
En Argenfina
u

Nous disions samedi, à propos de l'Argen-
tine, vouloir examiner dans un second article,
comment il Se fait lque ceux qui ont de la chance
et ceux qui ont de l'argent , réussissent là-bas
un peu plus facilement et surtout un peu plus
rapidement qu 'ailleurs.

Prenons d'abord la question du capital. Un
Vieux dicton de M. de La 'Palisse dit qu 'on ne
peut pas faire quelque chose avec rien. Si l'on
•Voulait prouver la justesse de cet axiome ce
serait dans ce pays, où l'essor économique est
loin d'être arrivé à son apogée, o'ù la pro-
duction est limitée presque exclusivement à
l'agriculture et à l'éleVage, qu'on pourrait le
faire avec le plus de facilité.

Dans la vieille Europe, un petit artisan, un
cultivateur de modeste envergure, s'il est tra-
vailleur, économe et consciencieux, peut amé-
liorer graduellement sa situation et finir un
jour dans une honnête aisance. Il en va autre-
ment dans les pays où la production n'est guère
rémunératrice qu'autant qu'on travaille sur une;
grande échelle, où celui qui commence doit
entrer immédiatement en lice avec des moyens
parlailement appropriés à lune exploitation con-
sidérable.

Sait-on que l'Argentine % 100 millions 'd'hec-
tares de terre cultivable, dont 18 millions seu-
lement sont défrichés? Et que cet espace
¦énorme qui pourrait nourrir une population
égale & celle des cinq ou six pays principaux
du vieux continent n'a que 7 millions d'habi-
tants. S'il était relativement facile à celui qui
n'a que ses bras, à/y faire figure avec avantage,
il est clair que l'afflux des émigrants serait
encore beaucoup plus important qu'il ne l'est.
Mais c'est précisément parce que le dévelop-
pement de ces contrées est lié à des conditions
spéciales, où l'apport des capitaux joue le rôle
principal, qu'il est si lent.

Pourtant, le sol argentin , presque partout, est
merveilleusement fertile. Pour peu que la pluie
Veuille bien faire son apparition à temps voulu,
et qu'au contraire, les sauterelles , s'abstien-
nent de leur fâcheuse visite, n 'importe quel
propriétaire peut escompter des récoltes d'une
abondance exceptionnelle. Encore faut-il avoir
les moyens nécessaires de cultiver ces immenses
Étendues. On pense bien que les procédés de
nos agriculteurs n'auraient la-bas aucune chance
de succès. Ce n'est pas • sur des do-
maines grands comme le canton de Neuchâtel,
qu'on peut labourer, semer et moissonner, sans
taire appel à un matériel considérable, car la
main-d'œuvre est rare et la machine seule peut
suffire à la tâche.

.On voit dans ces exploitations formidables
les labours se faire avec 10 charrues accouplées
traînées par une automobile à vapeur. 'Chacune
de ces charrues a six disques et creuse des
sillons sur 18 mètres de largeur totale à cha-
que Voyage. Un seul homme, avec un moteur à
naplite, fait ainsi en un jour un travail qui
nécessiterait dans nos campagnes 64 chevaux
Ide trait. On se représente aisément le prix de
pareilles machines sans compter que les répa-
rations et les pièces de rechange coûtent fort
£her.

Pour la moisson , une seule machine, qu'on
fabrique, paraît-il, en Australie , égrène les épis
sur place, sans les coupei , et conduit le grain
dans des sacs, après qu'il a été égoussé au pas-
sage. 11 y a un seul homme derrière la ma-
chine qui remplace les sacs au fur et à mesure
qu'ils sont pleins. Un seul de ces engins mois-
sonne 10 hectares de froment par jour. Seule-
ment, il coûte 4000 francs. Comment un petit
fermier pourrait-il se le procurer.

Mêmes remarques générales pour l'élevage,
encore qu 'ici on puisse peut-être débuter dans
des proportions relativement modestes. Le cli-
mat de l'Argentine se prête admirablement à
l'exploitation des animau x domestiques, car
ils peuvent rester dehors toute l'année. Mais

quand on pense qu'on pouvait avoir là-bas,
il n'y a pas encore bien longtemps, un mouton
pour S francs et qu'on tuait les bœufs sim-
plement pour la valeur du cuir, on s'imagine
volontiers le troupeau qu 'il faut entretenir pour
en tirer un profit à peu près raisonnable. Gela
a changé, bien entendu, avec l'exportation sans
cesse grandissante. Mais si l'on se rapporte
aux prix de la viande congelée, tels qu'ils sont
fixés chez nous, malgré les taxes de trans-
port, les droits douaniers, le bénéfice des in-
termédiaires, etc., on voit bien que la valeur du
bétail , là-bas, n'a aucun rapport avec ia nô-
tre et qu'il faut tabler sur la quantité.

Sans doute qu'un éleveur peut vivre en Ar-
gentine, sans posséder des milliers de têtes
dt il y a des Suisses, qui se sont fait une pe-
tite existence assez confortable dans Ce do-
maine. Mais est-ce bien la peine -de tenter
l'aventure si l'on n'arrive qu 'à une f a m É t e
médiocrité, après des années de labeur ef ce
privations. A ee taux là, autant rester dans son
village. Là, au moins, on est sur son sol, et
si la guigne s'en mêle, on a toujours quel que
ressource. Mais là-bas, comme on est à
plaindre quand l'adversité vous poursuit.

Mêmes observations encore pour ce qui se
fait dans les villes. Qu'il s'agisse cie tra-
vaux publics ou privés, il est rare que ces
entreprises ne soient pas tres importantes. Si
l'on songe qu'à Buenos-Aires seulement, on
construit chaque année huit à dix mille habita-
tiens, il est facile de se rendre compte qu 'un
entrepreneur ne saurait tenir tête à la concur-
rence s'il n'est pas à même de conduire ses
affaires avec les derniers progrès réalisés dans
le génie civil et les arts mécaniques.

Partout, naturellement, celui qui a des capi-
taux à sa disposition est avantag é, mais nulle
part plus qu'en Argentine, ce privilège répond-
il à une Véritable nécessité. La vieille légende du
travailleur qui arrive quelque part en blouse
et en sabots et qu 'on retrouve millionnaire un
peu plus tard est bien usée. En réalité, de nos
jours, on n'atteint une certaine prospérité que
si l'on peut, dès les débuts, travailler non seu-
lement avec son intelligence et ses bras, mais
aussi avec ce puissant levier qui -s'appelle
le capital.

Il nous reste encore à dire quelques mois de
ceux qui arrivent au succès malgré des circons-
tances défavorables, en ce sens que pour eux,
toutes les chances de réussite se résument en
un labeur opiniâtre, servi il est vrai, par des
dons naturels d'une certaine valeur. De ceux-
là, il y en a aussi, heureusement. Nous le ver-
rons une prochaine fois.

Ch' N.

Malgré les mesures coercitives inusitées, mal-
gré une censure d'une extrême sévérité, fle
gouvernement autrichien ne peut empêcher de
façon complète les relations entre Slaves et Ser-
bes. Des deux côtés de la frontière la campa-
gne victorieuse de la Serbie a une immense
répercussion. Dans ces contrées où les Serbes
sont en si grand nombre, un immense mouve-
ment séparatiste en est résulté, qui inquiète à
bon droit les dirigeants de Vienne. Aussi
cette mobilisation qui pèse si lourdement sur
l'Europe entière a-t-elle un double but : assurer
la paix intérieure en "Autriche et, en même
temps ,par sa menace, intimider la Serbie.

Au cours de mon voyage sur l'autre rive du
Danube, raconte un journaliste, j'ai pu cons-
tater l'antagonisme ardent qui sépare les Alle-
mands et les Hongrois des autres nationaux
autrichiens, et aussi combien l'atmosphère fié-
vreuse dans laquelle s'agite une population in-
quiète et diverse est différente du calme dans
lequel les Serbes attendent les événements.

Me trouvait à la gare d'India , gardée militai-
rement comme tout le réseau ferré , j'ai pu con-
verser avec uni sous-officier hongrois, il me
Confia combien, dans ies milieux militaires.

la crainte était grande d'un soulèvement. « La
révolution est proche, me déclarait un habitu é
de ces régions. Le paysan est prêt pour un sou-
lèvement général.

On sait ie retard volontaire que l'on met
à armer , en Autriche, les Serbes. On les
laisse, malgré leur ordre de mobilisation, dans
leurs foyers. "Ceux qui sont déj à incorporés
sont diri gés en hâte vers la Galicie.

Cependant la mobilisation autrichienne ne
se poursuit par sans difficultés , en dépit d'une
répression énergique. De nombreuses manifes-
tations contre la guerre se donnent cours et ont
un écho jusque dans l'armée. Hier, c'était
Pilsen , où une démonstration éclata aux cris
de: « Vive la Russie ! Vive la Serbie!» Il s'en-
suivit une bagarre sanglante entre la popula-
tion et les troupes. Aujourd 'hui , toujours en
Bohême , une seconde émeute s'est produite à
Kœnigratz, dont les rues retentirent des mê-
mes cris. Des arrestations en masse réussi-
rent à ramener le calme.

Le nouveau ministre à Vienne, M. Jova-
inovitch, a eu avant son départ une entrevue
avec son collègue autrichien de Belgrade, M.
Ugron , qui lui a assuré que les projections
des monitors sur la capitale serbe ne devaient
être considérées que comme de simples exerci-
ces de manœuvres!!!

fc'Hufricfie redoute l'émeute

Ce sera peut-être VU. Poincaré
M. Léon Bourgeois ne sera pas candidat à la

présidence de la République française. La déci-
sion du ministre du travail est définitive. Il
la fera connaître ce matin à ses collègues du
cjabinet ,' .mais dès hier soir il a avisé M.
Poincaré, président du conseil, et il l'a an-
noncé aux représentants ¦ des groupes radi-
caux d!e la Chambre, venus faire auprès de
lui une suprême démarche. L'hostilité té-
moignée par certains leaders du parti radical,
la campagne menée contre lui au Luxembourg
par MM. Clemenceau et Combes ont pesé d'une
façon décisive sur la résolution du sénateur de
la Marne.

C'est au cours d'une démarche faite par les
représentants du groupe radical-socialiste à la
Chambre, que M. Léon Bourgeois a fait con-
naître sa résolution définitive de ne pas briguer
la succession de M. Fallières.

Voici d'ailleurs en quels termes une note
officielle annonce la décision du sénateur de
la Marne :

«M. Léon' Bourgeois, ministre du travail,
a reçu , à sept heures du soir, à son domi-
cile particulier, les délégués du groupe radical-
socialiste, qui lui ont transmis l'ordre du jour
par lequel le groupe exprime unanimement
le vœu' de le voir accepter la candidature
a la présidence de la Républi que.

» L'entretien a duré une heure. Les délé-
gués, ren remettant à -M. Léon 'Bourgeois le texte
de; l'ordre du jour, lui, ont déclaré qu'ils
n<e tlemandaient pas une réponse immédiate,
mais qu'ils le priaient de faire état du témoi-
gnage de confiance et de sympathie que lui
donnait le parti républicain.

» M. Léom Bourgeois a'répondu qu'il était pro-
fondément touché d'une telle marque de sym-
pathie donnée par ses amis politiques. Il ne
peut laisser sans réponse leur démarche sans
paraître créer une équivoque qui serait fâ-
cheuse pour tous. Malheureusement , sa réponse
rte peut être que négative. Les graves raisons
'de santé qui l'ont , dès le début, obligé à décliner
les ouvertures dont il a été l'objet , n'ont rien
perdu de leur force. Il estime que c'est un de-
voir impérieux de. conscience de ne point ac-
cepter une charge dont il ne pourrait remplir
toutes les obligations.

»M. Léon Bourgeois, aVant de se séparer
de ses amis^ a tenu à répéter quelle érao>»

tion! lui causait leur affectueuse insistance et
quels regrets il éprouvait de ne pouvoir leur
donner la réponse qu'ils avaient espérée. »

Avant de recevoir les députés radicaux-sO-
cialistes, M. Léon Bourgeois avait eu, dans l'a-
près-midi, une longue entrevue avec M. Poin-
caré, auquel il avait tait part de son refus.

C'est M. Poincaré qui va être sollicité par
les partisans de la candidature du ministre
du travail de se présenter à la présidence de la
République. M. Léon Bourgeois a tout particu-
lièrement insisté pour que le président du con-
seil accepte d'être le candidat des républicains à"
la succession de M^ rFallièresi. Il lui a promis sort
concours le plus entier. Et, devant l'insistance
du leader du parti radical, nous croyons savoir;
que M. Poincaré acceptera de poser sa candida-
ture.

M. LEON BOURGEOIS
ne sera pas candidat
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Un vol maritime le porte de Tunis en Sicile
Le collectionneur de records, ainsi pourrait-

on surnommer le prodigieux pilote qu'est Ro-
land Garros, presque chaque jour stupéfie par
une nouvelle prouesse. Mercredi ,il a réussi à
voler de Tunis en Sicile, exploit qui n'avait ja -
mais encore été réalisé et qui comporte un par-
cours d'environ 260 kilomètres au-dessus de la
mer. Malheureusement, il creva son réservoir,
d'essence à l'atterrissage et ne put poursui-
vre sa randonnée.

On sait, en effet, que le but de son voyaga
est Rome, où l'année dernière déjà il effectua
un vol si remarquable, en se classant second
dans Paris-Rome.

Depuis trois jours, le voyage était prépare
dans tous ses détails. L'aviateur avait trans-
formé le monoplan Marane-Gnome 80 ch. avec
lequel il avait battu le record du monde de la
hauteur, en lui adaptant des ailes plus petites.
Un Gnome de 50 ch. lui permettait une vi-
tesse de 130 à l'heure.

Dès le soir précèdent, deux contre-torpilleurs
et trois torpilleurs, mis à sa disposition par,
le ministre de la Marine à la suite des démar-
ches pressantes du résident général, quittaient
Tunis et se dirigeaient sur la Sicile pour s'es-
pacer, de seize en seize kilomètres, sur le
trajet que devait suivre le courageux pilote, de
Tunis à Mazzara del Vallo, sur la côte orien-
tale de la Sicile, à environ 260 kilomètres de
Tunis.

Au moment du départ, Garros dut se résigner
à n'emporter ni les flotteurs pneumatiques, ni
les ceintures de sauvetage, ni les bouées lu-
mineuses préparés au cas où il tomberait à
la mer, car tous ces appareils auraient nui, par
leur poids, à la force ascensionnelle de son
Morane.

Avec un courage admirable, il laissa tout
ce matériel de secours, se contentant d'amarrer
à son fuselage un long bambou terminé par
un fanion avec lequel il devait signaler sa pré-
sence à ses convoyeurs s'il faisait une cnute.

Tout étant prêt, Garros vérifiait soigneu-
sement son monoplan, qui emportait 87 litresi
d'essence et 20 litres d'huile, prenait place dans
son fuselage et décollait rapidement vers le
Nord. Il était 8 h. 07.

A midi 10, Garros télégraphiait de Trapani :
«Ça y est, mais suis en panne ici, réservoir
crevé ». — Garros.

On voit que le remarquable pilote a fait en-
core mieux qu'il ne l'espérait, puisqu 'il est
allé atterrir directement à Trapani , à 45 ki-
lomètres de Mazzara del Vallo. Tout le monde
espère qu'il va pouvoir continuer, accomplissant
ainsi le plus bel exploit de l'aviation . En atten-
dant , à lui va la gloire d'avoir le premier
relié en aéroplane deux parties du monde.

t*<$_l]L-hlm-* 

Un nouveau record du mondt.
établi par Garros

PRIX D'ABOTKEMEÏI.
Franco pour lt 8uino

TJn an . . .  . fr. 10 80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Ponr l'Etranger '
f tn fr. 26, 6 m. (r. 13, 3 m. fr. 6.50

Le palais Saint-James à Londres On annonce que les délégués turcs
ont reçu de Nouvelles instructions quant
à l'admission* des représentants grecs
à la conférence de la paix à Londres.
On prévoit donc qu'une séance déci-
sive aura lieu auj ourd'hui ou demain au
palais de St-James que représente no-
tre illustration. On voit également la
salle de la galerie des tableaux où les
délégués se rencontrent ¦ et le portrait
du ministre anglais, sir Ed. Grey, pré-
sident d'honneur de la conférence.

On vient d'établir à Vienne une gran-
de patinoire artificielle en plein air.
Naturellement, sa construction exige de
grandes dépenses, car toute la surface
doit être recouverte de minces tuyaux-
dans lesquels circulera de l'air liquide
dont on connaît la température ex-
traordinairement glacée. La mince cou-
che d'eau recouvrant les tuyaux se con-
gèlera à leur contact et sera maintenue
constamment à la température de zéro
degré.

Une patinoire moderne à Vienne 1



HP Mesdames, Messieurs, wÊi
m Avant d'aebster vas êtreones, «Itltex |1.

m, faute, le fflaoasln de Bijouterie, Orfèvrerie et Objets d'Art, Pk. de Piètre, rae Lftosofd* 1 m

I M Point n'est besoin de vous
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La Maison

SILVAIN
Tailleur -coutnricr
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b«aax appartements de 1 pièce»?.
fonds de cuambres en linolénm. sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-
dances, balcon, eonr. jardin , séchoir
etc , eaa. an?., électricité , «vue chauf-
fage central. Pris très avantageux.

Staway-MolloneJlo 6. Bons-sol de
S pi.'oes, cuisine et dépendances,': pouvant servir da logement ou ate-

! lier. 
On Ingements sont dans de belle»

' fdttiatio 'in »-t en olein soleil, avec tout
le confort moderne.
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du Temple Allemand 85, 30965
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Boucherie 1. Glolir
Tons les Lnndis et Mardis

Spécialité «le 19578

BOUDIN à la crème
CAFÉ de u CHARRIÈRE

Hl , rue de la Charrière 21.
Loui» » U \ XI>T

Tons le» SAMEDIS soir
des 7 hentvs

TRIPES TRIPES
Vli\s> de choix.

?04"8 Se recommanda.

Çaîe de la Paix
' Bue de ia Pais 89 X&M

Tons les Samedis
des 7 beures da soir

TRIPES
et Pieds de porc

ÏPetlt» SOTJFEies
Petite salle.

__m*t>" On demanda encore quelques
pi'nwloiniairef. solvables.

Se recumman'le. L. Borpognon.

Boulangerie-Café Prêtre
Samedi, dès 5 heures

GATEAU AU FROMAGE

CAFË DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone) 712
Tous les Samedis soir

Sipsr i Tripes
Se recommande, AIT. Guyot.

CAFÉ DE LIVRANCE
Rue D.-JeauRicbard (derrière lt bslio)

Tous las Samedis soir

TRIPES
ESCARGOTS . toute heure

fie recommande . U23t0 J. tOiUTTI

Asti-Champagne
lre marque, la bontellle verre perdu

fr. 1.50

iiictiiïêl blanc
1811 extra

la bouteille verre perdu
fr. 1.35

/es bouteilles villes ne sont pas reprl.es
à veudre dans lea magasine

de la

Société Je Consommation
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Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

rjCjAltesrle 3E=»ox-ti» sn —,
Passage du Centre 8. 1QB31

Boucherie fl. Blohr
Tous les SAMEDIS:

Beau choix de 19577

LAPINS
P |̂̂ SH _̂ _̂SB

Lo meilleur et le meilleur mar-
di.» ue tous les biscuit», est sans
-.onlredit H-4463-N 3HKS6

lo xnrafcl

Biscotfn fflattbey
à bnn de miel et d'amandes, fabriqué
sr u.«ment par la Maison Vasealli frè-
res, à Neuchâtel.

jjépftt pour La Chaux-de-Fonda :
Mm» Jules \ icetle>t . rue du Nnr.i 6Q.~ Sertisseur
SX»*»inimité , demande den ee«rti«*»BM
On inir i D At* . peiitKi pièces aner*
éciianoeinetit et movenn*. 3M0&

p'urir . au hn r-un du l'iCTiBTUL.

L
*""?.Mi Ba»î>tf* Grand arrivage de

,V.5^_¦_*©¦ llR nita. GhauffSBe le
nier .i.  ur ni«rché, brûlant partout, avec
et Isans grille, fr. 8.40 le» 100 kilos et
fr. 'lô 50 les 500 kllûB. Prompte livrai-
son. — S'adresser a M. Pierre Barbier.
Chantier du Grenier. 84A14
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BRASSERIE DU MONUMENT
SALUE OU 1er ÉTAQE

DIMANCH E 22 DÉCEMBRE 1912
dis 1 h. aprèe-midi £BS56

Grand Match au Loto
organisé par la Société l'AIGUILLO-V

Volaille de Bresse (authentique)
LUGES . ">rtwnW ftt yoir LUGES
Café-Restaurant Fernand GIRARDET

JL^A-Jn-SC Z -**-
ResUuralian cliauda et froide t teate heure (Ch«f de nfslai)

TOUS LES DIMANCHES SOIR : «HSî
Tripes. — Repas sur commande. — Fondues

Grande salle pour Sociétés et Comités
Téléphone 18.te. o- Billard, -o- Se recommande».

- Cercle Français -
m» i

Samedi soir dès 8 heures

Grand Matcii au Loto
Quines renommées. Véritables volailles de

Bresse.
A. minuit s :* -Cliovi»cuils

et un superbe Mouton vivant
IVs membre» rin eorelu et l»» iirs amis y «O'it cordialement InvItA. . 22fi 2̂

Oercîe Tessinois
Café da Jura Bue Fritz-Conrvoisier 23

SAMEDI SOIR dès 8 heures
DIMANCHE, dès 3 h. et à 8 > h. du soir,

Grand Matcii au Loto
JL_ Superbes quines
221 Véritable volaille de Bresse

A minuit : C?la«esy iretiil
Inritetion eorillsle _nx memhre» Ao Ourele »t à lenr* familles. 22X1*1

Société JCanllque ,,Jean Rivage"
Mmancbe 2? Oéncmbrc 191", à 2, beures après-midi et 8 heures ua soir

O'caiiimes es eon incal *2ô5tj$Café Loriol gohlert_ rne Alexis-Marie-Piaget X
Volaflle<j Pains de sucre, Kc , â 7 henres Surprise
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mesdames! mesdames;
Pour laver vos chevom t\m vous, employez le

Schampoing aux Oeufs et au Goudron
de C?» 99v«.jnmoj<tBLe:

PARFUMERIE
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Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Bei'ne. le 19 Décembre.

lorsque vous publierez ces lignes, la session
d'ihiver sera terminée. Aujourd'hui jeudi, un
grand nombre de parlementaires ont déjà quitté
(Berne, Us y étaient arrivés par une troide et
claire journée d'hiver, et en repartent sous
un ciel quasi printanier. La nature se plait ainsi
à se j ouer des démarcations artificielles du ca-
iendrier. Une certaine mélancolie plane tou-
jours sur la dernière séance. Dans une salle
aux bois quarts vide, où les moindres petits
discours ont une rèsohnance inattendue, le pré-
sident fait hâtivement liquider quelques affaires
sans importance devant une poignée de députés
qui restent fidèles jus qu'au bout, parce qu 'ils
n'ont rien d'autre à laire, ou qu 'ils ne veulent
pas perdre leur jeton de présence. La session
¦est à peine clôturée que les huissiers du Falais
roulent soigneusement les larges tapis rouges
qui prnent le grand (escalier ; tandis que d'autres,
dans U salle vide, où seuls quelques journalis-
tes s'attardent encore à leurs notes, recueillent
dans les corbeilles l'épaisse couche de papier
qui jonche le plancher.

La surveillance des anarchistes
' la dernière semaine de la session a été rempîie
par une multi plicité de petits débats au-dessus
desquels émergent trois ou quatre discussions de
quelque ampleur. Vos lecteurs ont été rensei-
gnés sur deux d'entre elles, livrées l'une et l'au-
tre par l'opposition socialiste aux troupes gou-
vernementales. La première avait pour objet la
réduction à 40 millions du bud get militaire ;
la seconde, qui présentait un intérêt spécial
pour le canton de Neuchâtel et pour la Chaux-
de-Fonds, touchait la surveillance des anarchis-
tes. Je n'y reviendrai que pour observer que la
question souliivij e par M. Naine n'a pas été¦complètement élucidée. Le député socialiste
affirmait quj e le Ministère public de la Confé-
dération avait à sa solde des agents provoca-
teurs, chargés d'espionner les anarchistes. Cette
accusation a d'abord été démentie très énergi-
quement par le chet du département de Justice,
M. Muller , puis par le dir ecteur de la police saint-
galloise, M. Màchler. Au cours de la discussion,
M. Greulich a cependant déclaré, d'une façon
très positive, avoir eu en mains des comptes
d'administrations cantonales prouvant que cer-
tains agents des polices cantonales sont payés
par la Confédération pour cet office de surveil-
lance, déclaration qu'il a maintenue contre les
dénégations de M. Muller et en citant le té-
moignage d'un membre très estimé de la ma-
jorité, M. Frey-Nsgeli, décédé, il y a quelques
semaines. • , i»»w**j*n

Assurances sociales
Ca séance de ce matin a été une des plus in-

féressantes de la session. On y a discuté la
création du nouvel office des assurances so-
ciales, qui a servi de début à M. le conseiller
fédéral Schulthess. Ce magistrat se distingue
entre la pluart de ses confrères par une aver-
sion très marquée contre le .développement de
la bureaucratie. Les familiers du Palais assu-
rent qu 'il mène tambour battant les fonction-
naires de son département de l'industrie, qui
ont dû rompre avec l'agréable nonchalance du
régime Deucher. On assure aussi que l'élection
de M. Schulthess s'est heurtée, de ia part de la
bureaucratie, à une résistance sourde mais opi-
niâtre. Lorsqu 'il siégeait aux Etats, M. Schult-
hess était la terreur de l'administration où il
avait coutume de faire d'instructives et subites
incursions. Ces tendances qui devraient valoir
au nouveau conseiller fédéral la gratitude de
l'opinion publique, se traduisent dans son pro-
j et du nouvel office des assurances sociales,
animé d'un bout à l'autre de la volonté bien ar-
rêtée de ne souffrir aucune bureaucratie inu-
tile. Le message où M. Schulthess expose ses
vues a produit une excellente impression dans
les milieux , à vrai dire assez restreints , qui
sont familiarisés avec ce genre de littérature.
Le chef de l'industrie est arrivé à la convic-
tion que ce nouveau rouage administratif était
indispensable et le Parlement l'a cru sur parole,
parce qu 'il a eu le sentiment très ferme que
M. Schulthess n 'était arrivé à cette solution
qu 'après avoir épuisé toutes les autres, aussi
a-t-il accepté le proj et sans trop se faire prier.
Le dossier de la convention du Gothard

Le groupe socialiste avait déposé mercredi
une motion qui ressemblait fort à un cri de
guerre. U demandait la publication du dossier
complet de la convention du Gothard. Le Con-
seil fédéral a eu la sagesse ou l'habileté de ne
pas relever le gant , de sorte que la bataille
prévue s'est réduite en une négociation assez
pacifique. M. Forrer , qui devait répondre à cet-
te motion , s'était avisé d'un petit stratagème
assez amusant. A l'ouverture de la séance, il
avait fait entasser sur les pupitres réservés
au gouvernement toute la paperasse de la con-
vention . Le porte-paroles des motionnaires , le
très avisé M. Gustave Muller . a coupé son pe-
tit effet an président de la Confédération en
déclarant que ses amis n 'en demandaient pas
autant et que la Chambre aura't tort de se
laisser eifray er par ce symbole.

