI ^1
Wp m l & P m  Profitez * Léopold-Robert 42-64 Profitez ! JJW^B
S» ^ J£ Choix immense Prix Sans concurrence Choix immense ^V^S. \H
W-f /SfÊ ^T-m '" " " ' m_ _̂_-__- -—\ VB

F. LEUZINGER
...Z, /fae de la Balance et rue Neuve 4
-Reç-u. "an ïioixtreati clxoix a.e 2i843

NATURELLES
Sknnos * Vison * Zibeline ? Martre

2»xlLs très a.-vari.tagre'vi.as: , ,
Fourrures imitation, très bas prix
[TOLES ET ECHARPES, PLUMES

AVIS
Anx termes de l'article 44 dn Règle-

ment général de Police, les proprié-
taires de la zone intérieure sont invi-
tés - faire enlever la neige sur les
-toits et à débarrasser les abords de
leurs immeubles.
26254 Direction de Policé.
> ' '

Magasin L Rothen-Perret
139, Rae Numa-Droz 139

N'oubliez pas le magasin bien assorti
dans tous les articles de bijouterie
or 18 t.. ainsi que lès bons plaqués
«r garanti s et argent, montres or
18 k., pour dames et messieurs. Al-
liances or 18 k., sans soudure, larges
ou étroites. Cadeau offert aux fiancés.
Régulateurs avec sonneries les plus
modernes. Réveils en tous genres.
Toujours très grand, choix dans les ta-
bleaux, panneaux et glaces. Ma-
chines* à coudre. Matator , marche
trés douce, points perlés. Pris tirés
avantageux. — Le magasin sera ouvert
le Dimanche. 34606

Mise an garde
i'ai l'honneur de porter à la connais-

sance du public Ct.aux-do-fonnier , que
mes employés porteurs de ma carte
sont autorisé» â chercher des ressemel-
lages de caoutchoucs pour mon compte
et que je les mêle eu garde contre les
contrefacteurs qui circulent sous mon
nom et principalement contre les agis-
sements d'une certaine femme G. 35301

La Chaux-de-Fonds , le 18 Déc. 1912.
G. Zasla-nsky. rue du Parc 7'

Habile rouleur de pivots, d'axes et
roues , bien routine dans le travail Soi-
gné, trouverait ! magnifique engage -
ment à la journée où à l'année osées
importante fabrique de Bienne comme
logeur d'échappement petites pièces.
Belle situation en perspective.

O ièïes sous chiffres C. Z. Z. 35256
au bureau de I'IMPARTIAL . 25256

| 4> UN CADEAU ® |
A l^occàsiôîi dés Jf a Fêtes, la maison

VDD BHX & SBPEK (f - HMSSiires -
2, PLACE NEUVE, 2 çj l  2, PLACE NEUVE, 2

offre à tout acheteur VH Voir nos devantures
un joli cadeau \y ét nos prix

¦Hnnn I g-uérlt les maladies de

fii l!i«H l'estomac
du foie et des intestins ayant les symptômes suivants : manque d'appétit , aigreurs, crampes et maux d'estomac, fai-
blesse, assoupissement et essoufflement après les repas, ballonnement, pesanteur, engorgement du foie, jaunisse
crises hépathlques, consti pation habituelle , maux de tête. etc.

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

L'AIkOB est une poudre qui se prend facilement dans de l'eau. Prix du flaco n : Fr. 3.SO. -. Envoi par 1:
poste, contre remboursement, par lit Pharmacie Centrale, rué du Montblanc. 0, Genève. — Chaux-de Fonds : Phar-
macies Réunies. . - .v ... . ... ..' .:'¦. ' . .  1K499

¦ ___ \ * - ¦ '- ¦
mmmmmmmmmm-m \ i i l l  mmtmmmmmm i ¦———„JI

i4± AVIS &-t i
aux Parents et ans Sportsmen !
| « r , ,-, , * g

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

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

Skis Skis Skisj  , — y
¦ BI II ¦— mm nu ¦ IM ¦¦¦¦¦ 

MT Loi fôcLcàiralo ~W_
complétant

Le Code Civil Suisse
(Du 30 Mars 1911)

Livre Cinquième: Droit dos Obligations.
i volume, cartonné dos toile, au prix réduit de fr. 2.40

. «e r • ¦¦
— — m. •—. —. - 

___ 
—, —. — —t . *—"-———, m, M i- -.,. ¦_¦ _m_, — ..—. _ _.,_. ___ __,, _. _. _, _»<^*»ti»**̂ *» *̂H^̂ *w j a x x  wniv ^m*»ti^-~t̂ ^*î tm~-f %^mm f̂,

m LIBRAIRIE COURVOISIER «
Placé Neuve :: La Chaux-da-Fortds

^—1——ffl—M——Mil — ——_-. Mi—M —...M .»...l.« »̂

Chaoellerlg f||| LéopSrti/
F. CÂHTON, FOURREUR 

^̂ ^»29, Rne Léopold-Robert, 29 iSSSsIsP
IMMEUBLE DU THÉÂTRE

Fabrication de Fourrures. Choix insurpas-
sable en Skungs, Opossum Skungs, jKlartre ie f rance,

petit gris, Opposura d'Australie, Renard Sitka,
i etc., etc.

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

¦ ¦ ' — -~mmm%-W-mtaWB-W-W-m\-mmm~l~m-" '"m "1 • Jtim

Chapellerie soignés ::: Parapluies
Prix très avantageux ' Téléphone 13-93

_________*V& «SI?» *&% «&£• Alb Alb «S% «Sî*» <&£» •$!&> Alb ASK Alb Alb Alb
*̂̂ ^̂ ^̂ ,.̂ OT^̂ ,.̂ OT& '̂̂ S* )̂5'.̂ î̂ $fc®5*.̂ ^̂ «.-,̂ ^̂ $*^»va* •Sï  ̂vi  ̂ré_v vîfc r-W ̂m W î̂m* v_%* ̂ éW "BIP "W ̂4W m̂ Wm̂ W^^̂*W

Visiteur
•esrtt eSLo3»iam.so.»» «&«*

pour fîieî^ssfve et mécanisme. Place stable et blet) rétribuée pour per-
sonne connaissant bien U montre soignée. Entrée suivant eniente.
discrétion absolue. $8041 ¦ H 2-232-U

S'adresser à la Gi-uen Watch Mlfg. Oo, Madretsch.

AFFICHES et PROGRAMMES. œSSS»

EMPLOYE
au courant de l'horlogerie, et si
possible de U fourniture ,, conmii-s-
sant parfaitement les deux lan-»
sçues , la comptabilité et la machine
à écrire, trouverait place stable
et bien rétribuée. 28312

S'adresser Case postale 16227,
La ChâUX-de-Foûds.
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I Gsaâi Magasins Jacques Ségal I
BR __
H -L -M-A m CHAUX • IDES - FOIKTXIS ¦
H . - .- : • •- "-A:: - ^- : IIIHM „lïï 1in H

S Mise en vente des articles pour Etrennes I
I Coupons) cft«e JR.<olt-»-es I C?€B"mP«»:HB'SÏ E
M . .. ,  jolis et bons tissus, grandes largeurs j les 5 mètres pour Fr. 6.50. I très avantageux poar BLOUSES ét «JfcPES. M

H Grand choix en: |
I Parapluies-» Lingerie, Rideaux, Tapis cie table. Descentes de lit, I
1 Nappés, Couvertures, Eeîiarpes, Sacoclies p. dames, depuis 1.G5, ete* I

M f -*-• . . ¦ - t̂ _ |° de Rabais dès aujourd'hu i sur toutes les Confections, ^ftol Im • ¦ ¦

¦¦- . :¦/. ;-. .¦'. *•.¦¦;¦¦• IWol -o- Costumes, Jupes, Blouses et Fourrures -o- IV o _ H
1 Complets et Parde ssus pour Hommes depuis 32.50 m
1 Grand choix de Vêtements et Pardessus pour Jeunes Gens et Garçonnets. *:- Meubles. •:- Linoléums. I
flfi .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦P«««»« *«S««BM» p«B«««M«««B««»»B ^̂  j

I jj Les Magasins seront ouverts les dimanches jusqu'à Nouvel-An, jusqu'à 6 heures du soir, les samedis jusqu'à. 10 heures du soir, et , il
fl S, i -nri i i r 

^

li iinnr itn -n ^,, ,. ,.,^ , ! :—
¦m__, les autres jours ju sgu'à 9 heures, é, ; y ¦¦-•?¦'; - - ¦ ¦ ¦ . , , ' ¦ *

jamais on a ?u une si grande exposition de

Poussettes et Berceaux de Poupées
avec dés prix étonnants de bon marché , comme à la

Fabrique de Poussettes
Ronde 11 Au Berceau d'Or ;

I ïl vaut la peine d'y faire une visite, Qualité supérieure, !

L 

couleur ravissante. ;
Se recommande, Ose. Groli. <

I LIBRAIRIE COURVOISIER
| LA CHAUX-ÛÈ-fÔNÛS - PLACE DU MARCHé

e î.MM^̂ iiyM *̂<Maàè i n i
Û Ouvrage ea souscription : .

ATLAS CANTONAL
= DE U SUISSE =

i POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE
——————mm———————— comprenant environ m—.—————-—^

% 80 cartes in-quarto en couleurs p. Maurice Borel ét ;
i 80 pages de textes explicatifs de M.-A. Jaccaid.
Sf Troisième «t dernier*» parti» de* publicati ons précédentes :

I 11 SHTÇSir Bliatle géographique, nolrtrqne, •j eonomlqiftê, hiât.

1 ATLAS DE LA SUISSE * ârteBM^Ssls-j*|gAogr"écon- hist * -
1 L'ATLAS CANTONAL OE LA SUISSE termine la série et
ï est le complément fiêciessafre de la trilogie pouf les
B abonnés aux ouvrages précédents. L'ATLAS CANTONAL

forme d'ailleurs un tout distinct et peut être acheté
1 isolément.
I PRIX DE SOUSCRIPTION :
m La livraison dé 8 cartes simples et de 8 pages de testé Fr. 1.B0 ¦
• i  Le volume complet broché f payables \ » 1B.— e
H Le volume complet relié } par versements mensuels * * 18.— g

\ Demandez Prospectus gratis et franco, & la LIBRAIRIE
U COURVOISIER - Place du (Vlarhé - La Ohaux-de-Fonds.

——— _ -m—\ _~——_W__~—\ _~~\ , ¦ - 'f- -Hfff lUl'iti U ¦ f B—-_——*̂ —*—^~—~—l~— 
Mm — *—£—_: nii.-Jir—

_ _̂ \  j& .M VmÊBmmmmm §̂mRm Vmmmm.m ^BmUBtA Ê̂U Îmimm— ^̂ .̂

I Installations :: Gaz :: Electricité S
_\ Choix incomparable en înslrerie De Style __
Si ¦ ¦•¦'¦¦>' '¦'¦¦¦ • * -ISS "" ' ' ' 9

ÉÉ 19- Rue Dfuâel-JeanWcliarâ, 19 Concesâornaire autorisé S

H fers â Repasser „ Potagers économiques B
fy| o o o Visitez tiôtïB Exposition o ô o  V|ii - '^8
H9 . .illumination grandiose de nos vitrines -||

1 Pose absolument gratuite de tonte notre LUSTRERIE /Sp

n_-m--\t- ^̂ ^̂ ^ m̂_m-l̂ ^̂ ^̂ ^mm——\^^^^^ŴtW VÏI'MH__ om w__m MB 9 BH W_\\ nfl W __ m Ĥ «BM

WJPt-liWi PlMt WjW . " ¦ Ili^M Wt̂ n _____ -"P  ̂ B^B ____ - mmmW JW ____}

Téléphones ï*i*ivés
pour bureaux, fabriques, etc., avec tableaux automatiques ou non. Modèles

dès pltté simples aux plus riches. 16245

Jules SCHNEIDER, électricien
US -T-VL ** liéopo ld-Rotoert 112

Pi-ojetS, , ,  , ; ; Tj>lfjp,b.orif* 1]30 , , _ : EntrPti|?n

r*»S.am«*««JLa*t'«M M-c;, - Papeterie (Joarvoisier.
¦ I . I. . .I I  — - ¦  ¦ ¦ ¦¦¦

Pour cause dé départ on cherche a
remettre s Peseux , un

Magasin de
Chaussures
existant depuis plusieurs années et
trés avantageusement situé. Chiffre
d'affaires important. Excellente clien-
tèle. Ifabal-s . .*»•/. sur prix de fao
tures. OroaMîAn unique. - S'adr.
Et «ide Max Fallet, avouât et notaire
à PSStoaS. ¦ H481Ô-N SS008

Mariage
Jeun* homme, SI ans, honnête , de

bonne conduite, ayant métier lucratif,
cherche à faire la connaissance d'une
demoiselle en vue de mariage. —
Ad resser offres" sons initiales N. O.
£6268. au bureau de I'IMPARTIAL . 25*363
- - ¦ ¦ . . , . ., . . .  —_¦_¦ —.—_ . . _ __  . . -

Orchestre
professionnels

disponible ponr musique de concert,
danse, etc., en vue des fêtes de Nouvel-
An, deux , trois, quatre ou cinq mu-
siciens selon (Unir. — Ecrire sous
Case postale 17208, Hôtel de Ville.

2O037

Orchestre
dé S musicien , se recommande pour
musique de bal pendant les fêtes.
||SWr«SW c-et M. Paul Jacot. *,«-.
de l'Emancipation 49. -25-235

Planiste
On demanrle nn pianiste ponr accom»
pagnement de musique de dansé. 25*276

S'adr. au bureau de I'IMVARTIAI- .

