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Maintenant que le financier Rochette a pris
la fuite, on va, un peu partout , signaler sa
présence. Déjà on l'a vu s'embarquant à pt-
Nazaire à destination de la Vera-Cruz. II n 'y a
qu'à 'Boulogn e où il ne fut pas aperçu . C'est ce-
pendant dans cette ville que, le 16, il s'em-
barqua pour quitter la France.

Rochette, pour ne pas attirer l'attention sur
sa personne avait eu le soin de faire organi-
ser sa fuite par sa 'femme. Combien il eut
raison ! Fourrier diligent, précédant son mari
de quelques heures, Mme Rochette, avec une
minutie (remarqu able, régla les moindres dé-
tails du départ, ainsi qu'on peut en juger.

Lundi dernier, vers deux heures de l'après-
midi, .Mme Rochette se présenta à la gs'ù-v
de -Berck-PIage.

— Délivrez-vous, demanda-t-elle à l'employé
de service au guichet, des billets directs pour
Folkestone ? f— Non , lui fut-il répondu. ,

Mme Rochette partit. Mais, une heure après,
à la même gare, Mme Rochette prenait, avec
la gouvernante de ses enfants, le train de
trois heures Vingt-cinq pour Rang-du-Fliers.
Les employés qui la virent partir remarquèrent
qu'elle portait un long manteau de velours
noir. A Rang-du-Fliers, Mme Rochette se fit
délivrer trois billets de première pour Bouio-
gne-sur-Mer.

Deux heures -après le départ dé sa fem-
me de Rang-du-Fliers, Rochette , à son tour,
apparaissait à la gare. Sans se faire délivrer
aucun billet, il monta dans le compartiment
de lre classe du train quittant Rang-du-Fliers
à «1.8 h. 05 pour arriver à Boulogne à 18 h. 41.

A 'Boulogne d'autre part, à 16 h. 45, une
dame, jeune et brune comme Mme Rochette,
et vêtue comme elle d'un long manteau de ve-
loucs noir, arrivait à la gare maritime et s'in-
formait si le bureau délivrant les tickets de
passage (pour Folkestone était ouvert. On lui
répondit que non.

Alors 'elle s'installe au buffet .et attend'.
Enfin le bureau s ouvre. .La dame au long
manteau de velours noir prend un billet de
lre classe pour Londres et retient une cabine
pour la traversée. L'employé, pour réserver
la cabine, demande le nom de la voyageuse.

— Henry, répond la dame.
— 34 francs, dit l'employé.
La dame paye avec un billet de cent francs,

et la monnaie rendue, elle se met en quête
d'un commissionnaire qui montera à bord ses
nombreux bagages. A 6 h. 41, urr train stoppe
en gare maritime. Un voyageur de taille moyen-
ne, paraissant âgé de trente-cinq à quarante
ans, et portant une barbe noire assez lon-
gue et carrée, descend d'un compartiment de
lrp rlaeisp. \j »  dame an manteau de velours
sort du buffet. Elle va au-devant du voyageur.
Bras dessus bras dessous, le couple s'éloi-
gne à l'extrémité du quai. La femme donne
de longues explications à l'homme. Elle fait
des gestes. Après quelques minutes de dis-
cussion, le couple monte à bord de 1' « In-
victa », de la South Eastern Co-, qui , tout à
l'heure, partira pour Folkestone. A bord , l'hom-
me s'enferm e dans la cabine de lre classe
louée par la femme. C'est W. Henry !

Et voilà comment, fu yant la prison, lesté
des millions enlevés à l'épargne française , M.
Henry... Rochette quitta la France le lundi
16 décembre 1912!

Dans la nuit, 11 arrivait à Londres. De là,
il pouvait gagner Plymouth , Liverpool, Fish-
guard, Queensborough ou tout autre port, et
s'embarquer, à son choix, pour l'une ou
l'autre des Amériques, l'Afri que, la Hollande,
l'Allemagne... Vers la liberté.

La Sûreté générale est à sa recherche. Déjà
les polices anglaises ont reçu un état signalé-
tiqu e du condamné, en attendant qu 'on leur
fasse .parvenir sa photographie anthropomé-
trique.

M me Rbcheîte organisa
Sa fuite d© §©ra mari

Un curieu x cas de bigamie vient d'être 'dé-
féré au parquet de Fontainebleau. Depuis un
certain nombre d'années, un cultivateur de cin-
quante-trois ans, M. Auguste B..., habitait une
petite commune du canton de Montereau. Long-
temps,, il --j avait vécu seul. Ses concitoyens
le croyaient veuf.

11 y a deux ans -environ, M. Auguste B...
épousa une veuve de vingt-neuf ans, Mme
Adèle D..., dont le mari fut tué, il y a quatre
ans, par une automobile. Mme D.... avait, à
la suite de cet accident, touché une indemnité
de 15,000 francs. :.

Les époux vivaient fort heureux et en tort
benne intelligence , quand , ces jours derniers,
une visite inattendue vint'troubler la quiétude du
jeune ménage. La nouvelle venue était une
bonne vieille de soixante-douze ans, qui s'en
venait tout bonnement, réclamer son mari.

En effet le cultivateur était déjà marié, mais
ïa chose était si ancienne qu'il l'avait oubliée.

Alors qu 'il n'avait que vingt-six ans, <en 1885,
M, Auguste B... avait convolé en justes noces,
épousant dans l'Yonne une personne qui avait
dix-neut ans de plus que lui.

'Quelques années plus tard, il était parti,
abandonnant sa femme sans jamais lui.donner
(die ises nouvelles.

Dernièrement, Mme B..., numére 1, ayant ap-
pris la nouvelle union de son mari vérifia le
tait et décida de faire valoir ses droits.

Voici donc le héros de l'aventure en pos-
session de deux femmes qu'on pourrait appeler
deux extrêmes, une belle brune de trente et
un ans, une autre toute blanche et ridée.

Et le cultivateur quinquagénaire n'a pas hé-
sité à déclarer au juge d'instruction qu'il vou-
lait conserver la plus jeune.

Cette affaire aura son dénouement devant la
cour d'assises de Seine-et-Marne. •

Ikiz femmes ponr un mari

k'iiïfransîgeance autrichienne
Depuis le commencement de la crise bal-

kani que actuelle, les organes du ministère des
affaires étrangères austro-hongrois ont déclaré?
à maintes reprises que la monarchie dualiste
ne s'oppose pas à ce que la Serbie ait un dé-
bouché commercial sur l'Adriatique, mais
qu'elle doit demander à la Serbie de pren-
dre 'spécialement en considération les intérêts
économiques austro-hongrois et d'observer à
l'avenir [une attitude amicale.

Au cours de la récente visite du professeur
Masary k à Belgrade, visite toute spontanée
qui avait pour but de faire comprendre aux
hommes d'Etat serbes la nécessité de témoi-
gner de la considération amicale à l'Autri-
che-Hongrie , M. Pachitch , le président du
oolnseil serbe, déclara que si le comte Berch-
told .était disposé à écouter les propositions
que 'M. Pachitch chargeait le professeur de
lui transmettre , lui , Pachitch, serait disposé,
pour témoigner de son bon vouloir à l'égard
de l'Autriche, et en sione de déférence en-
vers le comte Berchtold , à se rendre aussi-
tôt :à Vienne pour traiter directement avec
le gouvernement austro-hongrois et régler les
questions pendantes dans un esprit amical.

Voici un résumé des propositions faites au
professeur Masaryk.

Tout en ayant l'intention de conserver son
indé pendance politique et économique, la Ser-
bie a le désir d'entretenir de très bonnes
¦relations avec l'Autriche-Hîngrie en ce qui
concerne l'autonomie de l'Albanie, bien qu 'elle;
doute que cette autonomie soit chose réalisa-
ble.

La Serbie a besoin d'un débouché, et elle
désire posséder, si possibl e, un port à elle,
ainsi que les moyens d'y atteindre ; mais elle
est prête à s'engager solennellement à ne pas
employer ce port pour des opérations militaires ,
à ue pas permettre qu 'aucune nation l'em-
ploie (dans ce but, à ne le céder à aucune
«autre -puissance.

En échange, la Serbie donnera a l'Autriche-.
Hongrie la préférence en ce qui concerne les*
emprunts, les concessions industrielles et les*
achats de matériel de chemin de fer. Elle modi-.
fiera en faveur de . l'Autriche-Hongrie tous les;
arrangements commerciaux susceptibles de mon
difications en vertu des traités en vigueur,
et en 1917 elle concluera avec l'Autriche-Hon-
grie le premier des nouveaux traités de com-
merce.

La Serbie s'engagera à observer à l'égard
des Slajves du sud d; la monarchie austro-
hongroise la même attitude de réserve que l'Al-
lemagne observe à l'égard des Allemands de la
monarchie autrichienne. «

Si l'Autriche-Hongrie repousse ces propo-
sitions et fait preuve d'un esprit d'hostilité à1
l'égard de la Serbie, le gouvernement serbe ïie
considérera pas cette attitude comme un « ca-
sus belli ». La Serbie n'a pas l'intention de faire
la guerre ; mais une attitude hostile de la part
de l'Autriche la contraindrait à s'abstenir de
tous rapports commerciaux avec la monarchie
austro-hongroise.

Le comte Berchtold n'a ni accepté ni discuté
ces propositions. En . conséquence, le professeur!
Masaryk est retourné! à {Belgrade pour méftfe M1.
Pachitch au courant du résultat négatif de sa
mission.
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Le déjeuner que la duchesse de Sutherlancî
vient d'offrir à Londres, aux délégués' à la con-
férence de la paix est un petit événement. It
y avait le matin un « Te Deum » à l'église russe
pour l'anniversaire 'de la naissance du tsan
Nicolas. Tous les délégués balkaniques y as-
sistèrent, puis furent à l'ambassade de Russie
déposer leurs cartes. Après quoi, ils s'ache-
minèrent vers Stafford House.

La délégation serbe fut la première à arri-
ver. La duchesse, qui est, on le sait, une des
plus jolies femmes d'Angleterre, et l'une des**
plus charmantes, s'avança en souriant vers le
vénérable M. Novakovitch et, avec un sou-
rire, lui dit , en lui tendant la main : « Dobardan,
iGospodine ! » — Bonjour, monsieur ! — Ce fut
une jolie surprise chez «tous. « Vous parlez serbe,
madame? — Hélas ! non, ce sont les seuls mots
dont je me souvienne depuis que j 'étais à
Nich. Je me suis toujours promis d'en ' appren-
dre davantage, mais les jours passent... » Puis
ce fut une évocation de ses souvenirs de voyage •„
et, comme les délégués serbes étaient assez em
avance, la duchesse leur dit avec enjouement:
« Puisque je vous ai là seuls, vous allez signer
Vos noms dans mon album !»

Les autres délégués arrivèrent sur ces entrt
faites, puis les divers invités de la duchesse,
M. et Mme Asquith , sir Edward 'Qrev, la du-
chesse de Marlborough, la duchesse de West-
minster, lord Haldane , lord Hugh Cecil, ladv
Juliet Duff , etc. Et l'on se rrfït à tablé. 11 y avait
cinq tables délicieusement décorées et la du-
chesse prit à la sienne Rechid pacha à sa
droite et M. Venizelos à sa gauche. Les deux
autres chefs de délégation , M. Novakovitch et
M. Daneff , 'étaient aux places voisines.

Il fau t donner le menu, parde qu'il est ty-
pique :

Œufs à la turque
Filets de solo à la grecque
Faisan Bulgari e au blanc

Selle d'agneau Grande-Bretagne
Salade espoir

Mousse de jambon de paix
Asperges

Crème cardinal serbe
Pâtisserie monténégre

Il n'y eut point de discours, mais on tint
d'aimables propos, et l'on déclara à la duchesse
qu'elle était une « Sabine s'interposa-it entre
les combattants ».

Puis, dans le jardin , un photographe prit
des vues, et la duchesse se mit entre M. Veni-
zelos et Rechid pacha , entre ceux que des
difficultés séparent encore.

—*̂ M^»—

Les délégués chez la duchesse
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DRAMES MODERNES

l-e fils de !¥S. Delcassé, ministre de la
marine, grièvement blessé

M. Jacques Delcassé, fils du ministre de la
marine française a été, samedi soir, griève-
ment blessé à la suite d'une collision d'aéro-
planes, à l'oérodrome de Villacoublay.

M. Jacques Delcassé participait à la pas-
sion de la jeunesse pour l'aviation.

Il rêvait d'être aviateur.
Il venait de terminer son service militaire ,

avait été nommé officier die réserve.
Pour la première fois, samedi, il prenait pas-

sage à bord d'un aéroplane.
M. Jacques Delcassé se rendit, en compa-

gnie d'un ami , à l'aérodrome de Villacoublay.
L'afviateur Collardeau, chef pilote de l'école
iBreguet à Villacoublay, devait lui donner le
baptême de l'air en une promenade au-dessus
de l'aérodrome de Villacoublay.

Le départ eut heu un peu après quatre
heures de l'après-midi. Bientôt une collision
se produisait entre le biplan Breguet à bord
duquel se trouvaient le pilote Collardeau et
Ml/ Jacques Delcassé et un monoplan Nieu-
port, que conduisait un élève, l'officier jsia-
mois Nay Tha Tiques.

Au moment où il volait à peu près à trente
mètres |de hauteur, à faible allure , Collar-
deau a vu venir sur lui, en droite ligne, un
monoplan qui filait à la vitesse de cent kilo-
mètres à l'heure. Comme il estimait que la
sensibilité du gouvernail de profondeur du
monoplan serait Suffisante pour que, par
une manceufvre rapide , une collision pût
être facilement éivitée. Collardeau ne bou-
gea pas de sa ligne.

Mais tout à coup, voyant que décidément
le pilote du monoplan ne faisait rien pour éviter
le choc, Collardeau voulut, en virant, parer
è l'accident. Il était trop tard !

Le monoplan prit en écharpe le biplan sur
le côté droit et entra complètement dans l'au-
tre appareil. 'Les deux aéroplanes, enchevê-
trés l'un dans l'autre, tombèrent et s'apla-
tirent à terre.

On se précipita au secours des aviateurs.
Des débris qui jonchaient le sol, on retira
d'abord .Collardeau, qui portait une légère
blessure au front et à l'œil droit et qui, quel-
ques instants après, tut conduit à son domi-
cile situé auprès de l'aérodrome.

•On secourut aussitôt M. Jacques Delcassé,
qui souffrait horriblement d'une fracture de
la cuisse droite, un peu au-dessus du genou,
d'une fracture du bras droit et de contusions
multiples.

On manda immédiatement une ambulance
automobile qui vint prendre M. Jacques Del-
cassé et le transporta à la clinique du doc-
teur Doyen.

Le pilote du monoplan, qui faisait son ap-
prentissage .Idepuis «,que-ques jours, un Sia-
mois de vingt-quatre ans, M. Nay Tha Tiques,
blessé sérieusement à la tête, fut transporté à
l'hôpital de Versailles.

La guigne poursuit ce malheureux Collar-
deau qui, le 1er juin de cette année, avait déjà
été victime d'une chute grave à Juvisy. Son
passager Reby avait été relevé mourant

A ss»x Heures et quart, le blessé, étendu
dans une ambulance automobile, arrivait à
la clinique du docteur Doyen, rue Piccini.

Quelques instants plus tard , M. Delcassé,
qui avait appris la nouvelle au cours de la
séance de la Chambre, venait l'y rejoindre.
Le docteur Doyen procéda aussitôt à l'examen
des nombreuses blessures.

M. Jacques Delcassé avait une violente con-
tusion au côté droit de la tête ; le bras droit
était fracturé ainsi que la clavicule gauche ;
il portait aux jambes de nombreuses plaies,
dont une pénétrante au genou droit, avec large
oii-verture de l'articulation.

Sous l'action d'un corps contondant , un mor-
ceau de fer probablement , la rotule et le fé-
mur gauches avaient complètement éclaté. Le
genou gauche porte une lésion grave.

Le blessé, qui n'avait pas perdu connaissance,
supporta très bien l'action du chloroforme. Le
praticien procéda alors au lavage des deux ar-
ticulations et enleva toutes les esquilles osseu-
ses 'de la rotule «t du fémur.

Puis il fit la suture immédiate de la rotule,
réunit les ligaments et les muscles blessés et
enfin réduisit les fractures.

A neuf heures , l'opération était complètement
terminée et le malade , dont l'état est aussi
satisfaisant que possible, put prendre un peu
de repos.

C'est en rentrant au ministère , à sept heures,
que Mme Delcassé apprit , par M. Charles Al-
phand , chef du secrétariat particulier du ministre
târt la marine , l'accident survenu à son fils.
Elle se fit aussitôt conduire rue Piccini , où elle
demeura jusqu 'à ce que l'opération fût ter-
minée.

•Doulisson d'aéLa©p§ars@s

T 'Iirmortiol de ce jour paraît en
L. llll JJ CL I liai 16 pages. Un asile de nuit an Parlement autrichien

La majorité des membres du Parlement autrichien
avait décidé, au cours d'une réunion, de terminer avant
Noël tout le programme de travail et cela en prolongeant
les séances le plus possible.

Le parti de l'opposition tchèque voulut déjouer ce plan
en chargeant ses meilleurs orateurs de prononcer des
discours de longue durée. C'est ainsi que plusieurs par-
lèrent six, neuf ou douze beures consécutives; le dé-
puté Fresl tint même le pari de prononcer un discours
de 24 heures. A la seizième heure, cependant , vaincu
par la fatigue , il dut abandonner. Les députés des autres
partis, devant l'attitude de l'opposition, firent apporter
au Parlement un certain nombre de fauteuils et de dor-
meuses et organisèrent un véritable dortoir où ils ve-
naient à tour de rôle prendre quelques heures de repos,
ainsi qu 'on le voit sur notre illustration. Le discours du
député Fresl constiute un record de la tribune parle-
mentaire.
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Temple Ail emand.
LA CHAUX-DE-FONDS

! **************
25 Décembre 1912, Noël

â 4 heures du soir,

aver, le bienveillant concours de
Mlle B., soprano ; Mme et M. H., soprano et basse ; M. R.
IW ., organiste ; du Chœur d'hommes Le Frohsinn et du Chœur
Mixte du Temple. 25t>83
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Le produit de la collecte, à l'issue du culte, est destiné à couvrir , les frais.
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Lunettes et Pincenez S-
or, plaqué or, nickel. Modules dernière création . | ]

VerreM exira-flu* pour toutes les Tues défectueuses
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AFFICHES et PROGRAMMES. «W

M Ce ionique ' souverain, le plus actif et le plus agréable au (root des vins B
H «nédidneaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles B.
5 couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit fl
B l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de tonifier une H
S ««nstitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage. S

Ue-3900 I *&' Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. I g^
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lm sont de haute importance â toule personne désirant li
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Chiffons :: Vieux mimi
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le bile. : Pë-âu-K d* lapins, de fr. O.SO a fr. O.SO la pi»«e ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux miteux au plus haut prix du jour.
Pesage 4.. ranti. , • 'JU80

JEAN COLLAT, Rua dan Terreaux 1B Téléphone 1403
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Beau-Site
Soirées de Noël
Lundi 23 ot. ot Mercredi 35 ct.

à 8 '/4 heu res
Invitation cordiale à toua

'Prière de ue inunir des citants éva-n*
8-éliq ies. 

ŝemblée générale
de MU. les sociétaires

de
„LsGlane«s*p"le lundi 23 décembre 1312

a 8'/j beurue du soir
?, Rue du Rocher, 7

ORDRE DU JOUR :
1. Verbal. 265*14
2. R»p»rtitiiïn do boni d'eiere. 191 i-12
R. Nomination d'un membrerin comité
4. Divers. H-245E1-C

Brasserie  ̂Serra
au ler éiaire

Tona les LUMHS «n>!f
«ia 7 " ,, QHiir i . .  1(1481

TR I PES
A, X - * mocie de Oaen,

Ss recn-mmaniie, Vva Q. Laubsohsp.

Pûlisserie du ùsioo
Pâtés froids

— Galantine de volaille —
truffé e

Petit» fours 25S00
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Importantes déclarations (Se M. Poincaré
Samedi, à la Chambre française, M. Poin-

caré monte à la tribune pour faire une déclara-
tion fsur la politique extérieure. Il remercie
la Chambre de lui avoir permis d'attendre
jusqu 'à présent pour faire cette déclaration.
Il explique qu'il peut maintenant donner à
l'Assemblée les communications quî lui sont
dues, mais il est toujours tenu à une grande
fleserve.

Le président du conseil expose longuement
la situation. Il rappelle les raisons qui ont
•rendu ide plus en plus inévitable le conflit
des Balkans.

L'orateur rappelle ensuite les événements qui
se sont produits ces derniers mois. En faisant
l'historique «des événements, le président du¦conseil insiste sur l'accord complet de la France
avec la Russie et l'Angleterre.

Nous avons échange avec nos allies, dit-
il, des conversations quotidiennes. Nous nous
sommes appliqués à maintenir un accord cons-
tant entre la Russie, l'Angleterre et la France
et à préparer toutes trois un concert général
des puissances européennes. (Vifs applaudis-
sements), «i ' '¦ n _»W*\

11 est superflu , je pense, de déclarer que
nous considérons comme un devoir élémen-
taire de témoigner à notre allié une amitié
effective. (De vifs applaudissements couvrent
la fin de cette phrase).

Notre collaboration, qui a porté sur tous
les détails, a été singulièrement facilitée par
la -clairvoyante modération dont M. Kokowt-
zoff vient encore de donner une preuve indis-
cutable. Quant à l'Angleterre, nos relations
avec elle n'ont jamais été plus confiantes et
plus étroites (applaudissements). C'est donc
en pleine communauté de sentiments avec nos
alliés et nos amis que nous avons observé la
marche des événements. Aucune des tentatives
auxquelles nous nous associâmes ne fut faite
qu'après entente avec l'Angleterre et la Rus-
sie. ¦

M. Poincaré écouté par toute la Chambre
au milieu d'un calme impressionnant , poursuit
son discours. Il signale que, dès novembre,
l'Autriche-Hongrie avait nettement fait savoir
qu'elle m'avait aucune visée territoriale.

Le président du Conseil déclare ensuite que
l'Angleterre a pris une initiative heureuse en
provoquant la conférence des ambassadeurs.
Il fait connaître les décisions déjà prises par
cette conférence, notamment au sujet du port
serbe sur l'Adriatique et de l'autonomie de
l'Albanie sous la suzeraineté du sultan et avec
le "contrôle des puissances parmi lesquelles
figurera naturellement la France.

Je crois pouvoir affirmer que la Serbie (se
ralliera à cette manière de voir. Il est en-
tendu que le port ouvert à la Serbie sur le
territoire albanais sera libre et neutre. Il sera
desservi par un chemin de fer international et
il sera également placé sous le contrôle euro-
péen, avec la liberté de transit pour toutes les
marchandises, y compris les munitions de guer-
re. La Serbie bénéficiera en outre de la Iran-
(chise douanière.

Dans la mise au point de cette combinaison,
nous tâcherons de la rendre le plus favora-
ble possible à la Serbie. Nous assurerons à
la Serbie les garanties indispensables, car il
est dans l'intérêt de la paix européenne que
si on lui demande de sacrifier une partie de
ses ambitions , on ne lui refuse pas les moyens
de vivre et de respirer. (Applaudissements).
C'est là une première question que l'on pourra
résoudre, mais il en reste d'autres à résoudre ;
la question de la délimitation de l'Albanie et
'beaucoup d'autres plus délicates sont encore
à examiner par les ambassadeurs, et leur solu-
tion -reste subordonnée au résultat des négo-
ciions des belligérants. Il est malheureu-
sement (impossible de connaître l'issue de ces
négociations. Les diplomates qui y partici pent
«sont résolus à soutenir les .idées de paix,
mais aussi les vœux de leurs pays respectifs.