U n'a pas manqué de profiter de l'occasion
pour dénoncer la petite manœuvre qui avait
consisté à fourrer dans la commission parle-
mentaire quatre membres nouveaux destinés
à y former, en faveur de l'acte international,
la maj orité désirée .et introuvable.

Si le peuple avait eu le droit de référendum,
a-t-il poursuivi, ce n 'est pas 121.000 signatu-
res que nous aurions recueillies, oontre la ra-
tification de la convention, mais bien 200.000.
La lesponsabilité encouru e par le Parlement
est très lourd e : nous devons donc faire tout ce
qui dépend de nous pour que noire décision soit
prise en pleine connaissance de cause. CTês!.)
en publiant le dossier que nous y arrive-
rons. Cette publication n'a, d'ailleurs tien
d'anormal ; elle est d'usage dans tous les
paj s lorsqu 'il s'agit de questions internatio-
nales importantes. Le Conseil fédéral s'est bor-
né, à nous communi quer jusqu 'ici, son message,
le procès-verbal additionnel de la Convention,
ainsi que l'ancien et le nouveau traité. Ce
qui nous importe, c'est la publication du pro-
oès»<verbal de la Conférence de Berne, ainsi
que les délibérations du Reichstag et du Par-
lement italien.

M. Fonei , qui comme de coutume a parlé
au milieu de groupes compactes de députés
massés dans i'hémicvcle et autour de son fau-
teuil, a accepte de rendre les documents pu-
blics dans la mesure où cela sera possible. Le
Conseil fédéral communiquera aux députés les
actes demandés.

Cette réponse donne satisfaction à M. Gus-
tave Muller qui demande cependant, qu 'on pu-
blie encore les instructions données , par le
Conseil fédéral , aux délégués suisses à la Con-
férence de Berne.

M. Forrer répond que ces Instructions ont
été communiquées aux commissions parlemen-
taires auprès desquelles les députés pourront
en prendre connaissance et exprime le vœu que
ces documents ne reçoivent pas une jmbli-
cité plus étendue.

Un membre de la commission, M. Alfred
Frey de Zurich, fait remarquer que ces pièces
ne contiennent rien de probant pour ou contre
la -convention...

Gustave Muller se déclare d'accord avec ce
mode de 'aire. Les vœux des motionnaires étant
ainsi réalisés, l'affaire est liquidée sans autre
incident.

Un terrible accident d'automobile s'est pro-
duit mercredi après-midi , à Warloos, près d'An-
vers, dans lequel le baron Hclain de Zuy len
de Nyevdt, fils du président de l'Automobile-
Club de France, a trouvé la mort.

Deux fortes automobiles roulaient de Concert
dans la direction d'Anvers à une allure extrê-
mement rapide. Dans la première se trouvaient
Mlle de Bassompierre, Mlle Wood de Triche
et son fiancé , le lieutenant baron Goffinet. Le
baron 'Helain de Zuylen était 'au volant de la voi-
ture. Dans le second véhicule étaient réunis le
baron de Bassompierre, le baron et la ba-
ronne iWood de Triehe.

En sortant du village de Rumps, près de
iWarloos, la première voiture, pour faire place à
un attelage, quitta la roule et s'enga gea sur
•l'accotement en terre meuble , où par suite
des pluies récentes s'était formé un véritable
dépôt glissant.

Le baron de Zuylen ne put freiner à temps
ni redresser sa voiture qui fit un bond prodigieux
et vint se retourner une quinzaine de mètres
plus loin, projetant au dehors ses passaegrs.
La seconde voiture stoppa aussitôt et on courut
au secours des malheuieux. ,______, ^__. . » ..-»•¦„.

Le baron Helaïn de Zuylen avait la tête ré-
duite en bouillie et sa mort fût instantanée. Mlle
de Bassompierre et le lieutenant baron Gof-
finet avaient des blessures graves, ils étaient
couverts de contusions des pieds à la tête.
L'état de Mlle Wood de Triehe, qui fût rele-
vée évanouie, était extrêmement critique. La
malheureuse jeune fille fut transportée dans
Une ferme très proche. Elle portait à la base
du crans une blessure profonde. Le médecin de
l'endroit et le docteur Vandeswelde, qui passait
justement avec sa voiture , donnèrent les pre-
miers soins à la victime. Mlle Wood de Tnene
tut emmenée plus tard à l'institu t Saint-Camille,
à Anvers, où les docteurs pratiquèrent l'opéra-
tion du trépan. Dans la soirée, une hémorragie
s'est produite et l'état de la malade est consi-
déré comme désespéré.

Le baron Helain de Zuylen de Nyevelt était
secrétaire de légation de seconde classe et ve-
nait d'être désigné pour la légation de Belgi-
que à Saint-Pétersbourg. ¦

Terrible accident d'automobile

L'amiral Coundouriotis, commandant de la
flotte grecque à Lemnos, a radiotélégraphie
de Lemnos, 17 décembre, au gouvernement hel-
lénique :

Ce matin, 8 h. 20, comme nous croisions
entre Képhalos, promontoire de l'île d'Im-
bros, et la côte de la presqu 'île de Gallipoli,
nous aperçûmes la flotte ennemie sortant des
Dardanelles. A 9 heures, à une distance de 17
kilomètres , nous la reconnûmes. Elle se com-
posait des cuirassés « Torgut », « Barbarossa »,
« Messoudieh », « Assar-Tewfik », d'un croiseur
du type « Hamidieh » et de six à huit contre-
torpilleurs.

Quatre cuirassés ge dirigèrent vers la droite
en longeant la côte de l'Hellespont. Nous vi-
râmes immédiatement à gauche et allâmes là
eux.

Quand nous arrivâmes à une distance d'envi-
ron douze kilomètres, l'ennemi ouvrit le feu.
A 9 h. 25, nous commençâmes à répondre, et
au bout de dix minutes notre vaisseau-amiral
« /«verot » se détachant du teste de la flotte
essaya de mettre l'ennemi entre deux feux. Il
s'avança ainsi a une distance de 2900 mètres du
vaisseau-amiral turc, tandis que nos autres cui-
rassés s'approchaient à 4100 mètres.

Le Vaisseau-amiral ennemi , devant le feu
violent de l' « Averof », tourn a de 180 degrés
â droite et se dirigea vers les Détroits, suivi
des autres navires qui se retiraient en désor-
dre.

L'« Averof» ne put poursuivre l'ennemi plus
loin, car nous étions entrés dans la ligne d'ac-
tion des torts de la côte qui tiraient sur nous.

A 10 h. 30, toute la flotte ennemie s'était ré-
fugiée à l'intérieur des Détroits où elle dispa-
raissait. Nous continuâmes à croiser devant
les Dardanelles jusqu'à 2 heures de l'après-
midi.

Nous ne connaissons pas exactement les dom-
mages subis par l'ennemi , mais nous supposons
que c'est à des avaries subites que la ces-
sation du feu est due ainsi que la retraite de la
flotte ottomane.

Nos navires ne subirent aucun dommage,
si ce n'est quelques dégâts sans importance
des parties supérieures du pont de 1' « Averof »,
lequel était le point de mire de tout le feu en-
nemi, ,

Au cours de Faction le sous-officier Kazin-
zaris, préposé au service des signaux sur le
ÇTaisseau-amiial « Averof » a été tué. L'en-
seigne de vaisseau MamoUris, Qi sous-officiera
et 4 marins de l' « Averof » ont été légèrement
blessés ainsi qu'un matelot du croiseur « Spe-
tsaï ».

Nos officiers et marins ont fait preuve d'un
courage au-dessus de tout éloge. Les artilleurs
tiraient en poussant des vivats. L'exactitude
de la manœuvre des cuirassés fut admirable. »

Le gouvernement grec félicita l'amiral , ainsi
que les officiers et les équipages, de s'être
monti és dignes de la confiance de la nation
et des illustres traditions de la marine Hellé-
nique.

-C ĉ&jr.ttL'RBsalLt _mj m_m\mrXm Ŝm\_ \\.

Les fonctionnaires malnonnetes
M y a une dizaine de jours, un fonctionnaire

des C. F. F., de Genève, Louis Chapuis,
¦employé à la gare de Cornavin, service de la
petite vitesse, disparaissait sans que ses chefs
aient reçu la moindre demande de congé. Au
bout de quelques jours on s'inquiéta et , pris
de soupçons, on procéda à la vérification des
livres tenus par Chapuis.

On comprit alors la raison de la fuite dudit
employé. Sa caisse n'était pas en ordre. Une
plainte fut déposée et un mandat d'arrêt décerné
fcontre lui.

Cette affaire a causé une grande surprise
dans le personnel de la gare. Entré en 1898 au
service des C. F. F., Chapuis avait rapide-
ment conquis la confiance et l'estime dt tous
ses collègues. Du reste, il invitait ies uns et les
autres à de fréquentes et coûteuses parties
de plaisir qu 'il payait de sa poche. Ses invités
ne se montraient pas trop surpris de le voir
-i prodigue, car on avait appris qu'au moment
de son mariage, il y a une dizaine d'années,
il possédait une petite fortune d'une trentaine
de mille francs. A ce train de vie, ce cap ital
ne tarda pas à être fortement écorné et c'est
alors sans doute que Chapuis songea à pui-
ser dans la caissi des C. F. F.

Par son emploi de commis de deuxième
classe à la petite Vitesse, il était chargé de
verser pour le compte des C. F. F. les droits
de sortie pour certaines marchandises de pro-
venance suisse qui, en quittant le territoire ,
doivent acquitter aux douanes un droit d'un
franc par cent kilos. Les lettres de voiture
et les feuill es de route accompagnant ces mar-
chandises sont habituellement remises aux
douanes pour le visa. Or ayant .libre accès
dans les bureaux, Chapuis prenait lui-même
les pièces visées et, sans passer par la caisse
pour le paiement réglementaire, les remettait
au P.-L.-M. pour que celui-ci poursuivit l' expé-
dition en France. Le lendemain, Chapuis ré-
clamait aux C. F. F. le montant des droits
de sortie soi-disant versés à la douane.

Autant qu'on en peut juger par "des vérifi-
cations sommaires des livres qui ont été faites ,
hier, l'infidèle employé a touché certains jour s;
jusqu '.à cent et deux cents francs. En deux
ans il aurait ainsi soustrait une quinzaine de!
mille francs, mais comme on croit que ses mal-
\ersa tions remontent à quatre ou cinq ans,
on estime à une trentaine de mille francs le
total des sommes détournées.

A la suite de la réclamation d'un marchand
de chiffons de Modane. comme un reçu de
douane manquait ,— et pour cause — des
explications furent demandées à Chapuis. Ce-
lui-ci prétexta une erreur et versa les cent
francs samedi, mais il s'abstint depuis de re-
paraître à son bureau .

L'indélicat fonctionnaire déclara avant-hier à
quel qu 'un que, sans ressources, -et « ayant perdu
l'honneur », il allait se jeter dans le Rhône.
A-t-il mis son projet à exécution ? On J'ignore,
«car on n'a plus aucune nouvelle de lui. Sa
femme, qui habite rue Tronchin, ne sait pas da-
vantage ce qu 'il est devenu.

Chapuis, âgé de 32 ans, gagnait annuellement
2690 francs et avait été nommé récemment
«déclarant en douane », aux appointements ma-
ximum de 4200 francs.

Felltes nouvelles snlsses
DELEMONT. — De nombreux trains spé-

ciaux convoyant vers leur patrie en danger des
Bulgares. Monténégrins et Serbes revenant
d'Amérique, ont déj à passé en gare de Delé-
mont. La station frontière de Buchs en signale
aussi en moyenne trois ou quatre par semaine.

LAUSANNE. — Mlle Piot . 'décédée récem-
ment à Lausanne, a fait un legs en faveur de
l'Asile des aveugles, évalué à 300,000 francs, en
terrains situés à l'avenue du Servan. Ce don
important aidera le conseil d'administration de
l'asile à procéder à l'agrandissement de l'hô-
pital ophtalmique.

GENEVE. — Louis Chapnis. l'employé infi-
dèle des C. F. F., s'est rendu hier matin , en
compagnie de sa femme au commissariat de
police de la Grand'Rue et s'est constitué pri-
sonnier. Après interrogatoire d'identité, il a
été écroué à St-Antoine.

BALE. — Le Grand Conseil bâlois a adontê.
sans modification le proj et concernant les élé-
vations du traitement pour le personnel de
l'Etat. La proposition des partis bourgeois , ao-puyée par les libéraux et les catholi ques , de
soumettre la loi à la votation populair e a été
repousséc par 69 voix contre 23.

Les funérailles du prince-régent de
Bavière ont eu lieu hier. Depuis celles
du roi Louis, en j uillet 1888. on n'avait
j amais vu une telle affluence dans la
capital e bavaroise.

Dès les premières heures du matin
des trains spéciaux amènent des foules
énormes. Le chômage est général. La
plupart des magasins et des bureaux
sont fermés en sign e de deuil. Presque
toutes les maisons dans le centre de la
ville sont ornées de deuil.

L'empereur Guillaume est arrivé à
10 h. 40 m., accompagné des princes
Eitel . Auguste. Guillaume et Oscar.
11 a été reçu à la gare par le prince-ré-
gent Louis. A 10 h. 55 les personnages
princiers se rendent en voiture au pa-
lais.

La famille dn prince-régent reçoit
les hôtes de marque venus lui présen-
ter leurs condoléances, notamment le
chancelier de l'empire et les ministres.

Les rues parcourues par le cortège
sont remplies d'une foule recueillie.
Les troupes font la haie.

A U h., au son des cloches et d'une
salve de coups de canon. le cortège se
met en branle. Le cercueil est orné de
la couronne royale et des insignes ira-
IJ . l  . U U A .

Derrière le cercueil marchent le prinCe-fé-
gent Louis, ayant à sa droite l'empereur Guil-
laume et à sa gauche le roi de Saxe, tous deux
revêtus de l'uniforme des régiments bavarois
dont ils sont les chefs. Viennent ensuite le prin-
ce Léopold entre le roi de Belgique et l'archi-
duc François-Ferdinand , le prince Rupprecht
entre le grand duc Boris et le duc de Teck, le
prince Charles entre l'infant don Carlos et le
duc de Gênes, le prince François entre les
grands ducs de Bade et de Messe et le prince

Georges avec les grands ducs de Mecklem-
bourg et d'Oldenbourg.

Le cortège comprenait en outre les hôtes
des princes, les membres de la famille royale
de Bavière, les représentants des princes é-
trangers, le chancelier de l'empire, le corps
diplomatique , etc.

A l'église Ste-Caj etan . le cercueil a été reçu
par tout le clergé. L'archevêque a ensuite béni
le corps. En présence de tous les personnages
princiers le cercueil a été déposé dans le ca-
veau.

Les obsèques du prince-régent
de Bavière
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N'achetez pas an ha«ard....«
des articles quelconques, de qualité infé-
rieure. 25403

Nons sommes les plus grands spécia-
listes et nos rayons contiennent le pins
merveilleux choix en Vêtements et
Pardessus.

En vue des Fêtes et Etrennes, nous
vous faisons des prix exceptionnels
et sans aucun précédent.

P la Belle Jardinière,
Rue Léopold Robert, 46.

Il y a une minute dans la vie...
Dès l' instant où vous aurez essaya on de
nos vêlements dans les séries à 35, 45,
56 et 65 fr. vous saisirez la raison de
noire immense succès de vente. 23402

Nos vêtements tout faits se distinguen t
par un bien aller exceptionnel, Ile valent
ceux faits sur mesure, grâce à
notre ûoupe perfection-née et A la
bonne qualité de nos étoffes.

En vous adressant à nous, vons êtes
certains d'acheter on vêtement parfait et
vons n'avez pas l'ennui des essayages.
Nous sommes des spécialistes.

A la Belle Jardinière,
Rue Léopold Robert 46.
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DfiCfflUPAQBS
Plate de [Ouest Perrenoud & LMy Rm du Parc 39
Outillage — Modelées — Scies — Bols — Accessoires

Grand choix dans tous ces articles 2267B

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

» » » 48.— 2 tables pour cop. lettres » > » » 40
» » » 70.— 2 tables pr. mach, à écrire » » » » 55
» » » 100.— 1 classeur à 8 tiroirs neuf

avec rideau bois chêne » » » » 80
» * » 170.— 1 classeur à IS tiroirs neuf

avec rideau bois chêne » » » » 150
» » » 670.— 1 machine â écrire (sup.) » » » > 570
» e. » 300.— 1 » » » » > > »  2Q0
Ponr renseignements s'adresser rue Neuve 14, an 1er étage.

Horlogerie ? Bijouterie ? Orfèvrerie
Lustrer îe électrique — Objets d'art
Georges-Jules SANDOZ

o o ISO. ROB LÉOPOLD-ROBERT, BO o o
Demandez nos couverts table métal « IDEAL, t» beaux, bons
o o o o o et à la portée de chacun o o o o .. o

ii SSHi: i depuis fr. 36.30
m louche ; los 37 pièces
Les mêmes, décorés, fr. 3 en plus.

Ce n'est pas l'argent que vous
dépensez

...qui complet...

...Mais bien ce qne vons recevez,
contre vos espèces ayant cours légal.

Evidemment vons trouverez partout
des Vêlements et Pardessus k fr. 38 et
même... bien meilleur marché, mais ce
que nous vous délions de trouver ce
sont des complets aussi bien coupés qne
les nôtres, de qualité aussi bonne et
d'un bien aller qui les fassent confondre
avec la mesure.

Même en mettant davantage, vous ne
trouverez pas mieux... sauf chez nous,

Belle Jardinière,
25400 46, Rue Léopold-Robert, 46
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Engelures Crevasses Gerçures

souplil la peau A W  ̂ A ^^L
et rend les m v ^k
mains w\\-%. M sg&~** W M
aBBe_S_9Blffi fn §| B \ M lainBeWm Ĵlfi W v  ¦

Ik S pré!iaré ',ap
^k ^ 

w M Aeschlimann
^.j ^^ 

v ^^W pharmacien-

Si vend en tubes à 25, 50 sent lt f fr. mn
à la Société da Consommation n Ghaux-de-Fonds

—eeeW» >^SS«IESWÎ -Weà»_aa._-MB-».M*S_We-»e---_-me--a_aaaaaaaaaa»

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

HnUe .8 foie de morue fraîche de Loioden
Qualité supérieure , Fr. 1.50 le litre 175:41-1

Eola granulée. Pilules Pink, fr. 17.50 les 6 boîtes
SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compliquées. Sonneries de sûreté pour

magasins. Coffres-forts , etc. Ouvre-portes électriques.

Josies Schneider, électricien
lia Xjéojpolca.-xiolaex't lia

Projets -o— Téléphone 1180 16̂ 46 Entretien

Mme J. N. Robert
Rue Léopold-Robert, 35 25515

GRANDS SALONS DE COIFFURE
POUR DAMES

Coiffures de Soirées :: Ondulations Marcel
POSTICHES D'ART

Ornements riches pour Coiffures

Certaines maisons de Commerce ont dn succès ; il est rare !
d'en trouver une qui aie pu capter la confiance du public
comme la maison

A L-A

46. Rue Léopol-Robert, 46

L'on a tort Surtout de s'en étonner si l'on compare la bien-
facture de ses vêtements. 25401

Aussi est-il i„g fa Bi J» soit la préférée du public
puisqu 'elle nous donne toutes les exigences demandées de
nos jours :

l'élégance, la solidité et le hon marché !
¦eeiieeeeie eeeee m eeeeeeeeeee—ee—eii n eee-¦ ee—eeeeieeeei e e ¦¦ ¦ e — ei' i ' ' ¦II- . ..I nu i e —eee.ee—ee—- .—¦—^
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Si» 
Brak de la Maison Frilsch & Cie, Zurich

H WB fll 'm*mM*maa-UT Daniel -Jean - Richard 3*7
longueur 3 met. 14 fr LA CHAUX-DE-FONDS

•vec fixation *\m M ¦ Catalogue gratis.
— Réparations, Foiiriiltnres et Montages des Skie* —
mm- Le magasin ut ouvert , uni interruption jusqu 'à (In décembre di I h. ds matin . 9«/« do tolr.

(A Voccasion des f êtes de f in d'année
^olis cadeaux à tout acheteur â partir de f r .  8.-—

A la Chaussure Suisse
CHARLES DEVINS

Rue de la Balance 14 et Rue du Collège I
»

Maison de confiance , réputée pae aon pins grand choix
et les plus ban prix de la région

Spécialité d'Articles Imperméables
pour tous les Sports

Escompte 5 °|0 Escompte 5 °|0

Cics 

Rosses et Américains
toutes las formes nsuvellis

Voir les denx devantures
Prière de bien retenir

l'adresse

Se recommande ,

Charles DEVI NS
Cordonnier.

HP Le Magasin seva ouvert tous les dimanches de décembre ~J- *m.

SALON DE COIFFUR E
pour Daines

Rne de la Paix 91 , au Sme étage .
Installation moderne. Schampolngs et Coiffures h toute
heure et à prix réduit. Grand choix de peignes, parures,
parfumerie. 25297 Se recommande.1—-—_————————————-———— _—_————_—.

AFFICHES et PROGRAMMES. SIS!»"

I 1
Ce que tout
Homme de...
Doit savoir!

L 'homme qui achète un par-
detsus ou complet â 35 f r .  et
au-dessus, doit savoir que nulle
part ailleurs il aurait pu ob-
tenir autant d'avantages pou r

l : : si peu d'argent : : i

Belle Jardinière
46» Itue Léopold-Itobert 1



Petites nouvelles suisses
IMONTREUX. — Le gouvernement bernois

i décerné la grande médaille d'argent à M.
Jlans Liniger, apprenti de banqu e à Mon-
treux; ce jeune homme sauva, au péril de sa
vie, son ami Rudolf Wymann, qui courait un
(danger de mort.

BALE. — A la rue d'Alsace, une voiture de
tramway est entrée en collision avec un char
de charbon qui a été renversé. Le conducteur
du char a été pris sous le véhicule et a suc-
pombé peu après.

AARAU. — En creusant un puits pour éta-
blir une fontaine à Klingnau, les ouvriers
de M. Minet, fabricant, ont fait jaillir une
source thermale. L'eau contient une forte pro-
portion de soufre ; l'analyse n'en est pas en-
pore terminée.

ZURICH. — Un récidiviste, condamné déjà
à quatorze reprises vient de s'entendre infli-
ger trois mois de prison. Lors de son arresta-
tion, il avait opposé une résistance déses-
pérée et avait obligé les agents à l'amener au
poste les jambes attachées et lié sur un petit
fchar.

ZURICH. — Le propriétaire d un des grands
bazars de Zurich vient de faire annoncer à ses
employés qu 'une prime de 20 francs sera re-
mise à toute personne qui pourrait dénoncer
un des voleurs, ceci ensuite des nombreux vols
commis ces derniers temps dans les grands
magasins de la ville.

ZURICH. — Une maîtresse de musique a
été arrêtée, qui avait commis de nombreux
vols dans les grands bazars. C'est une réci-
diviste en ce genre de délits.

ZURICH. — Un jeune marié vient de mou-
rir après quelques jours de maladie, empoi-
sonné par un civet de lièvre gâté.

DUBENDORF. — L'aviateur Rech faisait
lin vol d'essai et était arrivé à 150 mètres de
hauteur lorsque son appareil capota, fit un tour
complet sur lui-même et se mit à descendre à
•une vitesse toile. A 20 mètres du sol, l'aéro-
plane reprit sa position normale jet gracia son
admirable présence d'esprit, Rech put toucher
terre sans grands dommages.

ROMANSHORN. — L'agent de police Stae-
heli, l'avant-derniëre victime du meurtrier
Schwartz, l'assassin de Romanshorn, vient de
sortir de l'hôpital ; une seule des personnes
blessées par Schwartz est encore 'en traitement.
L'assassin est toujours en observation à l'asile
de Munsterlingen.

ST-OALL .— On annonce Ta mort de M1.
Albert Schuster, chef de la grande maison de
tapis Schuster iet Cie. M. Albert Schuster
était un philanth rope de grand mérite ; il avait
(notamment été le promoteur du comité des
cartes postales du 1er août, dont la recette
est versée dans la caisse de diverses œu-
yres de bienfaisance.

ST.-GALL. — A Horn près d'Arbon, .est
mort un vieil avare qui vivait quasi comme un
mendiant. Il a laissé une fortune de 70.000 fr.
à son unique héritier, un maître charpentier
d'Arbon. II est vrai que l'Etat en aura sa part.
[Néanmoins l'héritier jubile.

BELLINZONE. — La neige a fait son appa-
rition au Tessin et a obligé les colonistes d'As-
cona à se vêtir décemment. Pendant les beaux
j ours, il n 'était pas rare d'en voir se prome-
ner en costumes de bains dans les rues de
Locarno.

Cimminii e senchateloise
Les meringues sont servies.

Hier matin, à Neuchâtel, un peu après onze
heures, un garçon pâtissier, les mains chargées
de grands plats de meringues, voulut monter
sur un tram en marche à la place Piaget.

Mal lui en prit , car son précieux fardeau s'é-
tala sur le pavé. Les fillettes qui sortaient de
l'école s'empressèrent aussitôt autour de la ta-
ble si bien servie et à si bon compte. Survint
alors un gros chien qui. donnant de sa forte
voix, fit fuir les enfants et se mit aussitôt à se
régaler. A son tour le bouledogue fut dérangé
par un vol de mouettes affamées qui cher-
chaient de leur bec à piquer le gourmand qui
dut à son tour prendre la fuite.

Cette scène désopilante n 'avait pas manqué
d'attirer un certain nombre de passants qui se
sont bien amusés durant quelques instants.
La dépouille du grand cerf.

Un étrange convoi funèbre arrivai!, hier soir,
â Rochefort. C'était celui du r rand cerf du
Creux-du-Van que les promeneurs admiraient
touj ours, au parc, quand , souple , au trot, il lon-
geait la clôture de son enclos, balançant, gra-
cieux, ses beaux bois.

En devenant vieux , il était aussi dev enu mé-
chant. Il fallait l'abattre. Une balle tirée par
un bon chasseur , en plein au défaut de l'é-
paule, traversa le cerf de part en part sans
paraître l'émouvoir en rien. Il con 'inua d'avan-
cer calme et magnifi que; une deuxième dé-
charge, ct il s'écroula d un coup.

On manger? st chair; sa tête ornera quel-
que sa on L'armai , amené sur le poids public,
pesait quatre cents livres, ce qui est un beau
poids pour un corf. Ses andouillers accusaient
douze années. ... . ̂ i»»

Les accidents du bâtiment.
Hier après-midi un nouvel accident s'est pro-

duit sur le chantier de l'hôpital des Cadolles
au chet-lieu.

Oeux ouvriers transportaient une civière char-
gée de béton, sur un pontonage dressé oontre
le bâtiment principal. Tout à coup le pont
s'écroula, entraînant dans le vide et d'une hau-
teur de 6j mètres, les deux ouvriers. L'un
d'eux s'en tire avec une entorse et l'autre avec
un bras luxé et une blessure à la tête.