Minclrlnna 0n demande pournasiirica». ie8 1_ et -jjî_$~t
3 musiciens, an besoin on fournirait
accord éon et piano ; 1 dame où demoi-
selle pour aider au café, » S'adresser
à l'Hôtel Jérusalem. %Vm

• "¦" '¦  • ¦ " •*• ' - ¦ * • . . . . .

Pensionnat de
Demoiselles

aux environs de Kénehâtél, existant
depnis plusieurs années, à remettre
pour époque à convenir, avec clientèle
et éventuellement mobilier . Facilités
de reprise. — S'adresser Etnde A.
Vulthter , notaire à Peseux. H-4734-N.

sMOS
" ' ' ; ¦ " " il i I - i i  i i X '  MlUi

EMPLOYÉE
pour Bureaux ou Magasins

Jeune fille , 20 ans, possédant belle
écriture, demande place dans n'im-
porte quel commerce ; peut faire len
retouches comme eouturière . 35263

S'ad. au burean de I'I MPARTIAI .. ' , ' . . " - ' -
Tî fll î flpîfliiea (îuérit enfants urinanttteilgieUSS Sù Ht. - Ecrire Mai-
sou Burot Hii 16, NattleK (France) .

O;i80-L 17303
m̂——m— ___ T XV . - - _ '̂ . . 
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| «« "- SKIS^*/  % J- LUGES "¦ a> J- J-PMINS". •- * -" SKIS "¦ v ^ ^ B^
H Choix immense DAVOS à i 30, Sr.'W .̂-.

^
B.-. .̂- jusqu'à N'achetez pas de skis ?̂?i ^̂ S| -̂ M̂Montage sur mesure JURASSIENNE seul représentant de la célèbre marque j avant d'avoir vu le ma- I _ \  __T^ [̂ _̂ _̂___Wm Réparationi. ? ? Transfermations. ! VéLO-LUGE „,„ Crtmi "̂ï!!̂ .̂, _ » Z " i-^^ .̂"i,^̂ V̂ iISS . Wïi.sotyi DE SIIEFFIELD aniflaue clioix citez 'lWK_W-të$k m—-i i__ -_~4

M ATELIERS ET OUVR IERS SPÉCIAUX | BOBS ? ? ? AUTOBOBS | courroies et 
 ̂

A paim» | J * M ». m jISÙPSra

 ̂
Léopold-Robert 

26 J. 
BACHMANN Tél&phona 265

~~
^^B.̂ ^§J



Glaces « tableaux * Panneaux
Encadrements et Reliure

< ~-~
Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches

Phutographles Papeteries Valises
Cadres en métal Albums pour photographies Trousses de voyage

Tables en mitai et en bols Albums pour cartes postales Buvards
Etagères Albums pour poésies Ecriiolres
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache-pots Od choix de Portemonnaie Coffrets à gants et cravates
Vases à fleurs Portefeuille.Porte-cIgares Coffrets à bijoux

Fleura aniRciefles Porte musique 23471 Coffrets à mouclislrs

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

-i—¦—^-̂ -—m————.m9mm——————————mmm-mmm----------- W-------------------------— mm---m__m

«sine du Foyer Fontana S TÉbaud
— Téléphona 1348 —¦ _________mmmm_m______________________

Scierie :-: Charpente :-: menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon 8760¦• Entreprise de Bâtiments 

Riprésentant de la PARQU ETERIE DE 6RAN6ES (Fondée en 1856)
farpto M fou genre*, du plus riche au plus simple Mi, à .é mitf éi.

(r ' 
'

* " ¦  ' . ' ¦. ' . "
' . s-,

TOUS NOS - , ¦

CAOUTCHOUCS
sont faits d'après les dernières formes de chaussures.

Talons américains , bottiers et Louis XV.
Semelles débordan tes.

Dames fr. 3.50 Hommes fr. 4.75

La Rationnelle
Maison de la Banque fédérale 28321

vV ; i ==~ i Jl

Timbres-poste f z  SX
vendre , moyens, rares et en séries Fm
très avantageas. — . S'adresaer chez
M. Adolphe JDauia, rue Fritz-Gourvoi-
sier S6. 21055

1221 lS2l CARTE-POSTALE ANIMÉE3 Î Ĵ!¥J
fiSîl ÏOSi A LA LIBRAIRIE COURVOISIER Place II» - La Chaux-de-Fonds fgjl fiPjJl
\ i S  ISZi NOUVEAU ! Prix Fr. 1.- la pièce NOUVEAU ! I w| I^Çgf

1- n̂naaHBBHH. ĤanHffiaaHBi. ĤnflBHnnBMBnnHHHBi^^

P. Baillod - Perret
nue da Nord 87 196;

Vente au détail de _ P-__

Montres ^rgaranties, or. argent JK_ _ Ŝ__
acier et métal ___*_ t_Chaînes et sautoirs ¦ff •̂yfl

argent, niellé 
TL*' k _ Y

Prl» très avantagenx.

VENTE. CREDIT
MEUBLES

E. MANDOWSKY -Mgg
?#????????????????????

Arbres
de Noël

Joli ctioli et prix modérés
S'adresser rue du Progrès 68. au
rez-de-chaussée. 35290

¦>

/
Nouveau Bureau de

GÉRANCES D'IMMEUBLES
75, Rue du Parc, 75

1er étag» 15387'

Demoiselle
de bnrean

Maison Importante de la place de-
mande commis sérieuse connaissant la
machine à écrire. — Faire offres eous
chiffre** A. A. 35293, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 85S7a

ef TBt ir TIMT ^M«ef %
••••••«•••••••• ¦••••••••••••••••v

Sertisseur, Démontenr,
Régleuses pour 10 % ancre,
Régleuses, Coupeuses pour
9 lignes ancre soignées,, sont de-
mandé» de suite à la fabrique
Hi. Hall & Cle, rue de la Serre,
106. 25299
««««••••«••••••«••••••••••••••••c

TERMINEUR
au courant de la pièce ancre, de l'a-
chevage et. du terminage lépine et sa-
vonnette à fond, trouverait place sta-
ble de suite dans une bonne fabrique
du canton de Neucbâtel.

Adresser offres avee prétention sous
chiffres A. R. 26264, aa bureau de
I'IMPABTIAI,. 25254

Nickeleur
Bon ouvrier Nickeleur est deman de

pour de suite. Bon gage. 25239
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique de compteurs
demande de bons remonteura connais-
sant l'échappement à cylindre. Entrée
immédiate. Place stable. — Offres
/sous Case Postale 11113, Lausanne.

•isseo

Sertisseur
expérimenté, demande des sertissages
au burin fixe, petites pièces ancre
échappement et moyenne. 25304

S'adr. an bnrean de I'IMPAHTIAL.

¦i Café-Reslaorant
bien située, avec jeu de boules, grand
jardin, grande salle de danse, est à
louer pour le 30 avril oa époque à
convenir. 24S89

S'aii resser par écrit sous chiffres J.
F. 24889. au bureau de I'IMPABTIAI,.

A Tendre
1 traîneau de luxe avec pelisse, un dit
•a brecette , et 8 luges pour charrier
les bois ; le tout en con état. — S'adr.
à M. Aug. Grosjean. charron-forgeron.
-Vauseyon (fteuchùtel). 25259

J • Mesdames, Messieurs, jg|
I Avant d'acheter vit étrennes, visitez m

m 80/128 fl
1 faute, le Magasin de Bijouterie, Orfèvrerie et Objets d'Art, Pb. dt Piètre, rue Léopold' m_ï¦ Robert 70. f l f l
H Point l'est besoin le veut M

m f aire des promesses alléchantes ËË
fl à l'avance, car, après une visite à mon magasin, vous serez convaincus que, par mon f t ' '*
H choix considérable dans tous les articles, je suis- è même de vous donner entière SH satisfaction, tout en prenant l'entière responsabilité des objets vendus fl ,J

n et en off r ant le maximum de WË
W garanties 1
'_§çS Par une installation moderne et les achats considérables faits en vue des fêtes, ||| i

fl j'ai en magasin la choix le plus considérable et le plus moderne \ Bel

I par tous les-Articles de JBijout erie H
B .Argenterie, Orf è vrerie et Obje ts JBj
m d 9A.rt m

m Visitez mes magasins et vous en serez convaincus. C'est à 25366 ùf,;_|
H l 'Exp osi tion JPermanente H|

H d'Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie et Objets d'Art 'i- ~i

B PH. DE PIETRO M
B Rue Léopold-Robert 70 B8
||lï Orand choix de régulateurs, réveils, montref, bagues, chaînes, sautoirs, statues, bronzes, t _ i
8s» •, ¦ ¦ -s etc., etc., qoe l'Exposition Permanente y : ; . | fl

B vend comme toujours, aux prix Mm
i les plus bas B

f§ j§ .  Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à fin décembre - . ^

Etude Bersot, Jacot et Ghédel
Léopold-ltobert 4.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Docteur Kern 9. Logement de 2 piè-

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

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

bres, cuisine et dépendances.
Epargne 24. Bel appartement de dente

pièces, cuisine, dépendances , lessi-
verie, gaz et électricité installés, part
an jar.-iin. 24615

Domaine
A lûuôr, pourSaint-Georgés 19lê, un

bean domaine bien situé, pour fa gar-
dé de ld pièces de bétail. 6 anresser.par
écrit,' sous Chiffres O. O. 34695. au
burean ê I'IMPAUTIAL. iiff Sô

Tout ce qui concerne les Peignes et les Or-
nements ponr la coiffure est une spécialité

pour le Magasin

C. Dumont
Rue clii Parc IO

. ¦ » e

PEIGNES GARNITURES
depuis 50 cts les 4 pièces

Peignes de côtés depuis 75 cts la paire
ÉPINGLES et EMET TES décorées de pierreries

Rubans, Velours, Passementeries
depuis 1 f r. la pièce 25392

en soie et en ramie, sont toujours reconnus
les meilleurs.

Pouvoir éclairant maximum et solidité
assurés. Exigez la marque de fabrique
AUER sur chaque manchon. *. ¦ su»

I ___%. -rt-_-t€> obea s

S. BRUNSCHWYLER
RUE DE LA SjERRE 40-41 l

PROSIT NEUJAHR
Neujahrs-Witzkarte

tVeu î -~m~ (D- R. G. M. ?rr,.536081). ; _ ;  HT Keu!
in bisber nie gesehener Art. .Teda Karto eiu Schlager^nicht zu .ùbortreiïen, liu-
morisiiseh und sensationeîl. Jedo, auch die kleins'te Seridung ist gut sortiert
und jede Karte im Kouvevt. . r,, . , ; ; . - : a-S -̂fi

Nur wir baben den Alleinvertrieb. — . Vertreto** an alien Orten gasuoht.
10 Ori(?inal-M uster Regen Einseridung von 75 Cts., 25 Stack Fr. 1 , DO

Stûck Fr. 1.75. 100 Stûck Fr -8.-—. Nacbnahme 50*Gts. meiit.
Eriofmarken aller Lândcr nehmen in ̂ ahlung." ---/ -^

Hablghorat * Oo.. Boehum I. W.
. ¦ - ¦ PostschlieBsfach 149 

Tableaux - Encadrements - Panneaux
MAGNIFIQUES

PORTRAITS A L'HUILE
d'après n'importe quelle photographie 24396

-- Ressemblance ga*t*aiitie —
Modèle exposé en devanture

JE. Mmm-Jmm.Mm \LWj _~MM ~m
~

», -~.X71- - U~&— *- *—>--—>m-*.C-__\-S-~. _<, &.. m . . . « ... i - 

- Gravures • Reliure - Peintures •

¦
A reiflettfe pour époque à convenir, le commerce d'un entrepre-

neur, comprenant l'outillage et tout le matériel nécessaire ponr la
construction dé bâtiments. Eventuellement , contremaître expérimenté
on dessinateur-architecte bien au courant des.dits travaux , pourrait
entrer comme associé.

Adresser les offres par écrit, sous chiffres F: Ci R. 24112. au
bureau de l'Impartial. . . , , , ' • 2121 1

Pour , étrennes.* _à_T*5J
très or. 20 et 12 li gnas lepiaes ; pris
avantageui. --- S'adresser le soir ou à
midi , ruo dû la Serre 97, au 3mo éta-rti
à droite. 35148
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Ŝamm- ' Voyez le beau choix de nos

'fflhr Poiiprsj«jp -jEconomip'
1 Ccanomie énorme 8e combustibles
| Facilités de payements ••
I ESCOMPTÉ AU COMPTANT 1

I Magasin Continental I
I », Rue Nçuvè. léï» étage I

nu ==LZJ

I

NIVEA 1
BLA NCHISSERIE SPECIALE

Glaçage américain de

Faux-Cols Manchettes *
•»« PlaistroiiL« ' 

J
Par nos nouveaux procédés de lavage et glaçafcô à neuf, nons garantissons an blanc »

parfait sans abîmer le linge 250-24 i

JBiSsayer oyest X'adopter f 
¦

Faux-Cols 10 cts. ¦ • |[. ¦
" 

¦ ¦* : Manchettes 15cts. !¦' --
Plastrons 20 cts.

Vépol pour La Chaux de Fonds
Messieurs Rucklin-Fehlmann & fils , Chemisiers

% Rue de la Balance 2

Livraison la plus rapide JJ
m\mmml

Sage-Femme diplômée

r LJPALI
Rue 1% Neuchâtel 2, tout près de !a 68«

GENÈVE
Consultations tons lea jours et par

correspondance. Pensionnaire**'. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique'. Pi-tS
modei'ê's. •-• ~ ' Ueg-iâT 19787

Téléphone 3097.
S*.\<;ii-l'EH.HI5 IIUM.OMÉE

Mine L. WYSS
(Consultations tous les joii rs. - Pen-
«onnaii-ps. - Prix moit^rê». - TéleS-
khoné 65 90 - Place den lîaux-Vi-
>•*«. P - GK\ÈVK. U°g 87 4M4

n« WOUSPIKB U
Ue-4'i59 8A6E-FttmWie 14509

GlîrVÈVK. Av. nue do Mail 10
reçoit pensionnaires , bons soins. Doc-
teur pt garfie-malade à disposition.