Si par malheur une rupture se produisait,
le rôle de l'Europe ne serait pas terminé. L'Eu-
rope ne saurait assurément se montrer impas-
sible devant une reprise des hostilités qui ris-
querait cettie fois, peut-être plus que jamais,
de provoquer une conflagration. On revien-
drait sans doute à l'idée d'une médiation. La
îFrance continuerait à seconder de tout son
pouvoir, au besoin à provoquer les efforts des
puissances en faveur de la paix, mais autant
nous sommes attachés aux intentions pacifiques
dont j ious avons donné des témoignages re-
nouvelés , autant nous demeurons fermement
déterminés à défendre nos intérêts, nos droits,
nos traditions ; par dessus tout nous saurions
défendre le joyau intangible et sacré qui s'ap-
pelle notre honneur national. (Longs appl. sur
tous les bancs, sauf sur une partie des bancs
de i'extrême-gauche.)

M. Vaillant est ensuite venu, au nom du pro-
létariat .français lïaitfe à la tribune une déclaration
pacifiste, puis M. Jaurès a clos la série des
discours en félicitant le président du Conseil de
rœuvre utile et noble qu 'il accomplit en di-
rigeant comme il le fait la politique extérieure
de la France.

—¦¦¦«." ***** ¦« ¦

VOYAGE TRIOMPHAL

Tunis-Palerme-Naples-Rome
L'aviateur Garros, parti d'Afrique et continu-

ant sa triomphale envolée, était reparti samedi
de Trapani à 7 h. 50, salué par d'enthousiastes
acclamations.

Deux heures après asvoîr été signalé à Pa-
ïenne, à 10 h. 30, il atterrissait non loin de
Milazzo, à quelque 35 kilomètres de Messine.

II déjeuna tranquillement dans cette loca-
lité, puis repartit à 2 h. Vs. après avoir
renouvelé ses provisions d'essence et d'huile.

Enfin , à 4 h. 20, Garros s'arrêtait définiti-
vement à Santa-Eufemia-di-Marina, à une trenJ
taine de kilomètres de Pizzo.

Dimanche matin, des huit heures, Une foule
innombrable envahit l'endroit d'où Garros de-
vait repartir.

Garros apparut, longuement acclamé, il vé-
rifia son appareil , reçut les félicitations et les
vœux des autorités, puis le moteur fut mis
en route...

Et à 8 h. 50, Garros, dans une majestueuse
envolée, s'éleva et piqua vers Naples, après
avoir salué de la main le public sicilien qui
lui avait réservé un accueil si .chaleureux.

Garros est arrivé à 11 heures à Naples.
Aussitôt descendu de son appareil, il fut en-
touré par les membres de l'Aéro-Club, tan-
dis que la foule l'acclamait.

Garros ne paraissait pas fatigué. II a dé-
claré qu'il avait accompli son voyage dans
d'excellentes conditions.

L'aviateur 'est monté en automobile et à
effectué le long parcours qui > conduisait à
son (hôtel au milieu des vivats d'une foule
enthousiaste.

Après un court repos à l'hôtel, Garros est
revenu à 1 h. 15 au Champ-de-Mars, où ses
mécaniciens avaient procédé au ravitaillement
de l'appareil , et sur lequel Ils avaient placé
une carte de la dernière étape, Naples-Rome.

Garros a été salué par le consul de France
et par les membres de l'Aéro-Club. Il a été
l'objet d'une chaleureuse ovation de la part
de îa foule. Il est parti pour Rome, dans un
voî superbe, à 1 h. 20.

Ce fut dans laïVille Eternell e un enthousiasme
indesr -ntible quand, dépêches sur dépêches, on
signala la splendide envolée du courageux Gar-
ros. •¦*• ¦>'.?**-

Sur la place d'Armes, où l'aviateur devait at-
terrir au but de son voyage, une foule bruyante
et impatiente avait les yeux rivés vers le sud,
et dans le ciel bleuté, chacun espérait le pre-
mier apercevoir le magnifique oiseau français,
devant amener Garros de Tunis à Rome.

Tout à coup, une clameur formidable s'éleva :
c'était Garros qui apparaissait à l'horizon, son
appareil se détachait nettement sur le ciel our.

Petit à petit , le ronflement du moteur se fit
entendre plus distinctement; on distinguait main-
tenant la silhouette de l'aviateur et, bientôt, dans
un vol plané, qui arracha à la foule des cris
d'admiration , Garros venait toucher terre. U
était 2 h. 45.

A peine l'appareil s'était-il arrêté que Gar-
ros fut littéralement arraché de son siège et
porté en triomphe par la foule en délire. Les
agents de police durent faire un rude effort
pour éviter que la foule ne s'approchât de l'ap-
pareil et ne le détériorât dans un excès d'en-
thousiasme.
.Garros, ai près avoir été félicité par les mem-

bres de l'Aéro-Club italien et par les autori-
tés, monta en automobile et fut conduit à son
hôtel, longuement acclamé sur tout le parcours.

La foule ne cessa de stationner devant les
fenêtres de l'intrép ide homme-oiseau, et Garros
tut, à plusieurs reprises, obligé de se pré-
senter pour saluer ses admirateurs.

Le trajet ide Naples a Romei a été accompli par
Garros dans des conditions de vitesse remarqua-
bles, grâce d'ailleurs au vent favorable. Garros
qui paraissait un peu énervé par les fatigues
du voyage, s'est refusé à faire aucune déclara-
tion. Il s'est borné à dire qu'il repartirait aus-
sitôt pour Paris . Il assistera cependant au ban-
quet offert par l'Aéro-Club.

Garros arrive à Borne

Inf orma tiens brè ves
LONDRES. — On prétend qu 'à l'issue de la

conférence de samedi au palais St-James. une
discussion prolongée se serait engagée entre
Rechid pacha et M. Venizelos. Ce dernier se
serait élevé vivement contre le procédé dila-
toire de la Turquie. Les membres balkaniques
de la conférence de la paix doutent de plus en
plus du succès des négociations.

ROME. — Hier matin , à 9 heures, une très
violente secousse sismique a provoqué une
panique à Reggio de Calabre. La population a
abandonné les barraques construites après la
catastrophe de 1908. On ne signale aucune vic-
time. A Messine, à 9 heures du matin , plusieurs
violentes secousses sismiques furent ressen-
ties. Toute la popu lation fut prise de panique.

BOLOGNE. — Samedi soir, à St-Jean de
Persiceto , un j eune anarchiste âgé de 18 ans
s'est tué. 11 a laissé une lettre dans laquelle il
déclare qu 'il est obligé de se suicider parce
qu 'il a dépensé pour des besoins personnels une
certaine somme d'argent qu 'il avait reçue pour
tuer le roi d'Italie. Des perquisitions ont été
opérées chez plusieurs anarchistes, mais elles
n'ont donné aucun résultat.

LILLE. — Hier au cours d'une séance ciné-
mategrapju'que, à Halluin, un terrible accident
s'est produit. Un film s'enflamma subitement.
Une panique effroyable s'en suivit et les sepe-
tateurs se ruèrent vers les portes de sortie.
De nombreuses personnes furent renversées,
piéifnées et écrasées. Quand le commence-
ment d'incendie fut éteint, on se porta au se-
cours des malheureux. Dn releva douze morts
et trente blessés.

LONDRES. — Le vapeur « Florence », ap-
partenant à une compagnie anglaise, qui se
rendait 'd'Halifax à Saint-Jean-de-Terre-Neu-
ve, s'est échoué près du cap Race. Le capi-
taine et 21 marins ont été noyés. Un officier
et 4 marins ont réussi à se sauver après être
restés pendant deux jours dans un canot. Le
<? Florence » «est considéré comme perdu.

LONDRES. — L'entente est complète entre
toutes les nations pour prévenir la rupture de
la conférence de paix et exercer une action sé-
rieuse sur les deux parties. Une démarche en ce
sens a déjà été faite à Constantinople par l'am-
bassadeur d'Autriche-Hongrie.

VIENNE. — L'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie a communiqué à la Porte le texte de l'ac-
cord intervenu entre la triplice et la triple en-
tente au suj et de l'autonomie de l'Albanie et du
débouché commercial de la Serbie sur l'Adria-
tique. Il a demandé à la Porte de préparer le
règlement de l'autonomie albanaise. La Porte
a accepté l'autonomie.

ATHENES. — Le ministère de la marine
communique deux télégrammes du comman-
dant du croiseur auxiliaire ¦*** Macedonia ». Le
premier dit qu 'un messager arrivé à Pétra an-
nonce que l'armée turque de Mitylène s'est
rendue. Le second annonce l'embarquement
dans le port de Molivo de 1700 prisonniers
turcs qui formaient la garnison de Metelin. -

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Il y a quelques jours, dans la

banlieue de Berne, une paysanne âgée de 70
ans fut réveillée à minuit par un bruit inso-
lite provenant des combles. Sans hésiter une
Seconde, elle saute de son lit, enfile un ju-
pon, s'arme d'une fourche américaine à qua-
tre pointes et monte résolument au-dessus
de sa chambre. Là, dans l'angle formé par
le plancher et la poutraison du toit, ellï dé-
couvre deux individus accroupis, qui s'étaient
déjà emparés de nombreuses pièces de lingerie.
Avant qu 'ils pussent bouger, elle les larde
de sa fourche, puis les force à s'enfuir les
mains vides et trop heureux de n'avoir pas
été embrochés de part en part.

BERNE. — Les nouveaux billets de banque
de 500 francs de la Banque nationale suisse
seront mis en circulation ces jour s prochains.
Cette coupure est de couleur rose au recto et
brune au verso. Au verso se trouve le texte
usuel sur un fond un peu plus clair que l'en-
cadrement, et qui paase du fose au brun
clair dans sa partie inférieure. A gauche du
texte un médaillon est ménagé dans le cadre,
contenant un buste d'Appenzelloise en cos-
tume national. La vignette au verso repré-
sente un groupe de trois brodeuses appen-
zelloises. .

BIENNE. — La police a arrêté dans une fa-
brique de la rue du Stand, un individu trou-
vé porteur d'une quantité de diamants dont
la valeur approximative est de 40,000 fr. Son
identité n'est pas encore établie ; mais il y a
tout lieu de supposer qu'il n 'est pas étran-
ger au vol de diamants commis à Genève au
préjudice 'de Mme veuve Dreyfus. On sup-
pose aussi qu'il est affilié â une bande inter-
nationale.

GRANGES. — La police a découvert une
bande de gamins qui mettaient depuis quelque
temps en coupe réglée les magasins de la
région. Les précoces voleurs

^ 
parfaitement or-

ganisés, avaient un dépôt ou ils cachaient le
produit de leurs larcins. Des discussions gra-
ves ayant éclaté entre les associés, les échos
en arrivèrent à la police, qui intervint aussi-
tôt.

LAUSANNE. — Un individu qui avait péné-
tré dans l'appartement de M. Despraz, bou-
langer à Lutry, apparemment dans le but d'y
commettre un vol, fut surpris par Mme Des-
praz ; pendant que celle-ci appelait son mari ,
l'individu réussit à prendre la fuite. Mais il
tut reconnu pour un ancien employé de la bou-
langerie, et arrêté. 11 fut enferm é provisoire-
ment au château de Lutry, où le lendemain ma-
tin on le trouva pendu.

GEN EVE. — Le match qui 'devait mettre
hier, à l'hippodrome des Charmilles, le Ge-
nève F.-C. et le Servette F.-C, pour le cham-
pionat suisse, a été l'occasion d'un incident
peu banal. Faute d'un ballon convenable, le
match ne put commencer dans les délais ré-
glementaires et, de ce fait, l'arbitre, — AL
Steiger, président du Berne F.' C. — donna
match perdu au Genève F.-C, qui était fau-
tif. Désireux, cependant, de ne point frus-
trer le public du match attendu , les diri geants
du Genève F.-C. s'entendirent avec ceux du
Servette et une partie amicale fut j ouée.

ZURICH^ — Les électeurs communaux zu-
richois ont accepté par 18,124 voix contre 7360
une loi accordant aux employés et ouvriers
de la ville une indemnité pour le renchérisse-
ment de la vie.

'GRANDSON. — Dans l'affaire du parricide
Gleyre, le tury a rendu le verdict suivant :
JI a déclaré l'accusé coupable d'avoir tué, avec
préméditation, sans circonstances atténuantes ,
son 'père et -sa mère. A l'unanimité, il l'a reconnu ;
responsable de son acte. M. Aug. Capt, pro-
cureur général, a requis 25 années de réclusion,
la privation des droits civiques à vie et la con-
fiscation des armes ayant servi au crime. Le
Tribunal a prononcé contre Henri Gleyre une
peine cie vingt années de réclusion et la pri-
vation des droits civiques à vie.

ZURICH. — Samedi, a eu lieu à Zurich
l'assemblée générale de la fabrique de cho-
colat Maestrani Swiss Chocolade Company, de
Saint-Gall, qui comptait 40 actionnaires avec
1466 actions. Le président, M. Blankart, ban-
quier, a présenté à l'assemblée deux offres
d'achat. L'une de M. Eugène Maggi et l'autre
de la banque du Commerce et de l'Industrie.
Une proposition d'attendre de nouvelle propo-
sitions, a été repoussée par 836 voix contre
437. Après ce vote, la plus grande partie des
actionnaires a quitté la salle en protestant. Les
autres ont décidé par 829 voix contre 106, ùz
liquider l'entreprise et de la vendre à M. Eu-
gène Maggi.

ZURICH. — L'anarchiste tessinois Bertoni
a comparu samedi devant le tribunal du district
de Zurich sous l'inculpation d'apologie du crime
commise dans deux conférences prononcées
cet été à 'Zurich1 et à Dietikon, où i) avait pro-
noncé l'apologie du régicide Bresci. Le tribunal
s'est déclaré incompétent, l'article 57 de la
¦Constitution stipulant que les délits politiques
doivent être jugés par la Cour d'assises.

Chronique jjeucHite loise
te rachat du Jura-Neuchâtelois.

Le Conseil fédéral vient de publier un mes-
sage supplémentaire concernant le rachat amia-
ble du Jura-Neuchâtelois par la Confédéra-
tion. En voici le passage principal :

Par message du 26 novembre 1912, nous
vous avons soumis un proj et de convention
entre la Confédération suisse et le canton de
Neuchâtel concernant le rachat du chemin de
fer du Jura-Neuchâtelois. Lorsque nous avons
élaboré ce projet de convention , nous suppo-
sions que les Chambres fédérales pourraiem
prendre une décision définitive sur cette af-
faire pendant la session ordinaire d'hiver de
cette année-ci. Mais après avoir constaté qu 'i;
était impossible aux Chambres de traiter le
question en ce moment, nous avons dû proro-
ger les délais prévus dans le proj et pour la
ratification et le transfert de la ligne.

Nous sommes donc convenus avec le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel d'un avenanl
en vertu duquel le délai pour la ratific ation de
la convention est fixé au 25 avril 1913 et celui
pour le transfert de la ligne au 1er mai 1913.
Le budget du chef-lieu. \

La commission financière chargée d'exa-
miner,» le proj et de budget pour 1913
présentera ce soir au Conseil général sonrapport, signalant les modific ations qu 'elle pro-pose d'apporter au projet du Conseil commu-
nal.

D'après le projet de la commission. le bud-get boucle comme suit :
En dépenses, 3,049,834 fr. 95; en recettes,2,891,911 fr. 95; excédent présumé des dépen-

ses, 157,923 fr.
La commission financière propose entr 'autresl'adoption du postulat ci-après : Le Con-seil communal est prié d'étudier la dimi-nution de la location des compteurs électri-ques lors de la mise en activité de la nouvelleusine de Boudry et de l'établissement des ins-tallations en location.

Corps enseignant primaire.
Le .Conseil communal de Neuchâtel pro-pose j au Conseil général, l'adoption de l'ar-rêté suivant:
11 sera porté au budget de la commission¦scolaire comme participation à la caisse lo-cale de prévoyance du corps ensei gnant pri-maire, dès et y compris 1913, une somme an-nuelle de 25 fr. par fonctionnaire de l'ensei-gnement primaire, -de la commune, membredu fonds cantonal de prévoyance. La com-mune contribuera à la formation du capitalde la caisse de prévoyance par un versementextraordinaire maximum de 15,000 francs. Ceversement sera effectué en cinq annuités bud-gétaires dès et y compris 1914. Toutefois,le total de ces annuités ne pourra en aucun cas'excéder le chiffre des versements complémentai-

res des intéressés pendant la même période.
Les statuts de la caisse de prévoyance duCorps enseignant primaire de Neuchâtel de-vront être soumis à l'approbation du Conseilgénéral.

Les trafiquants d'absinthe.
La cause en laquelle Pierre Goulu et con-sorts sont poursuivis pour infraction à la loifédérale sur l'interdiction de l'absinthe seraappelée, pour jugement , en tribunal de police

de Neuchâtel, à l'Hôtel de Ville , le lundi 30 dé-cembre, à 9 heures du matin. Comme il y a21 prévenus, les débats seront sans doute Fortlongs.
_ Le procureur général portera présence à l'au-dience oour soutenir l'accusation. En tribunal depolie.?, il n 'est procédé ainsi que dans les causes

importance toute spéciale, v
->0«>3 ¦¦»¦" -

— LUNDI 23 DÉCEMBRE 1912 —
Chœur mxte da l'Eglise nationale. — Répétition à S'/j h.,

salle du enant du Gulléye industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8V» h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
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Avmnt d'acheter un cadeau a un jeune garçon, venez
voir nos boites 28721

,Xe Petit mécanicien**
Cent jouets mécanique en un seul !

Avec une boîte, l'enfant peut construire lui-même t
Grues — Ponts — Chariots — Wagons — Aéroplanes
Moulins à vent. - Tours, «signaux de chemin de fer, eto.

Chaque boite contient, en effet , des bandes métalliques , des
roues, des poulies, tringles, écrous, boulons, etc., etc., et un manuel
d'instructions et de modèles.

Boile N° 49 contenu 98 pièces fr. 4.59
» » SO » 128 « » 6.75
• » 70 » 143 » en bois » 9.5©

En vente, pour la région à la

Librairie Courvoisier, La Ghaux-de-Fonds
Place Hîe-im-ve

********* mÉàtaa *M* i ' aam ***»************* a»************ t

E. BRANDT, Herboriste i
Reçoit tous lu jours, 50, Bue du Nord, 50 au ler Eiage
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La Chaux-de-f onds
¦La tournée des magasins.

Pour ceux qui ne sont plus tout jeunes et qui
(veulent respirer encore un peu le parfum des
Noëls anciens, rien ne vaut , ces jours-ci la tour-
née des magasins. Il convient de n'aller les con-
templer que dès l'instant où, inondés de lumière
[électrique, ils prennent tout leur prestige et
toute leur séduction. A ces moments-là, il faut
presque de l'héroïsme pour garder sa bourse au
chaud et pour ne pas entrer dans ces paradis ou
la guirlande des lampes a remplacé l'épée re-
doutable de l'ange. Beaucoup de négociants
ont l'excellente idée de marquer les prix en
chiffres Connus. Comme beaucoup de clients
possibles sont retenus dehors par la crainte de
tvoir l'objet convoité dépasser le prix qu'ils y
peuvent mettre et par le désagrément qu'ils
éprouveraient à sortir les mains vides, l'indi-
cation du prix profita à la fois au vendeur et à
l'amateur. ,On voudrait voir cet usage se généra-
liser.

Cet hiver encore, les négociants se sont in-
géniés à faire bien et à faire beau. Dans les
Vitrines une élégance toujours plus appréciable
préside à l'étalage de ce qui se mange ou de
ce qui ne se mange pas. Quand ce n'est pas
positivement de l'élégance, c'est du pittoresque
parfois le plus drôle. Et les étalages vont ainsi
de la'simplicité la plus jolie aux imaginations les
plus imprévues.

Ainsi le commerce se fait toujours plus ave-
nant et, pour employer une phrase chère aux
orateurs populaires , on peut bien dire qu'il s'est
mis à la hauteur de sa tâche. Au public mainte-
nant de le lui prouver, puisqu 'il est absurde
et assez peu économiqu e, au demeurant , d'aller
acheter ailleurs ce qu'on trouverait au coin
de la rue.
Des places d'apprentis postaux.

L'Administration des postes suisses a besoin
d'un certain nombre d'apprentis du sexe mas-
culin. -Seuls les citoyens suisses peuvent être
pris en considération .r Les postulants doivent s'adresser par écrit,
d'ici au 25 janvier au plus tard , à l'une des
Directions d'arrondissement postal de Genève,
Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau, Lu-
terne, 'Zurich , St-Gall, Coire ou Bellinzone.
Ils devront avoi r atteint l'âge de 17 ans avant
le ler juin 1913, mais ne pourront pas avoir
plus de 25 ans. A titre de mesure transitoire et
pour la dernière fois , les candidats qui auront
17 ans révolus le 30 juin prochain au plus
tard pourront aussi être admis. Pour être admis
à l'examen, les candidats doivent avoir fré-
quenté une école secondaire au moins pendant
deux-ans et présenter un bon certificat de sortie.
Ils devront connaître deux langues nationale^.
Les offres doivent donner l'adresse exacte et
une courte biographie du postulant.

Les candidats devront se présenter plus tard
â\un- office qui leur sera 'indiqué par la Direction
d'arrondissement. Les changements d'adresse
(devront, le cas échéant, être annoncés à la
[Direction d'arrondissement auprès de laquelle
le candidat s'est fait inscrire.

L'Administration des postes se réserve toute
liberté en ce qui' concerne la localité où les nou-
veaux apprentis seront employés. Les direc-
tions d'arrondissement donnent tous les rensei-
gnements complémentaires nécessaires.
Une plaisanterie parfaitement idiote.

« Cet ;âge est sans pitié », a dit L'a Fon-
taine -en parlant des enfants. On ne s'en
aperçoit que trop souvent. Passe enoore quand
la façon de s'amuser de la génération future
(ne . s'exerce pas d'une façon trop incivile
ou trop brutale. Malheureusement, trop d'en-
fants, rde nos jours, oublient toute mesure
et leurs plaisanteries sont beaucoup plus sou-
vent faites de méchanceté que d'intelligence.

C'est ainsi qu 'hier ,une grosse déception at-
tendait les petits qui s'étaient réunis à l'E-
glise méthodiste pour passer une heure joyeuse
autour de l'arbre de N:>ël traditionnel. Il avait
été impossible , en effet , de planter le sapin
au milieu de la salle, et de l'ornementer selon
les bonnes traditions, ledit sapin, entreposé
pour un moment dans la cour de la maison ,
ayant 'disparu subitement , au moment même
où on allait l'utiliser.

On fit des recherches aux alentours et on
retrouva finalement le sapin dans un jardin
de la rue du Temple-Allemand. De tristes gar-
nements l'avaient enlevé de la cour de l'Eglise
méthodiste, et après l'avoir traîné par terre,
avaient imaginé cette excellente farce!! ide
jeter l'arbre à l'écart.

La cérémonie a pu tout de même avoir
lieu , avec un certain retard , et l'apparition de
l'arbre de Noël, malgré son aventure, a été
saluée par les exclamations de joie du petit
monde réuni autour de ses bougies étince-
Iantes. Mais que penser de la horde de mau-
vais gamins , qui n'ont rien trouvé de mieux
pour Vamuser, que cette méchante action.
Nominations par le Conseil communal.