Au moyen du funiculaire et du tram les
deux victimes de cet accident furent aussitôt
conduites chez un médecin.

Il est incontestable que l'Europe traverse en
ce moment une période extrêmement critique
et qu 'il est impossible de savoir ce qu 'il en ad-
viendra. En attendant, nous croyons qu'il ne
faut tout de même pas faire montre d'un pes-
simisme exagéré, croire que nous sommes à
la veille d'événements tellement graves qu 'il
est urgent de prendre toutes sortes de précau-
tions.

Un de nos confrères de Neuchâtel, par exem-
ple, annonce qu 'une des principales maisons de
denrées coloniales de la place a fait dernière-
ment de très gros achats et que ses stocks sont
à l'heure qu 'il est considérables, en prévision
de difficultés d'approvisionnements sérieuses
et prochaines.

Il n'y a rien là que d'assez normal par le
temps qui court. A La Chaux-de-Fonds aussi,
les grandes maisons de denrées alimentaires,
entre autres la Société de consommation, et
sans doute d'autres entreprises analogues, ont
en ce moment dans leurs entrepôts des quanti-
tés de marchandises beaucoup plus importantes
que ce ne fut j amais le cas.

D'autre part, un certain nombre de particu-
liers ont pensé qu 'il était prudent de se garan-
tir eux-mêmes, non pas contre un manque
éventuel de vivres, ce qui apparaît comme peu
probable, mais contre un renchérissement sen-
sible des denrées de première nécessité; ils se
sont approvisionnés en conséquence : des sa-
laisons, des pâtes alimentaires, du riz et des
féculents, du sucre et du café, garnissent les
chambres-hautes dans des proportions inac-
coutumées.

Eniin, ceux qui le peuvent se sont aussi mé-
nagé une réserve de numéraire en or, pré-
voyant que l'or deviendrai t rare. Ces prévi-
sions se sont, il faut le reconnaître, rapidement
confirmées, car depuis quelque temps l'or a pres-
que disparu de la circulation. A tel point qu 'à
l'étranger où il est beaucoup plus abondant que
chez nous, on le sait, on est même allé jusqu 'à
répandre le bruit que la Banque de France al-
lait émettre des billets de 20, 10 et 5 francs,
pour suppléer à l'insuffisance des espèces.

Inutile de dire qu 'une telle information ne
reposait sur aucune base sérieuse. En atten-
dant, l'opinion publique a dû être tranquillisée
par une note officieuse de l'Agence Havas qui
dément fo rmellement que la Banque de France
ait pris une semblable mesure.

Répétons-le, la situation générale est peu
rassurante, à cause de l'Autriche qui veut abso-
lument la guerre; et si elle en arrivait à com-
mencer les hostilités avec la Serbie, il serait
peut-être difficile de localiser le conflit; une
conflagration générale européenne pourrait
malheureusement être envisagée alors avec de
sérieuses raisons.

Mais nous n'en sommes pas encore là. En
effet , si la maison d'Autriche et surtout le prince
héritier, l'archiduc François-Ferdinand, a des
intentions incontestablement belliqueuses, les
autres gouvernements d'Europe ne sont nulle-
ment animés de sentiments identiques. Une
guerre, auj ourd'hui, entraînerait avec elle des
ruines tellement énormes qu 'aucun chef d'Etat
ne voudrait assumer des responsabilités pareil-
les sans être absolument certain d'avoir le
peuple avec lui. Et qui prétendra que la nation
allemande, anglaise, française ou italienne sou-
haite d'aller se faire hacher sur les champs de
bataille. « On n'est tout de même pas fou »,
dirait Gavroche. Et Gavroche, autrement dit
« le peuple », compte encore pour quelque
chose. En définitive, c'est lui le principal inté-
ressé.

Il est clair que les fêtes de Noël et du j our
de l'An ,ne s'ouvrent pas cette année sur une
perspective particulièrement réconfortante,
mais il serait pour le moins prématuré et en
tout cas inutile de se frapper outre mesure.
Rien n'est encore à prendre au tragique; et
puis, ce n'est pas nous, en Suisse, qui serions
les plus à plaindre, si j amais les choses tour-
naient décidément mal. Il y a encore des
chances pour nous tirer d'affaires avec le mini-
mum de dommages. Nous avons déjà traversé
des périodes plus sombres que celles d'à pré-
sent, sans avoir été touchés de façon très grave.

Laissons venir les événements en conser-
vant tout notre calme. Et surtout , n'allons pas
nous imaginer que si la situation empirait , nous
serions condamnés à bref délai à la famine. Ce
sont là des craintes absolument chimériques.
On peut même être assuré que le prix des den-
rées essentielles n'augmenterait pas avant la
cessation presque complète des transports. Et,
que diable, il se passera bien encore quelques
semaines d'ici là.
•4gM»f->» 9OK>0 ~ Ch' N*

lie nous frappons pas

CHORALE DE L'ANCIENNE. — De magni-
fiques quines attendent les membres de ia
«Chorale de l'Ancienne», qui prendront paît au
match au loto de dimanche, dès 8 heures du
soir, au local brasserie Laubscher, Serre .12.

CERCLE TESSINOIS. — Samedi soir et di-
manche, dès 3 heures après-midi, un grand
match au loto aura lieu au Cercle tessinois,
en faveur de 1' « Harmonie tessinoise ».

CRISTAUX GALLE. — Daum De Vez au
Magasin Richard-Barbezat 24778

Qommuniquia

Repêches du 20 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour domain e
:\inage»nx et frais

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

(BERNE. — Ce matin, au Conseil national,
le bureau ayant nommé membre de ia com-
mission pouf la convention du Gothard le dé-
puté Scherrer-Fiillemann, en remplacement de
M. Affolter qui déclina , les socialistes qui
avaient proposé le député Studer, protestent
vivement par l'organe de MM. Greulich et
Grimm, tandis que la manière d'agir du bu-
reau est défendue par MM. Spahn, président,
Bissegger-Zurich, von Streng-Thurgovie et Gët-
tisheim-Bâle-Ville, qui s'opposent à la ten-
dance d'une fraction parlementaire d'impo-
ser au bureau un de ses membres. M. Scherrer-
Fiillemann déclare d'ailleurs ne pas accepter
sa nomination.

Après une courte discussion dans laquelle M'.
Liechti-Fribourg prend la défense du recou-
rant, la pétition de M. 'Roggen, fabricant
de vins de raisins secs, à Morat, demandant
une prolongation du délai pour l'éoDulement
de ses produits, est écartée par 48 voix con-
tre 19. A la votation finale l'ensemble du
budget de la Confédération pour 1Q13 est
approuvé par toutes les voix oontre 16 et la
session déclarée close.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Au Conseil des Etats le prési-

dent donne lecture de la lettre de remercie-
ments reçu e à J'occasicn des condoléances
pour la mort du prince-régent Luitpold. Après
un rapport de M. Mercier, Glaris, le Conseil
écarte lé recours du citoyen Ami Hofer, de Be-
vaix, Neuchâtel, réclamant une indemnité mili-
taire: qui lui| a été refusée par les autorités com-
pétentes. Répondant à l'interpellation du dé-
puté Winiger, Lucerne, relative à la circulaire
du Conseil fédéral sur l'observation du repos
dominical dans les construqtions de chemins
de fer, M. Perrier, conseiller fédéral , déclare
que cette circulaire a été mal interprétée. Les
lois cantonales restent en vigueur et doivent être
observées. La circulaire ne visait que des tra-
vaux urgents d'exploitation et non pas des tra-
vaux de construction. L'interpellant se déclare
satisfait de ces explications et l'incident est clos.

La session est également terminée.
Dernières nouvelles suisses

COLOMBIER. — Le tribunal militaire de
la deuxième division , présidé par le lieute-
nant colonel Egger, de Fribourg, a condamné
ce matin par défaut le soldat Eugène Allisson,
du bataillon 18, lre oomp., pour insubordi-
nation avec récidive à la peine de J mois de
prison , un mois de privation des droits civi-
ques et aux frais.

GENEVE. — La musique de Landwehr vient
de recevoir, par l'intermédiaire de l'ambassade
d'Allemagne à Berne et en souvenir de la
visite imp ériale, le portrait de l'empereur Guil-
laume avec signature autographe et cadre. Le
directeur de la Landwehr est décoré de l'or-
dre de la Couronne de 4e classe, «dédié, dit
la lettre annonçant cette distinction, par ordre
de Sa Majesté à M» Koch, votre éminent chef
de musique». x

GRANDSON. — Ce matin , devant le tribu-
nal criminel de Grandson, siégeant avec jury,
a comparu Henri Gleyre, 19 ans, accusé d'a-
voir tué, volontairement, à la Villette, près Ste-
Croix, le 2 août dernier , à coups de revolver,
son père, buveur et brutal , parce qu 'il battait
sa mère, et sa mère, pour qu 'elle ne souffrît
plus des brutalités du père. L'accusé est un
déséquilibré , grand lecteur des Nick Carter, des
Buffalo Bill et des exploits de Bonnot et Cie.
C'est une victime des mauvaises lectures.

Un gros sinistre évite
ISSY-LES-MOULINEAUX. — Un incendie

s'est déclaré hier soir dans l'un des hangars
aménagés sur le champ de manœuvres d'Issy-
les-Moulineaux. Dans ce hangar se trouvaient
rangés des bois et d'autres matériaux pour la
construction des aérop lanes et des dirigeables.
On suppose que 1e feu a pris naissance au mi-
lieu de ces matériaux. L'enveloppe du « Chau-
ré» et celle du dirigeable îspagnol « Torrès»
sont complètement détruites, ainsi que des
ailes d'aéroplanes démontés. Les secours ont
été rapidement organisés et en peu de temps
les pompiers se sont rendus maîtres de l'incen-
die La nacelle du « Chauré » n 'a pas souffert.
Oni a craint un moment pour des tubes d'hy-
di ogène qui se trouvaient dans un coin du han-
gar, mais les pompiers sont intervenus avec
tant de rapidité qu 'on n'a pas même eu à
déplacer les tubes. A onze heures, le feu était
sirconsciit - •¦-*- ¦

LONDRES. — Les délégués à la conférence
de la paix dîneront samedi soir à l'ambassade
de Russie .Au cours de la séance de jeu di,
la bonne harmonie n'a cessé de régner entre les
plénipotentiaires.. On affirme que les alliés
restent complètement d'accord en ce qui con-
cerne les conditions de paix qu'ils vont propo-
ser à la Turquie et qu 'ils ont soigneusement
débattues entre eux. Ces conditions seraient à'
accepter telles quelles ou à laisser. Us comp-
tent sur une prochaine capitulation d'Andrino-
ple. On continue à affirmer que si les négocia-
tions échouent, la guerre sera reprise dans les
48 heures.

CONSTANTINOPLE. — On affirme que Ta
Porte a ordonné aux délégués ottomans a.
Londres d'accepter la participation des délégués
grecs aux négociations sans que ces derniers si-
gnent l'armistice. Les plénipotentiaires turcs
devaient exposer à la séance de jeudi que,
comme l'admission des plénipotentiaires grecs
dans les négociations sans signçr l'armistice
pourrait faire traîner les pourparlers en lon-
gueur ils demandaient l'introduction dans le
protocole de l'armistice d'une clause addition-
nelle autorisant le ravitaillement d'Andrinople
et des autres places assiégées.

LONDRES. — D'après le «Standard», com-
me les négociations de paix ne seront probable-
ment pas terminées avant Noël, les délégués se
préparent à passer les jours de fêtes a Lon-
dres. Dans tous les hôtels où ils sont descendus,
on fait des préparatifs. Les plénipotentiaires!
paraissent enchantés de passer Noël au mi-
lieu des gaîtés de la capitale britannique.

! LONDRES. — Le «Daily Mail» reproduit une
dépêche des Dardanelles disant que Nazim
pacha, arrivé dans le détroit, a passé une revue
des trappes et a inspecté les torts de l'embou-
chure des Dardanelles. Des renforts arrivent
tous les jours. Tous les vapeurs ont reçu l'or-
dre de qjuitter le détroit. On. a reçu des informa-
tions de Tenedos confirmant que le croiseur
grec «Georgios Averoft» a été avarié pendant
la dernière bataille navale.

/ Les pertes turques dans le combat naval
CONSTANTINOPLE. — M. Simos a étS

r nommé par les Grecs conseiller politique du gé-
néral Sapountzakis, lequel sera nommé gou-
verneur militaire de Janina.

Le commandant grec Tenedos a reçu corn»
munication par des navires ayant passé les
Dardanelles les détails suivants sur la dernière
bataille navale.

Le cuirassé c Hadreddin-Barbarossa » est
presque détruit. Il a été gravement atteint à
bâbord et à tribord et il a été recouvert de toile
cirée. Le contre-amiral turc Halil pacha et
quatre officiers turcs sont tués. Le nombre des
blessés est considérable. Un navire-hôpital a
été envoyés pour les recueillir. Enfin trois au-
tres vaisseaux turcs semblent aussi endomma-
gés.

La conférence de Londres

SANTÉ ̂ F̂ORCE

rapidement ^ly* Jftsa jga_

Wjf obtenue» par l'emploi du ^fcfl

IVIN DE VIALI
W_\ ®on heureu,c composition SM

M OUINA, VIANDE H £
ff LACT0-PH0SPHATE de CHAUX |i °°
gp2 ED (ait le plus poissant des fortifiants. &È&
- f II convient aux Convalescents, Vieillards, jrt.'2§ ?

S ÏWSB 'remme8> Enfants et toutes peraonnes tiçù c%
fggjj o débiles et délicates. fa^lf S

|||L VIAL Frères, Phannacisns. LYON JÊÈ

Dans toutes les Pharmacies de Suisse.

MADAME !
Ponr votre toilette, pour avoir une p«au flne , blanche

etidéalemeut narfumée, servez-vous do la

„CRÈME NEPP0"
aux extraits de roses

la meilleure des crèmes de beau lé. Prix fr. 2.25 et 1.25.
Pot pour essai : fr. 0.50. Exigez partout la véri-
table marque. — Vente à Genève : Pharmacie
Principale, rue du Marché. — Paris, Gros et demi-gros:
Laboratoire du Dr Neppo, 36, rue du Général-Foy. 2300!)

VINS et SPIRITUEUX
«0» .Eugène î^er «I

RUE DC PA RC t

Vins fins, ronges et blancs en paniers assoilis
l.iqiieue-s fines et Spie-itucux

:—: Crème de cassis o—o Ce-èuee de fraises :—:
Peinsch au Kbeeen

Asti mousseux — (Jieizauo
o—o Champag-ues , diverses marques o—o

L'Impartial _ .._z para"6n

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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"* -̂-|i"-J"'-a"-J*- ê.mm— .mma m̂mamaamm, ^̂ m̂ m̂mm^̂ K m̂^̂ ^̂ ^*̂ ^̂ Bmmm es en Wmv Vm Jm*& 171 ee\ KvM

m À • e i  1 omuiBoie cotou maccu, a.ec (l ,, OhaQUO PlèCO 8U Choix  ̂ , n. i 31 K% 19 M B  O
J 9 avec jarretelles mancnes ooiir dames Ovi m„ma _ ut, p»vw « mètr-s guipure pour peUts gg H 11 |B 1 | -ï  

^
•fiPjn QA PSL. 1 Brana tablier tueuatje, pour QR _ , s S f f i  BiSS u •» e «)0 essuie service» â carreau» QR trQ « /-.« w-.rt/^ar.r.a/^S? « mJ_W «9 j 5a,"es 5 Plats à œufs ^ 
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Mise en vente des articles pour Etrennes S
C?o-M;»om.tiî eE_o JOrci>"K*«s C?» *%U Jt*€>]WSi I

jolis et bous tissus, grandes largeurs; les 5 mètres pour Fr. 6.50. t'es avantageux pour BLOUSES et JUPES. 
|

I 

Grand choix en: 1
Parapluies, Lingerie, Rideaux, Xapis de table, Descentes cie lif, I

Nappes, Couvertures, Ecliarpes, Sacoches p. dames, depuis 1.G5- etc.
1ft |0 de Rabais dès aujourd'hui sur toutes les Confections, ^ft°liUo| -o- Costumes, Jupes, Blouses et Fourrures -. -o- . IV |o

Complets ot ï .̂swrdLosîSxzs pour Hommes <3Lopiais 82.50
Grand choix de Vêtements et Pardessus pour Jeunes Gens et Garçonnets. * Meubles. -:- Linoléums. I

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
' les autres jours jusqu'à 9 heures. ——

----mmWÊimm*mmmm*mWÊmmmm%mm*mmmm-m^^ *•
.— - iéi ai

Uu Magasin de Cigares W. BJ.BBEZJ.T
25, rue Léopold-Robert 25

LIQUIDATION de tous les ARTICLES de FUMEURS
avec rabais considérable sur lous les atticles.

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

Bean choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes et
Porte monnaies pour Parons el Messieurs. 23791

Bue de la Paix :: Lausanne . ii Rue de la Paix

Orfèvrerie et Argenterie anglaise , Conipllerie de Sheffield. - Cata-
Ue-335S logue gratis sur demande. 6803

Î ® m ï® m ® m ® m & m $
I Nouveau système de I

FERS A REPASSER
1 ===== à Gaz =====
I à plaqué nickelée et brûleur indé-
! pendant , placé â l'intérieur du fer.
I Système le plus économique

Aucune perte de chaleur provenant
M du brûleur, pendant le chauffage.
|t En vente olies a

I S. BrilflSEhwyïgr. Serre 4D-41
|i a i i i i n ¦¦ ¦ 1

??•>?«??????«?<>???????????????????????

.???! PATISSERIE-CONFISERIE ?

J O. SCHREINER !
I 56, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 56 t

| Piur les fêtes di fin d'annéi, |

[ Grand Chois de Boîtes fantaisies !
m ??? B-»483-C 35174 «
¥ ? ?
» FOIDUTS en Uns genres de ma fabrication. • Tourtes fines. • |
| Glaces. - Vol-au-vent. - Ramequins. - Pâtés froids. - Vache- J
î rins. - Vermicelles. - Cornets. - Meringues. - BiscOmes. - i
| Desserts fins et variés Pièces montées |w#
| oo TÉLÊPH01TE 438 oo p
? ??????????»???????????????? ?*•>*><>??? *

Flaques émaîllées
pour portes, enoeignea,
étiquettes et tombes

Timbres Caouttte
et ffidlal

tons cenras et tour , accessoires

Bijouterie
aveo portrait miniature

en simili  email , moulures ue
or sur argent , doubla t»t bronze

Exécution parfaite et de
toute confiance

Calalos'-es a disposition

Vve Erses. Dreyfus
Itue i\eeeiia Droz "a

¦rentré» ru»» di» B» » l-Air i 3W7

Cabinet Dentaire
Serre 18 Téléphone 139S

Tl COUSIN
Dentiers en tous genres

Travail prompt et soigné. Prix modérés
sW" 16 ans de pratique

Nouveau Bureau tle
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 73
1er étage 15337

Sip-Iei» B%B
Pensionnairen. Se enarge enfant. Dis-
crétion. Consultations. UeglSo 24190

Liquidstlon après Faite
L'AdmlnlHtrntton de la manne en faillite Fabrique

de maelalnem Verrières S. A. offre à vendre de gré a gre. le
solde de l'actif comprenant particulièrement: 1 brevet No 48752
«dispositif pr embrayer une roue sur t:n arbre et l'en débrayern
1 oalancier , i machine à décolleter, . bobsleigh, i cric, i alé-
soir cylindri que de 70 mm. neuf 1 lot bagues en fer forgé. 2
blocs a colonnes, ainsi que des pièces diverses pour la fabrica-
tion de pressés automati ques. 23027

S'adresser à M. Max Borel, fabricant, aux Verrières,
OU à M.  llfiirl Chédt'l , avoca t et notaire, à IVeucliâtel . '———¦

1 Cafés fins et ordinaires — Cafés des Fêtes I
p Thé de tontes marques , Biscuits, Chocolat de toute s marques fl
|.;7 Beau choix de Boîtes fantaisies — Beau choix de Boîtes fantaisies '¦§
Il C-nfitures de toutes sortes faites par nous-mêmes
1 Pois — Haricots — Conserves de lenzbourg §J
M 2SS47 Se recommande, Vve VOIM-GU .MTEN. M

HORLOGES ELECTRIQUES
avec Sonneries automatiques, etc. Héj?ulati»eers élocerl.jiio» avec ou »an«

sonneries, pour ménage. — Vente ou location. 16244

Jules Schneider, éBectricieEi
ZZ2 JF8.XJ.es> ïjéopoleâ-llotoert 1X2

Projets —o— Téléphona 1130 —o— Entretien

ETUDE
CîvE. Gallandre , notaire

i», rue du l»aro, 13

Â LOUEEm T m  HWanael
pour toul de suite ou époque

à convenir
Winlrotriort 7R 3m0 *-*¦•*• s cham*U UI&CIIICU id. lires, corridor, cui.
sine et dépendances. 23829

FnrfnQlPÎP U &"** èU,-. â cham.lliUUûlUG 11. bres, cuisine et dé-
pendances. 23830

Rfinfi p 90 Reî-de-ch*usaé<s, troisnUlluc ù\f . chambres, cuisiue et dé-
pendances. 23831

——
Rfini lf» 9fl p'0non» 2 chamhres, cui-llUllUC Ùv. _.___ e| dépendances.

23m
poar le 30 avril IOI3

f pampa n* 0 1er étage, 5 cliara.ICI l cailA lt. ures, corridor, cuisina
et dépendances. 23833

Prnrfràe 8Q h 2ms étage , s cham-l lUg l Gd OO U. bres, cuisiue el ié-
peuuauces. 83834

Fn\JPK 9ft 2 rer-de-ohauMéee de 2ulliCI o ÙV. el 3 chambres, cuisines
et deoendancs. :iri8:!5

A LOUER
pour loui de Nulle :

Industrie 26. ler de S pièces. 25130

Fritz-Courvoisier 36-a, Pignon da
2 pièces. 25131

Frilz-Courvoisier 24, plainpied de.
1 pièce. 2518a

GranR-es 14, Sme étage Sud , de 3
pièces, avec corridor. 25133

Pneer lo 30 avril 1913
A.-M. Piisircl I?.  1er élasje côté Est

8 pièces avec corridor. u5134
S'adresser à l'Uleeile Je»anneret «i-

Qeearlie»r. rue Frilz Gourvuisier H.
e-e-e-e-e-e-e-e-PflIBBeTMnKBRB

Horlogerie
Bijouterie

A remettre de suile pour cas im.
jj rovu, bon magasin, dans petite ville
buisse Romand» . Affair e sérieuse,
gain assuré , fondé en I8.lt). Facilité de
reprise suivant prennir .

— Offres sous cliiffrHS Z. Z. 2197 1
au bureau de I'I MPAHT IAL . 8V.H4

Demoiselle
très habile el au courant <le la fabri-cation Koshotif panant l»»s uen .\ l„ u,unes , cherche p lace dans fa t i i iqua
• i 'horlocari e nnnr la sortie et la rentrée
du travail , on comme caissière rions
grand magasin. 2505S

Adresser les offres sons chiffres _. \.25058, aa bureau de .'liûyuwua..

Corsets sur mesure
Oore»eti> de toua IWCodôloa

Foornltures des premières malsons do Paris

2v£n© ISertlb.© 2T:r©37-
102, Rue Numa-Droz, 103 13283

Réparations on tous oenros — Travail soigne? — Prix modères



GRAND BAZAR PARISIEN
Gare CHAUX-DE-FOWDS Place Neuve

24891 Grande Exposition et Mise en Vente de
«Toux, tfoixots, Articles pour cadeaux
Immense choix dans tous les articles pour Noël, Nouvel-An
+ ? + ? à des prix exceptionnels sans concurrence ? + + +
g ' 0 : c
Patins Animaux Articles pr. arbres Rouleurs, Toupies
Luges, Glisses Bergeries Boites de cubes Automobiles mècan.
Gbars.Cbarrettes Lanternes magiques Hochets, Fusils Chaises, laits
Poussettes moteurs Sabres, Tambours Ballons, moutons
Jeux de famille Epiceries Brouettes, Pelles Chevaux, Vaches
Cubes merceries meubles, Pianos Carabines, Pistolets
Constructions Ecuries Jouets mécaniques Trompettes, Cors I
ménages Forteresses Quilles, Dominos Potagers, omettes '
Bébés, Poupées Chemins de fer Attelages Lotos, .sain Jaune

a ****************—¦o e 1

Voir nos rayons spéciaux bien assortis en jeux, jouets divers à fr. 0.10,0.20,0.50, 0.95,1 f r. 45 1
Un splendide calendrier est distribué à tous ies acheteurs

— ¦ I IIII MH I Il  I II I l lll ._.»MBBBMBmiBBBMMaBI

Bijouterie-Orfèvrerie

Paul Kramer
5, Place de l'Hôtel de- Ville

Successeur de E. Bolle-Landry
L'atelier de la maison exécute rapi-

dement et soigneusement toutes les
réparations de bijouterie et d'orfèv re-
rie. Réargenture de couverts de table.
Dorage. Transformations. 25179

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

, Je suis benreux de vons informer
que, par recommandation, j'ai employé
avec succès votre Eau Pi'écit-uMe.
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux ans,
et que malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais paa à cica-
triser,

Caneton
ne lo li Oktuuei, n, i Rint (HYrçtri)

Aux personnes atteintes de Maeix
de Jaeeebet *, Plaies», Ulcères. Va-
rices, Phlébite»), Démangeaisons
sons conseillons d'employer, sans hé-
sitation , la véritable Eau préclen«e
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3.50 le flacon ; 2 fr. le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre mandat
Eoste adressé à la Puarra. DEPEN-

IER , 47, rue du Bac, ROUEN
(France). 241007

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieeine Depennler

Bijouterie-Orfèvreries

Paul Kramer
5. Place de t'Bâtel-dê- Ville

Successeur de E. Bolle-Landry
Choix parfaits en bijouterie or

18 k. contrôlée; bagues, broches, pen-
dentifs, etc. Spécialité de chaînes d'or
à prix avantageux. Colliers 18 k. mas-
sifs depuis 18 fr. Sautoirs do. depuis
50 tt. Chaînes hommes depuis 45 rr.

25179

Cest le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Dourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

Magas;nLRotiïen-Perret
139. Uue Numa-Droz 139

N'oubliez pas le magasin bien assorti
dans tous les articles de bijouterie
or 18 k.. ainsi que les bons plaqués
or garantis et argent. Montres oe»
18 k., pour dames et messieurs. Al-
liances or 18 !;., sans soudure , larges
ou étroites. Cadeau offert aux fiancés.
Itégrulateeirs avee sonneries les plus
modernes , Keveiis en tous genres.
Toujours trèe grand choix dans les ta-
bleaux, panneaux et glaces, ma-
chines à coudre. Matator, marche
très oouce, points perlés. Prix trés
avantageux. — Le magasin sera ouvert
le Dimanche. 24606

Décalquages!. ttS!
«es sur émail ou métal. 2t«91

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

A l'occasion des Fêtes

Choix superbe 5
de Stores intérieurs

Marcel JâCOT
Tapissier Décorateur

Rue de la Serre 3

< 

Rideaux. Tentures Montage de
travaux en broderie.