'M —'.'- m- . Hmc Auhcrt. ,iggeieDiine anse:
Pensionnaires. Se charge enfant. Dis-
crétion. Consulta tions. UeKl65 24190
L«s amateurs do découpa- . .
gis sont Incités â visiter —l'assortiment de bois, mo- _—¦•êtes et f ournitures, au 

__ 
-magasin 24.!>36 __. g

• 

S

o

Alfctrf SCHNEIDER 1
3, rut Friti-Couri 'otsier 3 **

I VOYEZ nos PARDESSUS I
I Ĥfe* " Tissus Anglais - 1
_ -__ r *—P * Façons modernes i

laWr ŜB™ 35B» IW  ̂ 29.. 29.- 1____ ' W * ¦ 'i-x**

Î A  IIPA8I1IZIIB&|

Œuvres oomplefes de Musset
«««•8s«*0a*ae<»9t*»eae«<ta0«$««ft9«*«ea699*ae««»»

# •
| La Confession d'un \ i

î PremîàPK pésiBs ^ punies en 
|

! Poésies nnuvBlb v ||t VOllIDieS S
î Contes • - -I *ito IIIYû i
I Nouvelles - V . t # WX8 |
• I • ¦

| Comédïesatprovep&BS / " ' |
j pour Fr. 6,  ̂seuTement f

Librairie GOIVOB, Place Neuve;-— LA CHAUX-DE-FONDS —

A remettre de sait* pour cause in prévue ¦-

Commerce dsi modes
l'on *MR bhh rapport ni poioèflc.nt ane nnmbi-miiw et bonne clientèle. Grande
tè, m eti nn de rri s 'snr les îharchandîsee. OccaslOtt èiceptioiinellB pour modiste
dêôirant «'établi* -. _"_J--3 ¦— ' . .- „c„D e

Adresser offres sous chiffres V £"»S88 Z, an burean de lT.-t——-t, 26B881

I Cie de ifsise à gaz I
I ii? tîîei;ienr combustible j

ç_ _̂________-___-_~-____ —--___--~----MMMMm —Il
Dès aujourd 'hui ouverture de lai ;,. -.!

m BOULANGERIE m
Rue de la Serre, 4

Ton? les jour**, VaiU* Paini* et Croissant» dés 7 henres en
¦flia li n. l'âliMaerie el liesserts variés, CuruetM et Meringues
sur commande. ~ 21946

Samedi et dimanche: Tat1Ian1*?«et Trfrswe» renommées. Ter-
-mouth et Malaga. ,S(j recomuiaude à la clientèle de ia boulange-
rie et au publ ic en général , » •• * '' ' " FRANEI.»

¦BBBK n̂œVBBBHHBilHBHHHBBHaS

Engelures Crevasses Gerçures

souplit la peau J^ 
JL\ ^^k

et raid Ici JÈF v ^k
mains net les, Jff ___&** H «—luim i-—

1 la -& ¦ ¦: B préparé par

k̂ V AT tem-Mmm
É̂&w -m_ûr P'iarmaci8rt'

1 % %  ylnd en tubes à 25, SO cent, et 1 fr. ; mn
à îa Société de. Gonsomtration : Chaux-de-Fonds

•WttMBÉlMWBttttWWII^^

I fi •« LIQUEUR-, ii JJ CLéMENTINE IS 3tf J|| «W^W«lUIIW*«IM
l»
|-|ltll«IMM^̂  s

1 ntHÀMREUSE I
l-Uf-fl .SUISSE!.. " - ¦iiniiinrninniiiiiin iiiiiiniiiiniiiiiiiiiniiiinmii -niiiiiiiiiniiiiiiiiniiiHniiininii -i-iuiiiiiiiii É

Do Cadeau pi fera plaisir]
Bouteille, ?r. 6.-r

Demi-litre, Fr. 4.— j
Quart.-de . litre, _ Fr,. 2.20

Flacon de poche, Fr. !.—
Ue-?Î9-G chez 21179

V LEON SECHEHAYE, Vins, LS GHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 9 > Rue Léopold-Robert 72
*.'¦ ¦ 

'
' 
" J . ».

Huilé de Foie de Morne fraîche das Lofoden
Qualité supérieure, fr. 1.60 le litre. 17521-g

Dépôt de la OIntnre liyg îéisï que « MEXSIS »
Très pratique et fort recommandée.

Kola granulée. Pastilles de tontes provenances .

tins :: vieux métaux
Dès CB jour , je suis acheteur dp Chiffons et os secs, à IO ct.le kilo. ; Peaux do lapins, de fr. 0.20 a fr. 0.30 la pièce ; Fer-raille, caoutchouc» et vieux métaux aa plus haut prix du jonr. IPesage garanti. a|480 f

JEA» COLLAT, Boe dea rarresus 13 Téléphone 1403 1

ÎJfaVWff^ différentes sortes
l l l l lff* 1 \ d' animaus en
f  ' * J ' - * ¦ bois et en ,aine *A W Wt m t  m —9 partir <ie Ul Cts.
Camions, Boites de constructions et
do patience. Bergeries. Poulaillers,

¦ ' ¦ ¦ i SIC. — y ¦'!
l î l l  lIUrfî.T une et ordinaire ; fan-
y j lwJï rK Jr  taiaies pour enfanta et¦ llllllblllb ménagèros.

CHOIX SUPERBE , BAS PRIX
8e recommande

FABRIQUE DE VANN FRI E
Au Berceau d'Or Ronde 11
' - • ' " O.' QROW==

Jlon pins Ultra
Nouilles aux œufs

exquisas, aussi nourrirsantes que la
viamie. àf .  l'a réputée fanri quo Â. Al-

ter-BalslKer, à Subingen .
En vente dans les 10 magasins de la

Société de Consommation
le paqnet de 5'i0 gr. 65 ct.
le paquet de 250 gr. 35 ct.

Ristourne 1911/12

HUC & Ce
NEUCHATEL
' Place Pur» -o- Téléphone B77

Pianos neufs et d'occasion
•; HARMONIUMS

INSTRUMENTS
MUSIQUE

RÉPARATIONS SOIGNÉES
ACCQRDAGES

ACCESSOIRES en tousgenres
M. Alfred Schneider-Robert
OÏ52N Représentant a< W21
itue Frit-e-€«»utr*voî*«i«r 20

Etude AlpL Blanc, notaire
Hue Léopold-ltobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A pparlements
Bn In tire 3. Sme étage de 9 pièces,cuisine, corridor fermé et dé pend an-

ces. Eau, gaz et élflctrici ti installés.
Loyer annuel fr. 6T5. 2<J925

Fritz-Courvoisier ^6. ler étage bise
de S pièces, cuisine et dépendances.

33926
Ravin 5. Sons-sol de 2 pièces:, cuisine

et dépendances. Loyer annuel, fr. 860.

^ 
22330

Frltz-ConrvolNler 31 et 31-a. Plu-
sieurs apDarlemeota de 8 pièces, eni-
sine et dépendances. Fris modérés.

33282
Rocher 11. Rez-de-chaussée de 3 oiê-

ce-8, alcôve, cuisine et dépenuances.
Loyer annuel, fr. 540. 33388

Hôt<*l-(îe-VîlSe 40. ler élage ganehe
3 oiecee , ouisine et dépendances. Loyer
annuel , fr. 440 22384

Douhs f. Pignon sud-est, del cham-
bre indépendante. Loyer annuel 110
francs. 32385

Ronde 15. Sme étage de S pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 860.

Collège 56. Sme étage de 4 piéces,
ouiHin p et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 500. 22286

Ravin 3. Pignon de 1 chamhre, deux
réduits et ane cave. Loyer annuel .
fr. 240. 23237

Pelltes-Cros«Mtes 17. Rez-de-chaus-
sée de 3 piéces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel, fr. 300. 23239

Indnnfrle 7. Rez - de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix
annuel, fr. 410. 23340

Atelier*-*
A.-lW.-Pla«r«l fiî . Grand local pou-

vant BKTvir , de préférence, pmir ale-
lier de dorage ou polissage. Prix an-
nuel , fr. 360, ¦ >22241
Ponr le 30 avril 1913,

Premierxllm'M 14-c. leréta -ie. vnnt,
de 2 piéces, cuisine et dépendances.

23244
Flenrs 32. 1er étage bise, de 3 pièces ,

alcôve. cnisiiiH et dépemiances. Loyer
annuel , fr. 438.

Fleuri» 32. 1er étage vont, de S piè-
ces, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. Loyer annei p i , fr. 550. 23245

Rocher f I. ler étage sud . de 3 piè-
ces, dont de currifior . cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel , fr. 540.

33246
Génf irnUVlci-r.niT et- Rez-de-chaus-

sée, vent , de 4 nièces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel , fr. 501).

: 22B47
iïnma-OrnzSS. R«S!>d»-elianS9ée nota

de i pièces, S alcôves , cuisine nt dé-
pendances. Loyer aunuel, fr. 42n.ftms

fadiislrle 7. ler éta ge bise, de 8 ni'*--ceu-, cuisine et dépendances. Lf-yer
annuel, fr. 4»». 22350



135jouterïc ? Orfèvrerie I

I SUCC. DE BOLL-ELANDRY 1

15, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 I
I Maison incontestablement la mieux assortie et vendant bon marché I
m Bagues Broches Bracelets Breloques S

M argent depuis fr. -.40 argent depuis fr. 1.- argent depuis fr. 1.10 argent depuis fr. -.30 B
_m plaqué » » 2.20 plaqué » » 1.— plaqué » « 4.70 6 * Il
H or 8 k. - » 2.20 or 8 k. » » 7.80 or 8 k. » » 14.— \ Pla1ué " * —-40 ||
jf  ̂

or 18 
k. » » B.— or 18 k. » » 9.50 or 18 k. » » 23.— or 18 k. •*> » S.— WÊ

H Réparations Transformations Réparations Transformations S

H Alliances Colliers Chaînes d'hommes Alliances fl
-M argent depuis fr. —.90 argent depuis fr. 4.25 WÊrS'-"! or ronee «Bt vert , „ , • * , „ ciselées et fantaisie M, " plaqué . » » 1.20 plaqué » » 3.— f||
|| larges et étroites or 18 k. » » 13.— or 18 k. » » 45.— toutes façons ira

' ¦¦¦ Dorage Réargenture Dorage Réargenture H
—m_mm_m_l______f_m_i_1mmmmmm_ «¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ I p _ W —^m W l ^m Tm m m l m am ^m_ W m m m m  VK_ —m__W_m_—a_ _̂mm—M_ wm_Wm __\

M Pendentifs SaUtOirS Leiens de serviette Couverts de table ¦

| argent depuis fr. 2— argent depuis fr. 2.90 Bonbonnières ;¦• argent fl
fl plaqué » » 2.50 plaqué » » 2.50 i v ' 

S
m or 18 k- » » 8.25 or 18 k. » » 82.— Gobelets Coupes ' métal argenté j j£|

I MAGASIN OUVERT LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE M

I Cfuls et Porte-cigares BOURSE et SAC Canifs — Crayons j Manlcures n|
K j I et cigarettes ' H¦. T argent 80 O/O OO Brosses à moustachei Nécessaires _mmB § Cachets gK

i Coupe-papier métal argenté Petite orfèvrerie à coudre et & écrire |gj|

I Choix sans précédent d'objets utiles en métal argenté, étain et cuivre I
B Cafetières — Théières . — Plateaux, etc. — Fantaisies — Bronzes m
i Vases, Cruchons à vins et à liqueurs, etc., etc. Argenterie de table fl
I Couverts de style. : — : Couverts de table en métal argenté „HEONOP01i", qnal. gar„ I
M mmW fr- 20 ics 12 cuilllères ou fourchettes, fr. 12 les 12 pour café I

mmmmmmmwmm——m—mmmm——mmm———— —. :

Il LH BONNE CHHDSSDRE -__ #
m TUSCHER roy I

Rue Léopold-Robert 21-a Buelle tfe l'Hôtal de Paris \//%r m
L'assortiment de Cknssnres ponr SPORTS est Mff j ^ V.ao complet. Prix très avantageux f i t ?/ J^' Jl
CAOUTCHOUCS russes et Américains, très /i_Ŵ _W S Ĵbonnes qualités anx prix de fr. 5.50, /Êz__^$ /LKA./6,—, 6.50, et 7.50 JL__̂ ^^ " £/
Mêmes Articles ponr Dames et Enfants, depuis jr ^ *̂. Mf

fr. 3.50, 4.— et 4.50 __ S ;* _%^̂ J
Sabots ' Caflgnons Guêtres fê&gw^̂ p*^
ATELIER DE RÉPARATIONS S _̂ ^^^

L I  ¦ m m ¦ m ¦ ¦ nui ¦ ¦ g HJA

: MOUCHOIRS
¦ MOUCHOIRS avec luit. Fr. 2.95 la dz.
¦ MOUCHOIRS „ „ „ 4.75 „
L MOUCHOIRS Pur III „ 6.90 n
F MOUCHOIRS „ „ „ 8.75 „¦ ; MOUCHOIRS brod. à la main ,, 12.75 ,,

! POCHETTES
¦ POCHETTES à Inlt.pr. Dames Fr. IJ5 la dz.