Le Conseil communal a nommé samedi M.
Félix Hegg. actuellement à la Société alsa-
cienne de constructions mécaniques à Belfort ,
ingénieur aux Services électriques de la ville.
M. Hegg est breveté de l'Ecole polytechni que
fédérale. Le Conseil a également nommé M.
Werner Tobler ingénieur au Service des eaux
et du gaz. M. Tobler a également le diplôme
du Poïytechnicum. Enfin , la Commission de la
bibliothèque a nommé sous-bibliothécaire , sur
42 candidats inscrits , M. Arthur .Vuille, institu-
ée ur

La rareté du numéraire.
Nous 'avons signalé l'autre jour la rareté

du «numéraire ; nos commerçants s'en aperçoi-
vent au reste ; il semble que jamais les écus
n'ont lèjllê aussi ' difficil es à trouver. Quant à
l'or, bien malin celui qui peut en sortir de¦son gousset pour payer ses emplettes.

Le Conseil de la Banque nationale réuni
vendredi dernier , pour discuter le bud get d'ad-
ministration de la Banque pour 1913, s'est
préoccupé de cette situation désagréable. Dans
son rapport sur l'activité du Comité, le pré-
sident a fait ressortir les sacrifices qu 'impose
à la banque l'approvisionnement du pays en
numéraire. La banqu e a sorti au cours de
l'année 1912 pour plus de 58 millions de
{rancs de monnaies, soit 38 millions d'écus
et 14 million s à peu près de pièces d'or. La
plus grande partie de ce numéraire s'est écou-
lée à l'étranger. Cette diminution de l'encaisse
de la banque a nécessité des importations
considérables tant d'or monnayé ou en lingots,
que d'écus. Grâce aux mesures qu'elle avait
prises et qui lui permirent de faire face sans
danger à des exigences même considérables
du marché, la banque n'a dû changer que
deu x fois seulement le taux de son escompte
et l'a augmenté de un pour cent au total.

Elle 'a assuré, de cette façon, au com-
/merce et à l'industrie suisses le .bénéfice
d'un /taux relativement bas, alors qu'à l'é-
tranger il était partout élevé et même sensible-
ment supérieur à la Suisse dans divers pays.
Les sports d'hiver à la Vue-des-Alpes.

Les courses de luges et bobs à la Vue-des-
Alpes ont eu lieu hier par un très beau temps
sur une piste excellente, mais assez dange-
reuse, par suite du gel de ces dernières nuits.
Aussi des accidents d'une certaine gravité se
sont-ils produits. Par exemple, une équipe de
La Chaux-de-Fonds a été butter contre une
barrière près de Fontainemelôn , par suite du
non-fonctionnement des freins. Plusieurs des
équipiers ont reçu des blessures sérieuses , mais
qui n 'auront heureusement pas de suites impor-
tantes.

Le conducteur d'un autre bob, élève de l'E-
cole d'agriculture à Cernier , a fait une embar-
dée en descendant les Hauts-Geneveys et a été
proj eté avec force contre un talus situé à gau-
che de la piste glacée. Pris en écharpe entre le
sol et le volant du bob renversé, le conducteur
a reçu un choc violent sous le menton et a -lé.
genou abîmé. Il a été conduit en tram à Cerriiè \̂

Voici les principaux résultats : ¦'- '"
Luges à 1 place : 1. Zibach. 2. Soguel. 3.

Monnier.
Luges à 2 places : 1. Courvoisier. 2. Dunki.

3. Von Kaenel.
Luges à 3 places : 1. Probst. 2. Haag. 3. Thié-

baud .
Bobelets : 1. G. Perrenoud. 2. Probst.
Course de bobs Simplex : 1. Hauts-Gene-

veys II , capitaine Kropf , 5 m. 18 s. 2. Henri
Brand.

Course de bobs Mars : 1. Redoute , cap. An-
drino. Le Locle, 5 m. 20 s. 2. Epervier II, cap.
Robert , Cernier. 3. Bobsleigh-Club, La Chaux-
de-Fonds, cap. Manthé. 4. St-Imier, cap. Im-
hoff.

La course challenge de l'après-midi a été
gagnée par le Bobsleigh-Club loclois, vain-
queur de la j ournée en 4 m. 29 s. 4/5. Le Club
de La Chaux-de-Fonds s'est classé 5me ex-
aequo , faisant le parcours en 4 m. 43 s.
Il laissa tomber la lampe.

Un 'enfant laissé seul dans l'appartement
qu'occupent ses parents au ler étage du N°106
de la rue Léopold-Robert, s'empara -hiier soir
vers 8 heures, de la lampe à pétrole placée
sur une table pour la poser sur un poêle. L'en-
fant laissa tomber la lampe trop lourde pour
ses petits bras, qui communiqua le feu a un
rildeau puis au cadre de la porte.

Une voisine s'étant aperçu du commence-
ment d'incendie avertit le poste de police N °4
et en attendant du secours se mit en devoir
de lutter contre le fléau au moyen de quel-
ques seilles d'eau. Elle fit si bien que les
agents n'eurent qu 'à constater des dégâts sans
grande importance.

Sans l'heureuse intervention de la voisine,
le petit aurait pu payer chèrement les con-
séquences de son imprudence , car le feu en
attaquant la porte de la chambre lui coupait
toute retraite.

Les parents qui sont obligés 'dé laisser leurs
enfants -seuls, dans leur logement, doivent
prendre la précaution de ne rien laisser à
leur portée qui puisse être cause d'un mal-
heur très souvent irréparable. On ne sau-
rait trop le répéter.
Les matches de football.

Le dernier match du premier tour , pour la
Suisse centrale, s'est j oué hier à Bienne entre
Chaux-de-Fonds I et Bienne I. Après une par-
tie mouvementée, durant laquelle les deux équi-
pes eurent tour à tour l'avantage, la victoire
resta aux Biennois, avec 5 buts contre 4.

Les return-matches , qui se disputaient en
Suisse orientale et romande, ont donné les ré-
sultats suivants :

A Genève, Servette l'emporte sur Genève
par 3 buts à 1.

A Lausanne, Montriond-Sport fait match nul
0 à 0, avec Concordia d'Yverdon.

A St-Gall , St-Gall I est vainqueur de Winter-
thour par 3 buts à 0.

A Zurich enfin , Aarau bat Zurich par 4 buts
à 2.

Un peu d'humanité pour les bêtes, a. v. p.!
Une personne bien placée pour parler en

connaissance de cause, nous prie de signaler
la cruelle insouciance des marchands de bes-
tiaux qui expédient depuis le Col-des-Rxhes des
wagons comp lets à destination de la Suisse alle-
mande. ¦ Comme ce bétail voyage en petite
vitesse, il passe la plupart du temps la nuit
à la Chaux-de-Fonds, dans des wagons ou-
verts à tous les vents. Attachées haut et court,
dans d'impossibilité de se i.iouvoir , ces pau-
vres bêtes restent quelquefois 12 à 13 heures
à attendre la formation du train qui les con-
duira :à destination. Et souvent, chez nous,
la température descend pendant la nuit à 15
ou 18 degrés au-dessous de zéro.

Lo«rsque ce bétail arrive du Col-des-RoChes
à La Chaux-de-Fonds le samedi , c'est pire en-
core, car il ne repart que le lundi matin à
6 heures 20. Comment ces animaux sont-ils
alors soignés ? C'est ce que se demande notre
correspondant. Il est probable que Ces soins
se -"réduisent à peu près à rien. N'y a-t-il
donc pas, quelque part dans notre arsenal de
/règlements, si bien garni, un article quel-
conque qui interdise aux marchands de bes-
tiaux des pratiques en aussi complet désaccord
avec les lois de l'humanité les plus élémen-
taires ?
Violente bagarre entre Italiens.

A la suite d'une discussion à laqu elle le beau
sexe m'est pas étranger, quatre Italiens habi-
tant à la rue de l.a Ronde 24, sont descendus
hier après-midi,entre 1 et 2 heures, sur la rue
devant leur domicile pour régler leurs comptes.
A près des injures grossières, cannes, nerfs
de *bceuf, couteaux sbnt entrés en jeu. Un
gros attroupement s'est bientôt formé autour
des combattants et les spectateurs assistaient
impassibles à l'échange des horions.

L'arrivée des agents n'eut pas le don d'ef-
frayer les adversaires qui n 'en continuèrent
pas moins de taper comme des fous furieux,
menaçant la police et lui résistant avec achar-
nement. Finalement l'autorité eut le dessus
et .parvint à emmener les quatre Italiens au
poste de police de l'Hôtel-de-Ville.

Il fallut commencer par soigner les nom-
breuses plaies et bosses dont chacun avait
reçu sa part. Puis, on les mit en lieu sûr où
ils attendront le jugement qui les condamnera
pour scandale, coups < et blessures, et résis-
tance à la police.

Qommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité

POUR LA JEUNESSE. — Le comité local
de îa ligue contre la tuberculose adresse un
cordial merci au corps enseignant ainsi qu'aux
élèves qui se sont occupés de la vente du tim-
bre de bienfaisance. Environ 15,000 timbres
sont vendus. Le 70 pour cent de la recette reste
entre les mains de notre comité. Ce sera la
première pierre d'un fonds spécial pour la
lutte contre la tuberculose chez les enfants.
Il reste encore 5000 timbres qui seront en
vente chez les concierges des collèges jusqu'au!
6 janvier. A vendre également à la librairie
Baillod la brochure « Lutte contre la tuber-
culose », par le Dr E. .Monnier. «Prix: 20
centimes.

PISTE DE POUILLEREL. — La société dé
Pouillerel et le Bobsleigh Club de notre ville
ont organisé pour ce soir à 8 heures et demie à
l'Hôtel de Paris, ler étage, un grand match
au loto avec de superbes quines. Le produit
net de ce match servira essentiellement à l'a-
mélioration de la piste de Pouillerel. Les ama-
teurs de sport sont invités à y assister.

_ BOULE D'OR. — Ce soir, on entendra en-
core le célèbre musicien J. Baumann, jouer
de tous les instruments à la Brasserie de la
Boule d'Or.

EXPOSITION. — Ameublements Charles
Gogler, rue de la Serre 14, pendant deux
jours seulement exposition d'un fumoir mo-
derne. 25690

Repêches du 23 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Bean et frais

Au Tribunal militaire de la Ira division
LAUSANNE. — Le Tribunal militaire de la

lre division a siégé samedi à l'Hôtel de Ville,
sous la présidence du lieutenant-colonel Du-
buis, grand juge.

Il a prononcé un certain nombre de con-
damnations par défaut et les peines suivan-
tes ont été infligées pour violations des devoirs
de service:

Deux mois de prison, un an de privation
des droits politiques et les frais au soldat Del-
vecchio, fusilier du bataillon 9.

Six semaines de prison , un an de privation
des droits -politiques et les frais au soldat
Baeriswyl, fusilier du bataillon 7.

Six semaines de prison, un an de privation
des droits politiques et les frais au soldat Ni-
colet, fusilier du bataillon 9.

Dix semaines de prison, un an de privation
des droits politiques et les frais au soldat
Vez, fusilier du bataillon 8.

Dix semaines de prison, deux ans de priva-
tion des droits politiques et les frais au soldat
Girardet, fusilier du bataillon: 9, récidiviste;

ce (dernier a comparu devant le tribunal en
tenue civile, car il a perdu ses effets militai-
res et ses armes.

Le soldat Duboux, du bataillon 7, qui com-
paraissait ^3 été renvoyé au Dr Mahaim , di-
recteur de l'asile d'aliénés de Cery pour nou-
vel examen et complément de rapport ; cet hom-
me paraît ne pas posséder toute sa raison et
le tribunal avant de se prononcer désire être
cj o-mplètement renseigné sur son état mental.

L'eau envahit le tunnel du Mont-d'Or
VALLORBE. — La perforatrice du tunnel

du Mont-d'Or a crevé ce matin plusieurs po-
ches d'eau qui ont inondé la galerie. Les ou-
vriers ion! pu se garer à 1(èmps. Une rivière large
de 4 mètres sort du tunnel d'où l'eau vient
se précipiter dans l'Orbe, à 100 mètres plus
bas. Une partie de la campagne dite du « Ca-
nada » a été inondée. Le travail est suspendu
dans le tunnel. On pense que l'eau provient
d'une rivière souterraine qui se trouvait sur
territoire français. L'eau qui s'écoule est éva-
luée à une quarantaine de mètres cubes à la se-
conde.

Capture de bandits en Amérique
NEW-YORK. — Cinq hommes et quatre fem-

mes viennent d'être arrêtés à Chicago pour
l'assassinat du marchand de diamants Guislase
Logue que l'on avait vitriolé et poignardé en
plein centre de Chicago. Tous ces individus
logeaient au premier étage d'une maison con-
fortable dans un des beaux quartiers de la
ville. Une perquisition a amené la découverte,
au domicile des bandits, de dynamite , d'engins
explosibles et de vingt mille francs de bij oux.

Le chef de la bande, un nommé Stratton ,
avait été déj à condamné à cinq ans de tra-
vaux forcés , en 1910, et par deux fois il avait
réussi à s'évader. La police croit que la vic-
time était le receleur de la bande et qu 'il aura
été tué au cours d'une querelle provoquée par
le partage du butin .

Les conférences de la paix
LONDRES. — Les délé gués balkani ques es-

timent qu 'ils observent une attitude très modé-
rée .en ce qùï concerne les différents délais
demandés par 'les délégués ottomans. Les dé-
légués .balkaniques désirent ardemment que
les conseils donnés à Constantinop le portent
leurs fruits sous peu et que la conférence
puisse enfin faire des progrès sans nouveaux
retards. ^ Les délégués reconnaissent les diffi -
cultés 'de la situation politique à Constanti-
nople et croient que le gouvernement ottoman
se rendra compte de la situation et conclura
la paix.

LON DRES. — On assure que le premier ré-
sultat «de la conférence des ambassadeurs a
fait une grande impression à Constantinople.
Le 'gouvernement turc escomptait une mésen-
tente entre les puissances. On espère que de-
vant l'union des grandes puissances, les Turcs
Comprendront que toutes, y compris l'Autri-
dhe-'Hongrie, Veulent éviter un conflit euro-
péen et souhaitent le règlement rapide et dé-
finitif ,du différend balcanique.

Lse hostilités dans les Balkans
ATHENES . — Le ministère de la marine

fait la communication suivante : Selon un télé-
gramme du gouverneur de Tenedos, hier, à
11 heures, des croiseurs turcs «Torgout» et «Med-
jidieh», avec 3 torpilleurs, apparurent à l'entrée
des Dardanelles. Le «Torgout» et le «Medjidieh»
se mirent sous la protection des forts et les
torpilleurs se dirigèrent à toute vapeur vers la'
Ville non fortifiée de Tenedos, sur laquelle
ils tirèrent 20 coups de canon. A l'apparition
des torpilleurs turcs devant Tenedos, les ha-
bitants turcs accueillirent par des acclamations
les navires turcs. Les marins composant la
garnison de Tenedos tirèrent alors sur les turcs ,
en tuant 3 et en blessant 12. Les navires turcs
se retirèrent alors vers Lemnos. Avertie aus-
sitôt, la flotte grecque arriva pour combattre
les agresseurs. Le gouverneur de Tenedos a•réprimé Ja révolte des habitants turcs et a
demandé des ordres au ministre de la guerre
pour punir les coupables selon les lois de l'état
de siège. Les navires grecs se mirent à la pour-
suite des turcs. Selon les dernières informa-
tions, dès l'apparition de la flotte grecque,
les navires turcs se réfugièrent dans les détroits,
pn estime que si les autres navires turcs
ne sont pas sortis c'est qu'ils ont été endomma-
gés dans le dernier combat.

VOIS et SPIRITUEUX

* Eugène Fer «e»
HUE OC PAltC \

Vins fins , ronges et bianca en paniers assortis
Liqueur» fines et Spiritueux

:—: Crème de cassis o—o Crème de fraises :— t
Punscli au lthiim

Asti mousseux — Cinzano
o—o Champas-nes. diverses marques o—o

Bncartage
Tous les abonnés et lecteurs de 1' « Impar-

tial » ne recevant pas le j ournal par la poste
trouveront dans le numéro de ce soir un pros-
pectus de la maison H. SCHOECHLIN , instal-
lations d'eau, de gaz et- d'électricité , oîfvant
une remise de 10 % sur les achats des person-
nes munies du dit encartage.

Ses magasins méritent d'être vus , car ils pré-
sentent en ce moment un aspect que nous ne

j connaissions pas encore. 25733
I Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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19, Bue Daniel-Jean -Richard , 19
toujours la mieux assortie dans tous ces articles

Nouveau) nouveau!

Mme J. N. Robert
1 Rue Léopold-Robert, 35 23318
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Conditions avantageuses de paiement 2532C pj|| (t\̂^^̂_ _WlW . *%S -Grand choix de Bijouterie. Ba-sue». Alliance*. Bru- H

%% p̂ _____¥/ ches. Sautoirs, Chaînes, de lous prix.

l'i xfSll2 J&. EXPOSITION permananta, Ooferte jusqu'à 9 heures du soir i .
IH ^EMMI IIJHI- ' *  \_? *Bue 8-"é«l»old-ttohert 80, au Suie éiage |||

^^^^W^^ffil̂ *^*̂ ^^ Téléphone 1B.08 Téléphone 18 08 j œ

1 Wp Eimann & Cg ff Gloria" Watch C? I
j_~ l-*l§=-* Nous nous chargeons de n'importe quelle réparation ou transfor-

\Œ matlon de montres ou pendules. Execution prompte et soignée B:

« — : ¦ 
i ' i

^̂ Étv î^̂  FOIîF ÎPS Fpfpç
^^^^^KE@p^^^i^  ̂Noël et NouvefrAg
f i-fiSa i 1« -̂V» Venez visiter les magasins où vous pourrez faire choix d'un très utile cadeau

«TA LA VILLE DE LYON
j |H 1 Rue de la Balance 16 — o— La Chaux-de-Fonds

Il Seule fabrique de la place de parapluies et d'ombrelles
: lj I < Grand choix de cannes
*va*-s***9 Incontestablement le pias grand choix de PARAPLUIES depuis

1.95 à 40 Frs.
¦iniaaiiMj Articles de tonte confiance et marchandises de toute fraîcheur m *******

Sur demande tous les recouvrâmes et racummoiiaKes sont livrés dans uae heure 2499-1
Les magasins sont ouverts les dimanches de décembre seulement

CHARLES BERGER, Successeur de CADET RENAUD.

Br Place Neuve — Gare mo ^Ë

I articles pour Etrennes :: Bonneterie f
9 Parapluies X Jambières J'Statuettes, Vases M
'_M . Cannes J Sacs pour Dames X Bijouterie argent M
M Gilets de Chasse X Sacs de voyage * Articles fantaisie K

P Calepons, Camisoles % Malles et Valises * Brassières et Langes M
Cravates, Foulards J Maroquinerie * Corsets 1

m Gants, Chemises £ Portemonnaie, Portefeuille X ****ac8 d'école |-
fm Pantoufles X Papeteries X Serviettes, Cartables |j|

Bérets X Albums photographie X Sous-vêtements " i
Bas et Chaussettes 2 Boites à cols, manchettes X Chandails, Guêtres É

11 Bretelles X Châles, Echarpe» X Casquettes, Capes m
Wâ Lingerie } Fourrures i Luges M

Jupons, Echarpe» î Garnitures de Peignes X Patins ¦£
|4 Bandes Molletières X Brosserie, Parfumerie X Charrettes M|

WJb __ 
Malgré nos prix tris avantagera, tout nos articles sont tfs première qualité ^^Êf

S ********************************. . . . . . . .
Ons SËlfREKHE
:: * donner en 1913 :

»st nne collection de jolies fleurs qui
corsât toutes nos régions depuis le

ord de la m»r jusqu'au sommet de»
montagnes. On trouve cette collection
admirablement figuré» en couleur*
daim le volume dn 1912 qui vient de
paraître, et qui fait partie de lai Flore
complète (illustrée en couleur-*) de
France, Suisse et Belgique» par M.
Gaston BONNIER membre de l'Insti-
tut (A<*ad»mie des Sciences) Professeur
de Botanique à la Sorbonne. 2Wi4

Ce beau volume, en denors den 650
Q g ure s en couleurs qu'il renferme
contient aussi un texte détaillé oui
Honne la descri ption de toutes les
plante* figurées dans cet ouvrage , ain-
si que leurs prnuriété* et leurs usa-
ges ; leurs antiiications . à l'Alimenta-
tion. l'Agriculture. ['Horticulture .
l'Ap iculture , l'Industrie, la Médecine ,
i*t la Chimie végétale. Tout acheteur
de ee nouvel ouvrage se trouvera ain-
ti posséder, non un herbier oe plantex
sèches, aolaties et décolorées , mais
une collection de fleurs qui apparaisc
--ent «comme en pleine vie sous leu»
coloris naturel.
: Prix : Reliure de luxe : 83 tt. —
Franco et recommandé : 34 fr.

Librairie COURVOISIER
Place dn Marché

LA CHAUX-DE FONDS
••• ¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦ •¦•• ¦•¦¦s t........... . . . . . . . .. . . . . . . . .

- *S_ _̂W_j *w mandant le

Stepp. Sîflraac
du Rr. D. Bickflsld-Milwaukse à fp. î
!a boite, accompagnée de là notice
explicative. 25060

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dénôt: .

PHARMACIE MOOIER
La Chaux-de Fondi '

L'économie
des

POSSESSEURS DE CHEVAUX
ET DE BÉTAIL

Set le livra'

Vétérinaire Populaire
Bean volume de 5"6 paees avec 1S-S

gravures. Il contient : Description de-
'iialadies des chevaux , du bétail et des
¦mené ; les causée , les symptômes, lr
iaitement rationel avee conseils aux

acheteurs, la police sanitaire , les di-
vers syslèmes ne ferrures et les for-
mules des médicaments le» plus usuels.
Ce livre est regagné dix foi" oar année.
Toutes demandes du aVÉI'ÊKIXAlKE
POP ULAIRE S seront a adresser au
Directeur du Journal «Le Cheval». »
llàle. poste Centrale \'o. 1168*". qui
vous l'enverra contre remboursum'-iil
le 6 francs, franco. 25ÎV/ H

A la même adresse, on cherche ne*
Représentants sérieux.

Fourneaux
A vendre a bas prix, pliisi'urs fcraT-

neanx. calorifères; inextinguibles, en-
tièrement neufs. 21150

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

EMPLOYÉE
La Maison Grosch & Qroif T
cherche une personne ro-
buste pour entretenir les
vestiaires et quelques au-
tres travaux de nettoyage.
Place stable et bien rétri-
buée. S96M

Jk 25549

Jols'
WK»W Renommées
Liqueurs hollandaises
,.Erven Lucas Bols"

Curaçao — Cherry Brandy
Anisett» Crime de noyaux

Eau de Vie de DanUlg
Eau de Vie du Cap
Genièvre, etc., etc..

Dépositaire ponr la contrée :

-*--
¦. VieléOB SÉCHEHAYE

Hue Neuve 5. Cnx-de-Fonda

v

RM ,̂ CJWI .̂ 
JÊÊÊk _______ __\ ___f____ \ Ktt Btt KUU ÉM ____ , BB AW. èui M flH^

rHII-dil liCUvAnn
Neidahrs-Witzkarte

Ven ! ¦-%*% |D. H. ti. M. Nr. &2K081). a*r NetA
in bfsher nie sesehener Art. Jede Earte ein Schlij-er, nieht zu Qhertreffen. bu-
moristiseh und vensntioneil. Jede, aucu aie kleinste Seudung ist gut sortiert
una jede K*rte im Kouvert. 'î 9* 5̂

Nur wir liaben den Alieinvertrieb. — Vertreter an allen Orten gesuont.
10 Original-Muster ae^en Einsenàung von 75 Cts., 25 Stilck Fr. \.—>, 50

Stûck Fr. l.*5. 100 Siû' k Fr S. —. Nachnaiime SO Cts. menr.
Briefmarken aller L&nder nehmen iu Zaliluns*.