¦Me f» ffiffK
f̂fWjMlmB'l̂ BMP1 * *3BI

m ES H® M mK *^W-vi_ t_ T vm

Efcw w ty. fi «l trrn &î, B̂*_ _ _ B T̂1e_el

et arpentez lustres, cadres, eta- I
luettes , objets d'art et d'orne. !
ments. avec le bronze ..Excel- I
«loi"', meilleur connu 1 25507 |' Ue oixnerie Neeerh&lelotse I
Perrochet & Cie., rue da I
Premier-Mars 4. p

f _3~ LUTHIER *Çtf|
Il Violons m
IL Violoncelles J_\^i Contre-Basses {g*

§ Guitares [II Mandoline s \1JU Zlthers \
JrT Cordes ^1_ _ f /_ ^  i" quali t é _2»V»l

#/ûj pour lous ces <Ç*\¦/Cn instruments Si\«
Ihfi. 32, Serre 32 jPIf

11% ° ProHtez ®om faïre vos «adeausc 4|/\ o!
I" o -—: de fin d'année — § IU |0

Joli choix de travailleuses. Corbeilles à ouvrages, garnies et non garnies. Bonbonnières. Paniers et
Corbeilles en tous genres. Bois de Travailleuses. Luges de Davos. Bolssellerie. Brosserie en grand choix.

Rue de la Serre 14 Magasin J. BOZOnnat Rue de la Serre 14

et ordinaire .¦SHÉÎâiiÏ!^̂  toilette

Porcelaines, Cristaux, Verrerie
Gix*ai?d.in.-Sa.rxtîsclii

Le magasin sera ouvert les dimanches 22 et 29 Décembre
Téléphone 748 Puits 1 Arfêt du tram

ĵ^^^ÉL Rue de la 
Balance 

IO

^  ̂iP  Voyez notre grand choix de

mm FOURRURES
_tm ___ W-l îk PaL»aa».«Aei brunes garuiès tôles et queues ___ f _  f|iMfHiyi r mimirOx *»* p™ ^M *™ 2S.50, y y H¦flHH ra mmniiBA 22.50, 14 25 s.au

¦'ma Mk- WÊi t f̂ Vamnm mm mmmmamàrà brunes en murmel de 1er choix _ t%
"ml i Ê̂MM-W rUi lTVUTUX formeS ét0leS » nouveauté JUS- 1/ eeeeee»

iMl WHlK, I U U I I UI BJ qu 'à 70 francs , depuis f fr.
/ _l_ W\f|%t__|̂ _^̂ 9n. &*- **- **»&_ *.- * nouveauté en mnrmel , leintes clai- a at _** _*_
msl,-W\WÊËËim\am%. I I 2f lf ef!Î0\ res et foncées dePuis fr> 21.— lil, h\\
iHBTli!y \3^S jjlu^JîiËJ 

fa gon castor deP» is l ateJII
BB ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂  P4fifcle»i» en mo"5ollt , noire , qualité très frisée g %
wlm VIL—i L̂Wkx WÈm f*II lO\ assortiment spécial à fr. 21.—, 16,—, Il —.il flm^ T̂ LIUIKJ 13 50 3.
«OT wÉlîft&Bw if .A...4«a en imilatinii a>trakan douolé salin 9% a*\mU n % EravalBS ^̂ ____\ 3.25
SB rmmi wt Fourrures élégantes, modèles netmam en martre
U yJBffl i j lf skungsopposuin , Vison, eto.V
V^\^ 

Voyez l'étalage spécial J
ll̂ J^ r̂.r'r- des fourrures qui malgré les prix très avantageux sont

Jar ' de qualités recommandées en toute confiance
. -: ; . . . 7 7  : » . ' ,i; ',' .' .

Instruments de musique
d'oooasion

A vendre : 1 bean piston nickelé, à
l'état de neuf. 1 trombonne à pistons
en si b et nt, 1 flûte a'orchestre à 10
dés, 1 hautbois ancien diapason, i
clarinette basse si-b , 1 zither concert .
1 mandoline lombarde, 12 violons Vi
et *lt grandeurs avec étuis et acces-
soires, 1 violon de luthier ; le tout aux
orix les plus modiques. 25349

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

: Pliipslis irtistip :
J. GR0EPLER

La ttiaoï-de-Fonds ¦ Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIVRAISON 14318

*X,AX *m _ ^Ja.*z*mtx*m> lOSS

P. Bailloil - Perret
Uue da Nord 8? 196.

Vente an détail de tf 0*̂
Montres /]5r

garanties, or. argent yjS?!?̂ ^acier et métal _n_*\, *\—Cbalnii el sautoirs |f  ̂ «̂*Jfl
; argent , niellé ĵ /,. « ¦ Jkar

Prix très avantageux.

Mesdames ! S

Zwiebacks Schwahn
sont reconnus les meilleurs pour

prendre aveo le tué

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

La boulangerie est fermée le dimanche
toute la journée. ,

tmMËmÊmÊÊÊÊmmmmm-m—tm WIËË—am

Mise en garde
J'ai l'honneur de porter â la connais-

sance dn public Cl.aux-de-foimier, que
mes employés porteurs de ma carte
sont autorisés à chercher de&ressemel-
lages de caoutchoucs pour mon compte
et que je les mets en garde contre les
contrefacteur» qui circulent sous mon
nom et principalement contre les ara-
sement» d'une certaine femme G. 25 '01

La Ghaux rie-Fonds, le 16 Déc. 1912.
G. ZeiNlawisiky, rue du Parc 7'

Laxine Monnier
l'urgailf de» Dames

Laxatif idéal 25062
Dépôt :

PHARMACIE MONNIER
4, Passage du Centre, 4
Exigez le nom sur chaque pastille.

Fr. 1.3» la boile.
Impressions conteurs. $j$7iïml

Orchestre
de 8 musicien, se recommanda poar
musi que de bal pendant les fêtes.

S'adressor chez M. Paul Jacot, rue
de l'Emancipation 49. 25335

». i ¦¦¦ ¦

musicien
On demande un pianiste ou un cor-

net pour accompagner un accordéon
pouf le Nouvel-An.

S'adresseï au Restaurant de la Poste,
l.pft Qaeeiee» (prés Le Locle). 25450

Orchestre
d'harmonie 15 musiciens) cherche en»
sagement pour 1er et 2 Janvier , ponr¦¦oncert ou bal, si possible dans Jura
Bernois. 25050

faire offres Gase postale 17224, La
Chans-d<»- Fonde. 

Chansons, iHonoiognes
à fr. 0.80. — Demandez Catalogues
gratuite* et franco. — Lturairie
Boquet. Bd Fa von 12. Genève. 1*283

Cadeaux utiles
OCMSION EXCfPT IO SVELU
A vendre un divuie-lil .  une chaîne

loeegeeet . couverte , et divaua . à 'ies
prix trés avanlngeux. 29463

Occasion a aninir de snite.
S'adresser à M. Léon Dulorme, rue

Nums-Drnz 4

Associé*
Commanditaire

est demande avec apport d» fr. 8000
à 10.000 dans commerce prospère de
bâtiments. — Adresser offres par écrit
sous chiffres A. L. 25389, au burean
de I'IMPARTIAL . 35C89

CRAVATES
Le plus nouveau

COLS
simples doubles
45 cts. et 75 cts.

nanroHETTES
toutes façons

CHEMISES
blanches et couleurs

• avec et sans cols

Plastrons
en très grand choix
et très Bon marché

Toujours la Nouveauté

CHAUX-DE-FONDS
51, Rue Léopold-Robert, 91

Grand choix
Prix modérés
Service réel
Prix fixes 25546
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| ̂  UN CADEAU «? |
| A l'occasion des /|\ Fêtes, la maison

YonM&S OBER gf  - Omares g
2, PLACE NEUVE, 2 Ivjl 2, PLACE NEUVE, 2

offre à tout, acheteur V»*J Voir nos devantures '
un joli cadeau ^y 

et nos prix
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Cest ; I
tm̂ mWr TH ô*fip ŝi —* "us

Rue de la Balance 16
que l'on trouve le plus grand choix de

Boites Fantaisie
et Sujets pour Arbres de Noël

Ghra.xicl.es variétés en

massepain :•: Bonbons fins et Desserts
[ Chocolats fins et ordinaires

1 VeneZ et COmpareZ ! 24527 S* recommande, À. SCH LUNEGGER.
i i^Miiiii—i ii w IIII I 111 111 111111111 1 i HMBBB-a 1111 111 11 i i nr 1 1 1 1  1 11 11 1 lll I I I i lH"iHflTTfT

L'OIGNON
L'oignon est une plante de \a famille des

liliacées, cultivée dans les jardins pour son
èulbe comestible dont on fait un fréquent
usage en cuisine. . Après avoir été arraché, à
sa maturité, l'oignon est laissé sur le terrain
au soleil et quand il est sec on le réunit en
bottes qu'on suspend dans un grenier sec
et bien aéré.

L'oignon "a une grande valeur nutritive, sur-
tout à l'état sec; il contient en abondance
des hydrates de carbone. Son essence irri-
tante , piquante pour les yeux, se rapproche
de la moutarde. Il renferm e un mucilage su-
cré et un principe astringent qui , le font em-
[iloyer pour assaisonner les sauces; il excite
'estomac et peut être très utile dans la perte

de l'appétit ; dans la gastrite chroni que. ' II
¦convient particulièrement aux diabéti ques, aux
arthriti ques et surtout aux goutteux, par son
action excitante sur la peau. Mais les personnes
bilieuses, nerveuses, irritables, atteintes de ma-
ladies de la peau, du rein ou de la vessie,
doivent s'abstenir de cet aliment.

Ses propriétés adoucissantes et diurétiques
le recommandent dans la gravelle, la pierre,
l'hydropsie, la pneumonie, le catarrhe, l'asthme.
On l'emploie, dans ces maladies, en tisane
sucrée, prise à la dose de deux bu trois ver-
res par jour et obtenue en faisant bouillir dans
du lait des gros oignons qu'on a fait cuire au-
paravant sous la cendre.

Le suc d'oignon frais 'niêlé \ une égale
quantité de vin blanc est recommandé dans
la strangurie et la rétention d'urine.

Des cataplasmes d'oignons écrasés appliqués
sur les morsures d'araignées, de chien ou
de chat opèrent une prompte 'guérison; sur le
front, ils calment la migraine et les céphalal-
gies nerveuses ; sur les hémorroïdes enflam-
mées et les brûlures, ils opèrent .un rapide
soulagement 'aarjpliques sur ie bas-ventre, ils
facilitent le cours des urines.

La décoction d'oignon à la dose de 30
grammes par litre d'eau est un vermifuge sou-
vent employé contre les vers intestinaux.

Le jus d'oignon introduit sur un tampon
d'ouate hydrophile dans l'oreille, calme les
bourd onnements et les douleurs d'oreilles.

Cuit sous la cendre et écrasé, l'oignon hâte
la maturation des panaris, des abcès et des
furoncles sur lesquels il est appliqué.

Enfin le suc de l'oignon cuit avec de. la
graisse de volaille forme un «onguent renommé
pour les guérisons des crevasses, des enge-
lures,1 des plaies aux pieds occasionnées par
une marche forcée.

LE POLYPODE
Le polypode est Une pauvre fougère qui a

la manie des grandeurs et qui passe sa vie à
mendier l'attention du monde, à faire des
eftorts pour se mettre en vue. Il grimpe sur
les murs, sur les vieilles ruines, se pique sur
les troncs des chênes centenaires, sur les vieil-
les souches, dans les fissures des margelles
de puits, sur les toits.

On dénomme encore le polypode : «herbe de
gagne», mille-pieds. Ses feuille s dentées, cré-
nelées, dures et cassantes ressemblent à celle
du capillaire .

On récolte le rhizome ou racine du polypsde
pendant toute l'année. Il est cassant, aplati,
brun ou jaunâtre ; d'une saveur acre, nau-
séeuse, douceâtre et sucrée. Les enfants le
sucent en guise de réglisse.

L'infusion des feuilles ou de la racine du
polypode, dans la proportion de 100 gr. par
litre d'eau, est un remède employé comme
expectorant dans la toux, la bronchite, les
affections de la poitrine, l'asthme, la goutte.

On l'a recommandé en décoction à raison
de 30 à 60 gr. par litre d'eau, comme fondant
et vermifuge.

Il est légèrement purgatif et les enfants
le prennent sans répugnance, à cause de sa
saveur sucrée.

Les herboristes affirmaient autrefois que le
polypode guérit la mélancolie, la fièvre , quarte,
maladies démodées et remplacées aujourd'hui
par la neurasthénie.

D'après une croyance populaire très répan-
due, on réussit dans toutes les entreprises,
on gagne aux loteries et l'on se préserve
des .épidémies en portant à son insu une
feuille de polypode.

On prétend que 'la plante qui nous occupe
préserve les petits chiens de la maladie.

Les vertus des plantes

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

C'est Chrisfmas !... Jadis il n'y avait pas
un journa l qui ne célébrât, par de joyeux
ou tendres contes, les fêtes de Noël... «Les
Annales» yeprennent cette tradition. Le nu-
méro d'aujourd'hui «mtient des pages ex-
quises, vers et prose, de MM. Jules Lemaître,
Emile Verhaeren , François Fabié, Jacques Nor-
mand, Hélène Séguin. Yvette Prost, Jos.-j.
Schurmann, et une délicieuse «Musique pour
Noël,» de M. Théodore Dubois, de l'Institut.
On y pourrait lire, en outre, des fragments
de la nouvelle pièce de Brieux, «La Femme
Seule», et une comédie inédite de M. Valère
Gille, «Le Sacrifice», représentée cette semaine
au Théâtre-Français... Bref , le résumé et le
reflet de toute la vie intellectuelle.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous
les bureaux de poste : 10 francs par an
(étranger: 15 francs). Le numéro : 25 cent.
Agenda de l'agriculteur et du vigneron, 1913

Librairie Delachau x et Niestlé S. A. Neuchâtel.
Ce vieux compagnon des agriculteurs et des

vignerons vient de paraître sous sa forme
rérionjvelée et se présentant à la fois comme
«Agenda de l'agriculteur et du vigneron» (18me
année) et «Agenda agricole et horticole de la
Suisse romande (42me année) réunis, c'est-à-
dire que ces deux précieuses publications pa-
raissent dorénavant en un seul volume. Comme
toujours, les éditeu rs n'ont rien négligé pour
rendre cet agenda aussi utile que pratique.

VARIÉTÉ

On remarque de plus en plus que la tuber-
culose est assez fréquente dans les villages.
Et pourtant ce n'est ni l'air ni le soleil qui font
défaut, et la vie au grand air, du matin au soir,
est la règle générale.

Dès le matin , les habitants de la campagne
sortent pour vaquer à leurs obligations habi-
tuelles, et la presque totalité de la journée
se passe dans les champs. Ils ont donc en géné-
ral un genre de vie qui devrait les prémunir
contre la tuberculose, car chacun sait que le
soleil et l'air pur sont les grands ennemis de
ia terrible maladie ; il faut donc qu'il y ait
quelque chose dans leur hygiène qui ouvre la
porte à l'infection.

Tout porte à croire que c'est, pour une large

part, l'habitude invétérée de boire du lait
«bourru», du lait «non bouilli», qui est la cause
de l'infection tuberculeuse dans les campagnes.

En effet, comme des statistiques absolument
péremptoires l'ont établi, 60 pour cent des
vaches sont tuberculeuses et leur lait contient
la plupart du temps des bacilles qui sont absor-
bés avec le lait cru.

Or ce lait où fourmillent des bacilles déter-
mine de la tuberculose intestinale, surtout chez
les enfants, mais parfois aussi chez les grandes
personnes. Une fois dans le sang, le virus
tuberculeux peut se localiser sur tel ou tel or-
gane et produire une forme quelconque de tu-
berculose. Comment douter .de la réalité de
cet empoisonnement par le lait tuberculeux
en présence d'observations aussi .décisives que
celles qui sont rapportées de différents côtés.

En Danemark, par exemple on s'est aperçu
que les veaux et les porcs nourris avec du lait
écrémé étaient décimés par la tuberculose. Ge
lait provenait de vaches tuberculeuses, comme
l'enquête prescrite par le gouyernement danois
le démontra. ;On obligea par * une loi les pro-
priétaires d'animaux à chauffer le lait de 80 à
à 85 degrés, et aussitôt la mortalité tomba de
80 pour,cent. , ;

Autre exemple : vous savez que l'illustre Koch,
le savant allemand qui découvrit le bacille de |a
tuberculose, soutenait que le bacille de la tu-
berculose de la vache n 'était pas le même
que le bacille de la tuberculose de l'homme, et
que, par suite, la maladie des animaux ne pou-
vait se propager à l'homme : on pouvait donc,
d'après lui , boire impunément du lait de vache
tuberculeuse. L'école française, avec Nocard,
Arloing1, 'Moussu, soutenait, au contraire, que
les deux bacilles étaien t identiques et que
la maladie se transmettait fort bien de la vache
à l'homme par k lait. Un des préparateurs de
Nocard emporté par son zèle scientifique, avala
un»» culture de bacille tuberculeux de vache et
mourut en six semaines d'une tuberculose in-
testinale suraiguë.

Dans le même ordre d'idées, on cite l'exem-
ple d'un médecin de l'hôpital Lariboisière qui ,
s'étant blessé en brisant un tube de bacilles
bovins, devint rapidement ¦ tuberculeux:

On pourrait multiplier les preuves et l'on
reste convaincu que c'est le lait bourru, chargé
de bacilles, qui cause la terrible mortalité tuber-
culeuse des campagnes. .

Quoi die plus simple que de faire bouillir le
lait, ce qui suffit à détruire les microbes et leurs
toxiques et à empêcher la transmission de la
tuberculose.

Que tous ceux quî ont l'occasion de parler
aux habitants des campagnes, comme les méde-
cins, les pasteurs et les instituteurs, ne cessent
de leur dire et de leur répéter tous les jours, à
l'école ou ailleurs, en toute occasion : Faites
bouillir votre lait, le lait non boulli peut vous
empoisonner.

La tuberculose dans les villages

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour S, G ou 1S mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1912

Ues nouveaux abonnés obtiendront gratuite,
mmit, sur leur demande , ce qui aura déjà paru de
notre nouveau émouvant feuilleton en murs de
publicat ion dans la Lecture des familles

MAM'ZELLE M IO UZIC
Prix de l'Abonnement :

Trois mois » 2.70
Six mois > ÎS.40
Un an » 10.80

Pour l'Elrsneer le port *»n «ns.
¦ M i' ii—¦ ¦ um- IIIII  leeeniiwin w ie m *M_a_

N'oubliez pas les petits oiseaux

A l'occasion des fêtes à la

îaiterie et Epicerie
t _ % parisienne ==

RUE NUMA DROZ 118
Mont d'or ex ira de là vallée

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

lité pour la fondue. 2b't26
Toujours bien as=orti en épi-

cerie fine, vins el li-
queurs >

Se recommande
Vve de J. Jselt.

EMPLOYEE
pour Bureaux ou Magasins

Jeune fllle , 20 aus , possédant belle
écriture, demande place dans n'im-
porte quel commerce ; peut faire les
retouches comme couturière. 25263

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAI ..

Demoiselle
de burean

Maison importante de la place de-
mande commis sérieuse connaissant la
machine à écrira . — Faire offres sous
Chiffras A. A. 35373, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2527S

Wmm Choix immense ***WU

_r mm micuonmoB %
I CARTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
V CHRTES VERSETS BIBLIQUES M

BBaMl.ta.Map.Kig CproisisimJ

r—— ¦—— l ll l ¦—KM—«t Wma—*—mmmm—\——\a*m—\

MT M. Francis Gigon père , rue dn DDubs 125
offre ses services aux Sociétés. Négociants. Propriétaie-es, Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
enrrespondaeece. comptes, rédaction. nerrélalre particulier ,
coue-se» et ceecajswpincnts, etc., enfin pour toeet. emploi de e-o.e(iuuce.

Travail conscieucieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.

^Maaaaa—— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦.na. a...!» r mi nien w n wieee ie e ee n ee leeeeesraeeBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeÉ
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377* Or 18 karats Argent Plaqué
Bagnes . . . . depuis Fr. 4.50 0.50 1—
Broches. . . : ,, ,, 9.-- 0:80 X—
Bracelets . . .  „ „ 23.» 1.» 2.50
Boucles d'oreilles . „ „ 4.50 i- 1.50
Colliers . . . . „„ 10.50 0.90 1.—
Breloques, Pendentifs „ „ 5.- 0.50 0.50
Chaînes pour messieurs " „ „ 35.- 3.50 3.—
Sautoirs . . .  ,, „ 45.» 3.» 2.—

Le magasin est ouvert le dimanche en
TÉLÉPHONE 42 DÉCEMBRE TÉLÉPHONE 42

Oro pile du Parc
71 RUE DU PARC, 71 -::¦ RUE^O E L'ABEILLE

LA OHAUX-DE-FONDS

! AMANDES entières et pllées
NOISETTES sans coques

ÔRANGEAT. CITRONNAT, CEDRAT, ANGÉLIQUE
Vanille de Bourbon

Tins de Malaga, ftîarnala, Samoa
Importation directe

COGNAC VÉRITABLE — ItlIUM HE LA M.lKTIrVIQUB
Kirsch de Schwytz • Geutlane du Pays

Ticket d'escompte S»/* 24374 Téléphone 720

Cadeau de Nouvel-An
fln Comestible de l'Ouest

A partir da 14 décembre chaque client recevra un
joli cadeau pour un achat de îr. 5 Ponr un achat de fr. IO,
une bouteille Vermouth , première marque.

Oranges, mandarines en grande quantité , immense
choix de fruits secs, conserves de fruits et légumes, légumes frais de
la saison ; arrivage tous les jours.

Vins en bouteille, Chianti, Asti, Barbera ,
Asti ouvert, Produits d'Italie. 25070

Marchandise de premier choix. Prix très modérés. H 24489 C
J. BALESTRA.

On porte â domicile. Téléphone 4477

S DEMANDEZ DANS TOUTES LES LIBRAIRIES s=

L flLMfl NflCH MQREL
OES QISEURS, CONFÉRENCIERS ET THÉÂTRES D'AMATEURS

SOMMAIRE :
jPourquoi et Parce que. — Soirées Populaires. — Métier et Amateurisme, —
Ferme en Monla gne, (Poésie), - Comment on écrit une revue locaie , Décors
express, — O Femme ! (Poème â dire). — Pontifes et Mécréants , — Tant pis !
Tant mieux! (a dire). — Pensées de la route , — Le Ramoneur (morceau à
dire). — La Ceinture , (Saynète inédite). — Dites toujours comme ça! Incon-
solable, (morceaux à aire). — Concours et Primes, etc., etc.

PRIX Fr. 1.— .

NOUVEAU jg~r_n._u.Cel. e:n.<vc»JL
, de 24S67

# 1  us m soi jOfe ̂  s âm-mJLmj J WHË- ̂ JJLTIL?.̂ ^
Prix et qualité sans concurrence

Fabrique de Poussettes au „ Berceau d'Or "
11, rue de la Ronde 11

Se recommanfle. O. Ç Ĵr-fcOiÉI».
j _ \mam**3Wm\]ka\Mm\.mWLm**-9m - Papeterie Courvoisier

[

Lampes électriques de Poche 1
Magnifique choix pour cadeaux, depuis fr. 1.25 1|

aux pins riches en toute première qualité ara
Piles hibou , Ampoules . Accumulateurs . Briquets , Nouveautés, ges
Nouvelles plies de lampe de poche Leclanclié g»|i

de S heures se conservant une année 7*3
Lampes électriques avec accumulateurs et fournit, complet pour Rn

installations pour chambres , fr. 15.—. 25530 fe>

Edouard Bachmann I
Maison spéciale pour Installations électriques «

5, Bue Daniel-Jeanrichard 5. Derrière le Théâ.ri ¦

¦ 
Après fermeture et Dimanches, s'adr. au Sme étage, même maison. K

H

Hnnoires ei PaHopîies
ETABLIS DE MBKTJISIEH,

iJlif&
CARABINES à air comprimé

Fers à repasser Balances de ménage

ejf Bottines et souliers vernis!
K̂JtSL pour Dames et Messieurs Sûf

M5J '¦'- la f &___ _ __ _____ |mjL 7*whp w 'î

^
s______s_z_____ m

1 MOUCHOIRS i
m MOUCHOIRS avec Init. Fr. 2.95 la dz. J»

H
* MOUCHOIRS „ „ „ 4.75 „ Vf

MOUCHOIRS Pur fil ,, 6.90 ,, C.
__*_ MOUC HOIRS „ „ „ 8.75 „ __°
JE MOUCHOIRS brod. à la main „ 12.75 ,, JE]

i POCHETTES i
V POCHETTES à InH.pr. Dames Fr. 1.95 la dz. V?
«T POCHETTES „ „ „ 295 ., m~>
J" POCHETTES 3.90 „ __*,
Tè POCHETTES „ „ „ 4.90 „ ¦ ¦

_ _ _ _ ?,
* ___ POCHETTES brod. â la main „ 7.85 „ V
-T POCHETTES 11 60 „ [Cj
V - CHOIX IMMEHSE EH - C
% POCHETTES FANTAISIES "Q
¦L brodées à la main * _\

$ i. GUEULER j
A suce. W. STOLL fl
V 4, Rue Léopold Robert, 4 ra|

f  .3361 nf5
J" _ %**
3" * A
____i______ ?________û

Librairi e Coopérative
rammiM 

 ̂Rtte Léopold-Robert 4& ra.*m mi
o o o o

Papeteries
Ecritoires assse

Cachets
Presse papier

A Ultime : pour photographies :
aa.l U m\lmmmt fjj p Qaf  (.9,(6, pOStalOS

Calaudriers . ' ". Almanach Pestalozzi
Boîtes de construction Jeux d'échecs

t k̂m\m

_m^̂ ^̂ _ _̂Ë_Bm__ ^^^^^^^y-ïï *œ-mmmim-mm V^^ - |̂V\

ServicesJnâustriels i
A l'oceasion des fêtes m.

m IMMENSE CHOIX DE —— W
lires, Suspensions Appliques, Lampes de jjf
able, Lampes de piano, Articles fantai- il

tyisîe Globes. Tulipes, Verrerie as- jjr
sortie. Articles en cristal, (pia- g»

fonnlers cristal), etc.. etc. '-25052 'v

au Magasin Collège 32 (Electricité) I
stres, Appliques, Réchauds, Chauffe-bains, K
Ignoires, Lave-maine. Articïtes sanitaires, j *b

_ '. il etc, etc. »¦ _] -
19 au Magasin Collège 31 (Gaz et Eau) Il
f] f Fers à repasser an gaz et à l'électricité Si'

Les Splrochaete , microbes ele la

SYPHILIS
attaquent d'abord les muqueuses et la peau, puis à plus ou moins longue échéance,
parfois au bout de 50 années, le cœur, les veines , tes artè res, ies glandes, les os,
ie foie, la moelle épinière, le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate ct
l'organisme entier causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont com-
battus par des moyens insuffisants. SEUL, le Spiroohaetol du D' DL'PEYIiOL'X
arrête leur marche destructrice. — J'envoie discrètement gratis ct franco, sur de-
mande, les deux brochures que j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées. —Consultations gratuites sur rendez-vous et pa,* correspondance.