POCHETTES „ „ „ 2.95 „
F POCHETTES 3.90 „
¦ POCHETTES „ „ „ 4.90 „
! POCHETTES brod. à la main „ 7.85 „
u POCHETTES 11.60 „

B - CHOIX IMMENSE EN -
! POCHETTES FANTAISIES
B brodées à la main

i 1. GHEHLER
î suce. W. STOLL
| s «, Rue Léopold Robert, 4

" 28361
H¦
¦ 

, . , 
¦ 

DYSPEPSIES
GASTRALGIES, ENTERITES

Pour 1 fr. 70, prix d'une botte d'Eupeptases du D" DUPEYROUX, ferments di-SgesUfs, de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et de l'intestin denuis »de longues années se sont guenes en quelques jours. Pour recevoir cette boile à«Z '£j t̂_A "~t
FT K

f
-

m- ea Un>fires ou mandat au Docteur DUPEY-ROUX. 5, Square de Messine. 5. Paris. rl*

MT H. Francis Gigon père, rne dn Doubs 135
offre ses Services aax Sociétés, Négociants , Propriétaires. Particu-
liers, etc. et an public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, ete., enfin pour tout emploi de coufiauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
_ . .- . . . . .  S D recommande vivement.BÂCHES POUR BOBS iLFRED WEILLI

[i onze
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rne Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en an jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

Instruments de musique
d'occasion

A vendre : 1 beau piston nickelé, à
l'état de neuf, 1 trombonne & pistons
en si-b et ut, 1 flûte d'orchestre i 10
clés, 1 hautbois ancien diapason, i
clarinette basse si-b, 1 zither concert,
1 mandoline lombarde, 12 violons •/ ,
et "/« grandeurs avec étuis et acces-
soires, 1 violon de luthier ; le tout aux
prix les plus modiques. 25349

S'adresser à M. Chs Zellweger, direc-
teur de musique, rue de Gibraltar 2.

Occasion
Jolies peintures à Ffanile genre"!
sont à vendre. On fait sur commande.
— S'adresser chez M. Juuod, rne
Jacot-Erandt 124. 24459

I magasins WilleHotz |
t :  : Place dix Marché : : ?

oo oo J
? - A l'occasion des fôtes 25395 ?

? Vim tramait eo bontejl,es de la maison ?
? WlUjUflU^UiJ : MAZET, SAHUM & Cil. : ?

Jr _ 9_Km ^*mm.mmm *m-i / à des prix J
J fltt-JEsrfj-fepllL'e ' t avaniageux Ç
? St-tTosepli. j #
X |<|| ¦¦ I en bouteilles et _̂.i lîhampagnes manier _____ %
J II Prix spéciaux par quantités n T£

??????????«??????????^
Jllla fille ne Tousse plus!

Coupray (Haute Marne), le 29 janvier 1903. — Monsieur. Je vous remercie
beaucoup du Goudron-Guyot que vous m'avez envoyé, car ma fille a trouvé
que cela lui faisait du bien. Les points qu'elle ressentait sont passés, et elle
ne tousse plus. Comme elle n'en a presque ' plus, je désire que vous lui
en envoyez un second flacon. Signé X... 19457
m_W————W—WÊSÊ—WM_——M—— W—nm— L'usage du Goudron-Guyot , pris à

|P3M^̂ ^̂ 5SgSyM tous les 

repas 

et à la dose d'une cuil-
W___Ŵ Ar ~ ** n̂| B lerée à café par verre d'eau, suffit en
_Jë_F _ .H A- *̂  i3!e)î *̂' 3̂BiH effet' Pour *'a*rB diB Paraî ,re n̂ peu de
w—r i ̂ _ f _ W  \*fy ?* \ y B— \ temps la toux la 

plus rebelle et pour

I ^jL jè^̂ QH' V\ ûl r M _ _  goudron arrête la décomposition des
I JT\ \ _y ^t*sf ttm\ h \ k O /f _ m tubercules du poumon, en tuant les
IM Î LdO -̂j?' A ï X F/r j / Â m  mauvais microbes, cause de cette dé-
H 1 mî  ̂ ^̂ -̂\ï m̂ f̂f i f m  Si l'on veut vous vendre tel ou tel
|»\ L *J /_. J *-_i!_*—™ _ ?_Wi produit au heu du véritable Goudron-
B B k \̂  ̂B 

I|-
<$Mi 2̂ jj__m "uy°*. méflez-vonn, c'est par in-

M^̂ ^**̂ )\V"' fts ~ ____\ térêt. 11 est absolument nécessaire,
p5||5k îJY\ t_l Ŝt____W_% Pour obtenir la guérison de vos bron.
S.*»>T »̂ifclAZ^̂ ^̂ Kïrî 31 chites, catarrhes, vieux rhumus négli-
WBHBBH8BBBBBK!iWMMI^W gés, et «a fortiori» de l'asthme et de la

MICROBES ; phtisie, de bien demander dans les phar-
détruits par le Goudron-Guyot macieslèvérltableGondron-Guyot.

" ;¦ . ;• ¦ Afin d éviter toute erreur, regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porté le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa «signature en trois couleurs : violet, vert,'rouge et en
biais », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris»,

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



j &________s__ i Pur tes Fêtes
HlH II IM -̂A Venez visiter les magasins où vous pourrez faire choix d'un trés utile cadeau

If ? A LA VILLE DE LYON
|W1 Rue de la Balance 16 — o— La Chaux-de-Fonds

j II Seule fabrique de la place de parapluies et d'ombrelles
| I! F Grand choix de cannes

•JiaurwW Incontestablement le pias grand choix de PARAPIiUIES depuis
l 1.95 à 4Û Frs.

m nu 'i Articles de toute confiance et marchandises de toute fraîcheur in nu u
&at dèmâûde tous les recouvrâmes et racommodages sont livrés dans une heure 24994

&es magasins sont ouverts les dimanches de décembre seulement
CHARLES BERGER, Successeur de CADET RENAUD.

Porcelaines» Cristaux, Verrerie j
Oirâ:PdLi3ci ^)Sô.rL^soIii

Le magasin sera ouvert les diriàahches 22 et 29 Décembre
Téléphoné 7 4â Puits 1 Arrêt du tram

mr QMU ~m
est assuré è toute personne. — Adul-
tes et enfanta peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des caries illus-
trées. Ecrire de suite en donnant son
adressa exacte et en ajoutant 16 nort
pour la réponse à la 24902

Karten-Centrale Berne
Passage de Werdt

m mmmmmmmmmm —mmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmWm—mmmmmm,

intéressant S
Instructif !

Amusant !

Bote M tonsimciion
mjj *Q EN PIERRES BgJSj

__ \ Marque L'ANCRE __
Le Jeu favori et le meilleur Cadeau
:: :: :: pour la Jeunesse :: :: ::

Dépôt principal à La Chaux-de-Fonds : |
LIBRAIRIE COURVOISIER

PLAGE DU MARCHÉ |
Vente au prix de fabrique, en plusieurs gran-

t\ea.t% deptife f . 1,— à &. 15.-—
î IffnntrAflintÂI Boîtes de constructionUiUUVUaUiV . aveo ponts métalliques.

Envois au dehors contre remboursement
fflîflîlS lIllïlwemte

recevra demain Jeudi à l'ancien domicile de M. Probst
KHT rue du Progrès 115 -98 88888

Jîlkntion
Â l'occasion des Fêtes, reçu un

magnifique choi* en articles de
Toilettes — Peignes —
PàrùrëS — Epingles —
Barett.es — Parfume-
rie — Savonnerie.

Venez voir l'exposition provisoire
Rne Daniel JeanRichard, 24, an 1~
étage. 25303
Se recommande , Mlle L. JOERIN.

Magasin à
l'Economie

34, rue Uopofd Robert, 34
«Bâtiment de l'ancienne Poste ¦

Grand
ASSORTIMENT

en

Articles fllver
BLOUSES

JUPES
JUPOIVS >-

CALeEÇOrVS
CAMISOLES

CHEMISES
GILETS de CH VSSD

SWEATERS
MAILLOTS

ECHARPES
«CAPES

CACHE-COLS
k GANTS
f CHAUSSETTES

BAS
Tonte la

Bonneterie et. Lingerie
i ——mm__mmm—m—mm S e u

BN ÛSTMDB
cédés à delà prix fort bon marcué

Malgré nos bas prix nous bonifions
5 °|o do rabais

ser lous les prix pendant le mois
de décembre

Étrennes utiles
Le magasin est ouvert le dimanche

SB!!!
Un monsieur seul, dans la quaran-

taine, beile position, désire faire con-
naissance avec demoiselle on veuve de
30 a 40 ans ayant quoique fortune, en
vue de mariage, Afiaire sérieuse.

Ecrire suas chiffres , en joignant
photographié, H 6867 «f , à Oas» pos-
tale 20B82, La Chaux de-Fonds. f,a
nnnlosranbie sera rntneimAe. î>ftitiï

fJÉËËgfgSÉJS
Asti-Champagne

Ire marque, la bouteille verre perdu
fr. 1.5Q

Heochâtel blanc
1811 extra

la bouteille verre nerdu
fr. 1.35

les bônteilles vides ne sont pas reprixes
à veudre dans les magasins

de la

Société de Consommation
•̂  ̂<9fctL « L̂ 
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Acheveurs
Le comptoir d'horlogerie de Heriris-*t*H s*(Lac cherche pour nouvel-an :

plusieurs bons acheveurs Roskopf «t
Remonteurs, oyl. fegjn*

Albert KofmHil.

Fourneaux
A vendre à bas prix, plusieurs four-

neaux, «ittlor'iftreB, inextinguibles , en-
tièrement neufs. 21 151)

S'adresser cher M. Géor-jUs Gourvtji.
nie *, rue Jaquet- Pro* 48.

VaUIMgt? magnin, ru8 Nulna_
Dro» 94, se recommande. •J'AS'ifi

I h LA PENSÉE I
ffl A.irtiol©s pour Ooixt-ciiri îE-esr ffl
H Bonneterie — DNToxxx^©a*"ULt ŝ — Xjiixg*e:rie H
j g/ Ê -r - Q-ietrid. oliôis: d.© la-ines à, tricoter [B
j| ÇhAles, Guêtres, Figaros, Cache-Corsets, Cillet » CE«e «Em**»»--© H
|| | Combinaisons Camisoles, Caleçons, Bretelles I
E|| Ganterie de peau, Ganterie de laine Bas ot chaussettes I
if| ECHARPES démises nouveautés m , CRAVATES en tous .genres 1
$ __ TùbUùvs en tous genres, Voilettes . ' ..._ «, « - - 8m m  _- - _. ¦ '-m : _ , ¦¦ •  » ¦ __. ' - Cache-cols, Lavallières, Foulards HRit-îi Mouchoirs, Pochettes, Parfumerie .. .-. ' _ WB
W® B I J O U TE R I E  F A N T A I S I E   ̂ ltaii*-cote ot Manchettes M

WÊ Corsets, .ïïiOAèles esicllàsifs Spécialité d'articles pour bébés 13
WÊ Voiles et Couronnes de mariées FOURRURES Mongolie blanche ffl
ffl §HF* jflLirtioles en Ictizxe des Pyrénées ~9B ffl
jÉR Matinées, Jnpons, Pèlerines, Manteaux d'enfants ii
ffl Spécialité de Sous-vêtements à la ouate de tourbe du Dr Rasurei ffl
Éj|| '-m ': . . indispensables contre douleurs et rhumatismes 24259 M

ffl m === Sous-vêtements Jœger et système ieeger = ffl
ffl __ , _________ _̂_. ARTICLES DE SPORT ¦ ¦ ¦ 

— M
« Sweaters, Capes, Casquettes norvégiennes, Gants, Band«s molletières, WÊ
ffl Capots nouveauté ponr dames, Ecbarp*s, ¥oiSes, Pantalons Jersey ffl
WB ' ¦ ' •iTÂ'tgf.vK ê'irC-è-s <w*jJL'C<»~i:«e!S9 *d«s-3m.S.«s*s(' genres WÊ

f f l  mm?m .̂ii_ tx.ë& ^"̂ "É.Éi.tsigré'ULSE i ï - ' ¦ _ !FrIs: très av&amtag-ôiaae K-'
e :~^ ¦ tiiiii ¦ _________ _̂_ .________. „¦,,, i i ,,, m —3i i

¦ —
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\ 1 r̂ ^lFrlpnl ' w.IH ** " . F/fî©* ^ " ** V̂ tï *̂ t \_\r\' _ii



Chaînes or 18 k. ̂ sfs. I
fr. 80 le gramme, A la même adresse,
i vendre batterie de cuisine en alumi-
nium et an déjeuner porcelaine pour 6
personnes, pris : 65 tr. les deux Iota.
— S'adresser chez M. Perrin-Brunner,
me Léopold-Robert 55. 34919
fira imrAe sur bijouterie, ca-Wl « V Ul 09 chets. plaques de por-
tes, cbifires, ete. — S'adresser rue du
Poabs 15. an pignon. 25077

Phonographe. V5SMPathé, dernier modèle, avec une quan-
tité de disques. — S'adresser obez M.
Voi roi, rue de la Gharrière 51. 25042
A I T  Ail il TA Bn bloc ou séparé-V9UUI0 mant, environ 50
chaises de café - restaurant, usagées
mais partiellement en assez bon état.
— S'adresser à l'Hôtel da Soleil, en
Ville. 25192

Ql 1 _ entreprend rai t des réglages
mM.M. io et 11 lignes par série?