Haolghorst ft Co.. Boehutn i. W.
Po-*!scnli«Hsf acii IV

HORLOGES ELECTRIQUES
avec Sonneries automatiques .' etc. Bé^ulatRursi électriques avec ou «ans

sonneries, pour ménage. — Vente ou locaiion. 16-J44

Jules Schneider^ électricien
XX-a X-l*txe> Xjéopoid -riobert X X a

Projets —o— Tét»i'ii»n» 1IK0 —o— entretien

SHIS SKIS
IV l -"* "kl* Som-tl m pti»! «ont Ion prAr<i< £<* *«BBB

en FRÊNE et HhJKDKÏ, FIX ATION HIJ1 fKELD, TENDEOB EW/EFSEN
Cuir double cousu à la main. Plaques aluminium. B»mbous. ',' . ', '

Qrand choix pour hommes,, dames et entants au •
dépôt nour Lu Chaux-de-Fonds et environs, ches

Jules SCHNEIDER , rua Fritz-Gwvoisir 20
Télénhnn» 834 • _ sflu| représentant — ?.=fl5rj

Aux amateurs photographes
Les photograpliei amateur* qui auraient à l'occasion des épreuves Inté-

ressantes, spécialement sur des sujets d'actualité , sont priés d'en Informe r
la Rédaction de l'Impartial qut leur enverra des instructions com-
plémentaires Bien Indiquer l'adresse et soumettre une photographie spécimen.

GRAND CHOIX DE

SaynÈîes, Coffléflies , MDBOîOœEBS
pour GARÇONS et FILLETTES

LIBRAIRIE COURVOISIER
____ ____] ____* ** -WAW-lMWWfl»

AFFICHES et PROGRAMMES. Œ2'



COMMUNIQUÉS
ANCIENNE SECTION. — Le comité pour

l'exert •*. 1912-1913 est constitué de la manière
suivante : Président: Georges Matile, Ronde 3;
(vice-président: Administrateur des passifs, E.
Kebmann ; caissier: Louis Mayer, Nord 155;
Hùce-caissier : Femand Ganguillet; secrétaire:
Charles Mayer fils ; correspondant : Victor iPaux ;
moniteur général : Eugène Boliiger; moniteur-
adjoint: Marcel Rochat ; assesseur : Gustave
'CourVoisier; préposé au matériel : Edouard
Lauber ; président des pupilles : Edouard Imhof ;
moniteur : Edouard Berger ; président de la
commission des fêtes: Ariste Gagnebin. —
Le comité de !' « Ancienne Section » se fait un
devoir de rappeler à tous les amis du sport que
les inscriptions sont reçues avec plaisir chez ses
différents membres où les mardi et vendredi ,
à la grande Halle. Les j eunes gens — apprentis
et élèves des écoles — âgés de moins de 16
ans, désirant se dâvelopper physiquement en
se perfectionnant dans le noble art de la gym-
nastique hygiénique, peuvent se faire inscrire
tous les jeudi soir à la petite Halle du collège
primaire, dans la section des pupilles, sous-
section de I' « Ancienne ».

SOUHA ITS DE HODIEL -JU
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
BJinoncss de négociants et autres personnes dé-
sirano adresser à leur clientèle ou à leurs amis
¦et connaissances de--? souhaits de tonne année,
gelon modèle ci-après :

LA MAISON X... •
adresse à sa bonne clientèle

«es msilleurs vaux da nouvelle année

Cens: de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de l'« Impar-
tial ».

Poar réchauffer la SÉrle
Pour la Jnodique somme de un milliard de

francs, l'ingénieur américain Livingstone Ri-
ker s'engage à faire à la Sibérie un climat
tempéré et à introduire chez les Esquimaux
la culture de l'oranger.

II suffirait de construire sur la côte orien-
tale de Terre-Neuve une jetée gigantesque
longue de 200 milles marins ; cette jetée arrê-
terait le courant glacé du Labrador, dont la
température est si basse qu'il peut engendrer
2 millions de tonnes de glace à la seconde.
Ce courant arcti que brisé par la j etée ne neu-
traliserait plus le Gult-Stream, dont le courant
chaud remonterait vers le nord, le long des
côtes du Groenland, apportant sur les terres
septentrionales les bienfaits de sa chaleur fé-
condante.

Cette révolution géographique a éveillé l'in-
térêt des mains spécialistes anglo-saxons, qui
déjà ne la considèrent plus comme une utopie
et commentent avec passion le livre de M. Ri-
ker : «La puissance et la canalisation du Gulf-
Stream».

Grâce à cette jeté e monumentale, écrit en
subtance l'ingénieur américain, le courant du
Labrador, plus dense et plus froid , passerait
sous le Gulf-Stream, dont les eaux très chaudes,
el par conséquent moins denses, iraient fé-
conder tout le Cercle polaire. Le Canada, la
Sibérie et les déserts arctiques deviendraient ,
par la disparition des Icebergs, des régions fer-
tiles, d'une temp érature idéale, car, d'après
les calculs du savant, le Gulf-Stream pourrait

en trois mois, fondre toutes les glaces qui en-
vironnent le Pôle. Par contre, le courant du
Labrador, passant sous l'Atlantique, irait ra-
fraîchir les trégions tropicales, qui en ont
bien besoin.

Et tout cela pour un simple milliard !

Ge qu 'il fallait dire d'abord
La scène se passe dans une importante loca-

lité de la banlieue immédiate de Paris.
Une bralve cuisinière entre deux âges se

fient un «matin deVant l'uniqu e guichet ou-
vert et qui est affecté à la délivrance et au
paiement des mandats et bous de poste, à la
vente des timbres, aux dépôts de la Caisse
d'épargne. Elle dépose cinquante francs sur
la tablette. L'employée, après d'interminables
écritures, invite la déposante à signer.

— Sur quelle ligne, s'il vous plaît?
— Sur celle-ci. <-,
— Au-dessus ou au-dessous?
— Juste au-dessus.
— Faut-il signer mon nom en entier?
— Oui.
— Mon nom de jeune fille ou celui de mon

mari?
— Le nom que vous portez maintenant.
— Je ne sais pas écrire!!!
Et derrière cette brave femme, dix personnes

attendaient leur tour!

VARIETES

Bi'iTiTTlTlLirT ni nui ~ v~'Tii'n> itiMi ii mMiirrm nin w«nnMiiT^^

On offre a vendre, 1 magnifique ta-
bleau a l'huile, d'artiste français. sôoea

S'adresser au bureau de l'Impartial.
flHSTHMVAa!J.'IEXaMnSBABBHBHB'^nSÎ HS^^^^DB-̂ ^K-iHI^^VI«l««-̂ ^Bfl«K,-Bv'''V,̂ i--^Dtt«-̂ ^-nD«-- n̂fl,-««F-p*-n

im iS»SHi3SMI'>p|J'1̂

Spécialité de
i Cafés fins et ordinaires — Cafés des Fêtes 8

I Thé de tontes marques, Biscuits, Chocolat de toutes marques
Beau choix de Boltes fantaisies — Beau choix de Boîtes fantaisies I

Confitures de toutes sortes faites par nous-mêmes
S Pois — Haricots — Conserves de Lenzbourg
1 25847 Se recommande, Vve VON-QUNTEN.

f L * *m * Ê * m******************** ^̂

à. LQ- WEB
p. tout de suite ou époque a convenir
Fritz Courvoisier 8, 2me étage de 2

chamore s. aicôve , cuisine et dépen-
dances , fr HH 35 par mois.

Fritz Courvoisier 8, Sme étage de S
chambres, cuisine et dépenuances.
f". 40 par mois et pignon de 3 cuam-
bres cuisine et déoeniian-*es. 254H5

S'adresser un l 'Elude René et André
Jaoot-Gulllarmod, notaire et avocat
Pmce du l'Hôtel île Ville 5. 

A vaitrina '<- '> ts ut-agéu, en bon état.
ÏCllUIB S'adr. rue du Faits 29,

au 1er étage, à gauclie. 25-iol

Attention
A l'occasion des Fêtes, rpçu nn

mafimif iqiiH choix en articles de
Toil -ttes — Peignes —
Parures — Epingles —
Barettes — Parfume-
rie — Savonnerie.

Venez voir l 'exposition provisoire
Rue Daniel JeanRichard , 24, au I"
«Hage. 23303
Se recommande, Mlle L. JOERIN.

ffiiiii iniiiraiiiiiKHiimiiiiiminiHiiiiiinmii' iiiiiiiiiiiiiiBiiii iiin i iminiiiiminiinnniiMiii niii»

1 f}  ̂LlQHBUFMI 11 CLéMENTINE I
inCHAMEPUSElI BB PUISSE I
¦laiiiiiiiiMiiiiiiiii i iiiiiiiiiii iunini i iiiiiiin i iniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiu iiiii iuiiiii i iiiiiiiiiiii

4.1?û E L E opgLO Tîos 'e nf. &
il Téléphone*.

\g-j usmi ̂ ___ /̂

On Cadeau p fera plaisir 1
Bouteille, Fr. 6.—

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

Flacon de poche, Fr. 1 .—
Ue-39-G chez SI 178

V" LEON SECHEHAYE, Vins, _ CHAUX-DE-FONDS

j POUR ÉTRENNES
Il reste â vendre encore quelques exemplaires de:

La Caisse d'Epargne de Neuch âtel
1812-1912

PAR PH. GODET
Un beau volume in-4°, richement illustré

PRIX: Fr. 10.-
^

broché
^

Fp. 14. - relié
En vente : dans les bureaux , place Purry 4, à Neuchâtel ; à

la succursale, rue Léopold-Robert 36, à La Chanx-de-Fonds. et
chez tous les correspondants dans le canton. H4865N 25268

désirant confectionner à domicile des
travaux manuels bien rëtrun iés . sont
priées de s'adresser a Marie Koneberg .
exp. de broderies, à Kempten iBaviére
K. 18). Paa de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 50 ct. timorés-poste.

U.-R. 21111

Comme

Dépurai
¦ Exigez la véritable

Salsepareille {Dodel
j contra boutons, dartres , épaississe.

ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,

i maladies d'estomac, hemorrhoïdes,
j variées, affections nerveuses, etc.

La SnlNepareille Ifloilel soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommanda
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 rr. BO,
«/, bout. 6 fr ., 1 bout, pour une cura
complète) 8 fr.

Detiôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc !).
Genève. 18498

l*aun lootew le» Pharmacies.

T? olî cri once Ruèrit enfanta u r inan t^BUgieUîse aa 
¦¦¦¦. _ Ecrj re Mai_

son Uurot No 16, KanteN I Fra nc«) .
O-iSO-L 1780g

HUC & C°
N EUGHATE L.

Place Piiry -o- Téléphone 877
Pianos neufs et d'occasion

HARMONIUMS
INSTRUMENTS

MUSIQUE
RÉPARATIONS SOIGNÉES

ACCORDAGES .
ACCESSOIRES en tous genres

M. Alfred Schneider-Robert
Oi52N Représentant 'ÀVH&l
Rue Fri tz-Courvoinl<-ii'- 2©

A l'occasion des fêles à la

laiterie et Epicerie
c= parisienne §==>

RUE NUMA DROZ 118
Woràt d'orestra de là vall ée

de Joux à 2 fr. le kg. par boite.
Fromage de la Sapne.
Chaux d'Aboi véritabl e.
Emmenthaler , spécia-

lité pour la fondue. 23't*6
Toujours bien assorti en épi-

cerie fine} vins el li-
queurs .

Se recommande
Vve de J. Jselt.

Cadeaux utiles
octisios EXCIPT»IU,I
A vendre un divan-lil. une chaise

longue, couverte, et divans , à nés
pri-s très avantageux. 23403

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

Numa-Droz 4

AVIS
Les personnes qui auraient des ré-

clamations à taire à M. Arnold E86I-
MANN, horlog er , RUE SAIN T-PIERRE
12, sont priées de les adresser , Jusqu 'à
(In Décembre cour ant , à Me Armand
PEhRiK , avocat , rue Léopold-Robert 30,
à La Chaux-de-Fonds. 25232

Invention Revue
&$%8>iiàmmQi&***''i' Jf l t '̂ my &Wfâ iiBMl Revne horlogère technique publiant
I^^^^S^ ĵA^fe^. '*̂ v$B%Fis§K!̂  avec illustrations tous lea brevets d' in-
iêkWœÊ-m̂ W'̂ f c '̂  ̂ "^^flS ' venïion suisses et étrangers intérns-
WgSS&Ztr' .rf ^ Sj  ¦**• iSiTti?'*fiflfil Bant ^t\ox\Off iï\b et ses branches an-

liW-*m v/ ?-$$Wr (T lPÛH %tt tÊ& ' Revue technique in-iisnensable à
4lllr 

' 
àWiiÊt $&&* «» \W | l'Industriel et an Commerçant qui

-Pf-ir *W'!~vL*l r*~**- Bff laSEswm dédirent se renseigner et se documen-
i* \mKm vEtWt*. 

~^ 
JSlLy iSmm^sWiiî t:er SI"° *;ou *" CH *ïu * Para" *̂ 8 nouveau

] ky SiSSffl**&feilrâfi fflfc  ̂
!o 

'' r,|Ilame do la 
""o"tre et de sa

JVVv/» *r*t^û^g '-̂ ffl®^^^  ̂ Abonnements suisse. 1 an fr . 9. —
î SS-*ara«Â>^ -̂N^>^^w' • Ktranjter , fr. 12 — Adminis t ra t ion-
\\ r-*̂̂ 2/f ^- -~- lZ~~*̂  

Rédaction, ruo Léopold-Robert 70, La

I p*W//^4'A » 
N. B. Un poste récenteur de 

télê-
f i \ S'̂mr '̂ ÊÊS-tV \ / graphie sans til installé au Bureau
IV T~mS j r  \^^V \ I d'Invention Rnvue peut être visité par
f * * *a * **J**-*mm*mm V.ini *********** les neisounos qui s intéressent à la ré-
ception de l'heure par la T. S. F.

Heure rie réception des sioTnan-t. 11 h. "55 du matin. 21785

Sage-Femme diplômée

T LAPALDD
Rue de Neuchâtel 2, tout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Pri -s
modérés. Ueg-187 19787

Téléphone 3097.

Mlle Jjiiettelienpe
Garde-Malades

R U E  N U M A - D R O Z  64
«8.«e mm *&~&*x» «» H»

Libre a partir iiu *iH lecemore. *<Jbt>l8
—*—<***——m*—.

Assocîé-
CommanditaSre

est r ie inanr ié  avec apport de fr. bOOO
à 10.000 dans commerce prospère do
bâtiments . — Adres ser nft'ros par écri t
sons chiffres A. I.. 26388» au bnreau

I de Vlm-àRTiAL. --̂ 89

Nos annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

gs®®»®»©®©®©©®®»®©»©»©®»©»»®©©©©!*»

| Cartes postales aveo photographie |
e A
«

Adressez à M. Geor-ar-ns PERRIiV , rne S
IVuma - Itrnz 41. à I .a Chaij- t - de - Fonds* ©

• votre portrait ou tout antre photographie que vous •
S aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la JS quinzaine des ( arien ponlalen illustrées d'une î
et reproduction photographi que de l'original que vous *

8 
lui aurez confie et qu'il vous rend raintact après usage, m

Inutile d'insiste r sur le succès qu 'obtient cet ar- @

S
ticle auprès dés collectionneurs, si l'on considère la •
vogue immense et toujours croissante des cartes J

2 postales illustrées de tous genres. S
0 Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable. j|
• Pris 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces, •':. - ' etc., etc.
O ***-**-* Pris-courant détaillé gratis et franco ******** S
-- •̂©••••«••••«««• •̂••••«••••••• r
IT' Trnn-Timii-n Tnni-M«. m,JI, I lumi um —t*—***—*—-—

La phtisie pulmonaire est curable surtou t au début.
Accompagnée d' une hygiène sévère, la Solution Pau-
laabersre est actuellement considérée par tous les mé-
decins comme le remède le plus sur de cette maladie. —
Fr. 3.50 le flacon , toutes pharmacies 1

LES CARTESJE VISITE
Le succès quenous avons obtenu ces dernières an

nées avec les cartes de visite, â la confection des-
quelles nous apportons tous nos soius. nous a
engagé à faire de nouveaux achats dp caractères
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement à
l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants faits en vue de donner aux ca-
ractères typographiques l'élégance que leur faisait
parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithogrraphiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès.

Envois au dehors franco contre remboursement.
¦— EchanUllons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.
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© NOOS VENDONS CHER ®
IH NOOS VENDONS JON"
I et malsê fout vendons meilleur marche qu'ailleurs

. ——— ¦m — 

Hon fils va dire à ton fils qu'il dise à son fils
d'acheter ses meubles

AU BON MOBILIER **— MEYER

g car c'est là que j'ai, que tu as, que nous avons achetég nos meubles
Salle à manger depuis 450 fp. Chambra à étudier depuis 350 fp.
| Divan depuis 85 fis am

Escompte au comptant- Meubles garantit môme contre
le chauffage central. Facilités de payements

m*WBÊMM********MË*%*m*%****W****W************* ^

A VENDRE, dans localité très fré-
quentée des borda du Lac Léman, bon
petit

Hôtel-Restaurant
Affaire avantageuse, petit capital à

engager. Conviendrait à jeune ménage
ou chef de cuisine. 24789

Ecrire sons chiffres A--2836B-L. à
(laaiseiisteiu & Vog-Jer, Lau-
sanne.

Porcelaines, Cristaux, Verrerie
Oira.rd.iii-lSa.ii'tîsclii

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

Monsieur, âge mùr, ii»siro

Repas de midi
dans famille bourgeoise , ri possible
près de la Garé. — Offres détaillées
sous H-4010-N à Haasenstein & Vo-
gler. Neuchâtel. 33595

I Magasins Wille Hof z |
••$ : : IPlaoe du. Marché :•' :' " '¦ ?-
__ oo oo _ \_w .. , <•*
& A l'occasion des fêtes 26395 ?

 ̂ Winc franrair en bnn{eilles *te!a maison X
* l'îlli II flllLttla : «MET, SAJiUM 4 Cia. : ?
^ * ?
*&> -Va\\*9*m&XMMm.m%*XM 'M.SMM.m \ ?
?"_ JAJE-écl-oo / à des prix J
 ̂

iSt-DstèpIie i avantageux 
^

_> -4É

I 
¦ Ghampagnes Mauler "™v- X

JT » Prias spéciaux par quantités n 7

#»»????????!???????????
Une partie des

Locaux
occunés précédemment par les magasins Groscli &
Greiff sont à louer pour le 1er Mai 1914, ou dès
maintenant.

Pour tous renseignements, s'adressera MM. Grosch
t* Greiff, en ville ou à l'Union Immobilière S. A.
rue Léopold-Robert : 58. H-asn-c ___
¦̂fiSlCIÔDS. les ler - 2 janvier

dès 10 heures du soir , un bon joueur
d'accordéon ou un pianiste. — S'adr.
Buffet de la gare de l'Est. 35668

Terminages. ____ J_ d!ï
lignes â vue ; on fournirait tout. —
S'adresser, avec pris, sous chiffres
j.X 25417 au bureaa de I'IMPARTIAI..

M LE PLUS GRAND CHOIX DE M CONTRÉE S
Régulateurs garantis :-: Régulateurs garantis |||

Nouvelles sonneries cathédrale. Monastère. Carillon. Sirène. Westminster Épis»
Prix de oi-o» —°— •Ban*1 concurrença —o— Prix de oroe '0Ê0.

f S M "  Cabinets modernes en tontes teintes et tons styles "M*. •*¦,' *¦?•£*

Glaces, Tableaux, Panneaux, Tables à ouvrage, Petits meubles ££
|||| ~~~. ¦———> en tous genres ~^~-̂ >~~^~.-~~~~~-«~ WÈÈ
Wa B«M> •prxac ~- " -*%*xm jp-ri:**: '"*£. £
_e$. &-W Une visite dana nos magasins n'est pas regrettée "W **&.¦

Grandes facilités de payements o 6 o o o o Fort escompte an comptant :
^

"

a r̂-'iJ "**"***•*" ' *"-* El

I Magasin Continental 1
jj?Éf|fl Maison de confiance Rue NOUVO *W% lOP étage MaiBon de conflanee Vt

^^ B̂nmnMMWMMâ Ma^̂ Mî ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^K^̂ ^P'.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ î Ĵfro

\\W CABINET DENTAIRE I
l ljfir-B- JOBRIM l

(l̂ -yji LA CHAUX-DE-FONDS $:
t i î ^^lSî*̂  Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Haefeli d* Fils) |g
* $**rftfSB \ TÉLÉPHONE (4.47 188S9 TÉLÉPHONE I4.47 |1
E K̂A *̂-***m*************************m* SJWpjfflf ; , . i . j «ai

Société des Marcacds de Combustibles
de La Chaux-de-Fonds

Cgke de la Ruhr Prix par SO kilos IQO 800 J OOO
17396 f*. 2.95 5.-70 5.50 5.40
Charbon de foyard — 18.- it .— IO. —*

Un joli Cadeau pour Etrennes I
1 FER H REPASSER ÉLECTRI QUE I
¦ le plus perfectionné et le pias économique existant m

Ul jusqu'à ce jour. S'adapte à toute prise de m
|jlj courant et ne nécessite aucune installation S
|S spéciale. • S
1 COMPLET avec FICHE et CORDON I
m ________* Ff» lO." ' •*¦" *' '"• 23650 fl
H Plus de maux di tlte Travail propre et soigné m
1 CHARLES BAHLER i
li 19, Rue Daniel-JeanRichard, 19 H

I REPARATIONS TELEPHONE 949 I
oL Sur demande. Fer à l'eswal sans engagement , MB

_S -m. a- _^ , *--—.

Commerce à vendre
POUR CAUSE DB DÉPART

Grand commerce de machinas agricoles! machines & cou-
dre, fourrages, graines et farines, ent à vendre aa pias vite
dans une aes localités ms nlus tri <ni»trielie - s du canton de Neuct iàlfil Affaire
sérieuse pour une personne activ» nu un mécanicien nosséfiant un petit capital.
Faire offres par écrit sous H. 15974 C. - Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 24049

SPÉCIALITÉS
POUR LES FÊTES
Amandes — Noisettes

Raisins Miels
Sacre vanillé — Vanille

Citronat — O rangeât
Thés Ans — Cacao Blooker

Liqueurs fines 25190
Epices de tontes espèces

Droguerie Neuchate loise
FEEROCHET & Cie

» BUE DU -1er MARS 4 i

ti onze
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Itouniuio. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la oins opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. I 6<> . 21647
Bn ramhonrBsment . franco fr. -S.

P. Baillod - Perret
Hue do Kord 87 106*

Vente au détail de _f i **>\
Montres j§ *

garanties, or. argent y^̂ ^ f̂c».
acier et métal l/t?\. JTO,
Shalnes âl sautoirs fef """M»

argent, niellé ^̂ / î i_ W
et plaqué. ^̂ Oa_F^

Prix tréw avantageu-t

ffflVArnaCTA O" prendrait en-aivoi uagQi core queiquea Bg.
nisses en pension, bons soins assures.
— S'adresser chez M. Henri Wiug«ver.Reprise 8, La Cibourg. 351 ',3

Jeune homme marié connaissant
l'allemand , demande place pour de
suite, ou époque a convenir comme

Commissionnaire - Concierge
à La Chans-de-Fonds, ou autre loca-
lité. Certificat de moralité. 25481

S'adr. au bureau de HUPASTUL.