Docteur Eugène DUPEYROUX , 5, Square de Messiuc, 5, Paris.¦_____ «303

Wf Le secret de la femme anglaise Ĥ
|W pour conserver le beau teint qui la distingue , est VW

S» et nue» du premier savonnier anglais , Le aavnn SB

l_T ^ans 'es parfrinieries, pharmacies et drogueries à 'Sm

! magasins Wille Holz f
? : Place dix JVÏarchié» : j ?

? A l'occasion des fêles 25395 ?

? IFlMP fr n M t*9 If» en bonteil les iïc la maison ^
| llSlS ÎFSflplS r MKET, |UH « fc r t
' l^WfiF^effSl mXm.mTm I ¦ ., w"A  ±—-**̂ *-^*-***mW *ay ( a des pris

<£ ®*-'̂ E«S"S;«fe îl.m»JB! ( avanlageux *7
? Si#-«flP"«»i««s fl» Ba J <fr

t Champagnes Maulep ____ ' |
 ̂

it Prix spéciaux par quantités si

Pour cause de décès â remettre de suite dans une grande ville de lsSuisse romande , importante

ouïssant d'une clientèle et d'une réputation de premier ordre. Conditionsavantageuses. 23088Ecrire sous chiffres M 31186 C â Haasenstein et Vogler , La Chaux-deFonds.

IULE. IHtel É Fie - BeraerH
I 

situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé Bière da laBrasserie a Lâwenbrai. Mùnieh » et de la Brasserie « Warteclt Baie » Excel-lants vins de 1011. Dinets et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus assortisChambres depuis fr. 2M. 7200S SlâcS G. Maizet-!Ier<e»si>io. propr 
' '



I L'Anneau d'Or
I Ijrôo;polc2L-:R.o TD©:r1; SO
1 possède le plus beau et le plus Im-
j S_\ . . .̂ Mrr---fl»l__K-----e..-Pa>B'-l----»--»----tt**--»̂ ^

i portant choix de BIJOUTERIE, JOAIL-
¦ LERIE, ORFÈVRERIE et OBJETS D'ART

I ALLIANCES or 18 karats. sans soudure, CADEAU offert aux Fiancés

| Magasin ouvert le Dimanche en Décembre ¦ 

A VENDRE
magn.âqties tableaux et panneaux ,
peints i l'huile, à moitié prix de leur
valeur. — S'adresser rae da Collège
82, au Sme étage, i droite. 25504

Deuxième vente

aux enchères publiques d'un immeuble
après faillite

L'Administration de la masse en faillite de la Fabrique de
machines Verrières S. A., exposera en vente,' aux enchères pu-
bliques, le samedi SI décembre 1912. & 4% b. du soir,
en la Salle de 1» Justice de Pats, A Travers, l'immeuble
désigné sommairement comme suite au Cadastre de Travers :

Article \ 384, pl. fo. 69, N° 34, à 36, et 84, fin sur l'Ab-
baye, bâtiment, jardin, dépendances et champ de 892 m*.

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

IA ve»«to sera définitive et l'adjudication pronon-
cée séance tenante au profit du plus ollraut et dernier
enchérisseur. 230*6

Les conditions de la vente seront déposées à FOfBce des
Faillites, & Métiers, dès le 1er décembre 1912, et pourront
être consultées en l'Etude Henri Chédel, avocat et notaire,
à IVeucliâtel , chargé de la vente.

Office des Faillites du Locle

Vente de mobîlîer aux enchères publiques
l.e samedi 21 -décembre -1912, dès it heures de

l'après-midi, l'A'Iuiinistration de la masse en faillitede Bernard-
lleurl Maire, au Locle, exposera en vente aux enchères publi ques,
au domicile do failli , rae de la Banque s, les biens mobiliers ci-
après, dépendant de la dite masse, savoir:

2 pupitres américains, 3 chaises placels jonc, 1 cantonnier chêne
ciré, 1 layette chêne, 1 perforateur , 2 vitrines chêne, 1 porte-para-
pluie , 3 étagères, 38 classeurs, 1 sphère, 1 dictionnaire géographique
de la Suisse, 1 vol. «La Suisses , 1 atlas géographique de la Suisse,
3 meubles classeurs, 1 pelit buffet , chêne avec presse à copier, 1 dil
avec machine â copier, 1 petite lable chêne, 2 machines à écrire
Siuilh , 1 bu (Tel noyer avec machine pour adresses, i machine ponr
circulaires, 1 pupitre double sapin, 3 chaises chêne, 2 coffres-fort ,
2 chaises à vis. 1 casier sapin, 1 table carrée sapin, 1 banque avec
grillage , 1 lable à coulisses, bois dur, 1 escalier sapin, 3 tables de
nui t , 1 armoire â glace, 1 lavabo érable, 1 chaise longue, recouverte
moquette, 1 peti te pharmacie, jeux de grands et petits rideaux.
6 stores, 1 petile 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 moqueile, 1 glace cadre brun. 1 table à
ouvrage. 1 fauteuil recouvert cuir, 1 pelile table ovale , 8 linoléums ,
3 tapis de table moquette, 1 ustre à 3 lampes, 1 mobilier en jonc
composé de 2 labiés, 2 fauteuils , 1 canapé, 2 chaises et2 petits bancs.
5 stores. 13 brise bise, 2 bandeaux de fenêtre, i potiche sur pied, 2
lampes électriques portatives , 1 grande volière avec 10 oiseaux , 1
lustre cristal , 1 table Lonis .XV, 1 table servante, bois dur, 1 tablf
avec boite à musique, 3 panneaux, 1 colonne bois, 1 garniture de
cheminée, 1 billard avec billes et 12 qneues, 1 milieu de salon , i
bancs rembourrés, i place, 1 pendule antique , ! sellette antilque, 2
garniture de lavabo, 1 lêle de cerf, 1 escalier, 1 jardinière , 1 lavabo
sapin , 1 vieux canapé, 2 réveils . 5 tableaux divers, 1 baignoire , 1 po
tager à gaz , 1 grande coupe, 60 verres divers, 8 chopes, 2 plateaux.
1 cafetière , 1 sucrier, 1 théière , 1 pot à lait , métal blanc, 1 cuillère
à fruits , argent , 400 morceaux savons b'anc, 490 bouteilles vins di
vers, 1200 bout , vides, 1 sellette, bois dur, et divers objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura l'en conlre argent comptant et conformémenl
aux articles 256 â 258 L. P. Eventuellement les enchèies se con-
tinueront le lundi 23 décembre 1912, a la même heure. 25192

jLe Locle, le 13 Décembre 1912,
Office des Faillites,

Le Préposé :
Tell-Ed. Pochon.
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Aux amateurs photographes
Les photographes amateur* qui auraient à l'occasion des épreuves Inté-

ressantes , spécialement sur des sujets d'actualité, sont priés d'en Informel
la Rédaction de l'Impartial qui leur enverra des instructions com-
plémentaires. Bien Indi quer l'adresse et soumettre une photographie spécimen.
sây ̂<>y \-^
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BOB
à vendre à bas prix. — S'adresser ehez
M. Chr. Reichen, rae de U Balan ce 14.
aa ler étage, à droite. 25424

E L'Exposition do Noël B
BS ««_*tli t?!&î5fe IfsIsS °k --f Maison }péc *Q6pouPmeiCa/êî f c|

fi iffifcP*®l8,'»ilS RliPDfrilllE,n Mg Wr " KJre^KCUiit/ a
.'J * J-d_lL,î f ~v ^̂  PP  ̂

Qïocotaf i kànei 
et Denrée * Coloniale. p|

\\W i $̂£& -Mm! B mép itu. d'être Hm _^^&- Jtm&gr$ f È m  BI «^ »M*î5 A i  p

BeW ê d̂B
ssB '"' 0̂Ui ne trouverez nulle p a r t  ailleurs UT> Kg

7, Rue de la Balance et Rue Neuve I

de toutes provenances et de tous prix
•¦ —mmmm- *-mÊtmmm

JUte^
va. «Ul. «.ovK r̂el «©«¦ w«»:ï. cï «e>

JSmmlf Ef M.  JCaSS«>38t«#â.3»lWI.«>MÎI '€' «S«*

I Pnmma A A P°"P Cors. GuérirUtt-ïtli&K -  r80n |„raiiiihl<>. —I Chez M . E. f l R O Om ,  ,rne da Teen-
ple-AUemntid , 85. -.'0985

On demande à aciieter £?t
Ir ain an siègç. •— S'adresser rue rte Iri
Serre 41, au âme éta ge, SW485

Ql_LJK^ K̂JKO

0 ETRENNES H
S UTILES M
 ̂

au 25341 
j ĵ

g Gap Petit g
fj Place Neuve 6 fj

H GRAND CHOIX M
_] Sellettes jj ' ĵj
ĵ Pharmacies jr%

«

Tables de fantaisie je^el
Tables A ouvrage yu

Bureaux d'enfants _*

 ̂
Bureaux de dames _̂ W

ktf{ Glaces — Tableaux kJj
> ŷ Panneaux yy
F _ Casiers 6 musique ¦ '
SA Divans tort
UW Lavabos |Âj
7 .  Armoires A glace ±2
Y\ Secrétaires i _ \

j ^_  Bibliothèques f *%
i Â Porte-Manteaux j l̂
[XI etc., etc. IA|
_ 2  -dressex-vous en toute con- J J
VF fiance 1»

g f in gagne petit H
yy PLACE NEUVE 6 jXj

M \
Moscato d'Asti spumante

Asti-mousseux
j fîstt-Champape

1res marques 25423

Paul Crevoisier
— Bue dea Fleurs, 9 —

mes achats faits directement ch??
les producteurs me permettent de
livrer des marchandises de ler
choix à des prix avantageux.

VENTE« CREDIT
Goiiftctions poar Dames

l MAHDOWSKY f JffS
ï tflîS-̂ 'Pff^ différentes sortes
i !¦&• I \ d'animaux eu
Ï î B I I B I \ hoiset en laino à
l i l l«IId lW partir de 11» Cts.
Camions. Boîtes de constructions ot
do patience . Bergeries. Poulaillers,

eto. 
If l  llUrniP fi"p e* ordinaire ; fan-
VANNtnlt tei;i|tXreSenfant8 et

CHOIX SUPERBE, BAS PRIX
Se recommande

FABRI QUE DE VA»»FRIE
Au Berceau <d'Or> Ronde 11

O. G R O MS  
-

•— ¦  — ¦ . . .  I ¦ I ¦ ¦ , . i , i , a  , ¦ m,m

Traîneaux
A vendre d'occasion Q traîneaux de

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

S'ad au burea u de 1'IJTPA.RTUT..

Occasion
Jolies peintures à Tlinile 2J5
sont à vendre. On fait sur commande.
— S'adresser chez M. Junod, rue
Jarot- Brandt 184. 34459

A vendre
10 RénisRes et vaches de M à 4 ans,
prête» à vêler , ainsi qu 'une bonne pou-
liche âgéo de 2 ans. — S'adiesner a M.
¦Urtiâin Aubry,  Mai'laux (SaiKnnlé-
{Tier). 25111

k remettre à Lausanne
pour cause de déoàs. bonne pension,
famille .vitnt 9 cnamhrRs a coucher,
toutes oecuoHfls. chamnra i wangir,
salon, pensionnaires nistin snés. Excel.
lents affaire pour famille eèrieaa*. 6e
Ion de r r i r  on mettrait RU courant le
pram'iir. — Offres écrites sous chiffres
j . H. 5818. à l'agence de Pnblicitn
«I, Hort , Lausanne. 3VJ55

I 

Spiraux — Réveils

I Oatiis & Fournitures ?
nour 24537 "g.

2 HORLOGE RIE £o DÉCOUPA GE 5'
§ PYROG RA VURE =
O __. f o

3 Albert SCHNEIDE R I
Rue Fritz-Courvoisier, 3 o

ïA Ohanx-de-Pon'Is 2

TÉLÉPHONE N' 666

À VPIldPA an réchaud-potaeer à nn
K CUUl C trou . ainsi qu'un beau

grand berceau en bois tourné, 24892
S'adr, au bureau de I'IUPABTIAI..



Pensionnaires. S*?̂ !
ques bons pensionnaires. Bonne pen.
sion bourgeoise. — S'adresser rue du
Grenier 2\. au 1er étage. 85270

Timbres-poste %Z sSt
vendre, moyens, rares et en séries Prix
très avanlageux. — S'adresser chez
M. Adolphe Uaum, rue Fritz-Goarvoi-
sier .16. 34-955
fliVArnaiTA On prendrait en-OlVOl Uttgn. oore quelques gé-
nisses en pension, bons soins assures.

. —S'adresser chez M. Henri Wingeyer,
Reprise 8, La Olbourq. 25*W

Terminages. ?___ £:• *%
lignes â vue ; on fournirait tout. —
S'adresser, avec prix, sous chiffres
J.X 2B417 an hnrPBii Af  l'TwPAnTTAl,.

Jonno ria ma sérieuse cherche place
0GIU1C UdllltJ pour aider à senrir dans
brasserie on restaurant, pendant les
fêtes. (Modestes prétentions. — S'adr,
à Mme Jeanmonod, rue Alexls-Marie-
Piiiget 67. 25294
PinioÇOnOû Bonne finisseuse de
riUlàûCUùtî. boites or et argent de-
mande de l'ouvrage à domicile. Tra-
vail prompt et soigné . — S'adresser
rue du Collège 8A au 2me étage. 25284
1 nripnn Bon ouvrier se recorn man-
UUgGlil. «je pour des logeages cylin- 1
dres ; ouvrage fidèle. 2&J58 1S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL . I
I\nm& parlant les il langues oatio-
I/UUIC nalea , ayant été employée dans
grand commerce, belle écriture, cherche
place. Entrerait dans un magasin ou
dans an bureau pour l'entrée et la
«ortie du travail , ou autre emploi. —
S'adr. sous initiales'•' P. L. S. 25411
au bureau de I'I MPARTIAL . '25111

Di ma ayaut travaillé sur l'horloueeie,
f aille demande à faire une partie fa-
cile à domicile. — S'adresser rue des
Terreaux 8. au 2rae étage. 25886

Jenne borna» ifitS:
jetti peintre en bâtiment. — S'adresser
me des Gra nges 10. an ter étage 254'jÛ

ÂppireilleUP, ehefcfieVawde suite.
S'adresser rue du Pare 11, au rez-de'

chaussée, - gauche. 25i81
A la même adresse, un jeune homme,

fort et robuste, cherche place.

ÂPhPVPIIP U» "0° ouvrier acheveur
nuuGICUI . d'échappements après do-
rure, cherche place de suite. 25453

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

AUlILILUll courant de la plèc« a»cre
et cylindre, lépine et savonnette,
cherche place poar époque â convenir.
— S'adr. au Buieau de ('IMPARTIAL.

25187
PôdldlKfi pour plats ancre, après
IlCglOllsc dorure, est demandée 'de
suite. — S'ailresser chez MM. Oodat
et Co, Bois Gentil 9. 25466

On demande ;te K̂
une jeune fille de confiance , sachant
cuire. Oa prandrait , à défaut, une
remplaçante. — , S'adresser rue du
Crêt 24, au 4me étage, à gauche. 25473
PnlïCCOIICO t)° aemande pour de
l UllûSGUaO. suite une bonne polis-
seuse de fonds argent, sachant polir
et aviver. — S'a'ireaser chex M. Gug-
gisberg, Belle-Vue 19 (Place d'Armes).

25493

Tonn a fllld 0° demanue une jeune
UCUUC llllC, fille pour aider au mé-
nage , ainsi qu'une journalière pour
.ettoyages 1 après midi. 25536

Saur, an ti ierwe ii de l'iMPABliieL.

CiflîtCtlIQa 0n demande, pour le 6
1 lUlooCUdC. janvier, bonne ouvrière
finisseusH de boitas or; ouvrage suivi.

S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 25305
innnn Alla Oa demande une jeune

d 611118 11118. fille, de 17 i 18 an»,
pour faire le ménage et servir au
café. — S'adreaser au café de l'Arse-
liai , rue Léopold Robert 19A. 25277.

| EStireiazxes utiles ! ¦
I Magasin d'optique (C

Perrenoud & LQdy^âPlace de l'Ouest. Paro 39 NÉO ĵÉlik
Xia 01naux«cle*X»oiid9 "̂

^SlSiÉfÉïk

«lumallea nacre pour spectacle, très grand.çhoix f p̂j
! Jumelles campagne et marine j  m-< W_

Jumelles à prismes Zola», Flammarion , etc. {/ % \\v
Baromètres — Thermomètres \̂ .
Boussoles mi Coupes diverse* à\3v %

B 

Lunetterie soignée ct courants
Plnoe-nez. glace griffe, dernier modèle |

Verres pour toutes les vues i
Lunetterie or, plaqué or garanti , argent
métal, acier. Réparations %

foules les ordonnances sont esé- !|
cutées rapidement et consclen-

Envoi à l'essai snr demande

Çonuanfo propre et active est deman-
de! IllUlt5 dèe pour le Cercle Monta-
gnard , rue Daniel -JeanRichard 17.
Place stable, bon gage, a personne sé-
rieuse. -. ¦ 25533

A la même adresse, on demande une
apprentie couturière. _ _̂  
PPA IÎÔPA "e '2 a ISaiiH , ue toute con-
EitUllvlQ fiance, est demandée pour
faire das commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 5, au ler étage. 25i04

3̂ VA nnOlICA '-'" '¦"""suute uno ouniio
OalUUUoUûC, savonneuse de boites
argent. — S'adressnr rue du Progrès
73. au rez-iie-chaussée. 25'289
Ânouann connaissant le mille-teuillu» ,
UlaiCUl  geure anglais et si possible
le fini , est demande. — S'adresser rue
du Doubs 77. 25292

RnnPDP 0° sortirait , par série, oes
UuUCUl . engrenages à fa ire a domi-
cile. — S'adresser rue Numa-Droz 94.
an 2me étage, ù droite. 558ïi3

ffilflmhl-A ¦ loner non meublée, à 2¦JUOIUDI C fenêtres, à personne tran-
quille. — S'adr. le soir après 7 heures.
rue des Pleurs 13, an plain-Died. 25322

fihflTnhPA a 10uer de su'te 0Q à cm-
viluiilul u vsnir , remise a neuve, avec
part à la cuisine, à . une ou , 2 dames.
Bon marché. — S'adresser au, bu reau
P.-F. Ganguillet. rue . du Gibraltar 2.
an rez-de-cliaussée , '¦¦ 'SAISI
rhomhpn indépendante," eomnlète-
UliauiUIC ment meublée ou non, à
louer de saito.. permis de cuire à la cui
sine. Petit appartement meublé. . Si
on désire, pension italienne. — S'a-
dresser rue" du Premier Mars 11, au
2me élage. . 5̂465
r.hamhî in A louer, à monsieur tra-
UliaïUI/ie. vaillant dehors, une belle
chambre meublée, au soleil. — S'adr.
chez M. Schmedel, rue Numa-Drna 45,
an gros étage, à gauche. 4̂46
PhamllPP A louer de suite ou a
vUftUtUiC. convenir, une jolie cham-
bre meunlëe indépendante exposée au
soleil et se chauffant. 25428

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

llnriorWiinil <jQ aeruanué '<- acheter
U11UC1 nUUU, ano machine a écrire,
usagée mais en parfait état . — Adres-
ser ofi'reb par écrit soua chiffrés W. J.
28238, aa bureau do l'iMFÀatuL. " '

25333

On demande à acheter d,0Teion
armoire à glace, à fronton ; payement
comptant — S'adresaer au bureau de
I'IMPABTIAL. g5395

R 11 Pin flrfl ®a demande a acheter
OUI lu UAC. d'occasion un burin fixa
en bon état, ainsi que la grande . roue.
— Kcrire sous chiffres. E. M. 35'J5.T
au bureau da l'l>iPA.RTi.ALi ; , Ï5258.
QtôpnncnAno ainBi que vues, sont
ÙICI CUoLVpc demandés ¦ 4 acheter
d'occasion mais es parfait état. 85271

S'a'ir an bureau de 1TMJ>èBT»B." "

On demande â achetep;d°f^u
réchaud' à gaz à 3 trous, si possible
une table de cuisine et ans granue
seille. ¦ >  T . '¦ 25352

S'adr. an burean de IIMPARTIAI,

On demande à acheter¦' ¦.gsffiS
neuchâteloises. Qn achète aussi celles
qui ee trouvent en mauvais état. —
S'adresser à M. Froidevaux-BoUlat, né-
gociant , Le Locle. . .25409

On demande à acheter d'̂ g^à musique en bon état — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 81. eu rea-de-
chaossée, à droite. \ 25483

On demande à àctfeter dSS?'
parfait état, 1 epoteur 'J. on ''. HP.
avec transmission. — Faire offres è
M. Paul Jeanmonod fils, rae du Gre-'
nier 41 i 2S427

*Â w n ltf p  Pour cause de dè-Ji venure part, splendide miH
Blller de salon en AUBUSSOM , quelfiues
jolis tableaoi, entre entre de Léopold
Robert , Girard et Calame, etc. —
S'adr. nie Léopold Robert 60, au 1er
étage. 25.45

4_ \B_ \_Z A - fendre lëiW*
/aatemaam • livres. — 'S:adreaser
* W fl '• rus Fritï Courvoi-l \ *V» sier 35. . S5532

A n onHpû DO superbe secrétaire' '
ICUUID noyer mat et poli, inté-

rieur marqueterie, une belle grande ar-
moire , â giace, tout bois dur, t divan
moquette, inooerne , qualité extra. J la-
vabo, noyer, 5 tiroirs, tout' bois dur,
beau marbre étagère avec grande glace
psychée biseautée', 1 table a coulisses
Henri II, noyer ciré, massif, un buffet
de service, noyer, 4 porte* sculptées, !
table à ouvrage, 1 étagère i -poser.
Tous cea articles sonl cédés i très
ba» prix. — S'adresser SALLE DES
VENTES, rue Saint-Pierre ___ 25457
Vifllnn î a vendre a trés bas- prix ,
V1U1UU J4 affaireexcentionndlle.2S588

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .-

1000 superbes cadeaux
seront distribués a notre clientèle et ponr tout achat à partir de fr. 6.— par la

CORDOMERIE POPULAIEE, rue Jardimère 69.
kj -*- ' ''»'*' -" '-»'" '.

Magasin le miens amnortl en chaussures, eaoutenoucs et cafi-
gnons. Spécialité ponr piedn trè* larges et délicats (articles
Monopol). Grand choix de Chanssnres à élastiques pour Da-
mes et Messieurs. Seul fabricant des véritables ressemelages de
caoutchoucs (inglissabies). 255)3
W Ouvert le dimanche jn sqo'à fin Décembre. ~GQ$

X nnncnfîa On cherche ponr de suite
AyJII CUllP. OI, p0ur époque à .conve-
nir, une apprentie pour une partie bien
rétribuée de l'horlogerii», — Adresser
offres sous chiffres M. O. 254"_|. au
bureau de I'I VIPARTIAI,. af)482

r .niciniôro «wnpla<4nte-Gui»iiiiereUU101111CI C. est demandée ue suite.
S'adr. au burpan de I'IMPARTIAI .. SJ54ÎÎO

Pmnln.DD -*- Oitisheira & Cie,LllipiUjfBC. Fabri que Vulcain , cher-
che une employée , nemolselle, bien ao
courant des travanx de boreao. Olfres
avec rétérences. 25397
tonnD flll o propre et de confiance,
UCUUC UllC 0st demandée ponr aider
au ménage. S'adresser rue du Progrès
161 , au magasin. 25tS0

Â Innpp p?ur le s0 avriI*iuuci plusieurs beaux lo-
gements de<j pièces , dans mat-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Alnert Buhler, rue Numa-
Drnz 148 . . . .. . . . . yasie

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

A lniion de suite, pour le 30 AvrilIUU6I is», dans situation cen-
trale et autre et dans maisons d'ordre,
magasins et logements de 1,2, 3, 5,
6,7 chambres é prix avantageux. —
S'adresser an bureau Scbœnholzer, rue
dn Parc i, de 10 heures à midi et rue
dy Nord 61 de 1 h. à 3 fi. et depuis
7 heures do soir. 24282
Bonne-Fontaine. ¦fâfîJir.S
beau logement moderne de 8 oiéces ,
uans. maison d'ordre et tranquille, à
10 minutes ue la ville. Pour tous ren-
SHignements, s'adresser au Bureau des
Postes de Bonne-Fontaine. 24743
innaptomont A louer ue suite un
flpydl IClUCUl appartement de 3 piè
ces et dépendances, situé rue de la Char-
rière aa — S'adresser rue du. Nord 118,
an 1er étage. 254S1

A lnilPP "0Dr le 30 a?rii l9,3. nn
WM* magnifique appartement de

3 pièces, eoisine, aicôve et dépendan-
ces, situé an 3ma étage, rne Léopold
Robert 80. Prix modère. — S'adresser
an burao de le Brasserie de la Gemète,
rue de la Ronde 30. astis
Â IllIIPP t,our tuut dé suite uu epo-1WUCI qae i, convenir , un petit
logeaient de 3 pièces, cuisine etdépen-
dances: Prix modéré. — S'adresser
au. bureau do la Brasserie de la Co-
méte. ruo rie la Ronde '30. 2h] 16

b&amnt . SSr.V-s
Gare, au 2me élage, bel appartement
ds 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central.—S'adresser, au Concierge,
rue Jacob Brandt 8. 20368
A lnnpp Puur ie :flJ avril 191& deusIUUCI beaux appartements de 8 ot
4 piècçs, confort moderne; cham nre de
bains, enauffage central , gaz et électri-
cité installés et concieege. — S'adres-
ser au gérant , F.-Rod Grosjean . rue
ou D'inhs 155. 2f):!87

A lflllPP ruu uu Premier Mars , uniuuci beau logement de 2 piéces.
— S'adresser à M Schlunegger, rue
de îa Tuilerie 82. T»|nnh<>ne ITO. -j. -̂j»

r.hamhpo A louer enamore meubléeVliaïUUI C, avec chauffasa . au Quar-
tier oes fabriques. — S'adresser rua
de la êrra la», ao 1er éiatm. '̂2H1
PJi j imK pp A louer ua suitu chamureuuauiui c, meunlée à monsieur hon-
nête et de tonte moralité. — S'adresser
rue du Puits 9, au 1er étage, à droite.

•J53U0

A naiirîna 8 montres or 14 karats, t
ICUUI C répétition , I lopin» a

poussette. — S'adr à S. Emiin AUen-
naen-Robart , rne> Jaquet Droz 12 A

f Ap/iAnnifl» A vendre uue iJI,""e Bt
UUJ UUllUlcr. forte macbinn a laminer
ls cuir , très peu ùsagép et cédée a nas
pris. — S'ad resser au Magasin Conti-
nental . rue Non va 2 2ÏA58

Â van Ara ~ Jits usagHu , un non élat.
ï CUllI B g'adr. . rue du Pui tn 29.

au ler éiage , à gaocha . 