Faire offres avec prix , sous chiffres
H. K. 25088, aa bureau de IIMPAR-
TIAL. 25088
_f s _ _ _ m _ \m_ _  Qni entrepren-
VaUrcanSa drait dos créa-
tures centres et secondes. — Adresser
les offres â M. Edmond Pellaton, Crêt-
Perrelet 5, Le Locle. 24571

Pharmacies. SES S
pharmacies de ménage aveo et sans
vitre. — S'adresser rue du Progrès 119.
au ler étage. 25236

Sertissages. dïan dœleïS"
sages moyennes où échappements. —
S'adresser à M. Achille Wuille, Cof-
frane (Val-de-Ruz) . 25252

Pensionnaires. SaSfgt
ijues bons pensionnaires. Bonn» pen-
sion bourgeoise. — S'adresser rue du
Grenier '21, an 1er étage. 2527Q

Décalquages. ES
ges sur émail ou métal. 25291

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

é _mSH Cheval. -_ __
ŵ ~__Y un snperbe cheval

J A .A »<* pur-sang, ayant déjà
gagné plusieurs milliers de francs de
prix, âgé de 6 ans, grande origine. Pe-
digré à disposition. —S'adr. aux Ecu-
ries de France, rue du 1" Mars 17.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂
25002

CorficconP Bon sertisseur cherche
OOI llOOGUl . place dans fatorique ou
comptoir. — Faire offres par écrit , sous
initiales A. Z. 25096, aa bureau de
I'IMPABTIAI.. 25095
0 ionne** fllloo honnêtes et sérieuses,
U JCllUCù Ullco au courant da servi-
ce de magasin, demandent place 'com-
medesservantes. Prétentions modestes.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 25087
Jannn dama sérieusê  cherche place
UCUlie UdUlB pour aiifer à servir dans
brasserie ou restaurant, pendant tes
fêtes. (Modestes prétentions. — S'adr.
à Mme Jeanmonod. rue Alexie-Marie-
Piaget 67. 25294
Einieeonet) Bonne finisseuse ~
rlUloQCUao. boites or et argent de-
mande de l'ouvrage a domicile. Tra-
vail prompt et soigné. — S'adresser
rae du Collège 8A au 2me étage. 25284

T n (lo HP Bon ouvrier se recomman-
JjUgCUi . de pour des logeages cylin-
dres ; ouvrage fidèle. 25258

S'adresser au burean de I'IMPARTUL.
A PUrifrilO OECQTTEUR bien au
ttUIILiLUii eourantdelaplèce ancre
et cylindre, lapine et savonnette,
cherche place pour époque â convenir.
- S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL

25161
AnhoTrani-fi -°eux aobeveurs ancre
nUIC i CUI o. après dorure cherchent
place stable — Faire offres sous chif-
fres A. C. 2516*3, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 251R2

BomftntonP 0l* demande de suite,
UCUIUUIC UI. an bon remonteur pour
la petite pièce cylindre. Travail assuré.
— S'adresser rue da Puits 12, au *2me
étage, 25358

33 FEUILLETON DR L' IMPARTIA L 
^m f̂ t

0̂ ^̂ _^0̂ ^̂ ^̂ ^̂
^^-9»tm^_^*^^^_^*^^-~^^*̂*̂ *̂m^̂ m^̂ m ——̂ ŝ^^^»^-~l̂ ^î -*

PAUL LABARRIÈRE

» Vous vfcyez, nton amie, je vous 'dis toute la
•vérité, franchement, cruellement. Je vous l'ail
promis et je tiendrai ma promesse. Si, par
malheur , une issue fatale devenait imminente,
je vous le dirais de même; je vous le jure
encore.

•>A voire tour, tenez votre promesse, vaus
aussi, de ne venir que si je vous appelais. Je
ne vous répéterai pas tout ce que je vous
ai déjà répété lors de mon départ. Mais, toute
donsidération d'intérêt personnel mise à part,
que teriez^vous jci? -Quel soulagement votre
présence apporterait-elle aux souffrances de no-
tre cher malade ? Hélas! vous vous perdriez
j ans le Sauver; et, plus tard, quand il aura
recouvré la santé, ne serait-il pas en droit de
vous reprocher d'avoir diminué, aux yeux du
monde, le respect qu'on devra porter à sa fem-
me? Votre -réputation lui appartient maintenant,
à lui aussi bien qu'à vous. Votre devoir est
d'empêcher qu'un soupçon ne vienne l'effleu-
rer, jde .la maintenir entière et sans tache.

» D'ailleurs, vous ne pourriez être pour Hec-
tor qu'une garde-malade, et jamais ea mère ne
consentirait à laisser usurper sa place par une
étrangère. Pauvre femme! Elle me tolère a
peine, tant elle est jalouse de se sacrifier pour
«on fils, tant elle craint de ma part un moment
.l'oubli !o>u d'inattention. Elle ira jusqu'au bout
ie ses forces. Depuis l'accident, elle n'a pas
fermé l'œil ; ie ne -aotnDxends pas comment elle

peut encore se tenir debout. 'Moi, 'dont l'en-
fance s'est écoulée entre un père froid et dur,
et *u;ne vieille «i-ournœ revécue, je ne m'étais
imaginé quels trésors d'amour et de dévoue-
ment, par cette chambre lugubre, autour du

i> j'en suis tout attendri ; parfois, quand je
vois madame Lauzière aller et venir discrète-
ment, par cette chambre lugubre, a utour de
lit de son fils, conservant dans son désespoir
un calme effrayant les larmes me montent aux
yeux et je suis obligé de me détourner pour
les cacher. Voilà où. nous en sommes, mon
amie. Ayez espoir et courage. Je vous écrirai
'chaque jour, ne fût-ce qu'une ligne.

• » .Votre affectionné,
» Jean. ».

Du mêmej à la même ,
«30 novembre.

» La nuit a été mauvaise. II est survenu Une
crise .épouvantable, la dernière heureusement,
d'après l'avis du docteur Réquy. Le brave
tomme! Il est un peu poseur, un peu char-
latan, mais ma foi! quand il nous, a annoncé
cette bonne nouvelle, je lui ai sauté au cou, ni
plus ni moins que s'il avait été une jolie fem-
me. Puis, madame Lauzière et moi, nous nous
sommes mis a sangloter oomme deux bêtes.

«N'en dites rien à personne, moi qui passe
pour un sceptique, pour un homme que rien
n'émeut, je serais déshonoré. Mais, après tout,
cela m'est bien é-gaf. Je suis heureux au pos-
sible, pour nos amis d'abord et ensuite pour
vous, dont les (angoisses quotidiennes ' vont
cesser, et ,par-d«ssus le marché, pour moi-mê-
me. Un bonheur à la troisième puissance, oom*
me dirait un mathématicien. Bref, voici com-
ment la chose s'est passée: Cette nuit, je som-
meillais dans mon fauteuil auprès du lit d'Hec-
tor ; madame: Lauzière veillait selon son habi-
tude, -« je vous l'ai déjà dit, je ne comprends
pas comment cette pauvre femme .peut résister

à lant de fatigues et â tant d'inquiétudes.
»TouÈ à coup, je suis réveillé en sursaut par

des cris épouvantables. C'était Hector qui se dé-
battait comme un furieux, sous ses couvertures.
Il était pâle ; cependant des gouttes de sueur
lui tombaient du front ses dents claquaient,
ses paupières s'ouvraient et se fermaient avec
des battements convulsits. Le malheureux se
croyait encord à la oour d'assises ; il voyait de-
vant lui les jurés, il leur parlait, il les sup-
pliait d'acquitter son client; puis ïl interrom-
pait sa plaidoirie en criant : «La lettre ! la let-
tre ! envoyez-la!»

»Je ne sais ce qu'il veut dire avec cette let-
tre ; je pense toutefois que c'est une lettre qu'il
aura préparée pour vous et qu'il désire vous
être envoyée. Madame Lauzière doit la cher-
cher dans les papiers de son fils aussitôt qu'elle
pourra quitter la -chambre.

»Tout cela a bien duré une demi-heure, jus-
qu'à l'arrivée du docteur Réquy, qu'un domes-
tique était allé réveiller en toute hâte. Com-
me il entrait, Hector retombait sur son oreil-
ler, épuisé par la crise, hors d'haleine. Une
minute plus tard, il dormait paisiblement. Mais,
poar nous qui venions de le voir si agité, ce
-sommeil semblait être le commencement de
l'agonie, <ucne sorte de prélude au repos su-
prême. Et la même pensée nous était venue...

«Jamais je n'oublierai ce spectacle ;'le vieux
médecin penché sur le lit, interrogeant le pouls
et la respiration du malade ; deux pas plus loin
la mère, muette d'horreur, froide et livide, les
yeux égarés ; et cette scène éclairée à peine par
la lumière pâle .d'une lampe couverte de son
abat-jour, une lumière qui accusait en ombreâ
brusques les plis des draps sur le corps immo-
bile.

^Rembrandt n'a jamais produit une plus mer-
veilleuse eau-forte. Mais, pour dire vrai, ja
ne songeais guère à Rembrandt. Ce n'est que
maintenant, l'alerte étant cassée, que tous ces

détails me reviennent avec une précision éton-
nante ; le diable m'emporte si je ne vous en fais
pas un croquis.

»Au bout d'une minute qui nous parut d'une
jolie longueur, allez ! le docteur se releva, uu
doigt sur les lèvres. , . ,

» — Chut! il dort, nous dit-il. L'a1 phase ai-
guë de la maladie est probablement terminée.
Nous entrons dans la période de calme, moins
dangereuse que l'autre. A moins , de compli-
cations imprévues, je crois pouvoir répondre' de
de la vie de M, Lauzière. '

sC'est alors que je lui ai sauté au cou. b
nous a ensuite expliqué que .cette période du
calme allait durer une quinzaine de jours, peut-
être davantage ; que, pendant tout* ce temps-là,
Hector ne vivrait que d'une vie machinale,
sans conscience de lui-même, indifférent à tou-
tes les influences extérieures. La secousse a été
trop forte ; le cerveau a besoin d'un long repas
pour reprendre un peu de son activité et de son
élasticité. Voilà toutes les nouvelles d'aujour-
d'hui ; de quoi vous tranquilliser, si je ne me
trompe. A demain une autre missive, plus dé-
taillée si possible.» *

Marthe de Vidione" à" Jean
«Merci, mon cher Jean, de l'heureuse nou«

velle que vous m'annoncez ! merci pour le ravon
d'espoir que vous faites luire dans ma nuit ! "De-
puis hier, je suis comme folle; je ne sais que
me répéter sur tous les tons, tantôt en riant,
tantôt en pleurant, tantôt les deux; à la tois ;
«Il est sauvé! il est sauvé!»

»Ma tm\nte surprise de ce changement dont
elle ignore la cause, n'ose pas m'interroger.
car depuis quelque temps nos rapports sorrt
assez tendus ; — vous comprenez, pendant le
mois terrible qui vient de s'écùuler, j'avais con-
signé ma-*porte, — mais elle me regarde avec
des yeux étonnés, comme si i'étais une bête
curieuse. ' - -

li* suivre!.

L'AFFAIRE GAULIOT

Mécanismes. mQécanireSp.0Sadu
courant de la partie, seraient engagés
par fabrique de la .ville. Fort salai re
a la journée. ; 25320

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
PdlicOûnce On demande une ooiis-
1 UUisûCliùC. seuae de boîtes argent,
capable de diriger un atelier. Placé
stable. — S'adr. sous cbiffres A. D.
•35317, au bnreau Je I'IMPARTIAL 25817

Mfipflfliip °n immiB de su|te e*mai yuui. pour emploi momentané,
un jeune homme sachant bien marger.
S'adr. an bnrean de l'Impartial, gggg

lûiirtû Alla On demande ane jeune
0CU11B 11116. fllle de 17 à 20 ans pour
aider au ménage ; pas besoin de savoir
coire. — S'adresser rue de la Serre
67-0, au 1er étage. . 25325
fîhannhac Ouvrière d'ébauebes
LUalH-UCô. ayant déjà çratiqué les
perçages, serait engagée de suite. —
S'adresser à la Fabrique Marvin, rne
du Parc 137, an 3me étage. 25378

AnhovoiiPC d'échappements ancre,
fluiioHHii o après dorure, cons-
ciencieux et réguliers au travail, sont
demandés ao plus vite. 25376

S'adrasser au bureaude I'IMPARTIAL.
Pnmmio •5i8n iB mm - de toutes
UUIIIIIIIÎ» les parties de ta FABRICA-
TION, ayant déjà rempli poste analogue,
habile et d'Initiative, trouverait place
stable à la Fabrique Marvin, rne ,do
Parc 137. 25309
Commissionnaire, ^"unle™
homme sérieux pour faire les commis-
sions. — S'adr. 6hez MM Sandoz Fils
et Oie, rue Neuve 2, au Sme étage.

25280
PinicCPTlCP On demande, pour le 6
l mioùCUùC. janvier, bonne ouvrière
finisseuse de boitas or; ouvrage suivi.

S'adresser rue de la Serre 25, au Sme
étage. " 25305
Rôfilontû Bonne ouvrière est deman-
liCglCUoC. dée de suite , à défaut, on
prendrait une assujettie. — S'adresser
au Comptoir, rue des Tourelles 45.

25283

r;||0 On demande de suite une fille
llllC active pour partie facile de
l'horlogerie. Bonne rétribution. — S'a-
dresser à II. Vital Labourey, Fabrique
Bellevue. 25354
Cannant a Bonne servante. ; connais-
OCI ïûulc. sant tous les travaux du
ménage, est demandée de suite ou épo-
que a convenir, — S'adresser rue des
Tourelles 45, au 1er étage. 25584
Oûrtlûnço Pour petites cylindres et
QCglCUBC gâchant faire les retou-
ches, bien rétribuée, est demandée de
suite. — S'adr. an Comptoir, rue du
Puits 12, an ___» étage. 25286
Rfltnr-ntûliri On sortirait à domicile
ftCUlUUlCUl . remontages cylindre. 11
lig.,plus des emboîtages après doru-
re. — S'adresser rue du Pont 16, au
plainpied, à gauche. 25104
Çnmninta Pr0P re et active, sachant
Ûcl Vaille cuire , de préférence âgée
de 30 à 40 ans. est demandée pour dans
la quinzaine; bons gagea, place stable
pour personne sérieuse. — S'adresser
rue du Progrès 49, au rez-de chaussée,
à gauche, 25113

Pnmmio DE FABRICATION, bien au
UUlHiiiio courant dé la rentrée et de
la sortie du travail, est demandé au plus
vite. — S'adr. cbez UM. Llppetz & Co,
rue du Commerce 5. 26282
lonno Alla Oa demande une jeune
iJCllllO UllC. fiUe, de 17 à 18 ans,
pour faire le ménage et servir au
café. —. S'adresser au café de l'Arse-
nal. me Léopold Robert 19A. S5277.