8̂ ACCORDÉONS m
„ LE MONTAGNARD "
Nouvelle marque déposée. 23 lou-
ches. 8 basses. Demi-tons , dou-
bles et triples voix ! 24886
Sonorité 1 Elégance !

Bon marché !
—o Vente exclusive chez o—

R. REINERT
MAGASIN DE MUSIQUE

32, rue de la Serre. 32

A remettre à Lausanne
pour oause de décès, bonne pension,
famille ayant 9 ciiam-rnns s coiiouer ,toutes oecuixies. chamnra i mant-er,
salon, pensionnaires distingués Excel-
lente affai re pour famille sérieuse. Se»
Ion désir on mettrait au courant le
preneur. — Offres écri tes sous chiffres
J. H. 5S1S. i l'agunce de Puhlicitn¦J, Hort, Lausanne. 35355

BHH 
Hrmoires et Panoplies

''4lll 
ETABL **S EE MEITUISÎÊR

g Jjïqiip
^̂ ^»  ̂ CARABINES à 

air 
comprimé

^nj Fers à repasser Balanws de ménage

R. REINERT
XiUTHIER

Offre pour Noël :
Violons '/, pour élèves de 6-9 ans.

lolona V, » » , » 8-12 ans.
iolons */« » » » 11-14 ans.

Violons « * » » depuis 10 fr.
Iolons Vt ) de ma fabri cat. ? depuis
lolona 4/4 » pour solistes. i lSOtr.

Violons usages
Occasions exceptionnelles
Archets de 3 à 60 francs.
Etuis de 6 à 40 francs. 24485 ,
Lutrins de 1 à 16 francs.
Ports-Musique de 2 à 20 francs.
Zlthsp-R«sglna, sonorité insuroassable.
Zither-Ooneert , depuis 20 francs.
Guitares, depuis 12 francs.
Mandolines , depuis 14 francs.
Grandes Flûtes, depuis 15 francs.
Piooolos et Flageolets dep. 15 cent.

Choix superbe dans
tous les articles

Vente d* Confiance :: Prix Modérés !
Escompté au cumulant. Facilités de

payement.

Tonte Réparation
nécessaire à n'importe quel Instru-
ment et Accessoire acheté chez moi,
est fai te sans frais (accident exclu).

Seule garantie réelle I

magasin de musique
ATELIER DE LUTHERIE

32 - SERRE - 32



( Bijouterie ? Orfèvrerie

i SUCC. DE BOLL-ELANDRY

|S, Place de l'Hôtel-de- Ville, S
1 Maison incontestablement la mieux assortie et vendant bon marché

Bagues Broches Bracelets Breloques I
i argent depuis fr. — .40 argent depuis fr. 1.— argent depuis fr. 1.10 Qt d .g fr _ 50 jplaqué » » 2.20 plaqué ¦*> » i.— plaqué » a 1.70 

¦ V jj
! or 8 k. » » 2.20 or 8 k. » » 7.50 or 8 k. » » 14.— j P,a4ué B » — *40 g

or 18 k. » » 6.— or 18 k. » » 9.550 or 18 k. *» » 23.— or 18 k. » » 5.— I

1 Réparations Transformations Réparations Transformations

Alliances Colliers Chaînes d'hommes Alliances
argent depuis fr. —.90 argent depuis fr. 4.25 j

or ronge et vert . £ •  . . * ciselées et fantaisieplaqué » » 1.20 plaqué » » 3.—
larges et étroites or 18 k. » » 13.— or 18 k. » » 45.— toutes façons

Dorage Réargenture Dorage Réargenture

Pendentifs Sautoirs Liens de serviette Couverts de table

argent depuis fr. 2— argent depuis fr. 2.90 Bonbonnières argent'

plaqué » » 2.50 plaqué » » 2.50
or 18 k. > » 8.25 or 18 k. s - 52.— Gobelets Coupes « métal argenté

i MAGASIN OUVERT LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE

j Efuls et Porte-cigares BOURSE et MAC Canifs — Crayons Manicures
et cigarettes

argent 80O/000 Brosses à moustaches Nécessaires
M Cachets I

Coupe-papier métal argenté Petite orfèvrerie I à coudre et à écrire

I Choix sans précédent d'objets utiles en métal argenté, étain et cuivre
| Cafetières — Théières — Plateaux, etc. — Fantaisies — Bronzes

H Vases, Cruchons à vins et à liqueurs, etc., etc. Argenterie de table
i Couverts de style, i — i Couverts de table en métal argenté „flKONOPOLi", qoal. gar

HT fr. 20 les 12 cuillières ou fourchettes , fr. 12 les 12 pour café

M™ 3. M. Robert
Rue Léopold-Robert , 35 25514

GRAND CHOIX EN

MAROQUINERIE
Véritable écaille française

BROSSERIE FINE. IVOIRE, IVOIftlNE, ÊBÈNE
PEIGNES, BIJOUTERIE haute nouveauté.

Parfumerie lre marque française - Gan ts de Grenoble

Four Hoêl B Nouvel-fin
Il I -----*----*-=== n

Grand et beau choix en albums cartes postales de tous prix. — Albums
pour poésies. — Albums pour photographies. — Albums pour photo-
graphes-amateurs. — Albums pour timbres-poste. — Maroquinerie: por-

•H tefeuiiles pour messieurs. — Porte-photographies de poche. — Buvard h
m aveo et sans serrure. — Ecritoires. — Encriers de poche. — Pèse-lettres £-- ¦ ¦ ************** Papeteries tous genres. ***************************.

¦*-" BB O lll KO

Librairie Courvoisier
Place du Marché * > * > •> Place du Marché

'Wmsm, C^XB.c»-«maK-a*e-JFojUL-cl.«
^ _ .

LE CAOUTCHOUC RUSSE
„Colomb« <S

^^^Mi[^ 'i_^^^^__^^_^_^__% Exiger la marque de
^^^^

™ - "**;4*̂ ^-̂ ^'^^^^^^^r fabrique sur semelle :
^^^ r^^^^^^^ * Marteau en main4

«¦ ¦[¦«¦¦m»» iii niii 'Miii i MU— iii.ii. ¦¦¦niiimimii—rrrn

Ingelures Crevasses Gerçures

souplit la peau JË' A ^^^
et rend les MF v ^L
mains nûl et. B __**** B %—I Qly. 1—

m *** M préparé par s

^L w M Aeschlimann 1
^^^ 

v 
^

Mr pharmacien-
^**tm\j___~**̂

Si vind en tubes à 25, 50 cent et 1 fr. 2tm
| à la Société de Consommation :: Chaux-de-Fonds j

* 

Superbes Cadeaux
JMM A tout acheteur à partir de fr. 6-—,

I H la Cordonnerie Populaire
p|  ̂ Rue Jardinière 

69 La 
Chaui-de-fonds

^̂ 9 Magasin le mieux assorti en Channaoren.
. Caoutchoucs et C-ifig-nons. Caoutchoucs dou-
U blrt semelles, inglissahles .

Seul fabricant des véritables Rennetnellaireci de
 ̂

caoutchoucs . Bulletin de garantie à chaque pairs.
f r  ¦ Sur demande , livraison en quel ques heures .

Spécialité pour pieds larges et délicats (article Mo-iiopol), largeur 6, 7 et 8. 23430

H magasins d'Horlogerie M
I FerreiHMiMy 1
ÊË Place de l'Ouest - Rue du Parc 39 || |

Très grand choix de RÉGULATEURS
depuis l'article bon marché an plus riche.
Style moderne chêne et noyer. Sonneries à

llll quarts «Cathédrale ", „ Monastère ", „0rches-
tergong ", „ (!arillons Westminster ", „ H»irlo-

Tons nos Kégnlatenrs sont posés à domi- M

I RÉPARATIONS
Abonnemen ts pour le remontage des pen-

SALON OE COIFF URE
pour Dames

. Rue de la Paix 91, au 2uie étage
Installation moderne. Seliampotn-Ks et Coiffures A tonte
heure et a ps-i-c réduit. Grand chois de peignes, parures,
pnrtnmerie. 25297 Se recommande .

Domaine
k louer, pourSaiut-Gearges 1913, un

beau domaine bien situé , pour la gar-
de de 12 pièces de bétail. S'ad resser par
écrit, sous chiffres O. O. 2-16U5. au
sureau de I'IMPARTIAI.. •î-WOS

VENTE « CREDIT
E. iKtmm sàpr

m-m *mB- *--%Xm *mm *W
B03

à vendre à bas prix. — S'adresser ebeE
M. Chr. Reicuen. rue de la Balance 14.
aa ler étage, à droite. 2Ô424

Mitas
La Compagnie des Montres «Invar »

demande deux bonnes régleuses Breguet
pour petites et grandes pièces soignées.

S'adresser à la Fabrique, rue du Com-
merce 13. 25634

On sortirait également coupages de
balanciers à domicile. j

~wmmmmm *wM*wmimm

AK ^n3c'urcs
MJxk Crevasses

^~31̂ £corchures
se cicatrisent rapidement par l'emploi
du Baume sicatif de la 25059

Pharmacie Monnier
PasNaure dn Centr** 4



pX l̂ae- .Msttiocxi inî'auliDle u. tousAi.Gg.lCo. iijj artis nieosoelfi , - 'Em*-'»
Radlum Wlédloal No 16 Nantes .'mol

0-MO-L tsjass

WHM ________________ çm*_____ ^m)___ m****Bm*tmmT*Mm% ****%**

¦-¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ nHiiiaHBHSSHR'BBSHBamBBmHHHt-i^ B̂nanBMHc; ___
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1-1 i ?¦ ."; "¦ H

ï L'immense succès obtenu par notre maison et la confiance dont nous honore notre clientèle, i
| nous confirment journellement la valeur de nos principes. Par l'achat collectif et important de nos

'¦¦M douze succursales nous avons les plus bas prix. Nous sommes à même de répondre , par des mar- I
1 chandises de première qualité , aux goûts les plus distingués ; nous apportons toujours les dernières \
i créations, de l'article courant au plus élégant en un choix très varié dans tous les comptoirs. Une \ \
I visite dans nos magasins n'entraîne aucune obligation d'acheter et notre personnel est tenu d'obser- 1

H ver nos prescriptions à cet égard. _^m H
fi5 •***MM *MMM M̂M***M****JMMMMZ***********W*************n^  ̂ ™SS«EpKCSm \%******W*\************W************̂ *%̂ m***WM******\*m*-*̂ ***vm Trousses de voyage ' [Cariiitares de peignes IGants de peau 8

'- I f-mBre**-

Il Sacoches de voyage Boites manicnre Parapluies m
M Sacoches p. dames Papeteries Cravates m
M Portemonnaie Albnms Pochettes §|
B Portefeuilles Hnvards Mouchoirs mM , 1
M Pendant quelques jours 9
1 Grande vente de Tapis de table, Descentes de lit, Carpettes, Stores, Vitrages 1

I B  ̂
Voir l Exposilion spéciale flans te Hall -^ I

H m a ir • ' A i n n •pp H

f ServicesJnilasiriBis If ) A l'occasion des fêtes il
lj ****** IMMENSE CHOIX OE —— il
t "{.astres, Suspensions Appliques, Lampe* de | B

ji| table, Lampes de piano, Articles feulai- | I
¦f taisle. Globes. Tulipes, Verrerie as- ( ï
JM sortie, Articles en cristal. <pla- Û m i
W fonnlers cristal», etc., - etc. 25052 j V |

Il au Magasin Collège 32 (Electricité) j f
|! | Lustrée, Appliques. Réchauds, Chauffe-bains, SIC
fà ' -Baignoires, Lava-mains. Articles sanitaires, f f ij t i t

il au Magasin Collège SI (Gaz et Eau) ||
Il Fers à repasser an gaz et à l'électricité R

¦"¦J -ini. il » i ¦ i .... ..-i. I ¦

Aiiîmtïûm
Ne failes aucun achat en chanssurps avant d'avoir visité

les 2 devantures ei comparé les prix du Grand ma-
gasin 23623 A

Z ? La Chaussure suisse
J |ï| Charles Devint
A l

^
L rus de la Balance 14

j -^^^T̂ W, - Escompte 5 %
ŝr^C°̂ ^3\ TJn joli cadeau

\  ̂ >^^>v sera °̂
er

^^^^¦dfll ,MJi chaque acheteur
Le Magasin est ouvert toute U journée ies dimanches de décembre.

i

MOTEURS DI ESEL „DEUTZ"

Modèles horizontaus à -partir de 13 HP.
Pias simples et meillëbr marche quo les'Diesel verticaux.

Force motrice la plus avantageuse poui* la grande «t la moyenne_______—_———— industrie .
j MOIBUHS A HUI ' .E LOURDE a. DEUX TEMfS

De 518 économique >t bon marché 21877
MOTEURS DEUTZ A GAZ, BENZINE BT PÉTROLE !construction soignée, absolument supérieure ï

f}asmntnren-Fabrik ,,Deiitz" A.-G.. Zurich j
—¦———B»a—********OBI—« um 

Pommade ffiSSSËSft
fihei: M. E. PIKOU», .rue du Toin-
pfe-Allemand, 85. 20365



BOUCHERIE A. GLOHR
Place Nôuvo, 6

A.  l'oooaaiou «dea 2Péto»

GRANDE EXPOSITION DE
Jambons du pays

„._ 1..*J >; .'¦-: GARANTI EXTRA - - -j -;-1- - SUbbH* -

IJèa - .̂TU-L j ourd'lx-al s

Grande baisse du Veau
ii 85 et 95 le demi kilog.

Combustibles Juj l̂'Héritier-faure
Sf vous voulez TOD«I chauffer à bon marcl'é. artres-

¦JBCZ V'IUN à la ntaiwon -Jules L'iléritier-Faure qui vous
fera les prix les plus réduits :

Coke dé la Ruhr de toutes
grosseurs. Houille pour pota-
gers. Anthracite Belge. Bou-
lets d'anthracite. Briquettes
Union. " :. .,

Prompte» livraisons» — Prix très modérés. —
Services consciencieux. ~

Bureanx et Chantier s B ne du Commerce 130.
Téléphoné 303 : , 21431

I GRAN D BAZAR PARISI EN
I Care CHAUX-DE-FOS-JOS Place Neuve
I m Grande Exposition et Mise en Vente de
i iT«exx3c- "'.if àiuets, .Articles pour oetdoçi/uiac
1 Immense choix dans tous les articles pour Noël, Nouvel-An
i #?#¦? à des prix exceptionnels sans concurrence * + :?>
I a i 1 

' "'. ' i ¦¦ ¦ '¦"' . : > " . ' . , ¦ " ¦ ' . ' -o . . i - - - c
I Patins T! Animaux .. Articles pr. arbres Routeurs. Toupies
B Luges, Glisses Bergeries Boites de cubes Automobiles mécan.
1 Cliars.Charrettes Lanternes magiques Hochets. Fusils Chaises, Lits
1 Poussettes Moteurs Sabres, Tambours Ballons, Moutons
i Jeux de famille Epiceries Brouettes, Pelles Chevaux, Vaches
I Cubes Merceries Meubles, Pianos Carabines, Pistolets |Constructions ; Ecuries Jouets mécaniques Trompettes, Cors |

jfj Bn ênagés Forteresses Quilles, Dominos Potagers, Olnmtes S
I Bébés, Poupées Chemins de fer Attelages Lotos, .«.ain jaune a

a- - ; ' ". . ' . ¦ i. -J . . J" ' '  . " " ' O- v ;  ;\<- ¦ e |

S Voir nos rayons spéciaux bien assortis en je ux, j ouets divers à fr. 0.10, 0.20, 0.50, G.95, 1 fr. 45 S
1 Un splendide calendrier est distribué à tous les acheteurs |
SMMMMmBmmmKMMmBMMMMMMMMMMMMmWMËaMMWMMmmMMiMm

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Pare, 75
1er etagt 15337

j t 4 * *v - 'f t-'-. vSfH*-̂ ^'i5K^P<'f^fi ?*_& y*t ~  -Y- ^ÊÊMa

m vnlms%
wfSm * - . *«¦'' " * HHS o o o ». I

iCADEAUX 1
Ç;J ^g* Grande exposition B
11 ^^ :: d

ol)
J
et;s 

P
our 

:: I
i ETRENNES 1
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Coke de l'Osine à gaz
ee»t 14718 k

le meilleur coiîmsile
i il mill lin iiii im mu mu nui a———— um

A LOUER
p. tout ne sniti- ou époque a convenir
Fritz Courvoisier 8. Deux magasins

aveo aupanement  de 2 clianiDres,
coieine et gépeniianco'K. 35184

S'a<ireBRPr nn i'Etmie René et André
Jaoot Qulllarmod . notaire et avocat ,
Place de l'Hôtel ne Ville ô. .

Le plus beau cadeau
c'est

, , . 
m

, . .
1 '¦ . .  r*

un appareil photographique
adresses- oo us à la grande p harmacie
bourquin, rue -Léàpold- 'Fiobert 39, où,
vous pouvez avoir d'excellen ts appareils

aux prix les p lus avantageux
*3py es en vitrine n,os appa reils â f r .
12.50 , qui sont de véritables petites
merveilles. «SYous nous chargeons de

i tous les travaux d'amateurs et ne oen-
. dons que des articles de p remière qualité
f aites un essai et vous serez content, et

si cous êtes content
dites-le à vos amis

Pharmacie Bourquin
; • • ': ¦ - ¦, • . : - .
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Choix immense DAVOS \ *l 30, s.so.4-, 5.-. il;-jusqu'à N'achetez pas de skis WÊÊmmlW-mm
'¦ IËÊêÊM-m-MX*-mm -*.. •** X *-**-** -+.»**•** J (JO.— I» palttS , ^^m̂ 'l̂ ^^^rmmm̂SlMW ^Montage sur mesure JURASSIENNE , seul représentant do la célèbre marque avant d'avoir vu le ma- 1 éH 1 «T w^̂ l] M- '.

Réparations. <& *&> Transformations. VéLO-LUGE [ unK'aisa TZ .— ' g J__m ~ 
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ATE LIERS ET OUVRIERS SPECAI IX BOBS *> *>* APTOBOBS \ rn„rr.>io~ »*t »*«* a ...-.d.-, — 
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Boulangerie - Pâtisserie Centrale
Bue Léopold-Bobert 14*

annonce à son honofable clientèle ' et'au public en général,
l ouvcrture d'une Salle de rafraîchissements.

f  l'occasion Ses fête h Jlouvcl-̂ In
elle se recommande pqur ses divçrses spécialités :
Tresses Taillaules Tourtes Bâches,

Vacherin, etc., etc.
Toujours bien assorti en 25315

Pâtisserie fraîche on pièces de 10 et 5 cent.
Desserts variés.

On porté à. dbrxiioile.
Se recommande : A. PL©S S. :
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6774 Or 18 kurata Argent Plaqua
Bagnes . . . .  depuis Fr. 4.50 0.50 1.-—
Broches . . . : '„ „ 9.- 0.80 1.-̂[ Bracelets . . .  „ „ 23.- i.- 2.50
Bondes d'oreilles . „ , „ 4.50 1.» 1.50
Colliers . . . .  „ „ 10 50 0.90 i.~
Breloqnes, Pendentifs , „ ,„ 5.-. 0.50 ' 0.50
Chaînes pour messieurs ' „ „ 85.-- 8:50 8.—
Sautoirs ,.; . . . » .„ M.-. ,8. - 2.—

Le magasin est ouvert le dimanche en
TÉLÉPHtLNE -42 OÉCEilBRfi TÉLÉPHONE 42
< ^ î B̂« Ĥ8SHHBBB^^HEBBHiaBHBHBBHRBnHBHHHHUBaBUn

INSTALLATIONS E=  ̂j
I --- DE GAZ i
GRAND CHOIX DE LUSTRERIE OE TOUT STYLE 1
VÉRITABLE MANCHON AUER I

S. BRUNSC HWYLER
TÉLÉPHONE 224 20011 SERRE 40-41 1

SOJX IM&RiES ELECTRIQUES
IflâtaHâtions simples ou compliquées. Sonneries de sûreté pour

magasins. Coffres-forts , etc. Ouvre-portes électriques!
Jules Schneider», électricien

XXa ljoopol<i-floto oi*t xia
ProJoU -o— Téléphone 1180 18*46 liuliolien



' Howrostoats
On demande à acheter d'occasion, dea

mouvements 113/4 Robert , façon glasa-
hntte . avec ou sans échappements faits.

Faire offres par écrit , sous chiflres
O. O. 25576, au bureau de I'IMP àR-
TUL. 25576

ANTI QUITES
A vendre en bloe ou séparément,

une collection de tablea ux à l'huile da
nos meilleurs peintres jurassiens. Plu-
sieurs tableaux anciens. Ecole Hollan-
daise et Italienne.

S'adresser à »M. Edmond 'Dubois,
antiquaire, rne Nums-Droz 4. 25590

Joli Journal ds Modes
le „Weldon's"

paraissant tous les mois et contenait
plusieurs patrons découpés1 au prix de
0.60 ot. la livraison

Décembre 1912
est arrivé.

En vente à la

librairie Courvoisier
Itne dn Marché 1

« ¦

garanti , à vendre.
S'adresser à M. milieux, prof.,

Porrentruy. 25393

Vous avez tout
avantage

en employant votre temps libre i lavente fie thé , cacao et dioeolat à vos
connaissances. Occupation facile pour
dames et messieurs. Bon gain. Deman-
dez échantillons gratis à la Fabrique
Hch. Budin-Gabriel à Bàle. Ue-442

Rue de la XSsLleixxoe "7 — Rue Neuve X 248i8

Très grand choix de

Tapis - Rideaux - Foyers
Magnifique assortiment d'ArtScl8S pour étrennes de tons genres et tons prix

L'ASSORTIMENT DES TISSUS POUR ROBES ET CONFECTIONS POUR DAMES EST TOUJOURS TRES COMPLET
*W"o*JP ¦.*»« 4&M *%MM*%ggl **9m 1 "Wwijr*- JL-^m étalages:
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¦ Installations :: Gaz :: Electricité B
H Choix incomparable en ùstrerie ie Style WÊ

H t̂  ****** M m 8BgB MuBtBj igt£i. IH

I 19, Eue Daniel-JeanRichard, 19 Concessionnaire autorisé ï
9 ************ "Ê f̂i lI fers â Repasser :: Fotaaers économiques H
1 o o o  Visitez notre Exposition o o o SBISS f̂
||| Illumination grandiose de nos vitrines |

1 Pose absolument gratuite de tonte notre LUSTRERD3 11

BACHES POUR BOBS ALFRED WEILL
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Magasins* h Balance l
Bue de la Balance iO Téléphone 1305 I

Voyez l'étalage spécial de

JUPONS
qui sont des cadeaux d'étrennea utiles et appréciés

Nous venons de recevoir an nouveau chois de séries réclames
tendues aux prix suivants :

Innnn rio rinati noirs et couleurs , ou moiriae q Qfl
UUUUII UD Ul tt|l dessins nouv. prix de réclame, U.ÏJU

Jupon de satin-laine ag"* T,IR 4.50
Jupon de soie ierty ^^;;;1::;!;'s;1- ¦;:;- 5.95
Jupon Je moiratta SS£S»iS*y*  ̂6.50
Jupon lia moirette ^SSBBBS 9.-
Nos japons se distinguent par la coupe soignée et les

<#¦•-¦¦ prix avantageux. 28470

Lustres à gai. tSS**\ii\bec droit et renversé. Bas prii. —
S'adresser chez M. H. Guex, rne du
Progrès 18?. 24983
*mMm ****MM *vMtÊÊmm **m*0** n i ¦'¦ i i

C*«M«t &¦— Mme Aubert,safle-ieinine ansKt
Pensionnaires. Se charge enfant, Dis-
crétion. Consultations. Uegl65 2419C

MB— —̂ *************

Magasin National
Etienne PECCHIO

Rue de l'Hôlel-iIe-VIOe '21 . . _ ; _ ; Bue *THMel-ile-Vllle 21
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, j 'avise

mon honorable clientèle et le public en général que je suis tou-
jours bien assorti en Conserves de tous genres et des meilleures
marques: Vins & Liqueurs de ler choix, tels que :
Asti Spumanti , en bouteille depuis fr. 1.20. — Barbera. —

Griqnolino. — Nebiolo. — Chianti in fiaschi et ouvert.
— Vermouth Turin, à fr. 1.— le litre. — Malaga, à
fr. 1.30 le litre. — Marsala. — Fernet-Branca, véri-
table. — Grand choix de Salamis de Milan , ire qualité. —
Mortadelles de Bologne, etc. — Grand assortiment de Pâtes
fines et ordinaires.