Â VOnrfPO lin'' P°ussette (1M poui.ee
ICUUI C et un« zilliei'. *Tix trés

avantageux; — S'auresser rue du Pa re
2H, a» ier étage. 25t5«

Â y a n / i n a  uuu pâtre de ea -. ( Jakon)
ICllUI C état de neuf. — S'adrossBi»

rue . du Douba •£). au 2me étasze. 25225

Phion Deaa l'oxe et Pr°Pre» ust d
UlIiCll vendre. — S'adresser rue du
Progrès 95A , au rez-de-eliaiiRR *n . 252'îS

Â BOndrO uti «nitrn race trastset; uns
ICllUI C prix. — S'adresser a M.

A rthur Chabloz . rue du Parc 87. 252:10

S nnnHpo ~ «uitarres en hon état.—
ICUUID S'adresser chez M. J'i«enli

Varetto, rue dea Granges U. 252'<5

A VPnriPP ane Dti 9̂ aituer-concert,
Ï CUUIC tas prix. — S'adresser

rue Sophie-Mairut 5, au 2me éta< .»o . à
droite. 25455
Qalnn A vendre un superbe saror»
OalUU. tOajs XV sculpte, recouvert
de-soierie; très bas prix. — S'adr. rue
Neuve 3. ad 1er étage. 25i59

A vpnriPA a ^as '}r'z' faut9 aum ~
7 "CUU1 0 pini, une gramle lampe à

suspension, è gaz. — S'anresser me
r,éonolrl-R"bflrt H7, 'au 1er étaga 25ffl9

A CDnHrO faute u 'emului , une laui-
«CllUl C, p8 a gas: ' - 2 bras. —

S'adresser rue Neuve 8, au Sine nas« ,
à ganehe. . 2ôi:<9

Â VPnHPfl une °°nne machine à re-
ICUUI C g)er, système Grosjean-

Redard, .ainsi - que: le livre ' o'nr ¦ a , .a
femme méoécin du foyer ». — S'ad res-
ser a Mme Fritz Calame, Les Piancu-s
de Vill«T»-t. ¦¦ T»---r

Etude d'Avocat
Jeune nomme de conduite. '- 'S ' / , ans,

cherche à entrer dan» nne Etude d' a-
vocat. — Adresser offres et conditions,
par écrit," aous chiffres P. X. !Î54 IH .
au bureau ne l'l>(PAttTiA-L,. 25U9

•dr FKUIM.KTON DB L ' IMPARTIAL

tu*
PAUL UABARRIÈRE

Mpost-scriptu'm'»'. '— Je n'ai pas perdu mon
temps avec l'aimable juge d'instruction. Outre
un nombre respectable ae vers latins, j'ai ap-
pris de lui Une nouvelle qui nous intéresse
tous : le pourvoi en cassation de Gauliot a été
rejeté, et, comme le condamné a refusé de si-
gner son recours en grâce, l'exécution aura
lieu sous peu, probablement avant la fin de la
semaine prochaine. L'échafaud sera dressé, sui-
vant la teneur de l'arrêt, à Manille même,
sur la place la plus proche de la prison.

«J'en 'ai bondi Jusqu'au plafond; cette place
est précisément la place de la Préfecture, ou
se trouve la maison de madame Lauzière, de
sorte que, de .ses fenêtres, Hector pourrait
voir guillotiner son ancien client.. Jugez de
l'effet!

»Heureusement qu'il en x encore au moins
pour quinze jours avant de sortir du lit et d'a-
voir retrouvé toute sa lucidité d'esprit ; et puis,
sa chambre est située sur le derrière de la mai-
son. Les bruits de la rue n'arrivent pas jusqu'à
lui. Il lui sera impossible de concevoi.' le
moindre soupçon. Donc pas d'inquiétude à
avoir. Bon courage, mon amie ', je vous per-
mets de pleurer encore, mais de joie : les lar-
mes de joie n'enlaidissant pas le visage.

« Jean iTresçou.»

XIII
Deux Jours après avoir écrit cette lettre,

Jean Trescou fut rappelé brusquement à Paris
par la mort du vieux peintre qui avait été son
premier maître. Désigné dans le testament du
vieil artiste comme exécuteur testamentaire,
il dut quitter Marville bien avant le terme
qu'il s'était fixé, sans avoir pu entretenir Hec-
tor des projets de madame de Vidione ; car le
malade, après l'amélioration rapide du début,
venait d'éprouver une nouvelle rechute, nul-
lement inquiétante, mais qui nécessitait le re-
pos le plus la'bsolu.

Il .passait ainsi des heures entières auprès
de la fenêtre, s'oubliant à contempler, dans un
anéantissement d'une douceur infinie, la ver-
dure toujours jeune des lauriers et des houx,
qui luisait sous le ciel pâle et mettait comme
un coin de printemps dans le jardin dévasté
par l'hiver.

Son cerveau affaibli, incapable encore d'un
effort soutenu, se laissait aller à un demi-som-
meil qui tenait du rêve, ou parfois une idée
palpitait, vague, confuse, semblable à l'écho
d'une maladie lointaine que le vent aurait ap-
porté par lambeaux. Puis une autre idée sur-
gissait, puis une autre encore, complétant la
phrase ébauchée „j refiant l'un à l'autre les
fragments épars, préludant en sourdine au
réveil définitif.

Entre toutes ces pensées fugitives, aussitôt
oubliées qu'écloses, une seule demeurait im-
primée dans sa mémoire ,plus précise, plus
nette : l'acquittement de Qauliot «la Douce-
Amour ». Pas un instant, il n'avait soupçonné la
pieuse supercherie de Jean Trescou. Cet ac-
quittement lui tf jparaissait comme un grand
bonheur, sans qu'il pût encore s'expliquer
pourquoi c'était if.n bonheur. Parfois aussi, il
songeait à madame de Vidione, mais, ainsi qu'il
eû.t sj?ngé à u&e étrangère, à uge pereQpe

morte depuis longtemps. U se sentait pour tout
ce qui n'était pas la vie machinale une indif-
férence qui lui permettait de vivre. Elle s'inter-
posait entre sa faiblesse et les émotions trop
fortes. amoHissant les chocs d'un retour tropi
brusque de l'intelligence, parant les blessures
qui l'eussent peut-être tué. r

Dès lors la convalescence suivit son cours len-
tement, mais sûrement. Chaque jour amenait
un progrès ,rrop peu marqué au gré de ma-
dame Lauzière, dont le docteur Réquy, com-
plètement rassuré, plaisantait l'impatience ma-
ternelle.

— Chère madame, disait-il avec un large
sourire attendri , la médecine n'a pas encore
inventé la convalescence à la vapeur ; elle en
est restée sur ce point aux diligences, aux.co-
ches et aux patates de nos ancêtres. C'est plus
long peut-être ; mais, .croyez-moi, c'est plus
sûr : les déraillements sont moins à craindre.
Et de quoi vous plaignez-vous? Cette lente ré-
surrection vous rajeunit de trente ans. Avec
un peu d'imagination, vous pouvez vous figu-
rer Votre fils revenu au berceau, grand comme
ça. Vous avez le plaisir quotidien de lui rap-
prendre à manger, à parler, à marcher, à vivre
en un mot. Vous lie cajolez, vous le dorlotez
tout à votre aise. Vous n'étiez plus que sa
mère et vous êtes redevenue sa maman. Plai-
gnez-vous donc!

Et le médecin s'en alla, grondant comme
un vieux dogue qui s'amuserait à faire le mé-
chant; mais, avant de refermer la porte, il
se retourna pour serrer la main de madame
Lauzière avec une ferveur dévotieusement so-
lennelle.

Après avoir reconduit M. Réquy, la mère
d'Hector revint à la chambre de son fils,
qu 'elle trouva paisiblement endormi. Elle tira
les rideaux, mit une bûche au feu près de s'é-
teindre, et s'assura que les médicaments dont
on avait besoin étaient bien à leur place. Puis,

d!un pas léger, glissant sur la pointe des
pieds, elle gagna une chambre voisine où elle
s'installa, «dans l'embrasure d'une fenêtre, u.i; ouvrage de broderie ; sur les i genoux.

C'était un après-midi de dtmanene.
Les cloches de la cathédrale sonnaient vê-

pres .en volées criardes. Sur la place, station-
: nait un groupe de vieilles bigotes vêtues de
pèlerines étriquées, de jupes à longs plis et de
ponnets .de dentelle.noire. . Des soldats se pro-
menaient en gants blancs, astiqués et pom-
ponnés, ne ¦ sachant T à quoi employer cette fin
de dimanche lourde et monotone, bayant aux
corneilles. Et les petits boutiquiers de la ville
basse," en grande toilette, maris,et femmas, sui-
vis de, leurs enfants enrubannés comme des
mules espagnoles, s'enî jnçaient deux par deux
sous la .porte sombre des remparts.
. A u  dernier coup des. vêpres,. les. bigotes pri-
rent leur course vers l'église, comme une nuée
de pies effarouchées; le flot des boutiquiers
s'était écoule vers la campagne ; la place res-
tait vide, étouffée dans sa ceinture de maisons
sombres.

Un seul , homme se promenait encore, un
homme trapu-et  solidement campé sur de pe-
tites jambes torses. Son chapeau haut de forme,
sa redingote mal coupée, ses grosses bottines
de cuir de vache lui donnaient l'air d'un ou-
vrier endimanché.

Madame Lauzière le considérait, intéressée
malgré elle par son manège;.il arpentait la place
à longues ; enjamoées, comme quelqu 'un qui
prendrait des mesures : puis il s'arrêtait une
minute, secouait la tête, et recommençait quel-
ques pas phis loin. Bientôt il fut rejoint par
un autre individu de mauvaise mine qui res-
semblait à un garçon boucher. Apres une
courte conférence, les deux interbeuteurs tom»-;
bés d'accord sans doute, disparurent dans le
chemin de ronde qui débouchait sur la place
du côté des remoarts.

L'AFFAIRE GAULIOT
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LIBRAIRIE C0URWS1ER
: PLACE pir MA noue

psautiers
- ue tous pris, depuis 1« H

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
¦ ' ¦ plus riches.

PSAUTIERS toile et pean de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS lelonrs.
PSAUTIERS pelnche, et
Ghaats évangéllqnes

Bibles. H0UTB8BI Testaments.
Tableaui blbllqoes. Cellulofd , etc., etc.

Donnes pour Catèchoménes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bioliques
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pç~ Par l'importance de son tirage et 80nd6,'1r»„n
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I '. ' . , A l'occasion des fêtes de fin d'année nous mettons exceptîonnel-
| Sèment en vente une série dé chaussures pour dames, modernes et
I élégantes, valant jusqu'à 16.50 pour

ïr~î r^ f P- 12.50
¦̂ TJ^SJ1'Vf Ĵ^^[J~^'Vf"£^^^piP^" Voir 

les 
étalages

I , - '"~*~ **'*s"' ...Si ** ->-  ̂ •$ Garanties <? i
i Coaiitchotiea Tormèa modernes peur damesfr. 3.50 pour hommes fr. 4.75 _ m¦À ' - 'Lv p.us ba*u choix de la région de chanssurei pour messieurs et de j
ï ;  chaussures de uais X3323 1

S A LA RATIONNELLE de la Ba^Tpédérale I
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::"¦ AS SURANCE MUTUELLE VAUDOISE ::
Siège social ; Lau*;..>..o. Oaleiir ¦¦¦, du Commerça

Assurance des oeivrier-.. éeeiplo .» • ¦'¦ apprenti», etc .
AssDe'aterew ieiil .vid ieelle- *, contre ton-. L i r c i i e n i s . professionnels et

non professionnel*, avec participation aux Irais eii.'»di .-aiex.
Assurance de la rosiKumaieilil^ civile vis-à-vis des lice ».

Les bénéfices reviennent anx assurés sous la forme de rél rorenslon
d.» prime*». . Cette réirocassioti, faite eu e»tpéceie el cleae|ue eteeeeee
a été Qés 1907 du 40 "lo et nour 1911 du *•> % du bénéfice laies» oar

chaque sociétaire . 20 1 76
Aiit-nne antre société d'as»*eer. u'itttre de pareils avantages.
Statuts . proMt)«etua et renseignement»! à disposition ch'-z ll ll . I,. AIT.
BlisàSsÊ el Uls, ageuln. rue Lèopoid-Hoberl 88, La Cuaux-de-Fonds.

mi l  = NOUVEAU!! =
ï ËË Un RAPHAËL; :: pow
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B Ë Ê  Un REMBRANDT d_S IKlîî
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MÊ la Reproductions des TABLEAUX CÉLÈBRES das
SSÊSÊ «lusses " d'AIÏISTERDAIVI , «NVER8 . BERLIN,
fâjÊj ÊS DRESDE FRANCFORT. KARLSRUHE. LEIP-
fj§f J$3 2IO. LONDRES. MADRID, MUNICH, 8T-PE-
iff ||§ TER88URG, VIENNE eto. '¦

__\W watt Oes reproduotl'-ns présentée» en élégants timbre»» goîtf-
WL j l f f l Ê  mes et perforés et représentant les œuvres des
W qSË PEINTRES LES PLUS CÉLÈSRE3

V 
 ̂

parmi lesquelles :

Éf Le Richard Wagner de LEMBUCH™ La Sainte Famille RAPHAËL
L'Enfant au Chien M U R I L L O
Christ sur la Croix VËLAZQUEZ
Portrait de Dame R E M B R A N D T
Napoléon ler DELAROC H.fi
M *rie et l 'Enfant V A N  DICK
Le Franciscain R.UBENS

ay tCm, eto.

sont en fente an prli de 75 centimes seulement.
:; La Feuille de 32 timbres. ::
(Format do chaque timbre e X 7'/i om.)
:: Deux Séries sont déjà parues ::

Voyez nos vitrines ou des spécimens sont exposés. 2SH8

Librairie COURVOISIER
Place Keuve — La Dhaux-de-Fond a

Y % >

LUmm aux Propriétaires
de chauffages centraux

f  —\ Grande Economie
_____________________ de consommation de combustible

^Bg§ÏS*P Seanx à coke et à cendres

t 

modèle économique. 23423

En secouant la grille, les cendres
\ fines tombent à travers la grille et

le reste peut être brûle de nouveau.
Plus de Poussière

JB—L vente obesi

S. BRONSCHWYLER
.* ~«. Rue de la Serre 40-41 La Clum-de-Fonds

v y  i
aBBE-M-W laffi eVj!lff . .̂ .̂HeW--K-l-i---Be_MW

Société anonyme
ffEirtr f prise île Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
Asphaltage de trottoirs, terrasses, lessiveries, etc. Travaux

garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8(J't7
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 832 et 1072
m*m*m*am*mm!mm&*i*~^

Bijouteries Orfèvrerie

Paul iCramer
5; Place dir l 'HÔ 'el-de- Ville¦ Successeur de E. Bolle-uandi-y

Grands assortiments de bijouterie
plaquée or. Tontes qualités. Sautoirs
depuis fr 3.50 Colliers depuis fr. hïû.
Chaînes d'hommes depuis 8 fr. Qua
lités garanties, «titre Use», «titre fort»
Gold n ni t. 25179

w*w GAIN ŵ
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent, gagner facile-
ment de l'argent avec des carte* illus-
tré»»*. Ecrire ue Huite en donnant son
adresse exacte' et en ajoutait! le oorl
pour la réponse â la 24902

Karten-Centrale Berne
Pa»»a'jt» d>» VVwp.lt" Fourneaux

A vendra è lias prix, plus!» uri four-
neaux, calorifères , iiieituigniiilBS , en-
tièrement neufs. 2)150

6'aireR'nr «lies M. Georges Courvui-
aiet, rue Jaquet-Drot 48.

Bijouterie-Orfèvrerie

Paul Kramer
S Place de l'Hôtel -te-VU lé

Successeur de E. Bolle Landry .
Chaînes d'argent à des prix «ans

eoncurrenco. Pour hommes nepuls 4
francs , Sautoirs depuis fr. 2.90. . Col-
liers depuis tr. 0.90. Chaîner argetif
Diellè. Médailles. Médaillons. Pen-
qVnti N , , 35lt»

34, rue Lèspold Robert; 34 -
Bâtiment de l'ancienne Poste r

Grand
ASSORTIMENT

. . ' . eu . ¦ .' 

lîicles Mm
DliOi sKS

¦J eUPKS
e)l!»0\S

CAI.KÇOXS •>-¦¦

, CAMISOLES
CHESÏÏSFS

fclLKTS els CH A SSE
S U K A T K H S

- lUÀ;|fI;l,UTS-^
ECUAliPES

CAPES
CAcnE-roLS

(JAMS
CHAUSSETTES

BAS
Toute la . !

Bonneterie et Lingerie -
ee— ' m *mt*mmmmm^—m*****--'' » m i e

O cea si an
DH LOT DE JEUX
Cédés à des prix fort bon marché

Malgré nos bas prix ntnis bonifions
S % de ràbnfs -

snr lous les prix pendant. Jè :. .ibols - ¦
da dêceàbre'

Etrennes utiles
Le magasin est ouvert le dimanche

Bijouterie Orfèvrerie .

Paul Kramer
5 Place de I H/II l-de- VWe

Suce» sseur de E. Boile Landry
Maw ssin offrant lé plhs bel assorti-

ment d'articles fantaisie el d'usayr
Courant en métal anienlé, doré ei cui-
vre. Services a café , coupes à ttufts.
paniers à paiu, plateaux , plats. , etc .

, . ,, , ' S5IW

Pingeon & Qtiartiar
Suoo. de Pingeon A Haldlmann

Le Locle
Pianos suisses et allemands , ire?

marq ues. . .
Pianos réclame , garantis fr. 725
Pianos élpctriques

Exposition permanente
Pianos d'occasion ,:

4} Grandes facilités de paiement $
Echange o Location

Accords :: Réparations
• Télé phone !JU6 229i8»a

protégez-vous
dn frni.i ut de riiumidité en ennuyant
vos chaussures avec de 2u0til

l'Hoile Norvégienn»
assouolit lecuirel lé rend linir»-ntréabl«. '

L- flaco n d'essai tr. 0.25- r .
Le litre » 1.50

Pharmac ie M'Q.NNIEË:
4t, Passage du Centre, 4

Bijouterie-Orfèvreries

Paul K ramer
8 Plw -e de / m 'ar.d -Vil 'ë 7. '

Sucuesseur de E. Bolle-Landry
Gi févrerl .e ds talde en métal fnrle-

rnenl  « ¦¦y. - iit » et garanti . NourraulèeV
•le service r in style. Catri lnguo «péçial.
CnristiiQs: IWonopol ; ej umitvs nsr.in-
il* el reesomuianilM ; 13 «ouyeHs .
40 fr.. 19 cnf»s . H fr. aM'9

Sertissages, El %$£.
gaffes nioyeniias où échanneiiient s . .'—:
S'adresser â . M .  Actlille Wuille, Cp f -
fraue ( Val-de Buz). . ib29 _

1 CADEAUX 1

1 
' 

ETRENNES g
I Chocolats de Vite, Fribourg H
S DépOt de FaWque : CHAUX-DE-FOÎIDS H
m \ Une Léopold-Robert \Z M

M Catalogne illustré plis B

. ; ; '___ 

Cite :: Vieux métaux
b<'»° r« jnur . je» suis acheteur de Chiffons et oa sec*), i IO et.

le kilo ; Pesés de» lapins de fr O.SO H fr 0.30 ia pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus uaui prix du jour.
PcsiiKiatraTaml. 21180
;>.• JPAN COLLAT, Uns des Terrsiees 15 T«l4nhnn» .Vf .

?????????? ?

„La Colombe"
Saron ponce eitra, a acquis une
grande renommée par sa finesse
et son patina disent. Le meilleur
poar conserver de belles mains

i malgré les travaux du ménage.
ti :. Le morceau 23 centimes i ::

En Tente dans les-10 magasins de la

Société de Consommation
????»»?????
Domaine

nour la garderie H vaches, est à louer
pour le 80 avril 1913, terre excellente .¦ ie bon rapport , belles écuries, bans»»
«range beîii locement de 4 chambre»
grau. '6 cuisine , eau in^Ullée. 24X9(1

S'a'im*»er par écrit SOUK chiffras A
C. ï |i"<tt'l. Su h.erean H» n», « n r » , t

A LOUER
n. tout ne suite ou époque a convenir
Fritz Courvoisier 8. Deux magasins

avec apparlement de 2 chamiires ,
«mine et dépendances. 2ô 'M

S'adresser en 1 Etude René et André
Jacot Qulllarmod. notaire el avocai .
Place de ________ 'le __________ 
A LOUER

Q.eae-ller de In l'révoyae.ce>,
beaux logements de S et H pièces, cor-
ridor, cuisine , jardin , cour, leasiverie
Helle exposition au soleil. Prix mo-
dérés.

S'adreaser à l'étude Chà. E. Oiillan-
Ire, notaire , rue du Parc 18 28X2S

Bijouterie» Orfèvrerie

Paul Kramer
5, Plnrg de .VB.i'1 d* VHU,

Successeur da C. Bolle-Landry
Petite orfèvrerie argent : glaces, bon-

onnières. boites a poudre, port» or,boite» d'allumettes, étuis i cigarettes ,
pommeaux ds parapluie, simules el
combinés avee ooobouuiére . Carme».

¦WMeeeeeeeeeeMeeeee «eeeeeieeeeMee aeeeeea_eesSSeeeeMeeéBeeeeeeeaeaeeeeee_eesaeeeeeeee , .

__ \j*_ _ \f -**̂ *-**1__V_f \  vtVw t . Mm\j S m-^̂ ^̂ *~-mn _\_____ \ Û_u_ _̂_____w HaU ^ k̂i.v 
M

_̂_____ _̂___W AJJHV vDifi ËEa_fl -BB

Fourrures

& ¦ umÊf - W
.. f ps st-r SçJS^&ja  ̂ fie

-y 77§ ''. .:.' . : : 'c_ ^^^3  H 
;

a — 0
*_Z^ Choix considérable pour gns*

C ÉTRHN KES g"__ s. «„«»..*, W. mORlTZ, ionmnr g*
F3 rus Léopold-Robert 15, à cOti de la Fleur-de-Lys f m

'̂  ¦¦\mi i Téléphone 1378 Téléphone 1378
****̂ ***********---*-*^***-**9

Si frix exceptionnellement moDirés pour fin i'année I

Bijou tari a-Orfèvrer le

Paul Kramer
S , pl ae» de l 'Ilôtel- 'ie- Vil e

Successeur de E. Bolle-Landry
Argenterie de table — (Couverts ar-

gent — Servicea à découper , à salade .
a viandes froide» , à oeurra et miel,
truelles, cuilliera A crème, à sauce, a
iî lace , à confitures paiisoirg, etc 25I79

Mariage
Jeune homme, 21 ans. iionuèt ", dn

Donne conduite, ayant métier lucratif,
cherche » faire la connaissance d'une
demoiselle en vue de mariage. —
Aiin »«» <ar offres «nus inil iale g N. O.
-6262 au burea u de I'I MPARTIAL. Vî556"2

BlJonlerlQ-Orièvrerla

Paul Kraiïïî ss»
B. Plare du l'RMëi-de- Viltt

Successeur ds B. Bolle-Landry
Le magasin rei-nniniaiide tout ftsé-

tialement sa collerti oa d'arlicle a Hu-
guenin Frères. Petite orfè v rerie avee
frappe artistique et sportive. Maannt-

i ces et plaquettes décoratives. 2M9
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ATTBMTÏOM
fitscômes, depuis BO cent, la douzaine. — Grand choix

de Desserts, depuis 50 cent, la demi-livre. 25203
Pendant les fêtes, grand choix de TOURTES .

A la Brioche Parisienne
27, Kue Daniel-JeanRichard, 27

Se recommande, A. PERRENOUD.

Almanachs français et alBemands
¦¦¦ ee» m «ee»

Almanaeh Vermot, broché et relié, fr. 1.60 et fr. 2.80.
Almanach Nodot, broché et relié, fr. i.50 et fr. 2.50.
Almanach Hachette , broché et cartonné , fr. 1.50 et fr. 2.
Calendriers à effeuiller, humoristi ques, poétiques, bi-

bliques , Franck Thomas.
Calendriers â grands ohiffres pour bureaux.
Calendriers commerciaux, fédéraux.
Agendas commerciaux, à i, 2 et 3 jours par page.
Agendas de poche, lous fo rmats.
Agendas des écoles.
Agendas trimestriels .
Textes moraves, à 75, 1.—, 1.25.

•r

" EN VENTE A UA =====
librairie Courvoisier, place 9n j ffarché

B
I§w@Is ' f _âau dehors LS A WAndra joli choix ds montres

VYMIUI V de dames, or , argent
et acier , cylindre et ancre, et quelques
montres oxtra-p lates, soignées , If li g-

Se recommande, A. Châtelain-Augs-
burger, rue du ler Mars 6. 25384

I Léopold-Robert 8 La ChaUX-de-FondS ee Au V Etage I
|: La plus importante maison de vente à Crédit par acompte de la Suisse m

|j Ulbter, véritable article anglais » jKJI W w% ¦ _ 1 .ll^̂ ^̂ ^Ëïœnr OU 
uPouIX 

^1* ISS APtlClfêS 1$

Combustibles Jujes_ L'Héritier-Faure
Si von* voulez von* chauffer à bon marché, adros-

.sez-vons à la maison .foies L'Héritler-Faure qui vous
fera les prix les plus réduits :

Coke de Sa Euftp de toutes
grosseurs» -Houille p&isp pota-
gers, anthracite Belge. Bou-
lets d'anthracite. Briquettes
Union.

Promptes livraisons*- — Prix très modérés. —
Services consciencieux.

Bureaux et Chantier i Rne dn Commerce 130.
Téléphone 3Q8 21431

Femmes UeGb20 85 228
Dans les retards, n'employés mie les

dragées françaises (prix, fr. 7). Garanti
inoffensif. En cas d'insuccès , argent
rendu. Dépôt : Bernard , pharm., N" 23,
Mulhouse (Als.) Case postais 102.

£a guerre et les habitants 9e Chaux-iefonSs
Les brnits de gaerre qui , actuellement épouvantent l'Eu rope

entière , ne doivent pas préoccuper les habitants , concernant les ré-
servesalimentaires. A cet effe t , lisez plutôt  : Il sera vendu sur la Place
dn Marché, samedi SI crt., ÎOO.OOO bêtes à cornes de
lre qnalité . Ces bêtes étant en boites fermées hermétiquement peu-
vent être consommées à toute époque. — Boites de 4 dz. fer» , 1 ,eo.
Bouchés, le mille fr. 23—. Avis aux amateurs d'escargots. 25541

Se recommande E. Pfister.

Visiteur
«sr$ <dem.seivi«l.<é

pour finissage et mécanisme. Place stable et bien rétribuée pour pet»
sonne connaissant bien la montre soignée. Entrée suivant entent e,
discrétion absolue. 25041 H-2232-U

S'adresser à la Gruen Watch Mfg. Co, Madretsch.

Avis à la population de La Chaax-de-Fonis

l>« recensM cantonal
pour la circonscription communale , anra lieu le Jeudi 26 décembre
1912. Les propriétaires , gérants d'immeubles , sont invités à mettre
en ord re, sans retard , leu rs registres de maison et à se conformer à
la circulaire qui leur a été remise.

En outre, toute personne habitant le ressort communal doit, con*
fermement anx articles U à , 18 du Règlement sur la Police des Habi-
tants , tenir à la disposition des agents, pour ce jour -là, les papiers,
permis de domicile, carnets d'babitation et quittance de dépôt de
papiers les concernant , ainsi que ceux de ses sous locataires logeant
chez elle.