QavflntlPlKO On demande une bonne
OAlUlUlCUoC. savonneuse de boîtes
argent. — S'adresrrai- rue du Progrès
73. au rez-de-chaussée. ___
Pnnnnnn connaissant le mille-feuilles,
UluiCUl genre anglais et si possible
le fini , est demandé. — S'adresser rue
du Doubs 77. ' 25292

Logement. _SS!_
Gare, au 2nte étage, bel appartement
de 3 piéces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverle, balcon, chauffage
central. — S'adresser, au Concierge,
rue Jacob Brandt 6. 20368

On demande à acheter *° _i~*
armoire à glace, i fronton ; payement
comptant. — S'adresser au bureau da
1 —f T-Ki -X ,. " 25295
Dnn'n flvA On demande à acnetec
OUI IU UÀO» d'occasion un burin fixé»
en bon état, ainsi crue.la grande roue.
— Ecrire sous chiffres E. SI. 25Ï5*
an bureau de I'IMPAHTIAL. 2525S

ulOreOSCOpe demandés à acheter
d'occasion mail on parfait état. 25271

S'adr. au bureau de I'IMP U RT -AT ,.
^^^^^^_- ^^^^^_^^^^^^^^^^AnjvjaJAn pour caaeaux , quelques

UuvualUU montres sont à liquider.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
A la même adresse, enamore non

meublée est à louer. 25210
uonrfpa bon marché, un appareil
ICUUI C photographique. 25311

S'adresser rue du Doubs 117, aa ler
étage, à droite. "

Â VOnriPO a montres or 14 karats, 1
ICUUI C répétition , 1 lépine à

poussette. — S'adr. à M. Emile Allen-
baco-Rob'ert , rue Jaquet Droz 12 A.

A nnnfjra un lit d'enfant, complet ,
ÏCUUIC paillasse à rensorts et

matelas crin, à l'état de neuf, pius una
chaise d'enfant. — S'adresser rue Frits
Courvoisier 22, au 1er éta-je. 25:fOS

A VPnrfPA canaris au Uurz , très- ICUUFC bons chanteurs et des
femelles race pure. — S'adresser ruo
de la'Serre 38. au Sme étage. 2531G

A VAIIfipft un superue secrétaire
ICUUrC noyer mat et poli , inté-

rieur marqueterie, une belle grande ar-
moire à glace, •'tout *bois a ur , 1 divan
moquette moderne, qualité extra, 1 la-
vabo , noyer-,' 5 tiroirs, tout buis dur.
beau marbre étagère avec grande claco
psyché biseautée, 1 table à coulisses
Henri II, noyer ciré, massif, un buffet
de service noyer , 4 portes sculptées, 1
table i ouvrage, 1 étagère ù poser.
Tous ces articles sont cédés à tvè»
bas prix. — S'adresser SA.LLB DES
VENTES,. rne S>;pjèrre 14. 24574

Â T7û"-||*ipp un bcm cheval ue trait
ICUUI C tors d'âge. — S'adresser

au bureau de I'IMPAR FIAL. 250 G

A u onrtpo clc jeunes cauans , très
ICUUI C fort chanteurs. — S'adres-

ser rue des Terreaux 23, au Sme étage.
25103

&
ynnrtpa ' °icm lit en bois a aeu.-c
ICUUI C places, avec matealaa et

trois-coins. rr>:-Adresser les offres sous
". M. 35123, au bureau de I'IMPAE -
TIJVL. 25123

A
nanflnn 'upe Mlle cuienue race at-
ICUUI C Bernard, excellente pour

la garde. — S'adresser rue de l'Envers
24, an 1er étage. 25HTf>

A VAIlrirA f&ut0 d'emploi , un four-
ICUUI0 neaa à pétrole, très peu

usagé. — S'adresser rue au Nord 20.
an 1er étage. 25094

Â
ypniina à bas pris, faute d'em-
I CUUI C ploi. une grande lampe à

suspension, à gaz. — S'adresser rao
Léopold-'Robert 37. an ler étage. 25J69

A VAdriPA nne P 1̂— ae 81iis (Jakooj
ICUUI C état de neuf. — S'adresser

rae du Doubs 29, an 2me étage. 25225
p.hî pn beau foxe et propre, est H
vlllCU vendre. — S'adresser rne du
Progrès 95A, du rez-de-chaussée. 25276

A DDDfiPA UD Chien race casset ; lias
ICUUI C pris. — S'aaresser à M.

Arthur Ghabloz. rue du Parc 87. 25380

A VOnrlpA m\ guitarres en cou état.—ICUUI C • s'adresser ehez _L Joseph
Varetto.' rue dea Granges 14. $&&_>

A lnnon Pour !e 30 aïï " ,913, un
IUUCI magnifique.appartement de

3 pièces, cuisine, alcôve et dépendan-
ces, situé ao Sme étage, me Léopold
Robert 80. Prix modère. —S'adresser
ao ùorao de ie Brasserie de la Comète,
rue de la Ronde 30. ams
A HT fp t̂StC A Jouer Pour i0 3U
AUA VI CtCla avril prochain , loge-
ment remis complètement à neuf , 3
ebambres, cuisine, corridor fermé, les-
siverie, cour, jardin, gaz, électricité
installés partout. Petite maison d'ordre.
— S'adresser rae des Baissons, 15. I"
étage. ' 25370

Â
l/jnnp pour le 30 avril .IUUCI plusieurs beaux lo-

gements de 3 pièces , dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Bûhler, rue Nnraa-

. . Droz 1(18. 23816
A la même adresse, à louer

des terres situées aux Endroits
(Eplatures).

tenne-Fontaine. 3oAa ûieï^3ur
un

beau logement moderne dé 3 piéces,
dans maison d'ordre et tranquille, à
10 minutes de la ville. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au Bureau des
Postes do Bonne-Fontaine. 24748

Appartements. Sw l̂5!
Collège de l'Ouest , jolis appartements
modernes de 2 et 3 pièces aveo alcôve.
— S'adresser de 10 h. à midi, au bu-
reau rne du Nord 170. 22322
——————— ^——————,————— ———————— m

A In il DP pour le KO avril 1013 , près
1UUB1 §u Collège Industriel , jolis

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

^ 
23994

I ndomont Â iouer pour le 30 avril
LUgCllieill. 1913, danB maison d'or-
dre, me 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 Sine étage, à
gauche. \ Î88

Â
lrtnnn pour tout de suite oa épo-
lUUCr que à convenir, un petit

logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser
au bureau de la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde 30. 25116

Innpp pour le 30 avril 1913, deux
IUUCI beaux appartements de 3 et

4 pièces, confort moderne, chambre do
bains, chauffage central, gaz et électri-
cité installés et concierge. — S'adres-
ser au gérant, F.-Bod Grosjean . rue
du Donba 155. 30387

Â InnPP &our le  ̂Avril , rue Fritz-
IUUCI Courvoisi er 38. un apparte-

ment de 3 pièces. Prix 460 fr. Gaz,
électricité, lessiverie. — S 'adr. cbez
M. Droz, môme maison. 24394

ApparicID6Ui. époque à contenir,
près du Collège de l'Ouest , beau 4me
étage de 2 pièces. — S'adresser, de' 10
heures à -midi, rue du Nord 170, au
ler étage . 24595

A lnnon P°or Avril 1913- Quartier
iuuci des Fabriques, on local

ponr comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. Â. Arnould, nie dn Parc 130. 12519

Ponr cas impréîD tU0™ S
ou époque à convenir, rue Numa-Droz
91 , joli pignon de deux chamores, au
soleil, corridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, <iè-
rant, rue de la Paix 43. 24930

rh-irnhi-a A loner. ana ebambre
UlIalllUrc. menblée. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au Sme étage.

25038
r.homhra A louer chambre meublée
UUaillUl C. avec chauffage, an Quar-
tier des fabriques. — S'adresser rue
de la Serre 130. an 1er étage. 25231

fhamh PA avec pension à louer de
UUdlUMl C suite. — S'adresser rue de
la Serre 25, aa ler étage (Pension
Sandoz). 21792
(IhamhPA A louer de suite âoe jolie
"JUaiUUl V. ebambre meublée, au so-
leil , â des personnes solvables. —¦ S'a-
dresser rae de l'Industrie 22, au 2me
étage. 253S0

r.hamhPA A loaer. au centre de la
UUaiUUI Ci ville, à monsieur travail-
lant dehors, une petite chambre meu-
blée, avec pension, si on le désire.

S'adres. rue du Parc 22, au rez-de-
cbauBsée. à gauche. 23891

r.hamhPA -̂  l0UB<" d9 8UIt0 chambré
vUaUlUI C. meublée à monsieur hon-
nête et de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 9, aa ler étage, à droite.

25300

Jenne allemand fflSSsftfc
gue française, cherche chambre et pen-
sion dans famille sérieuse. Préférence
serait donnée a famille ayant des jeu-
nes gens de 17 à 20 ans. — Adresser
offres Case postale HiViS. 25310
MnnfiipriP travaillant aohors. de-
1UUU91CIU mande chambre meublée,
si possible indépendante, dans le «juar-
tier Ouest, Aoeflle. — S'adresser sous
cbiffres A. C. 25362. au bureau de

25S62

On demande à loaer ch&_l_iéB
oa non, 2 ou 3 fenêtres, an soleil , oa
petit logement de 2 pièces. — S'adr.
rue de l'Envers 24, au 1er étage. 25106

On demanne . loner % ™iïà_£_
de 4 pièces, dans lequel on pourrait
installer un atelier avec petit moteur.
Pressant. — S'adresser pair écrit , sous
chiffres A. K. 35084. au bureau de
I'IMPARTIAL. 25084
nomnîcall fl honnête, travaillant ae-
UCUlUlàGllC hors, cherche au plus vite
une ebambre cbez des personnes tran-
quilles au centre de la ville. — Adres-
ser offres sous initiales M. L. S509S.
au burean àe I'I MPABTIAL . SôOi 'S

nnitflPWflnif 0n ^elBanti0 à acheter
UUUCI IIUUU. une machine a écrire,
usagée mais en parfai t état. — Adres-
ser offres par écrit sons chiffres W. J.
25233, ati bureau de I'IMPARI-IAL .

25233

O'est I

A l'Euréka I
iSRue de la Balance 16 1

que l'on trouve le plus grand choix de 8

Boîtes Fantaisie I
et Sujets pour Arbres de Noël I

t Grandes -variétés en m
Massepain :-: Bonbons fins et Desserts 8

Chocolats fins et ordinaires 1

VeneZ et COmpareZ ! -^-7 Se recommande , A. SCHLUNEG GER.

Joli Journal de Modes
le 'vWëldon's"

paraissant tous les mois et contenan
plusieurs patrous découpe»

au prix ue
0.60 et. la livraison

Décembre 1912
; , ;  est arrivé.

En vente à la

Sbrairie Courvoisier
. Hue dp Marché I



BANQUE FÉDÉRALE
.'" . '?; A.;) , ' J .. " ,-; .:

Capita» . . F,-. S6 000,000
Réserves . » 7 ,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 18 Dec. 1912

Hou sosmet, sauf «nations imn ortant j s,
aCllStSer . ht. ir-otni ejm.
France Chèque . . 4 tOP W
l.o e i i l r i L H . . .  5 25.36-'»
Allemagne > . . « 123 97*
Italie > . . 6 H8.M
UrInique « . .' ." B 9a 88»/.
AinMcrilam » . . & :tw,70 .
Vienne n . . 6 lOtWV
,\ew-Vork ¦»• " -' • . 5 B.iO"/*Suisse > . . 6

Billets da banque frnnçaio . . tflO SS
* allemands. . lit* âS
• - cussos . . ' , 2.6S1/)
• autrichiens . 104 BO
- anelarè : . . 85 SB
» italiens. . . 98 80" '
* américaine . ' 5 (8 "

Soverpiints angl. (poids iir. 7.97). 26» '
Pièces20 aïk (poids ra. gr. 7.95) 123.05

¦ ooxr*E»oJÊa"a» . *~~ , .
Nous payons dés aujourd'àilî:

sans frais a notre Caisse les -
COUPONS

ans échéances des 31 l>én»ntbr*
1919 - 2 Janvier 1913 des prin-
cipales valeurs suisses et soignons
rencaissement ds ceux non domici-
liés chez noue aus meilleures con-
ditions. - ,

COFFRETS EN LOCATIOH
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dé pôts, ou-
verts oil cachetés . Nos caveaux
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la {carde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

Etat Civil dn 17 décembre 1912
NAISSANCES

' Zéhnder Suzanne, fille de Louis-Ar-
mand, boîtier et de Marguerite née
Zehnder; Bernoise. — Portuiann Rusé
Marie, fille de Joset, négociant' et de
Aline née Nussbaum. Lucernuise. .