A tt-anti An I Chaque client faisant on achat de IO francs ,AMCUUUU ! recevra un joli cadeau. 25687
On porte à domicile Se recommande.

#

Les plus jolis Cadeaux
i faire sont sans contredit, les

Bij oux et Portraits
Inaltérable *, en émail et semi-émail

Emaux vltriflésvéritables, cuits à 900 degrés dans tons les tons.
Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail en noir on en couleur.

Execution artistique :: Ressemblance et dnrabllité traranties
HT Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté dn semi-émail dont ils ne sont ,
âii'una imitation Imparfaite. "-M 231SH
lontures or, aonolé titré, argent et métal ponr médaillons, breloques ,

hroclies , contons de manchettes , épingles de cravates, bagues, etc., dep. t fr.
Demandez le prospectus gratis et franco à

«*• ap JE' mm J* w. JX
i Rue Numa Droz 41 -;- La Chaux-de-Fonds

Bij outerie PanI KrfllîjPf Orfèvrerie
Suce, de 35: :BOMJ3Eî - 3Li-A»ïtf 3D3=rZ"
Plaoe de l'Hôtel-de-Vllle , B Plaoe de l'Hôtel-de Ville , 6

*9*mmmmM*m*¦"""I La Maison offre incontestablement le plus 1™"™"̂ ™"
grand choix de bijouterie, aux prix les

' plus bas ¦
? ?

Colliers — Sautoirs — Chaînes
¦' ? d'hommes — en tous métaux ? ?

Bagues - Broches - Pendentifs
~-— Boucles d'oreilles ¦*¦—~

MT Spécialité de bijoux * Ĥ
montés dans la maison

? Réparations et transformations ?
MF* Montage de bijoux "W

« * m*m~mmm 
^

Bracelets or- Bracelets plaqués
Braoeoets argent asiso

BOULANGERIE-PATISSERIE
SEHEt KABEMM

112, Rae Léopold-Robert, 112

A l'occasion des fêtes
Grand et beau choix de boîtes fantaisies

———— TaiHautes et Tresses renommées .

Excellente Fâ/tlssexie
Tourtes, Vol-au-Vent. Ramequins, Plum-Cake, "

Meringues, Desserts.
S5«SS5 Se recommande vivement

I 
¦

I ittaciilatiiife e - Papeterie Courvoisier

| Etrennes I
| SS "MB-ttiXcS» SS f

mSmmSmSSmmpm 1
Tables à Ouvrage g

Sellettes avec Fiantes 1
Guéridons i

Tables Gigognes 1
"Meubles pr Corridors I

Etagères  ̂ILavabos j
Armoires à Glace |

Secrétaires I
Glaces - Tableaux |

Panneaux 1
Buffets de Service |

â des prix d'un bon mar- S
ohé( permettant à chacun a
de faire des Cadeaux. I

Salles des Ventes j
, 1 ¦' i | Rue 8t-Plerre 14 ¦ H

I Entrés libre. :: Entrée libre. 1

Spiraux — Réveils

Outils & Fournitures |"
ponr 24537 3.

£ HORLOGERIE S*
o DECOUPAGE 5'
| PYROGRAVURE 3
O ,______, •*»

1 Albert SCHNEIDER l
Rue Fritz-Courvoisier, 3 o

La Chaux-de-Fonds co

TÉLÉPHONE N' 666> TTrmiminni ¦nmnimrw

ATTENTION !
Ménagères économes

Un spécialiste de Saint-Pétersbourg
fait désormais les caoutchoucs sur
mesures, ainsi que les ressemel-
laget) . Qualité irréprochable. Garan-
tis absolument indécollables. Semelles
extra pour snow-boots. Bas prix.
Travail soigné et sans concurrence.

Attention aox contrefaçons
Veneï-voir. pour TOUS rendre compte.

Toutes les réparations sont garanties.
— On acheté de vieux caout-
choucs. On cberche et livre à domi-
cile. — Se recommande. 24862

G. ZASLAWSKY
Rne du Parc 7. au «ous-sol.
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L'Anneau d'Or
Ij-éoi ôlci-n.otoeirt S9

possède le plus beau et le plus im»
portant choix de BIJOUTERIE, JOAIL-
LERIE, ORFÈVRERIE et OBJETS D'ART

i . ¦ ... . . .  
¦ ¦ ¦ ¦ . .  ¦

ALLIANCES or 1S (tarais, sans soudure, CADEAU offert aux Fiancés
————— Magasin ouvert le Dimanche en Décembre ¦
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I Lamiies^Iettriques de Focbe I
H Magnifique choix pour cadeaux, depuis fr. 1.2â ^¦¦J aux plus riches en toute première qualité
jEj Piles hibnu , Amooules. Accumulateurs . BriauetR . Nouveautés. i
Sk Nouvelle!» piles de lampe de poche Laclaiicné
jSf de 8 beures ae conservant une année * Bj
S Lampes électriques avee accumulateurs et fournit , complet pour W&
H installations pour ebambres, fr. 15.—. 2&M0 «$8

I Edouard Bachmann 1
j£ Maison spéciale pour installations électriques

'¦ff - 5, Rue Daniel-Jean richard 5, Derrière le Theâ'ri
WÊ Après fermeture et Dimanches, s'adr. au Sme étage, même maison, M

flsti
Moscato d'Asti spumante

Asti-mousseux
^sîi-Champagne

1res marques 29483

Paul Crevoisier
— Bue des Fleurs, 9 —

mes ach ats faits directement chez
les producteurs me permettent de
livrer des marchandises de 1er
choix à des prix avantageux.

Magas in L Bothen-Perret
139. Hue Numa-Droz 139 j

N'oubliez pas le magasin bien assorti
dans tous les articles de bijouterie
or 18 k.. ainsi que les bons plaquée
or garantis et argent. Montres or
18 k., pour dames et messieurs. Al-
liances or 18 k., eans soudure, larges
ou étroites. Cadeau offert aux fiances.
It^ffulateurfl avee sonneries lee pins
modernes, itevrils en tous genres.
Toujours tré» grand cboii dans les ta-
bleaux, panneaux et fflacea. Ma-
chine*»- a coudre. Matator, marcue
très douce, points perlés. Prix très
avantageux. — Le magasin sera ouvert
le Dimanche. 24fl06

FABRIQUE NEUCHATELOISE DE BACHES

MAURICE WEILL
55, Rue du Commerce, 58

TOILES
imperméables pour bobs

38197

Couturière
Mademoiselle Klinaler, ayant oc-
cupé emploi de première dans grand
atelier de Montreux, s'établira à La
Chaux-de-Fonds , dès Janvier 1913
Bile se recommande vivement et en-
treprendra, pour débuter, ouvrage en
journée ou à son domicile, rue des
Tourelles 31. Prix modéré». Tra-
vail consciencieux et noisrné. —
S'adr. dès maintenant chez M" Egrirl-
maun, rue des Tourelles 81. 24460

— Téléphone 630 —

Photo
Appareils

accessoires 21220
plaques , films

papiers, cartonnage
etc.

en vente chez SCHNE LL
LAUSANNE , plaoe 8t-Françole, S

Demandez Ienouveau Catalogue gratuit

«TlfSfïV'S's!'' différentes sortes
S «ta I \ d'animaux en

El a «a $8! 8 ¦ bois et en laine à
«Ulffa I -V partir de IO Cts.
Camions t-Soites «Je construction» et
de patience . Bergerie». Poulaillers,

eto. 
I f f l M k i r n i r  -ane et ordinaire ; fan-
yfl rtJ ftj f HJ r tapies pour enfants et
t i'.i l i t l m W l -  ménagères.

CHOIX SUPERBE, BAS PRIX
Se rTOriiuunnu

f A B R i Q U -  DE VAMnUE
Au Berceau a'O* Rond» 11 '
==0. QROM==

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

JLégitnteii «Hê-CJ»
«e la nouvelle récolte, de bonne cuisson 25471

Haricot» blancs, ronds Pola vert9 M8gé8 ,éBHaricot» demi Sols»ou Pols verts, ronds, entiers
Haricot* Boissons extra Pols jaune8f casse8> ĵ^Haricots flageolets vert* Po ¦ jaunes ronds, entiers pelés
Haricots sel? éuîv*? Pols jaanes ronds- enUew natur'
Lentilles blondes extra grosses °r«a ->*lé * Prieurs grosseurs
Lentilles blondes moyennes min* Qram * 81* vert, Cu-
Lentiltes blondes petites *-***** p«v<>'.
Lentilles vertes, petites Grains et Graines en

garantis sans mouches tous genres

BlIStâVB HOGh, y CHAUX -DE FONDS
Grain ter Rue Neuve II,

w _̂_______________R

î ii MOUCHOIRS |
V MOUCHOIRS avec Intl. Fr. 2 95 la fo J-
\ MOUCHOIRS „ „ „ 4,75 „ >V" MOUCHOIRS Pur fil „ 6 90 ,, C
wP MOUCHOIRS „ „ „ 8.75 „ ______*
Ji MOUCHOIRS brod. à la main „ 12.75 „ Ji

i POCHETTES %
% POCHETTES à lait. pr. Oame» Fr. 1.95 la dz. %
¦C POCHETTES „ „ „ 295 „ -C
_* POCHEHES „ „ „ 3.90 „ £Ji POCHEHES „ „ „ 4,90 „ >
5i POCHETTES brod. â la mal» „ 7.85 „ \
C POCHETTES „ „ „ 11 60 „ C

% : - CHOIX IMMEKSE EH - 5
J . -:-,.. •* POCUETTES FANTAISIES . j,
*\ brodées 4 la aalo *-

J. GHEHLER
S

W suce. W. STOLL C
4, Rue t-éopold Robert, 4 * _ \

m mQi V

aBJgBBZ ĝzzzzmazB
•s- Coiffures poui* Dames -s-

f v Aim&tf M
^^S Installation moderne

' /"" "%W 4 personnes pour le service
' :;-:,.?'• /, V ON FATTEND PAS !

OndotaHon Marcel , teinture instantanée pour cheveux gris. On teint les
vieux posti' bes. pingles nouvelle» à 20 cent, pièc. Sbampoing aux camo
milles, 25 cent, pièce. — Service A domicile. — Téléphone 4.63.! 2i)405

VER SOLITAIRE AVEC LA TETE
7) Le soussigné a été délivré dans l'espace-de deux beures par les produits

inoffensifs de Tlnstitut médical « Vibron» a Wienachten du ver solitaire
avec la tète. En gage de reconnaissance j'autorise l'Institut mériical < Vibrons
à publier la présente attestation du succès complet avec mon nom en entier.
Pauline KehJ, Rômershofen. Basse-Franeonie. — Signature légale ; Rômers-
hof.-ri . le 16 juillet 1911. Walk. bourgmestre. Adresse ; iontitut médicai
a Vibron P Wienacliten, Ne 'SI, près Horscbach (Suisse). -54-18

Côirsets sxaLï" xaoL-esiJLir©
Corsets do tous IVIoclAles

Fournitures dos premières malsons ds Paris

ivd?^0 B©rt3nL© r̂©3T
lOa, Ru» Numa-Dros, IO» 1S2S2

Réparation* en tous genres — Travail eoianâ — *rtt modérés

IBBf*fc -̂-- «̂^ f̂-- -• : *\*\>L*w 'm 
*̂ t* - * ' -1 ' -¦ if r—L.* ¦f'SfAH** • ' -*****W î^__M ;jWlBH^ î̂ 8iliÉ.-**̂ *sWM¦rf!r*r-*CL' *3"Jfm -̂*mm *-W^*M- Wu- *\m f * • r̂ *̂ «»fc- '¦-~9twl-mmS ' \ **~M_ m____W_H*IF^*W&^ ŴMMT M̂\̂  ̂Ŵ Bf immWXX * 3%P**8S'* ¦-'̂ B̂ltJ -̂ ?̂ A"' . ' O'̂ B̂ â

WlilSj ïçïim
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1000 superbes cadeaux
seront distribnés à notre clientèle et pour tout achat à partir de fr. 6.— parla

CfLDQOERIE POPULAIRE , rue Jardinière 69.

Magasin le mieux a r* sorti en chaussures , caoutchoucs et eafi-
pnons Spécialité pour pied» très larges et délicats (articles
Monopol i . Grand choix de Cliauswnres à. éla%ti que* pour Da-
mes et Messieurs. Seal fabricant des véritables ressemelages de
caoutchoucs (ing lissables). , ¦ 2bo '«3
W* Ouvert le dimanche jusqu'à fln Décembre. "iÇB®

Les amateurs de découpa-
ges sont invités à visiter ______
l'assortiment de bois, mo- ' -*Zdéles et fournitures, au ___
magasin 2W36 g. §

• 
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1 %
Albert SCHNEIDER |

3. rue Frits-Courvoisitrr 3 ***

è 
MONTRES ao détail , garanties

> i Pris très avantageux.
F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

Occasion
Jolies peintures k j' huile E*s;
sont à vendre. On fait sur commande.
— S'adresser, cbeï fil. junod, rue
Jacot-Brandt 134. *3-i459

jVtusicîeii
On demande nn joueur d'accordéon

pour les fêtes du Nouvel-An.
S'ad. aa bureau ne I'I MPA -HTT»!» 1&IS3¦ - I '

T .

f̂rSi!****»

Instruments de musique'
d'ocoasior

A vendra : 1 beau piston nickelé, à
l'état ne neuf, ] trombonne à pistons
en si h et ut , 1 flûte n'orchestre " à 10
clés. 1' hautbois ancien diapason.- *
clarinette basse si-n , 1 zither concert, '
1 mandoline lombarde, isJ violons '/ ,et f/t' granilHiir s avec étuis t aret-s-
soirns , 1 violon de luthier ; 1B tout sut
prix les DJ US modiques Sh-'if»

S'adresser a M. Cns Zellweaer, ai . t-.ç-
teiir dn musi que, me rit» 'Gibraltar

1 ——— . . ' —mmmm ' .m

StorAS brunes . 1.40 m, , H« ia gé,t JmV. vO avec rouleaux américains
rosés, (r. 8.50 ; «tores en eoùtil pofees,
t'r. 0 pièc» . — S'adrfissui- ruo Léopold-

j Robert lil, au2me étage (maison Ern-i-
I dlé. 25551

S ETRENNES jS
A UTILES R
lyp au 29341 >W|
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Tables a ouvrage uy

Bureaux d'enfants _ ^
"̂  Bureaux de dames "̂

Glaces — Tableaux t Â
» .  Panneaux ,

Ĵ
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Casiers a musique J ĵDivans fW
Lavabos <Âj

^
A Armoires ft 

glace , ,
Ijn. Secrétaires nj|
jM Bibliothèque» |̂ j
j |̂ Porte-Manteaux j |̂
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et arpentez lustres, cadres, sta-
tuettes, objets d'art et d'orne-
ments. avec le bronze ..Ex<*>p|-
¦slor*'. meilleur connu 1 . 25507

lii-osrnerie ÎMp-n-rhàt-eloise
Ppprochpt & Cie., , rue du
Premier Mars 4. '



I ê^nî-tn Grand arrivage
iBiynil'Ca lignite. Chauffage
meilleur marché, brûlant partout, av
et sans erille. fr. 8.40 les 100 kilos et
fr. 16 50 les 500 kilos. Prompte livrai-
son. — S'adresser à M. Pierre Barbier.
Chantier du Grenier. 24414

Morilles S8* JF5fE ¦%
livre, morilles rondes I" choix fr. 6.50
la livre, champignons secs, bollets
coupés et entiers fr. 6.— la livre. Miel
coulé et en rayon, jaune et brun à pris
avantageux. Vente par toute quantité.
— S'adr. à M. Maurice Favre, rue
Daniel Jean Richard 4, Le Loclo.

25109
Arrhacira Bon petit orchestreVI tUVSU Qi est demandé oour
l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier? pour
les 1er et 2 Janvier . 25RQ5

IÏ3 HIP ayant travaillé sur l'horlogerie ,faille demande à faire une partie fa-
cile à domicile. — S'adresser rae des
Terreaux 8. au 2me étage. 2Ô886

Jenne homme {fJ 0e£ïM8,ïS5!
jetti peintre en bâtiment. — S'adresser
rue des Granges 10. au lerétage 254"Î9

•aPPareilieuP, cherche place de suite.
S'adresser rue du Pare 11, au rez-de'

chaussée, i gauche. 25î61
A la même adresse, an jeune homme,

fort et robuste, cherche place.
nphpupnn Un *-*on oo^er acheveurnl;UC I CUI . d'échappements après do-
rure, -cherche place de'suite. 25453

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.
flPUCUniD QECOTTEUR bieg au»¦•"-¦-¦•¦ *-"u,Hourantdelapîèce aiicre
et cylindre, lépine et savonnette,
cherche place pour épofueâ convenir.
- S'adr. iu Sureau de ('IMPARTIAL

25167

Fini«PlKP °B demande, pour le 6IllllDocUoU. janvier, bonne ouvrière
finisseuse de boltes or; ouvrage suivi.

S'adtesser rue de la Serre 25, au 3me
étage. 25305
Pnnpnn On sortirait, par série, des
ItUUcl i l .  engrenages i faire à domi-
cile. — S'adresser rue Numa-Droz 94.
au 2me étage, à droite. 55898
S nnrPtltlfi On cherche pour de suite
*%¥)> > yutov . ou pour époque à conve-
nir, une apprentie pour une partie bien
rétribuée de l'horlogerie, — Au resser
offres sous chiffres N. O. 2542I, au
bureau de I'I MPARTIAL . w422
lonno flllo Pr°Pra et de confiance,

U CUUC 11110 est demandée pour aider
au ménage. S'adresser rue du Progrès
161. au magasin. 25420
Tanna Alla On demande de suite
diJUile Ulie. jeune &lle honnête pour
aider au ménage et au café. Bons
gages. — S'adresser Brasserie du Lion.
,-rue de la Balance 17. 25581
Tanna flllo On demande une jeune
PCullC UUC, fille pour aider au mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser à
la Boulangerie Klopfenstein, rue Nu-
ma Droz 57. 25612

Commissionnaire. ^X^Kmandé de suite. — S'adresser chez M.
Seller, horticulteur, rue Fritz-Cou r-
voisiar 46. ' 25557
ïïinicc pn-SO On demande de suite
riUlooCUDC. on dans la quinzaine
une jeune ouvrière finisseuse de boites
or. désirant se perfectionner. Place
Stable. 25624

S'adresser an burean de I'IUPAUTIAL

On domEnde, dCUrJoSî
commencement jan tier oa date â conte-
nir , demoiselle connaissant les travaux
de bureau et la correspondance alle-
mande. — Ecrire Case postale 12696.¦ 25667

l)n jenne homme ra«i5J£
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 pos-
tale 16257. H 34558 C 25B00

___*____\_YPB_M . \WBSS * ^ -SS S Œ3s5y-¥P^  ̂ ŜfS-HflMutinffil Ĥ.
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Pnîçinîora -r''8B aa courant, et fem -UUlûllllOl O mo de chambre, sont
demandées. Entrée tout de suite ou à
convenir. Gages, fr. 40 et fr. SO. Se
présenter avec certificats. 25274

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jnnrnan? On demande un bon vt-n-
OUUIUttUA. deur pour le « Petit Jour-
nal ». — S'adresser au Kiosque, rue
Léopold-Robert. 35673

Couturières. ESS553R
ou deux ouvrières tailleuses, travail-
lant soigneusement. Places stables. —
Adresser offres , en indiquant places
occupées, sons chiffres A. Z. 2S'2.*1?
an bureau de I'T MP à BTTAL . 25*287

Pour cas imprévu iSraS
ou plat* vite si oa le désire, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, corridor,
et dépendances, bien exposé au soleil,
dans Maison d'ordre située à proximité
de la Place du Marché. — '̂adresser
Rue St-Pierre 10, an 1er étage. 34736

A Innpp t"-"11 •*• 30 <m---IVUul plusieurs beaux lo-
gements de "3 pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de-J'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Buhler, rue Numa-
Droz 148. 23816

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

Appartement appartement de 3 piè
ces et dépendances, situé rue delà Char-
rière 22. — S'adresser rue du Nord 118,
an ler étage. 254S1

A IfinPP Poar *e *** a7ril 1913. Un
IUUCI appartement de 3 pièces,

euisine et dépendances, lessiverie —
S'adresser ehea M. G. Lanfranchi , rue
de Bel-Air 14. 25591

pnerrifina - louer de suite ou à con-
UllaUlUl C vsnir , remise à neuve, avec
part à la cuisine, a une ou S damés.
Bon marché. — S'adresser au bureau
P.-F. Gariguillet. rue du Gibraltar a,
au rez-de-chaussée. 25-S67
Ph'smhpû A louer , à monaieur tra-
UUalUUie. vaillant dehors, una belle
chambre meublée , au soleil. — S'adr.
chez M. Schmedel. rue Nuiua-Drnz 45.
an 8me étage, à gauche. 2J446
fhgmhpp À louer de suite ou àUllttlilUl 0, convenir , une jolie cham-
bre meunlée indé pendante eiposée an
soleil et se chauffant. ¦ 25428

: S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
' ————*—**nm*wJM—ma——w**L **ma***-*******m

On demande à loner S&;
indépendante, lumière électrique , de
préférence quartiers des Tourelles et
Monbrillant. — Ecrire à Carte, Poste
restante X" 1. 25564

On demande à acheter\ _\f$£
à musique en bon état. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 81, au rez-de-
chaussée, à droite . 25432

On demande à acheter *_%_*£•
parfait état . 1 moteur 'h. Où "a HP.
wee transmission. — Faire offres à
M. Paul Jeanmonod fils, rue du Grn-
nier 41 i. 25427

On demande à acheter Œ
neuchâteloises. On achète aussi celles
qui se trouvent en mauvais état. —
S'adresser a M. Eroidevaux-Boillat , no-
godant. Le Loole : 25409

Â nonHpa une nonne machine à ré-
I CllUl D gier, système Grosjean-

Redard , ainsi que le livre d'or « La
femme médecin du foyer ». — S'adres-
ser a Mme Fritz Calame. Les Planches
de Villeret. 25887

A InilPP pour îe 30 avril 1913. un
IUUGI magnifi que appartement de

3 pièces, cuisine , alcofe et dépendan-
ces, situé ao 3me étage, rue Léopoid
Robert 80. Prix modère. —S'adresser
au burao de le Brasserie de la Comète,
rue de la Ronde 30. _mé
A IfllIPP P°ur tout de .euite ou epo- ,

IUUCI que à convenir, un petit
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix modéVé. — S'adresser
au bureau do la Brasserie de la Oo-
mète, rue de la Ronde 80. 251 lfi

Logement, afft
Care, au 2me étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclaire, lessiverie, balcon, chauffage
central. — S'adresser, au Concierge,
rue Jacob Brandt 8. 20368
A lAllPP P0Dr **e H0 a-y ''i - ^̂ . deux
A IUUCI beaux appartements de 8 et
4 pièces, confort modurne, chambre de
bains , cuauffage central, gaz et électri-
cité installés et concierge. — S'adres-
ser au gérant F.-Bod Grosjean . rue
du Doubs 15». 20587

rhfllïlhrA **¦louer àMonsieursérieux ,
UllalllUI C. une chambre meublée, si-
tuée au soleil (quartier Est) indépen-
dante, lumière électrique , piano à dis-
position selon désir. Prix Fr. 17 par
mois, chauffage compris. — S'adre<mer
an bureau de ______*___ 256"-i8
rharnh pp -*¦ louer Pour Qe BUite °"¦UllaUlUl C. pour époque a convenir,
une belle et grande chambre meubles,
située au soleil, û 1 ou 2 personnes
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Neuve 10, au Sme
étage, à droite. 25588

ïïînlnn*-! » vendre à très bas prix,
UU1UI1 (4 affaire exceptionnelle. 25388

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL.