Les propriétaires et gérants d'immeubles, afin d'éviter l'amende
et lout retard dans l'opération du recensement, sont expres-
sément invités à tenir prêtes leurs feuilles
de recensement pour le Jeudi 26 décembre
courant. 25324

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1912.
Au nom du Conseil Communal )
Le Secrétaire, Le Président ,

sisnê . Wm Jeanneret. H. J. Stauffer

dans une belle contrée dn canton de Vaud , aux bords des lacs, nne belle
propriété-villas. Situation agréable et élevée. Construction neuve en pierres
et sur le roc comprenant : nne fabrique de pierres fines pour l'horlogerie , bien
outillée et bien éclairée, fenêtres patentées , occupant actuellement en fabri que
14 ouvriers, place pour 22 â 30 personnes. Vaste local 13 •/, m. X 6 m. ren-
fermant 220 m" d'air. Moteur électrique, transmissions, dernier système, bnrean.
Deux beaux logements de 4 et 3 pièces de maltras , cinq autres chambres indé-
pen dantes, grand balcon, marquise avec perrons, plus denx grandes caves,
remise , vastes galetas, grange, écurie, femère. Grandes promenades. Environ
3600 m8 de terre en nature attenant. Vigne et verger , grands jar dins avec une
centaine de gros arbres fruitiers en plein rapport. Joli kiosque bien construit
à 10 m. du bâtiment. Eau et électricité partout. W. G. à chasse. Grand loca l
tont nenf , avec terrasse à 1 m. du bâtiment. Buanderie, four. Panorama gran-
diose sur les lacs et les Alpes. Vue imprenable. Tranquilité absolue. Con-
viendrait pour n'importe quel autre genre d'exploitation. Entente facile. Situa-
tion d'avenir assurée à tout preneur sérieux.

Bapport annuel prouvé : Fr. 5000.
Prix net demandé fr. 29,000 pour toute la propriété, machines, outils et

la clientèle.
Prix à débattre sans bordereau industriel .
On vend pour des raisons de famille . 25S06
Ecrire sous chiffres F. M. 25301» au bureau de I'IMPARTIAL.
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X - 4tf ms Assortiment sans pareil de parapluies pour dames, messieurs et p
K K kl/ kX^ enfants, dernières créations, manches uniques. — Qualités les meilleures g
I il  ï i 1 marchés jusqu'aux genres les plus soignés. 1

I l l l l l  Parapluie-Canne, fr. 11, 13, 16.50, 25 j
S § 8 i l  JHSé^9aMC*sa'ftJLc»MB st ^B®«c»mm"WTPff&.£*«>!» §

.£àlJ i ^^W^l1
^^ *~* CiifitoFi 1

Téléphona 13-93 ItueJLëopol «l-JIol>ei.*t S» TélSphona 13-83 P

type spécial poar benzine et pétrole;

Simple et bon marché. Modèles fixes tt traneaportablea 9

i Force motrice idéale pour l'agriculture et la petite industrie |
H 21878 Demandez prospectus et prix à la Ue 518 f )

B Gasmotor sn-Fabrik „Deatz " A.-G., Zurich §
» ¦« ¦¦leai iMeeeiiie eieeeeieeee eeeieee eeeMUUeiijji.iJiiJLilhtf.rUamiLMlUluC
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On Caden p fera ploisir!
Bouteille, Fr. 6.—

Demi-litre, Fr. 4.— .
Quart de litre, Fr. 2.20
¦ Flacon de poche, Fr. I.—

CJe-39-G chez 21179

f  LEON SECHEHAYE , Vins. LA CHAUX- OE-FONDS
Cafés-Restaurants

Magasins
à remettre ou à vendre

Pe bons Cafés et Restaurants , Magasins de Primeurs et Epiceries
sont à remettre et à vendre à Lausanne et dans le Canton . Affaires
sérieuses. — S'adresser Etude Financière et Immobilière,
Solitude 1, Lausanne. 2't02l

Bijouterie Pïllj| Kj$fff P[ jgjgjj
BMce. de E. BOILiLE-Xj .A.tfcT.D.Ea-sr
Plat» do l'Hôtel-de Ville, 6 Place da l'Hôtel-do VIlle , B

----------mmm La Si'aison offre incontestablement le plu s t**-*-*-***—**
grand choix de bijouterie, aux prix tes

¦ '- ¦»¦ plus bas —————
' f  J • ~-m—m-. • '

i Colliers — Sautoirs — Chaînes
< ' ' f d'hommes — en tous métaux f < »

*-m*--*~-l-*m*'

| Bagues - Broches - Pendentifs
Boucles d'oreilles — 

BrW " Spécialité de bijoux "̂ PQf
montés dans la maison

| ? Réparations et transformations : ?
f MT Montage de bijoux *M

(

Bracelets or-Bracelets plaqués |
Bracecets argent 25180 |

Bipe Cantonale de Berne !
;, Succursales à

St-lmier, Bienne, Berthoud, Thoune, Langenthal
Porrentruy, Moutier, Interlaken, Herzogenbuchsee

Delémont
j Agences A Tramelan, Noavnvllle>. Snisrnelégier , Nolrmout,
) ' Laufon ni Malleray !

************
i l.a Banque reçoit des

| Dépôts d'argent contre Carnets de Dépôts
aux conditions suivantes :

• jusqu'à (r.ôOOO à 4% jusqu'à tt. 10,000 s. 3«/ « «/»
au-dessus de fr. 10 000 à î ' /e '/o Ue-8'23

i La Banque pal» l'impôt cantonal à la plaoe dea déposants
Tous les eugagementii «ie la I tie n que mont garantis par ITtat,

1 de Uerue. 10W1

¦LA Cure de Citron
an remède contre la Goutte aign'ë et chronîfjne,

le Eimmatisme, les Calculs biliaires, etc
%v«-e atteNiatloan SIGNÉES de malade* guérir»

et pletnememt COM'lKMEES par nombre da euree faites i Genève st dana
la Suisse romande — Uns brochure iw 8» traduite de la Ï7u»e éditioo

allntnasde
PJCS.rx: : -— er. 1. BO.

En vente à la

Ubpafrie A.-.- Cîoiii»v©isier
Place da Marché , Ls Chanx-de-Fonds.

m
8W* Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette

euneuej» brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus
économiques d'us* remarquable. effieweité. — L'accueil.enthousiaste lait
A cette cure en Suisse rotnaude a favorisé l'écoulement de. 8000 exemplaires
en 6 mois.

,mrn m̂mmamm ^ m̂m ^ m̂mm_mmTWmm ^m_mma—.mmw ^mn^^mm—m_f ._ m ___̂ _y _ m
__
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Rue (Veuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Farine phosphatée Pestalozzi
élément furiilîant très recommandé.

Seul dépôt pour les pharmacien de la ville. > 15873
Kola granulée. Kaux enlne>rale.s. Objet*» de panseeieent, lre qualité

T/Ofîlcina NTn 1 .Tue fc'fuvo 0) eat d'office pour le service dn nuit.

("

. % SKIS J1 * "**• LUGES "- •- ! *" m*p $mm°*
¦- 1 ** *- SIOS •¦ "ee^̂ ^g l̂

Choix immense DAVOS à * 30, 2.50.4- s.-.it - jusqu'à N'acheteg pas de skis m^^Èmm\W JF^B
"**•

¦*"* "** |Ï^*I O mm *m—m^^^ m̂Êmm—W—WXUmî —mtÊmmmmmËm— m̂immmtm^ m̂wimam %m&MwÊP,'''¦¦¦:r̂ ''' "B***********' ^̂  ÉWt^mim ̂ USB&VMontage sur mesure JURASSIENNE ; Seul représentant de la célèbre marque avant d'avoir vu le ma- S TOll̂ R̂ %wf l̂PlF *mWRéparations. ? ? Transfarmations. VêLO-LUGE j ^.̂ ^HEPPIEU, gnitique enoix '̂ r " K^iHATELIERS ET OUVR IERS SPECIAUX BOBS ??? AUTOBOBS ? <- »n ,-r..i.̂  .-t 
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à ^r .ei .rr . _*~"~ JSr 5 ;"j | [Wv^Wf

Léopold-Robert 26 J. BA CHMA IM Ni Téléphone 265 Ĵ^̂ ^̂ ^M

E. BRANDT, Herboriste i
.eçoit tous les jour», 50, Rue du Nord, 50 au 1er Etape
J^JBl sm cnlat **— —*>•*_** - Papeterie Conrvnisier

RlITBuLABiES dÈuFEMMEl
«1 1̂ 

m***̂ «rm'*Z. —* I'emime q»4 voudra éviter les Maux dp M
MM â* t r /J m ^ \  lôte ' 'a M 'oraine » !es Vertiges, lea Maux de M
*m â  t%- Wm\ A reins(îu» accompagnent les règles, s'assui er $m$
&m I MGrar S desépoquesràguliores, sansavancenii'etai d, 8m
^M I £§$[ S devra faircrni iisago constantetrégalierde la 8|

j  \m Ê̂ÊM +JOUVEN&E 
do 

l'Abbé Soury M

 ̂ ^^t__t^^ De parsa constitu tion , In femme estsujelte j^BH Eriser co portrait a un gVan d lionibt 'e de maladies qui orovien- a&î
_m nent delà mauvaiseciicuiation dusang. Malhauràcellequine |ra|

£|S sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. ^B^M Toute femme soucieuse d^fe ^an .té doit , au moindre ma- PËS
Sm laise, faire usage de la JÔTûppENGE, qui est composée de ||| Ma plantes inoffensives sans auoon goigof). Son rôle est de réta- |w
gS blir la parfaite çircalatio'n ' dli' sàng^èr décongestionner les MA
S différents organes. Elle faUdisparàître et empèciië, dn même |̂m coup, les Mwàdiés intérieures, les Métrites , Fibromes, Tu- S?¦¦•;
L B meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, m%
mÊ Pertes blanches, leç Varices*.Phlébites, Hémorroïdes, sans H
m compter ies Maladies de i'Ésto'ma,C, de l'Intestin et des Nerfs, ^Pfin qui en sont toujours ia conséquence. Au moment du Retour  Sœ
P| l'âge, la femme devra encore iaire usage de la JOUVENCE \Ws
$ _ pour se débarrasser ces Chaleurs, Vapeurs , Etouff 'ernents, £M
S et éviter la Mort Subite ou les accidents et les infirmités qui $M$S& sont la suite de 1?. disparition d'une formation qui a dure si i|S

||B La mtèîJVEiiïOE etf-s S'A thé Soury se trouve dans m
i B toutes les Pharmacies. 8 fr. 50 la boite, 4fr. franco poste. Les WÊ
$$>£ trois boîtes 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à fflï
f f l e i  Mag. DUMONTIER , ph*'™, l ,pl. Cathédrale , Rouen (France). ||; : (Notice et ?7en--einp em«ntf cnnfidentlels gratis) ps»

24201 Us 13328

M Superbes Cadeaux
J^^F mmmimÈ ^ tout actle,eur !* part ir  de fr. el—-,'fia» H la Cordonnerie Populaire
ïî sL^^. "u8 ¦,3rillniére S9 La Ctiaux-d e-Fcn iîâ
/M»Mel»; «̂le  ̂ M ;ifr» iHin le mieux assorti en Oleneew siereu» .

awi'iH KHL Caoïncleoiics et ( ali^rnoas. Caoulelioucs tieeu-
r" ' PW "*'*' "vtie.-llon. inslÎBStt ble»».
Iw«ra''r^™j Seul faDricHnt ri'»s vérita iilc'e il«>«"ie.mellac:<*« de
Wmr WM **

¦ eMH»ut«"houc«. Bull etin an prarantieàcliaque paue.
»w  ̂ t̂wi«Êr ^"' demande. livraison en quel ques heures.
T%_ _m! ĵ Spécialité pour pinds larges et délicats (article Mo-
"*.. nonol l . lartreur 6. 7 et R. 33i30

LE CAOUTCH OUC RUSSE
„Oolom"fc> " US

[lins :: Vieux métaux
Dès ce jour , je.suis acheteur de Chiffons at os secs, a IO ct.

le kilo. ; Peaux d» lapins, de fr 0.20 a fr. 0.30 ia pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus uaut prix du jour .
Pénal;»» flarann. i!14S0

«Ï2AN COLLAT, Rue des Terreaux 15 TWolionn 1402

lenrs rapporfs, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , nidifié d'une façon spéciale, mion ' ues
vues modernes ; 340 pages , uranù nombre d'illustrations. iJonseiller d'une
valeur réelle , extrêmement in.rti - p.ctif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la ijpéri.'on de l'épuisement cérébral et de la tnœlla
epiniére , du système nervûux , des suites des débauchée et excès de toutes
sortes, ainsi que rie toutes los maladi-rs secrètes. Ce livre est d'anrès le juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiéninne incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malaie . Ia'homme sain ap.
prend à éviter la maladie et las infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la voie la oins sûre UP ia uuerison. Prix: fr. 1.50
ou tl m n res-poste, franco Dr na<éd. Rumler, denève 453 (Servett»}.

A- m 6* — ——. - M. m-m Ë— i — | i ___ v tl i-ûim (.hnhr^n OBJETS DJART ::
SI I i_.lr_ t_%¥f Pk ¥%ï mPi raflUlUaufln UsîIEmlE P1ATS 0'ETAIN ::

Maison d'Ameublements :: Place de I'HOTEL-DE-VILLE, S CÎRCNNB9 Ufll.CS TéLéPHONE 12.19 g



 ̂ JftJ5J5?ffififl! t\% ,T - jSBWBroSWfflK JBBt

*'« wsl j4 é̂«i\l*îne^kffl': TM ¦¦¦¦¦¦̂ ¦.Hi.i^̂ MiMHHBKev B̂D nEy sSS^̂ ^̂ B iBett "Hll BB TKSKH 9 BBtty ŷ IV t^H H BI Ĥ ^̂ ^̂ M al^B sl̂ ft I IF

I I %iiPI on travai3 sans tapage, mais on s'applique à vendre I
|§HgSBfl| ' au plus bas prix possible: I
llHH Un collier, argent massif, avec pendentif Fr. 1.20 j
^HHH 

Un 
sautoir, argent massif, tous les anneaux soudés, avec fermoir J

j HHHH Un régulateur à sonnerie, heures et demies, marchant 15 jours, 1

1 fHBBf Réveils-matin, garantis, depuis, Fr. 2.75 I

j ^B Une magnifique pendule valant cent francs pour rien!
i ¦» ' -- •-¦: " M D'ici à fin janvier prochain, à tout client faisant un achat d'au:moîns'̂ ."lÔ':̂ -noaà'-iei]iict(Ton8 I
i IH f JHL un *̂ e* numéroté. À fin janvier l'émission cesse, et le tirage a lieu, la prime sera: Une superbe S
I àm Hll ^-J pendule, en acajou clair, verre à biseaux, cabinet moderne, cadran argent, mouvement massif de 1

I -j ~ ç *M m précision, tous les pignons d'acier fin, taillé, ancre Graham à palettes mobiles, avec ravissante 1
I JËl ' H *

r- \\\ sonner*e $ warts, carillon Westminster sur 8 tubes, formant un accord parfait ('li-VIrl* et l'heure
i . • « '*. ' .- il sur 4 tubes). La sonnerie est lareproduction exacte de celle de F Abbaye de Westminster à Londres, i
i ï j| Le public est instamment prié de venir au magasin se rendre compte de la sonnerie surpre- i

«;• Coiffures pour Dames -s-

ttOOk Eoipois-Firnî
^^Êj m  Installation moderne

ir '®% w 4 personnes pour le service
, \.W OU FATTEND PAS !

Onileilntlon Marcel, teinture instantanée pour eheveus gris. On teint les
vieux postiches. Epingles nouvelles à 20 cent, pièc». Sbam poing ans camo-
mill es , 26 cent, pièce. — Service à domicile. — Téléphone 4,63. . 2f,405

C'est toujours eues

j L. DfLORME, Hoina^oz4: . ;¦
r qne l'on a les réparai ion» et trans-

l'or mai ions de la literie , meu-
i.îcs (Tarais, les plus conscieneieuee

i

tpent faits. ' r -779
©rine, Plumas, Duvets

Prta modérés. . '•

ETRENNES UTILES
Jeune». Geun et Adultes

pour votre santé, achetez un appareil
américain do izyeiieia»«li (|.e» de
cliétmetre, le seul dont ia résistance
peut s'augmenter ou diminunr ù VO IOQ.
{é. prospectas- franco sur demande.

Seal , dépositaire : 8. Frey, rneNuma-Droz 90. S4S30

XiTffr*" '' '̂"""" ^"'"•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦"̂¦¦•"¦¦M^WMqi

1 Coasommatenrs Prévoyants I
J en faisant vos achats au '0,

Grand Magasin da Chaussures I
I DE LA RONDE I
H m-m~m.mm.mm,. Jf *JR.U.C» de 1» HOXTClO, X »«*~W I

I vous réalisez le pias beau et le plus feW _f __Ŵ Sa utile des cadeaux offerts à l'occasion vmm __ r m  Bî des fêles, car aucun de ¦ceux-ci \®lkW/Éy S \  tl
1 n'égalisera la diffé rence de nos prix f c w / M 0î̂ \ l 1
g de vente réellement les plus bas. j ^E—*--**̂  ̂ \ W

I Voyez nos vltrl- t^\_\_ \y ^^̂  IS nés et rendez*- ^_00J*+**̂  »8kK£^r
^ 

Â •§ vous compte de s*00̂  
^MrrTXîraïJ

| nos prix. éfeiggggga^? 
^WW»

Articles spéciaux chaussant les pieds les plus larges
1 et les plus sensibles. 25496
i MAISON DE CONFIANCE

f lapin de la ROIÉ

Sapins d@ Noël
Toute pertonne qui vend ra dfes Sapin» de Noël, devra se

présenter avec sa marchandise au Poste de Police de 1 Hôtel-de-Ville. '
pour justifier de sa provenance. 21887 .

f nul arbre non estampillé sera saisi et les contrevenants dénon- 1
ces à l'Inspecteur des forêts qui iévira contre eux, conformément à j
la loi forestier*. Direction de Police. J

1 LIBRAIRIE COURVOÎSIER I
ft LA CHAUX-DE-FONDS - PLACE DU MARCHé '

WÈ Ouvrage en souscription : 'Mi

¦ ATLAS CANT ONAL !
1= DE LI SUISSE ê|
1 POLITIQUE ET ECONOMIQUE I
ggSg - comprenant environ ¦ _% '

il"- 80 cartes in-quarto en couleurs p. Maurice Borel et Wm
f m  80 pages de textes explicatifs de H.-A. Jaccai d. gy
WSà Troisième et darnlère partie des publications précédentes : sR
88 • • SUISSE Etnde gàogranhiqtis, trtolit 'qne. éconornlcpia , hist. -|S

£ ITI 1( QC I I  SUISSE. 
(,»artBB g"'1PraleR , ig<»ogr .. éeon., hiiet.j _

S L'ATLAS CA1T0NAL OE LA SUISSE termine la série et B
H| est le complément nécessaire de la trilogie pour les H
j|£ abonnés aux ouvrages précédents. L'ATLAS CANTONAL ||*v. S forme d'ailleurs un tout distinct et peut être acheté _J
i? PRIX OE SOUSCRIPTION : i |¦H La MvriiBon de 8 cnrtBn aimnles et de 8 panes do teste Fr. 1.B0 Hg
PB Le volume complet broché ,* payables t » 15.— jj3j
Jmj Le volume complet e l̂lé . par veraoments EnensnelB ' » 18.— Jgï£

ra| Demandez Prospectus gratis et franco, à la LIBRAIRIE
mS COURVOISIER • Plaoe du Marné - La Chaux-de-Fonds. m i

Remise de commerce
On offre à remettre dans ane localité industrielle

du canton de Vaud, un

jUfelier ie ferblanterie, Couvertures;
saote appareillage, Chauffage, etc.
Chiffre d'affaires amioel prouvé t ft*. 2.5,000.— à
fk*. 30,000.—• Méprise tr. 10,000.— dont les Vu
comptant.

Pour tous renseignements s'adreseeiei» A l'amenée
Immobilière Tell lier sot, rue Léopold- Itobert 47, La
Chaux-de-eVoiiiiM.

CJ«»toSja«Bt «a.eBXl.tAl3reB
LA CHACX-OE-FO^DS Wm riaco tlo l'Hôtel de-Ville, 5

Dentieps en tous genres
Travail sol'«té - Téléphone 133" - Prix modérés

Chaussures Gaoutchouo

Meilleure marque russe de St-Pêtersbourg
(Le TrlaoKie rouge) 24461

RUE LÉOPOLD ROBERT, 41 I I llHfîTMPPLa Ohaux-de-Fonds J. UUJlJ \ JlUlâ .

Cadeau de Nouvel-An
nu Comestible de l'Onesl

A partir dn 44 décembre chaque client recevra un
Joli cadeau pour un achat de fr. 5 Pour un achat de fr. IO,
uue nouteille Vermnnth , première marque.

Oranges, mandarines en grande quantité , immense
choix do lruiis se3cs, couà«rv'3s de fruits et légumes, légifimes frais de
la sai«on ; arrivage tous les jours. <.

Vins en bouteille, Chianti, Asti, Barbera,
Asti ouvert, Produits d'Italie. iïi)70

Jttarchaudise de piemtët choix. Pnx tiés modérés. H 21489 G
J. BALESTRA.

On porte à domicile. '¦_____ . 'Téléphone 1477

PROSIT NEUJAHi
Neujahrs-Witzkarte

\en ï "mm r .-(D ..a...G.-M..Nr. 533081).. .; :. BB~ Nea.
in bishnr nie gesehenw Art Jede-Karte ein Schlager , nicht zurûbartr ofTen, hu-moristisch und penBationoll.' Jedo, aucii die klciaaie Sendang ist gut soitinrt
und jeile Karte im Kouvort. . -- ;v"̂ * ¦' 2:̂ .nNur wir haben den Alieinvertrieb. — Vortreter an allen Orten gasuoht.

10 Oricnnàl-M uster gesen Einsendnn'g i von 75 Ots.,.25 Stûck-Fr. i.—, ÔOStûck Fr. 1.75. 100 Stûrk Pr Si—.- -Nnctmahma 50 Gts.-mehr.
Brielmarken aller Lauder uehmen in Zahlung. . - . - v

Hàblghprst * Oo., Boohum I. W.
\ ' ' Hoslftctili»".»?».»»», 14a



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.|

Capital . . Fr. 88 000,000
Reserves . » 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 20 Dec. 1913

lous sommes , tant variations imporlanle» ,
agbtttur t". aonu CM.

... i
Fe-an.'O Chèque . . 4 100 bTIt
l.e.n.IreR » . . 5 K5 35'0
All<-i.iagne a . . 8 IÏ3 97» .
f i a i t . »  . . . 6 Hll—
II. lKi. |i.« a . . 6 W OJ»/.
An.se.»r.lam e . . 4 «OS 71
U.-.nip a . . 6 t<Ji 67'/»¦>¦«» « i urk ¦ . . B 3-Ï0V.
fiuiHHe * . . t

fiillett de banque franc ai. . . 100 53
B aiiciuumii. . ia a; < n¦ russes i.tià'rs r. autrichiens . 104 60¦ anslrus . . . 25 82
n i'. i i - ii ' ii s . . . 98 70
» i»»- : rrcami . D 17

Sov.rpitms «nitl. d ., B (ir. 7 97) 35 .J8
Pièces 20 mt (poius ni. gr. 7.9.">) tî3.a?'Ji

,cf"1T8 D'AROENT
f  i» inr i t iun» actuelles tionr les

6 %m* .i argent sonl les suivante»:
m\ u coinpte-euursnt disnntii-

um à volonté avee commission.
4 °/e "tir Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. I<«a intérêts s'a*
jument chaque aneeée au capital.

4 * 4 %  contre Dons dn tiêpots oo
Oi . li< / iitiutis i  de 1 i 5 ans farin e
et 6 mois de dénonce, munis de
Coupons à détacher.

OOXJ3PONS
Nom* payons dés aujourd'bni

sans frais a notre Caisse les

COUPONS
ani ochfHni' HS ri«s 3 I I >.»<•<» m hr«
Mil : - m J«eevl» » r I U I 3  des prin.
ri pâtes valeurs SUIS H H H et soignons
l'enra iSH fitteeil de ceux non domici-
liés chez noas aus meilleures con-
ditions.

èHHUNTRES au datait , giranliès
Prix très avantageux.

F Arnold Oroz. Jsq - Dro» 89.

Pingeon ^Quartier
8uoo. de Pingeon & Haldlmann

Le Locle
te choix de tous les instruments

tels que :
Violon*, Violoncelle*, Con-
t vt ' tta - s.« H, CI a ri MVUeBesyJflrr
f r t 'H .  l'hlle*. Zit!» e» t-M . Ma. »
doiities, Vàuilnres, Ilarmn-

îilcaot, etc., aans-t ;
est an prari 'l complet et à des prix

excessivemen t modestes.
Instrumenta garantis.

r -  ¦•  ¦

<£> Grandes facilités de paiement 4>
PÀ jrlais Méthode infaillible p. tous
m *v _ lco. retards mensuels. - Ecrira ,
Radlum-IWédical No 16 Nantes tfrtnn)

O-4U0 L. Lie*'.

M iiKjeciÉlés
SAPINS

DE NOËL
Grand choix depuis 9 mitres ? 6

métrés ne . hauteur , <ie -2 tr. a . 18->frt.
au Mugasin rue uu Premier-Mars 10 A .