PROMESSES OE MARIAGE
Blanche! Robert, eardfl-freins . Vin-

dol» et BenKOf-rel-dit-Uréiln-j. Blancbe-
Eltnire, couturière, Neuchâteloise. *•

oécès
1168. Gattin Marcel^André.- fils dé

Edmond -Jean Baptiste et .de ' Abft*-
llose née Kue. Bernois, née le 19 sep-
tembre 1804. — Util. Delacliaax-uft-
.Gay née Perret Louiae-Adéle , veuve
de Georges Edouard , .Neuchâteloise.
née le 7 octobre l "Sk:

~^^^_f !in Sauveur
ifflSPP'iipwilIlS !KL l,>n' 0"B" yé. woni*
î̂pT?w|S''ïSiftf %Jm ' A X "Z  PaB réussi
,̂Hwffilwf™™i !̂ v » guérir 

vos 
manu-

ilSlSê T̂T J 'BS'".niac- • N« rié-
jRïïyïi^SP

-" sespéroz pas, vodii
Mf -rM x̂ ^Wh: 'I K T "~ sûrement

Slip. Sîûmac
du Rr. D. Bn-kfleld-M ilwa.akeeàft -. î
!a boite, accouipasjtiée dé la n'>t i-*-?
explicative. ' ; . '. - 2âqiiO

SÛGCËS .SANS PREGËDËNÎ ,
Déoftt !

PHAMACIE icoxrsrzsxi
La Chaux-de*fonds

-, l' iii e i i\ n.., i — e ¦¦ '¦ r ., ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ pi ij ¦

JËUH E OIE GRASSE
OU OIE ft ROTIR

aree pntilet 1 *. 8.16. 9 à 8_-—*
Darda j-rat- ft* 9.—, tue»» fra i M ,
bien iieplaniés , franco nar colis
P'-stal de 10 livres. — «H-ailer,
Neuberuo 60 (Oberschl.) 25434

¦MM——1 III ¦¦¦¦BiaaMBWWMWWBWMMM iMMMBIMM

M? CABINET DENTAIRE

i y àm LA CHAUX-DE-FONDS
S m itW Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Kohli <& Fils)
I ' W t̂,' _ _ \ ' \ TÉLÉPHONE I4.47 18889 TÉLÉPHONE 14.47

^̂ «¦¦«¦¦ ¦̂¦¦ ¦«¦¦¦¦ «¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ii ¦M——BW

:: NOUS VENDONS HR ©

it malgré tout venâons mita mt\ïï p'aillenrs
| <• "<* ¦"^u:,r ^.

'
_ \_ _ * w- ,- .- .„,.;::' •.:-. "

Mon fils va dire à ton fils' qu'il dise â son fils
v d'acheter ses meubles

car c'est là p [ai, p ta as, que nous avons acheté; " nos meubles
• Salie à manger depuis 450 f r. Chambre à couefiër depuis 350 fr.

: v Divan depiis 85 liv ^ v 24?46
Escompte au comptant- Meubles garanti* même contre 1

le chauffage central. Facilités de payements I

Amphithéâtre du Collège Primaira
eoas les aasoices de la . .

: £ijue suisse Ses femmes abstinentes :
Jeudi 19 décembre é. S7« b» du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par Mm» Rtsler dé Bienne 25066

Le rôle de la femme dans la lutte anti-
alcoolique^ —-

La
sé«inĉ

i

Vous achetez
' chez moi, beaucoup meilleur marché que par-

tout ailleurs, même en faisant venir du uehoi-s et

Vous avez t'avantage
de trouver dans mon magasin uu

j ftssortimemt considérable
/ Instruments
j qui vous permet de choi-dr : >

ce que vous désirez
à 9es prix incroyables

Malgré cela j'accorde de tr*s grandes facilites
de payements ou un FORT escompte nn

H. Witschi-Benperel
39, Rue du Nord , 39

A  va,né.rts. paillw et foùrau^s.
Fente Ai/ricole Mathev-Rabin , nie de

H- elel-eie Ville V-o. — Téléphone 507.
Venté au comptant ' 25136

———< ——————— — i. i »

i????^ »???•?????•??••???•???#?????•>•????« »•»«?
i :.. '.

¦ ¦¦' .. ï

1 L'Essor 1
| Journal hebdomadaire romand !

t
traite les questions actuelles, étudie les faits, %.
d'Ordre religieux et moral, thivaille à la réforma # •

T . ' — sociale, s'intéresse à la vie nationale — 9

t \" a q t
J —— Arlrcles de fond *~ Documentations —— J
*> Tribune libre — Discussions — Nouvelles «*
î LÎ- X

? m%%~ II ttûte S witlmes par MUéS, fr. 2.61 par as "Wi . ?
? D D t
? Demandez det numéro» spéciaux & *

t L'administration de l'Essor à Lausanne |
? ¦ • " ¦ • • «#.
? •¦
? H-6851-Y 35243 »

????^??????????? ?????????????? ?????????«^«??^¦ > l t

v ., X t v
——————————.mmmm—— ^——¦mmm.— « i ¦

l'jSaiîïifc^.Llti-Lj^

¦*_ r- m9 *9lt} lV _̂ l mKZm_\̂ tt:ià_ Ç&_X ^X ^̂

5774 Or 18 karats Argent Phqttô
BagD.es. - . ... „ depuis Pr. 4.50 0.50 i—

'Broches. . . : „ „ 9.-- 0.80 1.—
Bracelets , . . „ „ 23.» i.- 2.50
teles d'oreilles . „ „ 4.50 i.» 1.50
Colliers . . . ,' - „ 10 50 0.90 1.—
Breloqoes, Pendentifs „ „ 8.-.- 0.50 . , ,  0.50
Chaînes pour messieurs „ „ 35.- 3.60 3.—
Sautoirs . . . - „ 45.» 3.» ' 2.—

I«e magasin est ouvert le dimanche en
TÉI .ÊPHONK 42 DÉCEMBRE TÉLÉPHONE 42

•9S-9-*9-»§#-*0

Ï ETREMNES l!? UTILES ?!

s Oeps Petit s
 ̂ Place Neuve G %

Mk - . I M : -- -A
_%_ Tapis de table, Uiifiilsle. ls- '}z
_9 Tablé», depuis I t i .  Jf
9 Descentes dé lit 2.25 «f

S
Couver les piquées , oaat. 12.50 %Couvertes Jacquard 9.50 m

g * Mouchoirs en Boiles fantaisies m
_ Mouchoirs Initiales dz. 2.95 p

w Mouchoirs , d' enfants dz. 1.20 V
O Spencers pour enfants 2.20 #
0 Spencers p. messieurs 4.50 -A-$ Echarpes coton et laine 0.80 o_\X Tabliers entants ei dames 0,70 ZZ
2 Chandallles ; .. 2.50 .1
W Chemises brod. p. damés 2.50 _f
W Camlsoles .PantsIens .Matlnéet ¦¦#
$0 j upons daines et enfants 2.95 %«Sh Coupons de robes à trés __
m -_£- S
f f i * gagne petit î

#0® ®tfiiiS

-»¦¦»¦¦»¦¦¦¦¦¦ »•• ¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦•¦¦¦¦¦¦¦- »¦§¦¦-- «¦•¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

j IMPRIMERIE COURVOISIER t
|-T- : —_ \
\ fr  Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, '" j
j  etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel :
¦ - • •— * j

: abondant et constamment tenu au goût du jour, ]
S ce qui nous permet de livrer promptement \.s . ¦
j et à des prij c très modiques tous les I •
j *• ¦ • ¦ • ¦ :¦ , ¦ • • :
: genres de travaux typographiques. |
*• : ' ¦ ' '' (.••; ; j  

jil. RUE DU MARCHÉ 1 » TÉLÉPHONE 395 ||| |
lmtmmmm ima wmmmm »mmmmmm mmmm aammmmum mm»» *mmmm a»m»amummmmmmm »m»»mm »iim »mmii aaammmmmmm am»»» mmmmm *uw *m»» tim amm

I ATELIER DE POSTICHES :: ALFRED WEBER-DŒPP |
j ===== 5, RUE DE L HOTEL DE VILLE , 5 ¦. . i i l I

Beau choix en NATTES depuis fr. 4.SO. 1
ŜSSSm *? C-m.r.%m

r
-% ¥$ff iS *m m'~ "°° f̂eS I

en cheveuxi o o o  o o o o o o o *" I

BHli£. Hûtei du Parc - Bernerhoi
«Une a 3 miij< t*s dt la Gar« ci«»r»le. tU*ta-irant r»<-ommiin<i« . Bière de m
Brasserie !i Li6«v*>»nbrfiti Mûnf fh n ' et de la Braoeerie « Warteok Utile ». Kieel-
lants viqs ds 1911. Dinar», et sniipArs à nanir de Fr 3.—. Metine aeanrtls.
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 31385 G. Aluizet-llorleusteiu, proor.

A VENDRE
1 orand alambic en tria bon état, 1
forte giim-e pe.ur yoitiarane. — S'adr,
eliez M. Samuel Marti , rue da la Cn'ar-
nère 123 25036

Lustres ï gai.*S5^
nue- droit et ro*ftv«r«H. Bas prix. —•>'adraRaer chez. M. II. Gueï , ru- da
Progrès 137. 24.)<S3



A l'occasion des fôtes à la

laiterie et -Epicerie
= parisienne ==

RUE NUMA DROZ 118
Blont d'or extra de la vallée

de Joux à 2 fr. le kg. par boite.
Fromage de la Sagne.
Chaux d'Abél véritable.
Emmenthaler , spécia-

lité pour la fondue. 25426
Toujours bien assorti en épi-

cerie fine, vins et li-
queurs •Se recommande

Vve de J. Jseli.

N'essayez pas
ei TOUS toussez, autre chose que les
BONBONS OES VOSGES

Aux 'JHpwJ Infaillible
Bourgeons _ ^_m r̂ ĵ ^?. contre

de »MPVM| Rhumes
Sapins ' JlSSïaKâr Toux

des !-<œÇaitr Catarrhes
Vosges IcSflU Bronchites

Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 24829
Bruggeret Pasche, Genève, Eaux-Vives

H.-B. — Tout autre modèle ne por-
tant pas le mot c VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon

ORANGES
Arrivage aujourd'hui au Magasin du

FAISAN DORÉ
9, Rue de la Serre, 9

d'un vagon d'Orange* d'Espagne de
Ire Qualité.

Belle Mandarines, Grand choix.
Au détail et en caisettes de 25 piéces.

Les personnes qui désirent acheter
bon et pas gelé n'auront qu'à s'adresser
j*.u Magasin. 25452

Rabais peur Arbres de Noël
Se recommande, A. BOItEL,~~

JI$li
Moscato d'Asti spumante

Asfi-mousseu*
j fï sti-Champagne

1res marques 25423

Paul Crevoisier
— Bue des Fleurs, 9 —

mes achats faits directement chez
les producteurs me permettent de
livrer des marchandises de ler
choix à des prix avantagent.

Chansons, Monologues
A fr. 0.80. — Demandez Catalogues
gratuits et franco. — Librairie
Boqnet, Bd Favon 12, Genève. 18282

MONTRES
J'achète, partie montre**,, le plus bon
¦marché ; article le plus courant. —
OITres Case 6156 Mt-Blanc Genève.

25413

Traîneaux
A vendre d'occasion 9 traîneaux de

2 et 4 places, bien conservés ; celui de
4 places avec fourrures. Belle occasion
pour un amateur. 25250

S'ad. an bureau da I'IMPARTIAI..

BOB
i vendre à bas prix. — S'adresser chez
M. Ohr. Reichen. rue de la Balance 14.
au ler étage, à droite. 25424

i

Associé-
Commanditaire

est demandé avec apport de fr. 8000
à 10.000 dans commerce prospère de
bâtiments. — Adresser offres par écrit
/sous chiffres A. L. 25389, au bureau
de I'IMPARTIAL . 25389
j***- '¦ . . i  — — ¦ " *¦ i

Fonderie ::
DE CUIVRE — BRONZE — LAITON
NICKEL — ALUMINIUM — ZINC

PLOMB 
D'après MODÈLES et PLANS
Achat de papier de Chocolat

J. Magnin-Jacot
LA CHAUX-DE-FONDS 22338

ÉMAILUGE im
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERYTFleiirier

Pommade p3on Vramibi" -
Chez M. E. PI ROU- , jrue do Tem-
•ole-AUeuiaud, 85. 20965

Jenne homme ^SLSSB
jetti peintre en bâtiment. — S'adresser
rue des Grange» 10. au 1er élage 25429

Pmnlnuoo MM* 0lllst,eim & Cie-CllipiuyBB. Fabrique Vaicafn, cher-
che une employée, demoiselle, bien au
courant des travaux da bureau. Offres
avec références. 25397
Jeune garçon. ÛBŜ JK
pour travaux faciles, quelques jeunes
garçons de 14 à 16 ans. sérieux et bien
recommandés. — S'adresser, rue Ja-
quet Droz 47, à la fabrique d'étampes.

I nnnpn fin . On cherche pour de suite
nppiCUUC. 0n pour époque à conve-
nir, une apprentie pour une partie bien
rétribuée de l'horlogerie, — Auresser
offres sous chiffrée N. O. 25421, au
bureau de I'IMPARTIAL. 125422
EVnlipPP àe 12 à 13 ans, de toute coh-
LLUHOI C fiance, est demandée pour
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 5, au ler étage. 25404
Pnnpnp On sortirait, par sérié, des
UU 11 CUI . engrenages à ,f-j\i*fe à domi-
cile. — S'adresser rue Numa-Droz 94.
au 2me étage, à droite. . t , 55398

y

Ipnnp flilp Pr°P re et de confiance ,
UCUUC UUC est demandée pour aider
au ménage. S'adresser rue du Progrés
161, au magasin. ' . 254 0̂
flniciniÔPO ' Kemplav-ante-rCuisinière
UUiolUlCl C. est demandée de suite.