À npnriPR un superbe secrétaire
ICUUI C noyer mat et poli , inté-

rieur marqueterie, une belle grande ar-
moire à giace, tout bois dur, l divan
moquette, tnouerne. qualité extra. 1 la-
vabo, noyer, 5 tiroirs, tout bois dur,
beau marbre étagère avec grande glace
osychée biseautée, I table à coulisses
Henri It. noyer ciré, massif, un buffet
de service, noyer, 4 portes sculptées, 1
table à ouvrage, 1 étagère à poser.
Tous ces articles sont cédés A très
ban pris. — S'adresser SALLE DES
VENTES rue Saint- Pierre 14. 25457
fftpflnnniûP A vendre uno Donne et
WJJ UUUlilCI. forte machine à laminer
le cuir , très peu usagée et cédée à bas
prix. <— S'adresser au Magasin Conti-
nental, rue Neuve 2. 25458

A VOnriPO ane -beUe zither-concert ,1 CllUl C bae prix. _ S'adresser
rne Sophie-Mairet 5, au 2me étaae, à
droite. ' 25455
Cnlnn A vendre un superbe salonUulUU, Loajg XV sculpte, recouver

.de soierie; très bas prix. — S'adr. rue
Neuve S. au 1er étaee: 25459

Â nonfiro faute o'emploi, une lam-I CUUl C, pe à gaz 4 2 bras. —
S'adresser rue Neuve 8, an Sme-étage,
a gauche. 25439

A nan/ipo nne poussette de poupée
ICUUI C et une zither. Prix très

avantageux. — S'adresser rue du Pare
28. an Ter étage. 2545R

A ÏPndPfl a has prix, faute u em-
ICUUID ploi. une grande lampe à

suspension, à gaz. — S'adresser rue
Léooold-Robsrt 37, an 1er élage . 25269

A vonrlro a lras t"*a Prix, lits com-IC1IUI C piets, depuis fr. 100 à
800 fr., secrétaires, divans, lavanos,
armoires à giace, tables è 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 -Sme étage,
ImiÎM. I*îi.âr..l lÂ OACCAlui.iovu L, i au-. i -n. âUUUU

Â uonrina P°ar cause de uèménage-ÏCUUI O ment, nn buffet de ser-
vice en chdne. en parfait état, ciré,
200 fr. — S'adresser rue de la Serre
45. sa 3me étage, à gauche. ' 25540

«T A vendre ¦____ru_
coudre Singer, allant au pied, avee 5
tiroirs, allonge» ot navette centrale, à
l'état de neufT Très bas prix. ¦¦¦)- S'adr.
rne de lTndngtrie22.an *rez-de-chanssés.

A Vflnifpfl ueuz machines à coudraICUUI C en bo„ état, allant au
pied et a la main. Bas prix. — S'adres-
ser rae Nama»Droz 150, aa 2me étage.

. 25590

A VOlilipo pour 40 fr., un violon piICUUI C élève, étui, lutrin nickel
et 2 méthodes. «— S'adresser rue du 1er
Mars 4, au 2me étage 25608

-001111 PA 80 litres vides dont 50ICUUIC blancs, à 15 et. pièce,
ainsi qu'une bonbonne. Un bilzfr. 6.—.
S'adr. au bureau de I'I MPA RTIA-L. 25570

A rpnrfPO Pour cause ue départ , unI CllUl O appareil photograoliique
9/1", eonstructiou moderne, ainsi'qu une
paire de patins nickelés. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 88 A, au Sme étage,
à droite. t ^̂  25803

A VPIldPA a'occ*sion un peti t lourdeÏ CUUl C mécanicien, 1 meule à ai-
guiser. 3 petits balanciers, 1 potager,
tout neuf, émaillé et nickelé. 25817

Sadr. ao bureau de l'iMPAirnA-^
Afpnrfiônn • l'état . de neuf, maroueBttUl UCUU « Hercule s. 13 basses 25
touches, ayant coûté fr. î 15.— , soldé
pour fr. 60.—. — S'adresser chez M.
U. Blaser, rue Alexis-Marie-Piaget 65.

' 25K31
r.aHoan I'r^s i°- le taule oe fumeurUOUCaU. est a vendre faute d'emploi.
Etat de neuf. — S'aur. rue de la ( b̂ar-
rière 35, an 2me étage.' 256*J9

Salle à manger t^Smf sX,
vice, art nouveau. 1 table à allonges,
6 chaises et 1 divan velours frappé,
cédé après peu d'usage à fr. 480.—,
ou vendrait sèoarément. Pressant. —S'adresser an Bon Mobilier, rue Léo-
pold-Bonert 68 24248

U GUB
Vente des Jouets f

le Mardi 24 Décembre 1912
dès 9 heures du matin. 2ms

N'essayez pis
si vous toussez , autre chose que Isa
BONBONS OES VOSGES

Atli isSsK-ï Infaillible
Bourgeons §___ -¥$_ &-__. contre

de W*w*-wi-*a%mÊ - '̂'-umes

des ŜjWfflJj' Catarrhes
Vosges 

BSSB Bronchites
DépoNé Smr» Déposé

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

Srogger et Pasche, Genève , Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne por-

tant pas le mut c VOSGES » enirn nos
initiales B. et P. eat une contrefaçon

Nons recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRE
particuli èrement aux Pores et
Mères qui lutten t contre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
famille. Le prix de r«t ouvrage
est actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propa gande,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli ferma

GRATUITEMENT
Adresser les demandes imnn iS-

dialement aux « EDITIONS
LIBRES », rue ou Rudne 6,
Genève. Ueg-134 49164

__ \ |S ^> <_$ j §
„ Lcctnres ponr Tons •

Renie universelle illustrée
paraissant le ler ne chaque mois.

Xllme ANNÉE
Numéro de Décembre
superbement illustré EST Ai i-s itf fc

Lilraitie Courvoisier
. Chau*x-de:Fonns.

Pris du numéro,60c. Envoi au dehors.

l__ j|jj ç__ §jjï ~&

Traîneaux
A vendre d'occasion 3 traîneaux de

î et 4 places, bien conservé» ; «celui do
i places avec fourrures. Belle «occasion
pour un amateu r. 25250

S'ad. au bureau ds ITMPABTU.1..

Avis aurSociétés
Local disponible pour réunions rie

Somitéa et Clubs au Café Fraut-niu
rue Jaquet-Droz 29 (vis-à-vis du o *>a-
ional Suisses). _~3l

Se recommande. Le Tenancier.

37 FEUILLETON DR &'_________
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PAUL. LABARRIÈRE

Lorsque là diîsîniëre, inouiète de cette ab-
sence prolongée, se mit à la recherche de sa
maîtresse, e lle la trouva étendue tout de son
long sur le plancher du cabinet Dans la chute,
le front alyant heurté l'angle d'un chenet, quel-
ques gouttes de sang rougissaient la plaque
£e la cheminée.

— Madame est morte ! Madame est morte!
criait la fille épouvantée en tombant à ge-
noux.

Madame Lauzière, que ces cris rappelaient
à elje , lui imposa silence. En entrant dans
le .cabinet, îe froid l'avait saisie ; elle avait
eu une défaillance. Etait-ce donc la peine pour
cela d'ameuter toute la maison? Une demi-
heure de repos, ct il n'y paraîtrait plus.

Et , comme la cuisinière prenait la liberté
de recommander à Madame un petit verre
d'absinthe pure, mêlée avec un jaune d'œuf, ce
qui était comme un velours ,sur l'estomac,
îru.dame lui tendit quelques billets de banque.

— Voilà l'argent, dit-elle.
Puis, d'un pas chancelant, ayant dans sa

poche la lettre fatale, elle sortit du cabinet,
•îppuyée sur l'épaule robuste de la grosse cuisi-
nière" „ . ..

Presque au même moment, îa
^
porte du jardin

s'ouvrait, livrant passage à M. Beulette en per-
sonne, mais' à ,M- Beulette inédit, plus ressem*'

blant à ÎRobinson Crusoê qu'a un honnête juge
d'instruction. 11 avait remplacé son habit bleu-
barbeau par une veste de gros velours à côtes,
serrée à la taille au moyen d'une cartouchière,
ses escarpins à bouffettes par des souliers
jeunes de charretier. Des guêtres de chasse
emprisonnaient ses mollets, et ses cuisses fluet-
tes flottaient dans un pantalon de même ve-
lours que la veste. Sur son dos se balançait
un immense carnier, dont il tira un lièvre
presque aussi jgrand que lui-même.

— Permettez-moi, Madame, dit-il en bran-
dissant son lièvre à bras tendu, en même temps
qu'il courbait l'échiné galamment devant ma-
dame Lauzière ; permettez-moi de vous offrir
ce roi de nos guérets, «spoliœ opimœ». C'est
pour sceller à jamais l'alliance de la magistra-
ture et du barreau, pour vous prouver que les
petites méchancetés que m'a décochées votre
fils, dans cette malheureuse affaire Vidions,
ne m'ont pas atteint au cœur. «Ille robur
et ces triplex.»

Il compléta sa pensée par line tape sonore
qu'il administra sur les pectoraux, puis il se
débarrassa du «roi des guérets» entre les mains
de la cuisinière.

¦— En! qu'avez-vous, chère 'Madame? Vous
avez l'air souffrant. Est-ce que M. Lauzières...?

— Mon... — elle allait dire : « "Mon fils»,
elle se reprit, — Hector va aussi bien que
possible. Mais, moi, je suis un peu fatiguée...

— N'allez pas tomber malade ! exclama M;
Beulette... Aussi vous n'êtes pas raisonnable.
Vous ressemblez à mon lièvre, sans compa-
raison. Vous courez tant qu'il vous reatc un
atome de souffle. Méditée donc la maxime du
poètç: , ... .

Qui veut voyager loin ménage sa monture...
et prenez du repos, prenez du repos..,

Madame Lauzière eut, dan» l'ombre da cor-»
tîdor, sn sourire Mvrant. , » .? ¦» •• ¦

— N'ayez pas peur ,dit-elle, je suis forte.
Dans notre famille, on ne tombe pas, ou, lors-
qu'on tombe, c'est pour ne plus se relever.

— Je le sais. Penthésilée, la vaillante ama-
zone, n'était qu'une femmelette à côté dï
vous. Les forces humaines ont cependant une
lifcnite , que diable ! Ah! à la bonne heure,
vous voilà déjà un peu moins pâle...

En effet , ' les joues de madame Lauzière
s'étaient colorées d'une rougeur fugitive ; ses"
yeux brillaient d'une lueur de fièvre, d'un
éclat métallique iet dur qui s'éteignit presque
aussitôt.

— A propos, fît le petit juge au moment
de prendre congé, avez-vous pris vos précau-
tions pour .apies-demaij i ? .

— Alors l'exécution est toujours fixée?
•—Oui, à, après-demain mardi, au point

du jour .
— Et rien ne peut plus sauver ce malheu-

reux ?
— Rien. Son procès est définitivement jugé.

Le chef de l'Etat n'a pas cru "devoir user de
son droit de grâce.,. Ce malheureux, comme
vous l'appelez...

— Oh! oui, ce malheureux!
— Ce malheureux n'a plus qu'à se préparer

à son sort ,à se répéter le vers du classique
latin :
«JUna spes victis, • nullam sperare salutem.»

Pour M. Beulette, cela ne semblait faire
aucun doute que Qauliot «la Douce-Amour » se
préparât à l'echafaud en répétant le vers du
classique latin ; ce quî lui était évidemment
une consolation toute-puissante.

— Mais S'il était innocent; sî quelqu'un
avait en main les preuves de son innocence ?...

—•¦ \\ n'est pas innocent, fit le juge avec
un geste poli de protestation ; il n'est pas inno-
cent ^puisqu'il a été condamné...

— Enfin, supposez que quelqu'un aït en maîn
les ¦ar.-ï'jyes* de son innocence,.. * - * *

Elle surprit une nuance d'étonnement sur levisage de M, Beulette ; elle alla au-devant de
sa question :,

— Je vous demande cela parce que... ces
questions de droit m'intéressent... A force d' 2**-
entendre parier... vous comprenez... Si Hec-
tor avait été assez fort... j e l'aurais inter-rogé... comme je vous interroge...

— Ah! ces mères ! ces mèies! rien ne les
rebute, rien..me les arrête quand il s'agit
de faire plaisir à leurs enfants, rien, pas mê-
me l'étude.du droit, « magnum opus ».

k% Beulette développa en quelques mots
rhypothèse imaginée par madame Lauzière,
— l'espèce comme nous disons au Palais. —Si pe personne avait entre les mains les
preuves de l'innocence de Gauliot, elle n a-
vâit qu'à les adresser au procureur de la Ré-
publique, qui sursoirait a. l'exécution, au cas
du moins où les preuves fournies paraîtraient
concluantes...

— Ainsi, dit madame Lauzière, dont le vi-
sage irestait .immobile comme celui d'une sta-
tue, une lettre dans laquelle le vra i coupa-
ble se dénoncerait lui-même...

—"Ce serait parfait Nous serions alors
dans un des cas de revision prévus par la loi ,
la révision sur nouvelles pièces. On recom-
mencerait tous îes débats. Mais, pour en reve-
nu à notre Gauliot, il n 'a ¦ nulle chance ae
voir se réaliser votre hvpothèsc à son profit.
Ce qui pourrait lui arriver de plus neureux,
c'est qu'on mît enfin la .main sur son introuva-
ble compfice , un ancien forçat, dont on Asuivi ia piste jusqu'à Bruxelles. On lui accor-
derait un sursis pour les confrontations... Mal-
heureusement, ce Framin s'est envolé, s'est
dissipé, s'est évanoui. Le grecliit, m'en a-t-il
fait passer des nuits blanches !

tv f ' ' •• - ¦ ' (A sviwéj .

L'AFFAIRE GAULIOT



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . FP. 38.000,000
Reserve* t » - 7,850,000

LA CHA UX-OE-FONOS
Cours des Changes, W PAfe'TÎM S"

a*mp *mmm **m**m******* *m*****J****lous somme», sauf idiiàiions impof-aities ,
acluljur Esî - ™'ni {,n-

. * „ • * • ¦
France Chèqas, ... 4 100 fifi>/<
Lumlree "» . . S 25 .i.
All. niHsne » .-. 6 123 DT" /-»
Imlie , . » , . . 6 «9 121",
lî-l y i<|ii« • . , 6 99 ffI*/«
Ainsi.Tilaro s . . 4 -.OU.70 :
Vienne ' n . ' .' "§' 104 75' 1
Aen-York » . . 5 3.t0*/«
Suisse » " ' ¦ . .  5
Billet» do banqu e français . .' 100 85

» - ' allemands. , 123 05
• russes .- . . -J-.eS'rt
i» . aniriclnens . {«04 60 '
D a n c l a i s . . .  25 32
• iUlieni. . . 89 —a américains . 6 17

So-rerflsm angl . (ponts cr. 7.97) V> Î8 *'
Pièces 20 mil (poids ni. gr. 7.95) 123.9$ .,,

DEPOTS D'ARGENT .
Nos conditions actuelles pour les '

dépôts d'argent sont les suivante» :
*\ °/n en compte-courant dis-ooni-*

ble à volonté ivec commission"'
4 "/o sur Carnets de Dépôts siinsli-

mite de sominp. r.,e8.jnléi*ê}s •***•
joutent chaque année au capital.'

4 ' 4 °/o contre Bons de Dépôts ou;
Onligatious , de 1 à .5 ans ferme
et 6 mois de 'dénoncé, munis dé
coupons à détacher. '. * '

ooujpoija
Nous payons , dés aujourd'hui

sans frais a notre Caisse ies

COUPONS
anx échéances des 31 ln-eembre
191*: - *ï JaivvW tOIS des prin-
cipales valeurs suisses, et soignons
l'encaissement de ceux non duiiiic i-"
liés chez nous aux meilleures con-
ditions. . ¦ .....ù-r '.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

TRANSFERT de BUREAUX
Des ce jour , l'es bureau *t :

a) du Directeur des Travaux publics et de la Police du lea. (Tél éphone
y '¦¦ ¦ ' •12.77). 

¦ . . ¦• , . .
M) de 1* Adjoint, chet do 'i.erylea de la vqirl». (TélA phonn !2.78V. .
c) de r Adjoint , chef du len-ice de» , bâtiments at du contrôla des conii ci; . trùciiom et de la •ollce («u (su (T.*|p liiin i» 12 71» . "
tlj duSpcrêiaire-c alieier •> du Service **» Vldwioet. iTVI ihona 7.30),

»oni transférés 4' l-ANCIE IM E tCOU OE COMMERCE, r¦«* du¦, '¦; ' ' ¦Marché 18. $5383
La Chaux-de-Fonds, le 18 DécemKr^ |J)f2. : ; ;r j

DIRECTION •€! TRAVAUX PUBLICS.

An magasin de Comestibles

EUGENE BRANDT
•PA.SSAGB 3PTX G3SO>I'*?*~lJ *. S

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel An :
Beau «rand choix de Volailles de Breue. Chaoons. Ptulardes. Din-
des. Oies, Canards. Poulets. Pigsons. —Grands arrivages de Poissons ,
d'eau douce. Truites. Saumons. Brochets, Ferras. Bondelles, Perches.
•—- Poissons de mer : Soles, Limandes, Câlins. Cabillauds, Merlans.
-** Conserves en tous genres. — Terrifies de lole gras. — Saucis- .

ions de lole gras trufies. — Saumon lume lre qualité.
BM*~ Les personnes qui voudront bien m'honorer de

leur confiance sonl priées de se fan e inscrire si possible quel-
ques jours à l'avance. Téléphone 11.17.

a/ÊL ^Mm- '!>
Le soussiuné né reconnaîtra an&jnne

dette con ra'*tée par na femme. M UM?
llarie iiuni-PUrlinr divorcés , de
\<ima Guyot née 'Wi'rdcn-ix'rsr.
15687 Fritz Kuitl.

Aux personnes qui souffrent
de coliques dans le ventre

¦ <•- ' af l M à. Maàlifs (département ri'Oran). le 28 mars 1908. — Monsieur. "--"Je
suis heureu x ue porter à votr« .connaissance lee résultats bienfaisants obtenus '
par l'atisorption 'lu ( 'harbon de Belloc dans les diarrhées et troubles intes-
tinaux , si fréquents dans nos. contrés dus principalement a la grande indur-
iiitation d'énu vt aui aliments aqueux formant la nourriture Journalière d une
uraime oar.tie.de la ponuiation. Le i .harnon de Belloc est un médicament re-
coiHmandable> qni a 'une double propriété, eeile ae faciliter les selles citez eer-
ta'ius et 'd'arrêter les flux- trop fréquents cnez d'autres. -
* "AVant reconnu par moi-même »es propriétés de «ce médicament, je l'ai con-
seillé "à toutes les personnes de mon entourage qui n'ont qu 'a m'ad resser des
Vetm*TCiei>entB, satisfaites d'avoir suivi mes conseils et d'avoir ootenu nne
rapide guérison. .. : ï i *_ ; : . ; . 

¦
fe conseille à tons les coloniaux atteints de collqnes intestinales d'avoir

recours aux CJisrbon de B-lloc. Je vous autori se. Monsieur , a donne r à cette
lettre la publicité qiie vous jugerez utile. Signé : Morel, délégué-aùministra
teur de la Société de la Colonisation française. - • ¦ • < > 1VI435

; L'n«â(*e dn Charbon de Belloc en pondre on en natitilee suffll , en effet.
Îionr guérir en quelques jonra lès maux d'estomac, môme le» plus anciens ei
es-olus rebelles a tout autre remèiie. Il produit una sensation agréa tile uans

rest.imàç, lionne de l'appétit , accélère la digestion el fait disparaître la cons
lipation. Il est souverain contra le* pesanteurs d'estomac anrés les repas, le-
mi graines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutet-
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

'.• foudre• —r Le moyen le plu» simp le de prendra la pondre de fiharbot
de BHiloe est de la délayer dans un verre d'eau pure on sacrée que l'on boit a
volonté en une ou plusieurs fois. Hos* : une bu deux cuillerées à bouche aprét-
chaque rtpas. Prix du flacon : tr. 2 60.¦'... l-antille* Hfiloe.  -—. Les personnes qui In préférant, pourront prend 'ir»-
le Charbon oe Belloc sons forme de Pastille* Belloc. Dose: une ou deux pas-
tilles après chaque .repas et toutes lès fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra les mêmes,effets qu'avec la .Pondre et une guérison aussi certaine.
- , II* suffit dé mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser fonnre el
d'avaler la salive. Prix de la boite : 9 francs. — En vente dans toutes les phar
tuacies. Agent général pour la Suisse i G. Vinci , rue Revillio i 8, Genève.
T" ' . P.TS- — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc, mais elles
Sant inefficaces et ne guérissent pas. parc* qu 'elles sont niai préparées. Pour,
éviter ' tou te erreur, bien regarder si Cétlquette porte te nom ds Belloc, et
exige r sur l'étiquetteTauresse du laooratoire : Maison L. FIIBII E. 19, rne Jacob.
Paris.' _ '__ , DegHS JflMS -

La maison VILLHRS - ROBERT
commencera dès lundi 23 décembre la

le son stock de marchandises, à des conditions
H *m c, - : très avantageuses. ... $•" *"44

Grand choix de Tissus, Scieries, Dentelles, Broderies,
,' „ ¦ ": Velours. Galons. Idercerie. etc.

;: 60UeM£RiË:CHAReUTERIE ï ;

IIOUARD SCHMEIDE1
. -;.;:;¦¦¦. . 4, SOLEIL, 4 "JX : '

X3 *bm A.u.joixxrca.'la.-t-UL

GRANDE BAISSE SUR LA VIANDE DE VEAU-¦.fr. O.tS et d.dO lé demi Ulog. {;
Bî«n assorti en Jambons Jambonneaux, palettes, filet el

côtelette» iumées, Eicelleut bœuf »al* et fumé à fr. 1.2D
la Uetin kilog. ' ". . . .