. 25247

Occasion unique
pour tontes 1rs dames et j eone& filles '

Nous pft«RA ,i((n« nn choix im-
mense , de blouses liiieinenl
brodées et t rès eléganies de toute
dernière mode, provenant d'une
fabriquesiii ssede broderies. Nons
li quidons ces superbes blousas an
pr ix très avanla g eux de 1UU72

FP. 1.75 la pièce
Cou pons-blnuses de ton ies gran-

deurs. Prompte ex pédition. La
marchandise commandée ne con-
veiKini pas est recliangée ou l'ar-
gent lenimyé.  Pour les coui mer-
çanis el les v offreurs de coin-
lii»» ( ce %l article esl d un exfeli .-n i
rapuort.  le 4W

fabrique FaH« d« Brpite.riea
St Blargrethen (.St-Gall )

Lnstres à gaz..S t̂S
bee. droit, «t -renver»è, Bas pnx; -r
S'adresser cbei li. H. Guex, rue du
Prugiéa 187. 2W88

j i j ggj ^pfcl H est de toute importance pour j
j <*p8RP les dames "S.m Crème Ma \
J VV* ^̂ _̂<_ Z ' t_-^^^!!i est annelée à conserver la 

beauté 
et d'y arriver ta oo elle manque , ?

es I \l >^̂ P"ÏS^̂ tej. a»BBir§Bt3 ear dlijà aorés l'avoir emp loyée 24i jours I» 1! dames sont couvain- Jf
et I m X-VéT l̂ ^̂ Srv M̂tSmwMSl eues ne sou efficacité surprenante Emiiloyée avec grand nucces |,™ ill/lt H\VS ^̂  ̂ BpeâlBk. P«r les darnes de la meilleure société , elle est le seul remède em- I?
À ¦ IF/f i  ». l\\\VvWi/ » -"̂ J!» Bellissant le visavrre en I» rendant frais et jeune , fait disparaître lea t
m W/7R J»\lV\ V$  ̂ "̂ 5lM ri,ies au vil!11 Ke Ht 

1,u 
cuu » "oana un teint dons , f ia is , éblouissant. *

H ™''m m*-* " vy _ _____ }, \ème ie3 naines d'âge avancé onliennent un teint si merveilleux B
J ( anrés l'emploi de la Crème Grolii'h. qu 'il est difficile d. discerner j»
9 leur âge. Ëubilidss, taëlies de rousseurs et eouo .nr solei l disKarai ^sent en quelques jours. Pri x du pot 2 tr. 50, 9
m en outre < Savon Orolien > s'empinvaut alternativeraenl avec <a crème Urolion 1 fr &>. En vente dans toutes les Ih
*. pharmacies et dro«u-ri«8. Demandez eipressement c Crème Grolich et savon Grolich * «Grand Pri x » vu que |'
i oes contrefaçons existent déjà. 70S7S. lbildô 

^

liisipe ies Hrmes Réunies"
Oimaucbe 82 décembre 1912

P-24G5VG d«t  heure t> minuit 25597

an local Foyer du Théâtre

Jmm_ 9*ht&i OC» JOU.H? 23566

£icpiidation partielle
Du Magasin r'e COUTELL ERIE et Articles de ménage

=- j. BETÎCIiEM =
Place Neuve N" 8

Occasions très avantageuses. Rabais 15 à 25%

ATTE NTION
A l'occasion «les fêtes le

iapsiii de ia Cùaussure KatioD zle
Rue Léopold-Robert 9

offre ua superbe cadeau a tout acheteur
a partir de 6 fr. 2oo71

Choix incomparable dans tous les articles de saison
Spécialité d'articles imp erméables brevetés

Caoutchoucs russes et américains

¦I P" 1 ¦¦ ¦ ¦ • ¦ ^
6pÇu ^ quelques

f a  X œ ? X  <?onr nommes dep. fr. 4 —
m :m ŷ l̂ ĴS_ mh"M\. » S.—
^'" :

«^ \̂ 
F,!le

8 D 2'i0

Articles de confiance et coiinns par ses bas prix
ATELIER DB RÉPARATIONS

Ressemellage de caoutchoucs. — Garantie.
Si recommande . A. Zaninetti.

¦

. -

I au vt «tnoi Jtiod ise.3
'Zrf ||D »4,nit .rj» iieu .i zeqo
j. eiA[.f g jnoii tiB- )pt ra un
nnoi-ZrtinoA "eiuuiyq aunejj

)C0!t | i) Bf,»)Tin) «pias «f _ mfi
- 'Z-»M» »J.»eeeH.ij| |ee H,| &i _ )
« 9U|» a ni» a.n;n «n| d . d»|

'SltO llQ ua J}O'AB J UO
^

Ktat-Civil du 19 décembre 1912
NAISSANCES

Bieri Unger Willy, til s dn Louis Phi«
li 'ptiei , faiseur du wncrets et d» l . i inis e
ne» BinnK«li, Birimis. — Alimr Yv . 'iin»
Lilinne , Mlle ue Marc GWrald . Doilisr
et ne Mutnilde r.ee Ctiatelain , 11er-
IIÛJRP .

PROMESSES OE MARI AOS
Bui - i r sr ,in8 . :( , fact-ii r po-tin l . i.nr.Ar-

noi« et Fluui Alnerli ne , euiumeliere,
Barioist. ,

D~ 0È3
llflB lieeHnn Oi ua . 1111» «le 0»par-

Lnm»1 et .in "50(ih.iH-Krani)»iii»i ..«¦ Bol-
enat , B^rniiiH »» . ngi» le S innr»» l«fl ' .

fiannaVA rt^cleieKew. — r M. < h .UAUUttgO jiaaeilei, rue Nnma-
Droz 134 se i-acotnmaud» MH ^G,

Tous les soirs
an Nouveau

programme
la If %Wïe deTEpop

Jj k  |ilm colossal

Misérables
Ho Victor HUGO

(Test la partie qui contient les seines
saisisiantes entre toutes de la Re-
voluthn des barrj sades et di la pour-

suite dans las égouts de Paris

ta Course
an Jonhenr

Grand drame sporti f de frissons
ei passiun

Angoissante course d'aotomobile

Les sept filles
professeur U LUI H!
Le meilleur taMéan comique de

_ •_ ¦¦ ¦¦ > ' i • -J 'anm'e ¦ ¦ ¦¦
Seulement pour le soir

Dimnnehe soir

Grand Spectacle
î au Théâtre

Prix des plaoe»» »
Balcon* fr. - .BO , premiêrea
et parterre t tr . deuxièmes
SO cts.. troisièmes BO ot».

Location chez Mme VEUVE

Que veut l'Essor I
BB L'ESSOR, journal romand de faits et d'idées, M

1 V I LT LE Il EXfll 'VEAD IIF.LI , 111\ 1
É ,̂ dans un esprit de libre rerherche et de parfaite M
H siucéiiié, m

1 VECT LE RESOLVE IU M8R.\ L 1
pj par l'intelligence du principA dn la solidari té et |
H par le réveil des rosponsabiliiés individuelles ,

1 VLLT LE KESOLVEA D SOCIAL I
K ponr l'élablisfement d'un ordre de justice .dans Hla fraternité el la liberté. ' V
HJ Parait ebaque samedi. — Abonnement WÈ
gr - __ annuel Fr. 2.BO. . '2.2.. WR

S - Dems?iflB2 rlno numéro* spéolnnent â l'Administra. ___
Wl «on de l'E»SOB, a Cau8*nno H'tWul-J . B

Cercle Abstinent ; : 38, Serre, 38
Snmedl dés 8 b. dn soir -—*3 v ;̂' «tr Dimanche dès 5 b. du soir

Grand Match au Loto
Oies, Canards et Lapins vivants

-il-- s t la. »o s m«i«> wjrjr»tï>iw
Belles Quines Belles Quines

Invitation cordiale anx memhrew «et à tptirs famille». . 32A45

VTa A. STS'GEH
: MAGASIN DE COMESTIBLES

4, Hue de la llalaiioe. 4
Xal 1*hoBn#nr de orisr mnn hnnorabi»- ellenW'e et le pnbtle en R*n*rnl de

bien vuulnii roiiiiii:.mi « r , aillent qu * oosxihl» » , '! ou H jour* » l'avari -i I HH piè
»s de VOI. AII.I .KM . le l'e»IS«.OV. fe (illt lËlt et les CUUSTACÊS quileur
seront uéreesairee en vue d»»R fêtes ne fin 'l 'aimée.

Blnn que le choix den maretnenrii».)* en magasin soit, comme les années
préré>ient»« du reste, le nlus euiune et le plue iintiortsnl île la placn . je prn» tonies ies nersonnee de la ville et île* localités t-nvironnantH* qui vomiront bien
¦n'honorer dé lenr eonfinne»» de ne pas négliger ia recommandation précitée.

Le» nri'ivMVO eteeni J.»eerei:.|i« » . M . lle me pemettent ainsi ¦# entinfaire
entièrement mu uétiirs de ma clientèle quant à la fraîcheur de lauarchaniiiKe
i livrer. . _ 2__ ea

Volailles de Bresse
Olndreej. — OI«s. — Caiiae d»*. — l'uularde». — Ponlete.

Poissons d'eau douce
San mon. — TrniteM. — Urucliuta. — Palées, — Bon-

delle». — l'erclies, ele.
Gibier

Lièvre*. — fl>evrpnl|eej. — i>aieeans. — Perdreaux. —
iaieartls Muia/jes, eto* .

Marée
SoTo», — Solo* limandes. — Merlans. — Colin, — Ca-

billaud» etc., elf.
Crustacés

liansonstes. — Fcrnvisses. — Crevettes. —- Caviar. —
Huîtres. — SI ou les.

TERRINES DE FOIE GRAS
CONSERVES de tous genres, des meilleures marques

suisses el étrangères.
LIQUEURS FINES CHAMPAGNE ET ASTI

CHARCUTERIE FINE

ITALIA, S. A.9 Neuchâtel
Entrepôts vinicoles : Gare Corc elles-Co rmondrèch s

recomm a rident tout spécialement , en vuej iTôtt
des Félee de fln d'année, leur»

Grands Mousseux
et Asti Grand Soumante

Tripes bonillics
Le sonesiirné vend tons lee Samedis ear le Merohé aux viandes, d.rsrnj

le Bazar Parisien, de uelles et Iralcbea tripes bouillies. 11-2'4%2-U
Zurbuchen.

25<W1 Trlrrerle Lyss nW» Ttienne.

MONTRES
A ver»nilre à prix très avantageux

enoeelre*N éirmiièeei. tous genres, or
argent, mêlai, acier, ancre et çvllndre
pour Dames et Vlensieura. — S'adres-
ser enei M. Perret, riif- du Pare "9

ANTI Q U ITES
A ' veadre - iM bio« en «elnirfnient,

nne col! .-tion de tanleeux ei l'huila de
nos meilleur» puintiee jurassien *. Plu-
M earB tai.leaiu anciens-, Ecole Hullan-
daise «(.Italienne.

S'adr-'Rser à M . Edmond Dubois,
antiquaire, rne Numa-Drox 90. 25644

'
.

_ .r ' r : - . ;¦ ¦  rr . ' : . . -
¦
: .

' ¦'
.

Ponr faire un bM Àrtist
ne ( J nivi B N ou d Etains,

Che? l'aeel KmiiiiT. allez,
disent les gens malins! >

aj amamamimaaamemmammaaammmmmmmammaaaaaam



[ BOUCHERE A. GLOÎIRl
i Place Neuve, 6
'3 —*-. l'ooo«.Blon dea Fêter» I

f GRANDE EXPOSITION DE
1 Jambons du pays I

7: GARANTI EXTRA 25568 1
7 XSeesi -âLiaJ OTtu-d'Iatil :

Grande baisse du Veau |
| à 85 et 9g le demi kilog. I

ml*lWmtm—mf m**m*m*Sm^̂

* VINS
Vve LÉON SÉCHEHAYE

Rue Neuve S Pans, du Centre
Maison de confiance

fondée en 1860

Paniers Assortis
Qrands vins, Liqueurs fines

Champagnes — Asti

Demandez

PRIX COURANT
spécial

assemblée générale
de MM. les sociétaires

de

H-La Glaneuse"
le lundi 23 décembre 1912

à 8'/i heures du soir
1, Rue du Rocher, 7

ORDRE DU JOUR:
1. Verbal. 25594
2. Répartition du boni d'exerc. 1911-12
3. Nomination d'un membre dn comité
4. Divers. H-24561-G

Ûîohsitîi
On demande, pour le 1er et 2 Janvier,

une oonne musique de danse (3 ou 4
musiciens). Orchestre préféré.

S'adresser à l'Hôtel de la Couronne,
Soeiceboz. 25558

Voulez-vous admirer
beaucoup d'orfèvrerie t

Chez l'aieI Kramer. allez,
c'est comme une féerie I

I
MBHHaM.MHtaaaan.flel ^HiMaHH.Hn ma-- _*a—9

: BEURRES FINS :
extra pure crème en motte pour
les fêtes à raison de fr. 1.40
et f r. 1.50 et plus le % kilo à la

LAITERIE MODERNE
ED. SCHIWIDIGER-BQSS

M@ifiatiti
On demande à acheter d'occasion, des

mouvements 11 8/4 Robert , façon glass-
hutte , avec ou sans échappements faite .

Faire offres par écrit, sous chiffres
O. O. 25576, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 25576

Voulez-vous des Colliers,
des Chaînes ou des Bagues?
Chez Paul Kramer, allez,
c'est riche, et pas de blagues I

Jdusicien
On demande un joueur d'accordéon

pour les fêtes du Nouvel-An.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 35583

Avendre
4 jeunes chiens d'arrêt. — S'adresser
au Restaurant do I* Ballth/e. a. St-
lmier. H-6879-J 25561
ArAltAef i*a B°n Pet" orchestreUrUUOSir0. est demandé pour
l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier, oour
les ler et 2 Janvier. 25605

Jenne commis de fabrication,
Remonteurs,
Sertissenr à la machine
sont demandés par Fabrique.

S'adresser par écrit sons
chiffres S. S. 25616, au bïi-
rean de l'IMPARTIAL. -an.
Un jenne homme n^cUt
bien recommandé, avec bonne instruc-
tion, pourrait entrer de suite, comme
apprenti de commerce dans un bureau
de la Ville. Rétribution immédiate.
Adresser les offres par écrit Case cos-
tale 16267. H 24556 O 25«10

i 
— -¦ —

lonno flllfl ®" demanue ue su.ie
UCUUC UUC, jeune fille honnête pour
nider au ménage et au café. Bons
gages. — S'adresser Brasserie du Lion,
rue de la Balance 17. , 25581

lonno fllln On demande une jeune
UC UllC UllC. fille pour aider au mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser à
la Boulangerie Klopfenstein, rue. Nn-
me Droz 57. 25612

I Innnn pour le 30 avril 1913. un
& IUUCI appartement de 3 piéces,
cuisine et dépendances, lessiverie —
S'adresser ehez M. G. Lanfranchi , rue
de Bel-Air lt. B̂l

J

flhamiW A louer Poar de aa^e &UUalllUl U. pour époque à convenir,
une belle et grande chambre meublée,
située au soleil, A 1 du 2 personnes
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Neuve 10, au Sme
téage, a droite. 25588

On demande a loner ^ïïîK
indépendante, lumière électrique, de
(.référence quartiers des Tourelles et
Monbrillant. — Ecrire a Carte, Poste
restante N" 1. 25564

A ttendra deux machines à coudre
ICUUI C en bon état, allant an

pied et s la main. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 150, au 2me étage.

25590
vonriro Pour 4° tr- un -riolon pi
ICUUI C élève, étui , lutrin nickel

et 2 méthodes. — S'adresser rue du ler
Mars 4, au 2me étage 25608
A narerlnn SO litres vides dont 50
E ICUUI C blancs, à 15 et. pièce,
ainsi qu'une bonbonne. Un bilz fr. 6.—.
S'adr. au bnreau de I'I MPARTUL. 25570

A u  on H PO d'occasion un petit tour ae
I CUUI C mécanicien, 1 meule à ai-

guiser. 8 petits balanciers, l potager,
tout neuf , émaillé et nickelé. 25617

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

A
nnnrlnn pour cause de départ / nn
ICUUID appareil photographique

9/12, construction moderne, ainsi qu une
paire de patins nickelés. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88 A, au Sme étage,
à droite. 25&3

Trnnvâ * montre or. — La réclamer
I I U U I C  an poste de police. Place de
l'Hôtel de Ville. 25505

Jenne Chat "u Va lb jours rue du
Grenier 5, an 1er étage. 25460

fhion noir s'est renuu Samedi cnez M.
UU1CU EmUe Sommer, Les Planchet-
tes , où on est prié de le réclamer de
suite, contre les frais. 25462

iA fp de récompense à la personne
lu 11. qni pourra donner des rensei-
gnements sur une caisse de végétaline
de 50 kg., N* 3985, qui a été volée dans
le corridor, rue de la Serre 1, lundi
soir, entre 8 et 9 heures. — S'adresser
au Magasin Henri J&cblimann-Guyot

Pantin depuis la fabrique Belle-Vue
FOI UU en passant sur le pont, une
plisse en castor. — Prière a -la per-
sonne qui l'aura trouvée delà rappor-
ter contre récompense à MUe Helg,
rue du Grenier 41H, an rez-de-ohansaèe.

flnhlï à au Cercle Abstinent. I petit
UUUUC pardessus d'enfant. Le recla-
mer contre désignation. 25614

A la mâme adresse, à vendre 1 four-
neau A repasser avec fers.

Pondu M échangeant ou dans les
iHI UU nies de la ville, un billet de
500 fr. — Le rapporter contre bonne
récompense iu bureau de l'Impartial.

95SB8

Ji Patinage est ouvert Jfc
25585 Le tenancier, Edouard Girard, j

Restaurant du Commerce
tenu par M. Albert HEYRAUD

Samedi 21 décembre 1912, dès 8 h. et Dimanche 22 décembre, dés 2 h.
après midi à minait

: Grands Matchs au Loto :
organisés par

Le Football-Club La Chaux-de-Fonds
et la Choral du F. C La Chaux-de-Fonds

Chaque soir à ii heures : CHEVREUIL
Superbes Quines. Volaille de Bresse.

Les membres da Glab et lenrs amis y sont cordialement in-
vités. Les Comités.

Samedi 21 Décembre, dès 8 heures du soir ¦

Match au Loto
organisé par la 25586

Chorale de l'Ancienne Sedion
en son local Brasserie LAUBSGHER

Rue de la Serre 12, an ier étage
Chevreuil. Volailles de choix. Pains de sucre.

Mont-d'Or. Charcuterie, etc.
Svepevleev Quivi e§

Invitation cordiale La Commission,

Touristenverein Die Naturfreunde
Dimanclbie 22 3Décem.To3:e

dès 2 h. 'I _ de l'après-midi

Grand Match au Loto
dana aon looal 35603

Grande salle du Gafé des Alpes '
Quines superbes I

Articles de touristes. À minait : Une paire de skis.

m •

Grande Vente de fin de Saison
Pour faciliter le prochain inventaire lous les CHAPEAUX

GARNIS et IV ON GARNIS seront vendus à des prix extra-
ordinaires de bon marché. 25580

Aigrettes, Fleurs, Plumes et Soieries

M. FERRAT-NARDIN
RUE DU SOLEIL , I RUE DU SOLEIL, I

Toujours en Magasin immense choix de Chapeaux Denil

DYNAMOS (S, A,)
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS RANMZ

CLUSES (Haute-Savoie) 25584

Cercles n Cacfie-Psussièrt Calottes :: Sertissures de Cadrans
Représentant : A. LECOULTRE. Rue Neuve 8, La Chaux-de-Fonds

————— TÉTÉPHONE 979 ————

en foloo OU séparément
1 moteur Lecoq, 1 HP., en état de neuf , |i fmoteur Lecoq, V«

HP., en état 'de neuf , 3 support * de plafond graissage à mèche, 2
renvois de plafond , et 3 mènes n»-» transmission 25 m/m , 18 supports
ie plafond graissage à laque pour arbre, 25 m/m , 19 mètres de trans-
missions 25 m/m et plusieurs poulies en nne et deux pièces, 4 pieds
i'élabli avec colonnes et transiû'ssion de t20 m/m avec établi de
foyard et 3 renvois ei différent- petits outils. 25589

S'adresser à M. Emile Etzensberger, rue Jacqr 3t-Droz 15.

Boucherie Schmidiger
Bue de la Balance 12 35577

11 à 80 elle le demi-kilo
G-xstnd. elbois: d.e lapias fxaâs

3am&oij $ fumés à f r. 1.10 le '|8 Kg.
PALETTES fumées

Bien assorti en Froissure, Foie, Têtes et Ventres de veau

j_ \~ 85549

jjjfly Renommées
Liqueurs hollandaises
„Erven Lucas Bols"

Curaçao — Cherry Brandy
Anlsette Crème de noyaux

Eau de Vie de Oantzlg
Eau de Vie du Cap
Genièvre , etc., etc. .

Dépositaire pour la contrée :
Vie Léon SÉCHEHAYE

Rue Neuve 5, Chx-de-Fonds

Mus Juliette Liengme
Garde-Malades

R U E  N U M A - D R O Z  64
*atmm.*f3 VetO lAX*

Libre à partir du 26 décembre. 26618

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 22 Décenibre 1912

Pain de sucre
Jeux de boules remis A neuf

Se recommande, J. Ansermet.
25587

Monsieur, âge mùr, désire

Repas de midi
dans famille bourgeoise, si possible
près dp ia Gare. — Offres détaillées
sous H-4910-N à Haasensteln St Vo-
gler, Neuchâtel. 25595
mmaa\amiimmTw—i iw/w——

Pâtisserie du Casino
Pâtés froids

— Galantine de volaille —
truffée

Petits fours 25506
aeiiBBBHRaBHinaaLaaHBeB
Gt nrAO brodés» !-*° m> *e large,
»t»Ul D9 avec rouleaux américains
posés , ir. 8.50 ; stores en coutil posés,
fr. 6 pièce. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12, au Sme étage (maison Bren-
dlé. 25551

Pour avoir à jamais de
bons Couverts de table,

Chez Paul Kramer. allez,
le choix est admirable.

Commissionnaire. iXffiï
mandé de suite. — S'adresser chez M.
Keller, horticulteur, rue Fritz-Conr-
voisier 46. 25557

fh amh pp aVHC PeDsion * louer de
UlldlllUl C suite. — S'adresser rue de
la Serre 25, au ler étage (Pension
Sandoz). 21792

A uanrino à très bas prix, lits cora-il IJIIulB piets, depuis fr. 100 à
800 fr., secrétaires, divans, lavanos,
armoires à glace, tables à coulisses,
chaises, fauteuilles, un salon orien-
tal en moquette, tableaux, glaces et
encore beaucoup d'autres meubles
trop long à détailler , — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au 2me étage,
(m aison Brendlé. 25550

Â VOnriPO Pour cau8e de déménage-
Il CIIUI C ment , un buffet de ser-

vice en chêne, en parfait état, ciré,
200 fr. — S'adresser rue de la Serre
45. au Sme étage , à gauche. 25540
¦aMHLMHMHHOMaLaBHB

•Derniers Avis*

Attention
On offre à Tendre à bas prix , nn

stock de montres pour Messieurs, en
argent , vieil argent et nie) , d'une des
meilleures marques connues. On pren-
drait en échange 2 à 8 montres de da-
mes or 18 karats, très soignées et 1 ré-
gulateur de prix. 25559

S'adresser à M. W. Guenin-Verdan,
rue Neuhaus IH, Bienne.

_ *ammmm± mS.tK +Jj m à Jj i

Orchestre
On demande pour les 1er et 3 janvier
S à 4 Dons musiciens. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, Lea Brenets. 25594

n remettre
de suite, superbe magasin d'épicerie.
Gros bénélices prouvés. Pen ou pas
de reprise. 25596

Pour renseignements, écrire sous
chiffres Z. 285B8 L., à Haaeeneteln
et Vogler. Lausanne. 

Impressions conlenrs. 1"̂ TR..AÏ

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariasje.
s'adresser PLACB DD M ARCH é 1, à

l'Imprimerie i. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.

Cartes ds Deuil. Cartes de visite.
¦¦BeMHBHMSKNBMaHi

PfjapfSp Jeune chatte, manteau blanc,
Lgttl CD tacheté noir, jaune et gria
s'est égarée depuis jeudi. — Forte ré-
compense est offerte à la personne qui
la rapportera rue des Fleurs 10. aa
plain pied. 2536!*

¦BBnMBBBBevnaflaneBaB
Dort en paix,
Tes souffrances sont passée!,¦¦• ' . Que ta volonté toit faite

Monsieur Louis Lardon et ses en-
fants. Monsieur et Madame Eugène
Boicbat-Lardon et leurs enfants . Mon-
sieur Henri Boichat et son enfant. Mon-
sieur et Madame Jules Boichat-Bœgeli ,
Monsieur et Mariante Jules Lardon-
Bovet et leurs enfants . Madame Marie
Chètelat et ses enfants. Madame et
Monsieur Alfred Mathey • Lardon et
leurs enfants. Monsieur et Madame
Louis Bandelier-Lardon et leurs en-
fants . Monsieur et Madame Alexis
Lardon, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fllle, sœur, nièce
et cousine,

Mademoiselle Olga LARDON
qne Dieu a reprise à Uni Mercredi , à
lâ ge de 22 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Déc. 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 21 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 95526

Veillez, Prier.
Madame Juliette Panser-Perret et ses

enfants Marguerite et Jeanne. Madame
et Monsienr Albert Frank-Fauser et
leur enfant. Madame et Monsieur Jules
Blanc-Fauser et leurs enfants. Mada-
me et Monsieur Gothlieb Krebs-Perret
et leurs enfants. Madame et Monsieur
Albert Sens tas-André et leurs enfants.
Madame et Monsieur Emile Piguet-
Perret et leurs enfants. Monsieur et
Madame Adolphe Robert et leurs en -
fants, Monsieur Charles Fauser et ses
enfants, Madame veuve Marie Hirschy
et ses enfants , Madame veuve Jules
Froidevaux et famille , ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de fai re part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne, de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr Alexis FÂOSEB
que Dieu a repris i Lai Jeudi, & 4 '/theures du soir, dans sa 42me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 20 Déc. 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 22
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rua des Gran-
ges 14.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. S5ÔK9
¦—HHilIflWHWl'illllllilllll ¦

Chers enfants et parent *
eonsoles-vous , je  m'en vais

' mais mon amour ne meur t
pas. Je vous aimerai d 'ins
le Ciel comme je  vous ai ai-
més sur la terre.

Repose en Paix.
Monsieur et Madame Jules Schwarz»

von Burg, Madame Rachel Mottaz-
Schwarz et ses enfants. Monsieur et
Madame Paul Schwarz-Elienne et leurs
enfants à La Chanx-de-Fonds. Madame
et Monsieur Ariste Droz Schwarz et
leurs enfants . Monsieur et Madame
Ernest Scuwarz-Juillerat et leurs en-
fants à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
Ulysse Etienne, ainsi que les familles
Schwarz, Desyoignes, Maurez. Hulin
et familles alliées, ont la douleur rie
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère , belle.
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente

Madame Veuve Elise SCHWARZ
née D68VOIQNE8

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, A
1 âge de 70 ans. après une longue et
pénible maladie, supportée avec rési-
gnation. H-24562-C 25606

Sonvilier, le 20décembre 1912.
L'enterrement, auquel ils sout priés

d'assister, aura lieu e*amdi2t courant,
à 12 heures trois quarts.

Domicile mortuaire : Maison Hoirie
Chopard.

On ne reçoit pas.
L'urne funèbre sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre ele faire part.

Messieurs les membre» ae ia So-
ciété de chant «La Pensée n sont
informés du décès de Madame ma-
thilde Clerc, mère de M. Paul Clerc ,
membre actif. — L'incinération a ea
lien, vendredi 20 courant.
25606 Le Comité.

, '

Je remercie profondément truites les
personnes qui ont aimablement accom-
pagné jeudi, à sa dernière demeure,
Madame Louise Delachaux. 25518

Son fianco

Messieurs les membres d'honneur,
actifs et passifs de la c Musique Mili-
taire les Armes-Réunies sont informés
du décès de H-20553-G

Mme Ven?e Ellsi Schwari
& SonvtUer

mère de M. Paul Schwarz, président
et men.bre d'honneur «t grand'-mefe
de Gaston, Herbert et Henri Schwarz,
membres actifs. 25599

Les memores ne .a Société ele.* an-
ciens Légionnaires sont informés
du décès de Mademoiselle Olira
Lardon, fllle de M. Louis Lardon,
leur collègue, et sont priés d'assister
à son enterrement qui aura lien SA-
MEDI 21 décembre, à 1 b. -pres-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital. 25582
Le Comité. ' Agence générale des Pompes Funèbres

Fondée en 1901 13714
se charge fi t régler toutes les formalités.
I.VUUMATMi.VS - I \CI \ I;»,VHO .\S
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