S'adr.aubureaude I'IMPAHT-IAL . 25430

ftnnapfomonf A lbuer àe suite un
Appdl ICUICUI appartement de 3 piê
ces et dépendances, situé rue de la; Char-
riére 22. — S'adresser rue dta. Nord 113,
au ler étage. 25431

flhamrlPO * louer non meublée,! à 2
UUaUllllC fenêtres, à personne tran-
quille. — S'adr. le soir après 7 heures.
rue des Fleurs 12, au plain-pied. , 25222
rhamhpû A louer, à monsieur tra-
UUaUlUl C. vaillant dehors, une belle
chambre meublée, au soleil. — S'adr.
chez M. Schmedel, rue Numa-Droz 45.
an Sme étage, à gauche. j ' 25446
(IhsWlhPP A loner de 8uite ou à
UllalllUl c. convenir, une jolie cham-
bre meublée indépendante exposée au
soleil et se chauffant. 25428

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande _ acheter jggg
neuchàteloises. On achète aussi celles
qui se trouvent en mauvais état. —
S'adresser a M. Froidevaux-Boillat, né-
gociant. Le Loole. . 25409

On demande à acheter *'_*$_
réchaud à gaz à 3 trous, si possible
nne table de cuisine et une; grande
seille. 25352
, S'adr. au bureau de riMPABTiAL

On demande à acheter S"2g
à musique en bon état. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 81, au rez-de-
chaussée, à droite. " .- ¦' 25432

On demande à acheter *S5
parfai t état, 1 moteur' '/t ou'Vj HP.
avec transmission. — Faire -offres à
Bl. Paul Jeanmonod fils, rue du Gre-
nier 41 i 25427

Â uondro faute d'emploi, une lam-! CllUl C, pe à gaz a 2 bras. —
S'adresser rue Neuve 8, au Sme étage,
à gauche. _____ 25439

À DûnHpo une truie portante. —ICUUIC S'adresser chez Mme Vve
Wnthrieh, anx Bassets: .. .. 25343

À VPIlrtr p une bonne machine à ré-I CllUl C gjer> système Grosjean-
Redard, ainsi que le livre d'or « La
femme médecin du foyer ». — S'adres-
sera Mme Fritz Calame. Les Planches
de Villeret. ¦ ' 25387
\Tïnlnn4| à vendre à très bas prix,
I 1U1UU |4 affaire exceptionnelle. 25388

S'adr. an .burean de I'IMPARTIAL.

41 wnftrfr »our cause de dé*3» VKnurc paf1( splendide mo-
Diller de salon en AUBUSSON, quelques
jolis tableaux, entre autre de Léopold
Robert, Girard et Calame, etc. —
S'adr. rae Léopold Robert 60, au 1er
étage. ¦ 25445

$ Derniers Avisa
Cadeaux utiles

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre un divan-lit., une chaise

longue, couverte, et divans , à des
prix très avantageux. 23463

Occasion à saisir de suite.
S'adresser à M. Léon Delorme, rue

Numa-Droz 4 -

musicien
On demande an pianiste ou un cor-

net pour accompagner un accordéon
pour le Nouvel-An.

S'adresser au Restaurant de la Poste,
Les Quenew (prés Le Locle). -25450

Appareillent1, cherche place de suite.
S'adresser rue du Parc 11, au rez-de'

chaussée, à gauche. 25*161
A la même adresse, un jeune homme.

fort et robuste, cherche place. _
Apha-jpnP min bon ouvrier acheveur
ai/UCICUl . d'échappements après dp-
rure, cherche place de suite. 25453

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rj inîHmïnîëîp^^^"̂ ^̂ ^̂ ^® ^'UU1 UUUU1G1 . forte machine à, laminer
le cuir, très peu usagée et cédée à bas
prix. — S'adresser au Magasin Gouti-
nental. rue Neuve 2. . 25458
i uonritin ~ iits usages, en bon état.
A ÏCllUl C g'adr. rue dn Puits ,29,
au ler étage, à gauche. . , 25454

A tfûnfîpo une poussette de pouréi
ICUUI C et une zither. Prix t'réi

avantageux. — S'adresser rue du Paît
28, au 1er étage. 2545t
_ t-onfiro un superbe secrétaire
B. I CUUI C noyer mat et poli , inté-
rieur marqueterie, une belle grande ar
moire à glace, tout bois dur, 1 divan
moquette, moderne, qualité extra. 1 la
vabo, noyer, 5 tiroirs, tout bois dur
beau marbre étagère avec grande glace
Êsychée biseautée, 1 table à coulisses

[enri II, noyer ciré, massif, un buffel
de service, noyer, 4 portes sculptées, ]
table à ouvrage, 1 étagère à poser.
Tous ces articles sont cédés à très
bas pris. — S'adresser SALLE DES
VENTES, rne Saint-Pierre 14. 25457
A U  0711*1 Pu u"8 belle zitber-concert,ICUUI C bas prix. — S'adresseï
rue Sophie-Mairet 5, au Sme étage, à
droite. '__ . 2545.-1
Sa 111 IV A vendre un superbe salonuaïUU. Louis XV sculpté, recouvert
de soierie ;. très bas prix. — S'adr. rue
Neuve 2. au 1er étage. 5̂459
Jpnnp ri_7 i m————3\——m&ml~~e~l!î\
dCUUtJ Wldt U y a 15 jours rue du
Grenier 5, au 1er étage. 25460
P. h ion n°ir B'eei rendu Samedi chez M.union Emile Sommer, Les Pianchet-
tes, où on est prié de le réclamer de
suite, contre les frais. 25163
|0 fn de récompense à la personnelu 11 ¦ quj pourra donner des rensei-
gnements sur une caisse de vègétaline
de 50 kg., N«39itô, qui a été volée dans
le corridor, rue de la Serre 1, lundi
soir, entre 8 et 9 heures. — S'adresser
au Magasin Henri .(Eschlimann-Guyot
.. 25438

Employé postal ra |3eutiu avaenn-dredi 13 courant, dans ses opérations
avec le public, qu'il a fait un déficit
de 103 fr. — La personne qui pourrait
3'être aperçue de cette différence dans
ses comptes, est priée d'écrire sous
initales G. P. 25385 ooste restante.
P (JAPPA Jeune chatte, manteau blanc,JJgai CC tacheté noir, jaune et gris
s'est égarée depuis jeudi. — Forte ré-
compense est offerte à la personne qui
là rapportera , rue dei Fleurs 10, au
plain pied. 35869
Pprrfll samedi soir, dans le train1 CIUU venant du Locle à 6 fa. 32, un
abonnnement de chemin de fer, portant
le nom de Catherine Misteli. — Prière
de lé rapporter contre récompense rue
de la Ronde 43. au 1er étage. 25371
finhlip I' a é̂ oublié ou remis parVUUUC. erreur un carton calottes or.

Prière à la personne que cela con-
cerne de venir les réclameer contre
désignation et frais d'insertion , chea
M. G. Rufenacht, rue du Temole-Alle-
mand 89. . 25a29
Pppfjn vendredi 13 décembre, près deICI UU la Gare, un réticule velours
noir, contenant divers objets. — Le
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de l'ImPArn-iAL. __ ¦ 25319
Par dn ou rBffl,s * *¦»»• unew ~_ uu to„e8 No ,3445 8t co||.
tenant 6 cache poussière. — Le rap-
porter contre récompense au Comptoir
l.-C. Breitmeyer, rue du Parc 39.
Pprdll n̂e Bauvre ouvrière a oerdû"ICIUU. samedi soir son enveloppe
de paye. — Prière de la rapporter
contre récompense, rue du Premier
Mars 10-a. au rez-de-chaussée. 25248
rPPrtil dimanche soir, une paire de1 CI UU lorgnon. — La rapporter au
bureau de I'IMPARTIAI,. 25298
PPFrilt °ePu'B 'O Casino à la rue FritzICIUU Courvoisier, un caoutchouc
d'enfant. — Le rapporter, contre ré-
compense, chez Mme Bugnon, rue Fritz
Courvoisier 40. 25281

BHP ¦ niE=3E=l¦¦BHBHBf UBBHB0 ____9 ____9 *__ & ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦0

A la Bonne Chaussure
Rue Léopold-Robert 21-a Gtm * U5CHER Huile de l'Hôtel de Paris

Cadeaux de Botfvel-Jhi gàff î-
A partir ûe ce j our, jusqu'au '\~V4f 1

Nouvel-An Jf r ^M51o de Rabais .JrL/v!sur toutes les chaussures en Magasin. >^^ _lffi' MT -A-S
Vente au Comptant ¦?¦ 

^^  ̂Jfc^
-mTVrj1.* *tm*m_. _ \ _W M

Profitez de roccasion!! / ^" j ^jy  ¦'
Atelier de Réparations et snr Mesure \̂_^̂ >̂

\\—m]_m. 'i m_L_\ -l f a im -mr__« _ \ _%~ '  ̂ h - M Cjr»«*î 3 I SCnSlnSB WÊ SE» 31 3

1 Au Tigre Royal
Fourrures.

_ m_ - -m,— mm-j È m \ %  IUIv o*_ WÊÊ  ̂ "'^" ™
 ̂ f m _̂_ _ ^~m-_̂_t '_ f ^  _m¥

H S»¦¦¦ GHoiac considérable pour* |M|

2 ÉTRENNES §
S" — s
2 mmmm-m, W. MORITZ, lonfrew g"
JJ rue Léopold-Robert 15, i cflté de la Fleur-de-Lys tm
V _ v_-mX4_m-.-&-mm:*M-- W-Wm -Wist w m

prix exceptionnellement modérés pour fin d'année I

ris
f ? ? ? ? ? Vve L. MASPOLI !

• Rue de l'Hôtel-de-Ville 30 ï

T A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An 5
x Grand assortiment de vins et liqueurs de ler choix jjj
Y Asti en bouteilles (fr. 1.40) et ouvert (fr. 0.90 le litre) T
V Chianti » Barbera, etc. jr
Q Salami, Mortadelle, Thon. Sardines de toute première qualité. O
f it Panatonl dl Milano. 25437 Q
X Fruits secs. Conserves, Légumes frais. Z

I H 24536 C Se recommande : Vve L. Maspoli. X

ISsiirisipe
Jeune bonne, 80 ana, désire (aire

connaissance avec demoiselle ou
jeune veuve en vue de mariage

Ecrire sous chiffres T. C. R. _I8,
Poste restante, Charriére. - 25451

Impressions couleurs. _7M>7R.H I

' Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

——-X-ttS-T-€> _—< -̂-t—X-**~~l
Passage du Centre 3. 10531

-ti-tm\rn_ ttê. 0n prendrait en-
niwlll ira<gV> Core quelques gé-
nisses en pènèion , bons soins assures.
— S'adresser chez M. Henri Wingeyer,
Reprise 8, La Cibourg. 254i8

Une preuve que les chaussures de

La Rationnelle
sont connues et appréciées à leur juste
valeur, c'est que les cambrioleurs
n'ont pas craint de faire santer les
serrures pour s'en procurer I 25436

Elude d'Avocat
Jeune homme de conduite. 23 '/i aos,

cherche à entrer dans une Etude d'A-
vocat. — Adresser offres et conditions,
par écrit, sous chiffres P. X. 3514».
au bureau de I'IMPABTIAI.. 25449

Termin-ages. %__%,. _
lignes â vue ; on fournirait tout. —
S'adresser, avec prix, sous chiffres
J.X 2B417au bureau de I'IMPABTIAL.

JVaînA ayant twi^Ue sur l'horlogerie,
l/alilC demande i faire une partie- fa-
cile à domicile. — S'adresser rue des
Terreaux 8. an 2me étage. 25386
nnma parlant les 3 langues natio-
1/dUlO nales, ayant été employée dans
grand commerce, belle écriture, cherche
place. Entrerait dans un magasin ou'
dans un bureau pour l'entrée et la
sortie du travail, ou autre emploi. —
S'adr. sous initiales P. I* S. 25411
au bureau de I'IMPARTIAL. 25411

La famille de Madame
Veuve JULES GRAND.
eJEAN exprime sa reconnais-
sance à toutes les personnes
qui l'ont entourée de' si nom-
breux témoignage de sympathie
dans son grand deuil. 25435

Mm__ m_M_M_M_M_mÊm_—_ -_ -.
Monsleur Henri Byrde, i Morges,

Monsieur et Madame Edouard Vuille
et leurs enfants à La Ghaux-de-Fonds,
ainsi que toutes les familles alliées)
ont la profonde douleur dé faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère et regrettée
épouse, fille sœur et parente

Madame Barthe BYRDE née VUILLE
décèdée dans sa trentième année à
Morges après un triste accident.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 décem-
bre 1912. 25419

L'enterrement aura lieu â Morges,
le Jeudi 19 courant.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part.

Ctst moi, t'est moi gui vous console ,
Esaïe Bl , v. IS.

Monsieur et Madame Edmond Cattin
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Charles Cattin et leur fillette à Genève.
Monsieur et Madame Alphonse Cattin
et famille, Monsieur Edmond Catti n ,
aux Indes, Etats fédérés du Malai s,
Mademoiselle Bluette Cattin, Monsieur
Fernand Cattin , ainsi que les familles
Cattin, Egé. Landry, Matile et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à 'leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien
Cher fils, frère, oncle et parent,

.. Monsieur Marcii CATTIN
décédé suintement Lundi 16 décembre,
à 9 heures du soir, à l'âge de 18 ans
3 mois.

La Chaux-de-Fonds , le 17 Déc. 1913.
L'enterrement aura lieu, sans suite.

Jeudi 19 courant, à 1 h. après midi.
Doinicile mortuaire : Rue du Parc 98.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire-part. 25009

Agence générale des Pompes Funèbres
%• Louis Lenbad"ï°P0X

Fondée en 1901 12714
se c harpe a, régler toules les formalités .
. N U V M .S. U 9 M &  -l\CI\ÉRATIO.\SiLcHL'M.vnoxs