: Tous les jours-: Grand choix de lapins frais. Soarléb» éi*
cbo*ucro*ttte. On unrts a' noniiciie 'l'è pniioii- oi5* . "'¦' :ôl2-

Demain mardi <ar la Place du Marché entre le
derix Bàzaids, il sera veudu: . * , l

Cabillaads, 50 ot. le demi-kilo,
merlans, 50 ct. le demi-kilo.
Colins, 1.— le demi-kilo.
Baies, 80 et. le demi-kilo.
:.,:'TT~"T ::: - . "'¦ , ¦¦.: . Grand choix de

POULETS ET POULES
Canards •••• Pigeons

..: '¦' T**lX-\-Ê' *É **--ZO *Sr-— 14>S4
25738 So reconnu amie, M-*-** A. Daniel.

I ' I I m m**** *********** . ' i * " ¦ ¦ -  
i 

¦ 
I i

j £  Patinage est ouvert £
2574-H fie tenaPCifii*. «d«»w»r«f ff-lrard.

Pour la jeuneue """"'¦
f . Timbres de bienfaisance

X , •

Le Comitn locnl dn la Ligue contre la tuberculose offre à
vendre de» Timbres de bienfaisance. Lus personuas qui en désirent ,
peuvent s'en procurer chez les l 'oncierges ueu (Collèges.

A vemird éstnlnmcnt A la librairie Baillod, la brochure Lutte
contre la tuberculose un Dr Monnier. — Prix. '20 centime».

ITALIA, 8. A., Neuchâtel
Entrepôts vinieoles : Gare Corcelles-Cormondrèche

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

Grands Mousseux
et Asti Grand Spumante

HHHHI HQS9 3E B̂ I^HHi

•^̂ MBpgg^̂ ,,^̂  
M A G A S I N

MimmSuMM t3« s  ̂ at;s*ji-oc»'i;-es*
Caleçons réforme pour dames et enfants — Fiuorae — Blouses — Maillots
(ïuêiren — Bas — .GliatiHsetiè s — Gant-rle — Bonnetprie — Maliné»» — Grand
oboix ds tabliers — Ecbdrpes — Voilettes — Bonnets - Monogrammes en suie

MnNon de rnnllmiw, rotid«*e en 1__* 117-J3

Epuisement nerveux
leura ranpnrtu , prénervation et anéi-ison radicale, par le Dr Rnniler , médeci n
'p écialiHte. Petit onvrau» cotironii » , ré'liué d 'une façon spéciale, selon ues
i-iips niodérneS ; H40 ptiRea ,' i*r**nii nombre d'illnsti-ations. Conioxiller d'une
alRur réelle, extrênleiiient iiiRtructif. C'est le «ui ie le innilleiir et le plu*, sûr

nour la préservation et la guéri-nn de l'é pii i x eni ent  cérébra l et de la mœlln
pinière( ou système nerveux ,- des suiti*» d«s. déiiauenes et excès de louws
ortea , ainsi que ne tontes lea maladies aecrètns! Ge livre est d'après lé ju èe-
nent IHB autorités compétentes, d'une valeur hygièiiiaim incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou mala >e . L'homme sain ap-
prend s éviter la maladie et It-sdnttrmité s. Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la.voie la plus "Aie ne f» uuenson. Pru:  fr . i.ôO
en timiires-nost i», franr o Ûr mèd Rumlar.  Genève *S3 iSe'r^ét t el .

Rue du Progrès19 """i
Ia u  

am- étage. C'est là qne l'on pent obtenir um HRégulateur , Coucou ou antre Pendule à son goût, Hau pins jusie prix ei avec le maximum de garanlie. M
Vcftis s-^rez certains rt'fttre' bien serais el à bon compte. H
Superbe choix de Bijouterie. ig

21628 Georges SAM DOZ. B

Maison à vendre à Oortaillod^A ,yendr» i Cortsillod , pour eans» d* départ, msison hipn située,dt-ux liigHin e-nls, local an rèz ile-ich a liasse' pour atdier ou maitaMii ,.ja rdin .planté d'arbi es. fruiiie ' s,. écurie à porcs, poulailler, ' eau,'électrici té. A^nrance Fr. Î3 000 Cbii'dilions aHfanlagtjuBea. — S'adr.1 u notaire Miohaud à Bôle. 25274

1 Tables à i
I ; j ràvpaflB 1
I Tables I
I fantaisie i
J Casiers à I
1 «que l
I Sellettes I
I Meubles de 1
I corridor I
¦ Bureaux I
I dejamesl
I Pharmacies 1
S « * ?????? . f|
¦ Grandes faeilités :; j
1 > :: de paiement

J Prix sans concurrence S
M ' ¦ ?????? 1C

i magasin §
Continental
12

, Rno Nenve 2 S
- , .  i ¦ Ms

à 
VINS

Vtt LÉON SÉCHEHAYE
Rue .VeuveS Pass. ou Oantra

Maison de conflnnce
fondée en 1860

Pan iers Assortis
Grands vins, Liqueurs fines

Onampagnea — Aatl

Demandez

PRIX COURANT
spécial

Avis aux Socîéîés
SAPINS

DE NOËL
Sand choix depuis 3 mètri-s » 6

métrfH oe hautsn r, rte '8 tr. » 1B Tr.
au Magasin rue au Premier-Mars I O A.

H remettre
de «une. superoe magasin a'epioeriA
Gros'bHhéticii s prouvés. Peu oa DKB
ae reprise. 25596
, Pour rénsflii-rnements, écrire s<.us
chiffre.. 2. 28688 U , à Haasenstein
_ Vogler. Lausanne.

Jeune commis oe faDricatioo,
Remontenrs ,
Sertisseur à la machine
sont demandé s* par Fabriqm.

S'adresser par écrit sons
chines S. S. 25616, an bn-
reau de I'IMPARTIA L. »,,
lmpresbions coulenrs. IMïïmR

0005
%m**9*w**mÊ**mmmimmmm-mmm

_ w Encore ce soir
la IV me Série de l'Epoque

'" . : ' . 
¦¦ ' t- 'i. -.y.i y.

h film colossal

Misérables
do Victor HUGO > ;

Chaque Monsieur peut
accompagner une . dame
gratuitement. --S72-2

Deux dames ne paient
qu'une place, .\ ¦ ,

¦•i* . . . ,
' « ,, . ,, 'ï ..

Mercredi |

Jtonvean
frogramttie

Jf Bottines et souliers vernis |
jî S. pour Dames et Messieurs ©

Iw  :: la granfle mil :: |
*\\. ¦•U Choix unique :—: Bas prix connus j U *

|I „AU LIONM l
^aV^sk "î ^J  ̂ Telèpuoue 4-93 Tolopuoue 4 , Ç£



M î n m
bienVenae swœ

pour Dames et Messieurs

Parapluies
_é̂ r*m**̂k

MË

en très grand choix
à des prix très avantageai

a la Chapellerie

-MUR-
S!, Rue Léopold-Eobart, 61

! Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6732

Hardi «t Mercredi
dés 8 h. du soir

Grand Concert
donné par l'excellente troupe française

Brxxriel
avec ls concours exceptionnel da

Mme Rosa Bijou
l'endiablée chanteuse comique

M. Paul Huguenin, pianiste

Mercedi (Noël) à a h., MATINÉE
- E N T R ÉE L I B R E -

Se recommande. Edmond KOItEHT

Mercredi à 5 h.
an local de la

CWB -ffitUE

Fêle de Noël
|i de là • -25749

CROIX BLEUE
j f - .' . o ' 

¦ et de ;•. , • ¦ ¦• • •

: : L ESPOIR :
I avec le concours de la Musique et du
J Chœur mixte. Chants des enfants.
j ' Distribution "* '

Invitation à tons. ¦Lea Comités.

HiiêiflB 1
Demain mardi en face de la bou-

:: chérie Glohr, il sera vendu .

1000 verres à vin
demi-cristal avee filets taillés à SO
centimes pièce, ainsi qu'une grande

, quantité d'articles de ménage en -tous
' genres. , 25766

Bas prix

A r r  An lira àe beaux poulets de
VOllUl -U graine, vivants, * tt.

3 80 le kilo. — S'adresser rue de la
Serre 130. an ler étage. H-84565-C

Restaurant du Commerce
tenu par A. Ueyraud

Tons les Samedis , Dimanches et lundis soir,

GIVET et POULET
a fr. sant via. 21161

Téléphone 5.92. Se recommande.

Ed. Zimmermann
Jardinier da Cimetière

offre à vendre de belles couronne»!
vertes, depuis fr. 2.— et couronnes
avec fleurs crystalisées depuis fr. 8.—.
Téléphone 6."e. Se recommande.

Attention!
A l'occasion des fêtes »--.*..'

¦ •*,'
Au Magasin da FAISAN DORÉ, rue de la Serre », arrivage

d'une grande quantité de beaux légumes frais

Epinards à 25 le quart - Choux-fleurs 60 it 70 • Cardons
Endives de Bruxelles - Gîioux de Bruxelles • Artlchauds - Tomates - Dattes
Légumes frais ¦ Fruits (rais - Ananas • Raisins Irais • Oranges et Mandarines

Belles Pommes • Noisettes - Amandes • Ralsln-Malaga
Fleurs de Nice Fleurs de Nice

—— Belle Volaille de Bresse';' ;-«-—
Téléphone i892 Téléphona 1892:.

25753 Se recommande. A. BOREL.
. .  — 

i 

PAiiesajrae «J'aiarmiie». Osr-VliasagVS sortirait régulière-
ment des polissages de secondes soi-
gnées, à une ouvrière consciencieuse.
Travail suivi .et bien rétribué. 35715

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAI,

TâlIlAfir se fecommanue poui
•¦"'••'"™ tout ee qui concerne sa
profession. Travail prompt et soigné.
Pris modérés. Raccommodages. 257.H2

S'adr. rue du Temple-AUemand 71,
an rez-de-chaussée, à ganone.

Timbres-poste. ̂ rS!
los de timbres-poste, bien mêlés, à
fr. 2 le kilo. — S'adresser à M. Jules
MuUer. rne de la Serre 28. 257i-fl

TaiIlpnP <-)n ctlerc-tt'9 à placer comme
IfUllCUI. apprenti tailleur , un jaune
garçon de 15 ans. —Adresser les offres
et sonditions à M. Fritz Wiramer, maî-
tre tailleur, à' Mulhouse, Fabrjck-
straese 49. __ 257S8

Jeune homme fiSaa
langues, désirerait troufer emploi de suite
dans commerce ponr s'occuper de cor-
respondance et comptabilité; plus spé-
cialement dans une maison de gros.
Prétentions modestes. • Adresser offres
sous chiffras 8. W. 25725 M II»-.
reau de I'IMPARTIAL, «g»
Rohaccoiin MM -- courant du
neJJaàôBUl lapternage et connais-
sant si possible le démontage, est de-
mandé de suite. — S'adresser i la
Fabrique Vulcain, rue Danlel-Jeanrîciiard
44. > ' . '¦ 35751

On demande SSaraKSB
aider. — S'adresser au Bureaa de Pla-
cement de confiance, rue de l'Envers 10,
au 3me étage. ; 25747

Rpmnnfonp La Fabrique : ElectionDÇlllUUltiUr. s. A. demande un bon
remonteur de .mécanismes. -— S'adres-
ser à la fabrique de 11 h. à mi^i. 25684

Lchappemenis. S A
uSg

ne do Parc 2, sortirait des échappe-
ments à bon remonteur a domicile.
Pressant. ¦ ¦¦¦¦- ¦ jaws
RflphaPnnC! On demande dé bons bit-
UUI/UCIUUD. cherons pour faire nne
coupe de bois. — S'adresser au burean
Jules: L'Héritier-Faure , rue du Com-
merce 150. 2o726
*********************************
r.hamhna et pension à louer, 25745
UMlllUie s'adresser Pension San-
dot, rue de la Serre 25. ., . . .

On demande à acheter 5£*3
réchaud à gaz à S trous, si possible
une table de enisine et une grande
seille. ^SmS'adr. an bureau de I'IMPARTIAI, ¦ : *'*

W On demande à acheter
/^«A. nne bonne chèvre de 2 à S

TK^»ns. — Adresser offres avec
•«*-*-*prix. à M. E. Robert Bp'a-

tures-Grises 23. ^676
On demande à acheter S-ë$H
transformation, et un .étui de violon en
bon état — S'adresser rué Dr Kern ,5.
an _ _  étage. ¦ : ' '25655

On demande à acheter S3
coudre à la main usagée, mais en bon
état. — S'adresser par écrit en-indi-
quant le prix sous chiffres R. J, £5857
an bureau ne I'IMPARTIAI-,. ;*a5657

On demande à acheter -35P
gnoire poubr ains de siège. 25735

S'sdr. à la Pension , rue du Parc 17.

A von/ira nn appareil à électriser.
I CUUl 6 _ S'adresser an Cercle

Français. gSfiSS

m Derniers Avis»
n-amp* cherche à faire des heures tous
1/uUlG les jours sauf le samedi. 85756

S'adresser chez M. Monnier, rue de
l'Industrie 16. ¦ ______ , -
Dnlj-B-Spiiap On demande une bonne
I UUoaOUBD. ouvrière' polisseuse de
boites or, sachant le métier à tond. —
Pour tous renseignements, s'adresser
rne dn Pare 15, au Sme étage, adroite.

25750

A
lnnnn bel appartement de 2 pièces
IUUCI cuisine et dépendances. Eau

gaz, électricité. Buanderie. Bien expo-
sé an soleil. — S'adresser rus des
Granges 3: ' '

A lfllIPP f our -6 -er ma* ou Poar
IUUCI époque à convenir; un bel

appartement dans maison neuve, i Con-
fort moderne, balcon, jardin, eau et
électricité. — S'adr. à M. Fritz Sigrist,
aux Geneveys-sur-Coffrane. ': . *âp6Jfe

Â Innpp de 8U**e ou éP0(iLie a con*
IUUCI venir, à personnes tran-

quilles, beau - pignon indépendant de
a pièces, corridor et dépendances.
fr, -26.50. — S'adresser rua Célestin-
NTi eolet 2. 25752
TjliijlJjljî^^^^Touer^^nonslBur ou
UUdlUUi C. dame , une jolie chambre
meublée, au soleil , i proximité de deux
gares, maison d'ordre. — S'adr. chez
M. Cadonau , rue du Grenier 36,. au
ler étage. 25740

******************************************************************

On demande i louer sssTf£
époque à convenir, un logement de 2
pièces et dépendances, ou à défaut
nne chambre avec cuisine. — Faira
offres sous chiffres F. F. 25767 au
bureau de I'IUPAKTIAL 25767

Oo demande à acneter Î3S
2 et 3 rangées. — S'adresser cbez M.
Augsburger, rué du Premier Mars 15.

25754

Aux graveurs ï J ïiJ^J
core en bon état. — Adresser offres à
l'atelier Niestlé à Bloch, rue du Pa rc 41.
L_ 25727
*****m********»************ m*---- *
A nanHpû u" outlet ue service sa-

I GUUl G pin, i table ovale bois
dur, 1 machine à coudre Singer, na-
vette centrale. 25769

S'adresser an bureau del'lMPAHTiAL.

TihiPII ôur cause de manque de pla-UUlCll, C6i qn offre â vendre un baau
St: bon chien .de «arde. grande taille.

S'adr. rue du Parc 7, au ler étage
'J5771

A VPHftpo faote d'emploi , une ma-IGUUl C gnifique pendule Neucha-
teloise, grande sounene, avec rechange
et quantième. — S'adresser chez M.
Gadonau, rue du Grenier 36, au ler
stage. 25741
A -jonflrp à prix avantageux, le La-
n K cllUl C rousse médical, entière-
ment neuf. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, au ler étage, à droite. 25770
: A la même adresse, à vendre des
gants et capes pour skieurs, très bas
prix. 25770

A confi na plusieurs cages a 1 et 2
ICUUI C compartimenta. - S'adres-

ser rue du Paro 84, au rez-de-chaussée.
25758

A VPFlH p û * régulateur grande son-•a ICUUI C nerie . tableaux à l'huile
2 tab les carrées, 1 établi portatif , ues
mouvements d'horlogerie 18'/, lignés,
échappements faits , 1 glace ; bas prix¦— S'adresser rue de la Serre 17, au
3me étage. 25755

À CPni fpo grand traîneau avec siège
ft ICUUIC et plateau, pour cheval. —

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
_!_!_... 25757

U' nOFCnnna tHBU cunuuti qui a prisperSOnne une i„ge Davos vers
la ferme près l'Usine Electrique, est
priée de la rapporter, sans cela, plainte
sera_portée. 25653
¦TpAllffû dans les rues de la ville, oes
IIUUÏC billets de la tombola de Ls
Ijjre. — Les réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion au bureau
de I'IMPARTIAL. 25626
Qnhljp au Cercle Abstînent^ ĴetHVUU11C pardessus d'enfant. Le récla-
mer contre désignation. 25614

A la même adresse, à vendre 1 four-
neau à repasser avec fers.

Ppprfn 8n échangeant ou dans lesICI UU rues de la ville, un billet de
500 fr. — Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de l'Impartial.

25553
Pfird ll dimanche soir, une pelisse
ICIUU noire depuis la rue de l'Envers
à la rue de la Serre, en passant pai
la rue Léopold-Robert. — La rappor-
ter contre récompense, rue de l'Lnvers
32. an _ _  étage. 25622
ftfi o fih-attû tricolore est égarée de-
UUB WldUC puis mardi ; signe parti,
culier une tache blanche sur le dos.

Prière à la personne qui pourrait en
donner des renseignements de s'adres-
ser, contre récompense, rue du Temple
Allemand 77. an 3me étage. 25665
PflPfln Une patt-'-fa petite a perdu
rWUU. fr. 5. _ prière de les rifppor.
ter, contre récompense, rue Léopoid-
Robert 132. 2568S
Mt mB^^****lltmm*WXtÊ*%

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16. Bu» de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous las LUNDIS aoir
|î dés 7-/j heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recomnwnde, Albert Feutz.

:: Brasserie- Restaurant ::
AUGSBURGER

Ancienne Brasserie Mùller, 17 Rne de la Serre

Pour les fêtes de Noël et Nouvel An
RESTAURATION A* TOUTE HEURE

Dîners et Soupers à l fr. 50, 2 fr. et 3 fr.
On peut consulter & l'avance les menas d'une rlche-sne
25765 exceptionnelle & la Brasserie.

: Hôtel de Paris :
Grande salle 1er étage à partir de II heures

Réveillon de Noël
aveo OnGHESTRE LOVATO

^Huîtres. mm H. 24588 c. Langoustes.
Buffet froid. . '*

EPICERIE. VINS ET LIQUEURS
Rue des Fleuri 9 Pai|J f fPVjlîSSPr «ue Je» Fleurs 9

Spécialité de Vins Fins de Malaga de lre MARQUE
noir, brun et doré depuis fr. 1.20 la bouteille.

Véritable Vermouth de Turin depuis fr. l- le litre
IMPOUTATION DIRECTE

Rhum , Cognac, Kirsch , Marc et Lie du pays, Grande
fine Champagne en bouteille et demi bouteille d'origine,
Marc de Bourgogne et Whisky. Mise en bouteilles soignée.
Mâoon, Beaujolais, Neuchâtel blanc 1911, etc. 25734

: Chocolats fins, Conserves, Thon, Sardines ::

[f DYNAMO* (S, A,) 1
t ) Anciens EtablisH-i-meiitH Itanuaz fabrique d'Ebauches

\ CLUSES (Haute-Savoie) 2558%

Cercles :: Ciohe-PnJisiiri Calottes :: Sertissures de Cairans
Beprésentant : A. Lecoultre, rue Neuve 8, J** Chaux-de-Fonds I

TÉLÉPHONE 979 ! i

 ̂ ¦¦¦ r M

B GRAND CHOIX DE 8

I LIVRES D'ÊTRENNES I
I I  FRANÇAIS ET ALLEMANDS, POUR TOUS LES AGES ||

H psautiers - livres 9'tmages -- Dictionnaires H
H tiitiiti iiiîtiiiiï I
Ig^M OAXteoi de *T*61*toita.tloii «, — Cartes de -srXmAtts 'j W'-*-,

I LIBRAIRIE-PAPETERIE

C. LUTHY
I Flàce Neuve, 2

I Albums cartes postales Modèles à découper f ?,;
1 Albums timbres-poste Nécessaires pour écoles }..3
I Albums photographies Papeteries fines et ordinaires P?

KB _ Albums de poésies Portemonnaies 10.
B Boîtes à dessin Porte-musique f &
I Boîtes de couleurs Porte-psautier 'Ç*%HI Boîtes llemathématiques Portefeuilles : . WÊ

I I  Buvards Presses à copier «-T-J
I Eqriteaux bibliques Sacs d'école «en E

I Ecritoires Serviettes Si
mÊ Imprimeries Sous-main j^
I Modèles à colorier * etc., etc. ï\

B Plumes Réservoir „WATERMAN" M
M et autres bonnes marques mm

Ê f̂ffSISÊjÊÊB  ̂ '

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

i | Peignes démêloir :::: |
| Brosses à Cheveux |
? Choix incomparable de brosses à ?
X cheTeox en soies blanches, noires X¦ 
x et rousses avec et sans manches, t
** depuis fr. I.— pièce, bols ci- ?

j X tron, acajou et ébène X
? Rnnç-îPQ à -1lblfs> à cll*î* f? DI UdàiSS peaux, à dents; à t
? mains , à ongles, en tous genres ?
X et tous prix. 25393 X

Ht: DUMONT
\ x 10, Rue du Parc, 10 X

? ?

! X Magasin d'Articles x
• | de Tofllette j

•?t*â*ééé****èéè>4è>»4

AFFICHES et PROGRAMMES. «KÏÏSSÏÏ"

Monsieur G.-Kodolpbe Clerc et
famille expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie,
et particulièrement l'Eglise Indépen-
dante, pendant la longue maladie et le
damier moment de leur chère défunte.

Madame et Monsienr François Soler-
Faigaas et leur fille Bertha.

Mademoiselle Rosa Fûnfgeld,
Monsieur et Madame Arnold Faigaux-

Eôhli et leur fille Jeanne,
ainsi que les familles Simmen, Soler

et Faiga-ax,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chère mè-
re, belle-mère, grand'mère et oarente,

Madame Anna FA18AUX née SIMMEN
que Dieu a reprise à Lui Samedi , à 4
heures du soir, à l'âge de 78 ans, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Déc. 1912.L'enterrement aura lieu, sans suite.
Mardi 24 courant, à 1 heure après
Ojidi.

' Domicile mortuaire : Rue de la Paix
38 bis.

-Prière de ne pas envoyer de fleurs .
L'urne funèbre sera déposée devant

la maison mortuaire.
, Le présent avis tient lieu de
lettre de faire par-.. 05761

Cest vers tai, t Eternel Sei-
.. gneur que mes yeux se tournent ;

Je me retire vers toi, n'aban-
donne pas mon dme.

Psaumes CXL1. v. 8.
Monsieur Henri Châtelain- Zaugg el

sa fille Ré-rina, Madame Vve Elisa-
beth ZauggjEichenberger et ses enfants
à Walkringen. Monsieur Fritz Zaugg,
Madame et Monsieur .Toder-Zaugtf à
Berne, Madame Vve Chatelain-Cuenin
et ses enfante à Moui-Crosin , les en-
fanta et petits-enfants de feu Julien.
Edouard Cnatelain ; ainsi que les fa-
milles alliées ont la douleur He
faire part à leurs amis et connais-
sansces de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur , nièce, tante nt cousine
Madame Rosa CHATELAIN née ZAUGG
que. Dieu a rappelée à Uii Dimanche
à 6 heures du soir à l'âge de 36 ans
après une longue et pénible malauie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Décem-
bre 191a.

L'enterrement aura lien sans suite
Mercredi 25 Décembre à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuai re : Rue du Crêt 24.
Uno urne funéraire sera déposée

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre dff faire part. ¦¦>S7St>


