
la fortune aux marcbands île tableaux
La misère ans artistes

Nous avons Taconté comment," dans une vente
récente, à Paris, un tableau du.peintre . De-
gas, encore en vie, avait' atteint le prix fa-
buleux de 435,000 francs, droits . non compris.

Après les prix fantastiques atteints , il y a
quelques mois, par des toiles d'artistes morts,
ce taux, formidable auquel \ient dé se hausser
une œuvre d'un peintre encore vivant émut for-
tement l'opinion publique un. peu ignorante
des choses de Fart, et beaucoup se dirent :

— Enfin !... Un artiste va donc profiter de
son talent !... '

Hélaà! non... Car, là encore,' c'est la spécu-
lation qui est le bénéficiaire de cette majoration
jénorme !... Pas un sou de ces j 435,000 francs
ne tombera fentre les mains de Degas, le
vieux peintre qui, lui,- l'avait jadis vendu 500
francs et vit là-haut, dans un cinquième étage
de Montmartre, d'une vre humble,* éfriquee,*-
-— et ne pouvant plus travailler, parce que pres-
que aveugle !...

Mais cette vente vient remettre en pleine
lumière de l'actualité la question du droit dç
participation des artistes aux plus-values dç
leurs œuvres. C'est qu'il est lamentable, en ef-
fet, que les artistes du pinceau, de l'ébau*-
choir, du crayon ou du burin soient juste-
ment les plus mal protégés. Les littérateurs,
les librettistes, Iles compositeurs ont depuis
longtemps des organismes , qui, fonctionnant
sous le couvert de la loi> leur assurent pendant
Cinquante ans une part bénéficiaire dans le
rendement de leurs productions. Et c'est jus-
tice!... Pourquoi les artistes sont-ils plus mal
traités que les autres, s'écrie dans le « Jour-
nal » M. Jacques Dhur.

L'œuvre 'd'art est, proprement, une création.
Elle est issue du peintre ou du statuaire, com-
me Minerve du cerveau de Jupiter. Elle est sa
fille, elle lui appartient en propre. II a le de-

voir — et, à plus forte raison, le droit —
de la suivre dans la vie, de s'intéresser à son
destin , et de profiter dans une certaine mesure
des phases heureuses de sa fortune. Il ne la

..Vend pas, il la cède, — parce qu'il lui faut
manger, — pour un peu d'or. Mais ïl en a
toujours en quelque sorte la propriété morale.
Est-ce qu'un découvreur d'applications scien-
tifiques nouvelles n'est pas, lui, protégé?...
L'artiste doit l'être. Il faut qu'il ait le droit
de profiter des plus-values dues au fonction-
nement de ce qu'il a de plus noble en lui:
génie ou talent!... L'œuvre ne vaut que par
ce qu'il y a mis, lui-même, de vision, de
délicatesse ou de puissance. Et c'est si vrai que
les mercantis {qui invoquent le Code pour
refuser à ^artiste tout droit sur les plus-va-
lues dé /son œuvre sont les premiers à deman-
der ; que ce -même Code les protège contre

. l'escroquerie à la contrefaçon.
Certes, assurer le droit d'auteur aux artis-

tes, cela né manquera pas de gêner ceux
qui agiotent sur la peinture et la statuaire, com-
me les boursiers sur les titrés dé sociétés finan-
cières ou industrielles. : * !'(;'!

Avaient-ils remarqué, au cours de leurs pé-
ï-jégrinations dans les humbles ateliers dé Mont-1
martre ou de Montparnasse, un vrai et sin- :
cère artiste, insoupçonné ?... Tablant- sur sa,,
pauvreté, parfois sur sa misère, ils raflaient
ses toiles et les entassaient dans leur gre="
nier, répétant à l'artiste, pour excuser la dé-
rision de leurs prix : « Que voulez-vous ?... Ça ne
se vend pas!» Parfois même, Ls le chambraient,
lui assuraient le logis,, la. nourriture, quelque
argent de poche, et exprimaient, cftnme le
jus d'un citron, toute la substance dé sa maî-
trise. Cette aventuré est celle d'un des meil-
leurs peintres de l'école moderne, Sisley, dont'
les tableaux frissonnants de vie et de lumière
ont attertdu .de longs jours dans la réserve d'un
marchand avant d'être soumis à l'admiration
du public.

Puis le peintre mort ou devenu vieux, et im-
puissant à produire encore, le possesseur des

— C'est un  tableau do papa. . . ", '. i ' ¦ ¦ : ¦ ¦¦¦ , ', ,'
Dessin de Forain dans lt « Figaro ».

tableaux lançait habilement sa ' réclame. Et ainsi
s'édifiant les fortunes des intermédiaires, tan-
dis que se perpétuait la pauvreté des artistes.

Cette exploitation n'est pas nouvelle. Elle
date de quelques siècles. Faut-il rappeler que
le Cortège vendit trois , écus à un-. marchand
son « Christ au Jardin des Oliviers? »... Faut-
il évoquer les noms, plus récents, de Jean-Fran-
çois Lépine et de Millet?... L'unique héritière
de , celui-ci — dont l'admirabl e « Angélus », qu'il
avait cédé pour quelques centaines de. francs,
atteignit après sa mort le chiffre fantastique
d'un million — en était réduite, pour vivre, ; il
y} a quelques années, à vendre des programmes

dan-5 un music-hall. Et le satiriste Forain a
fixé, d'un crayon cruel, la philosophie de
cette monstruosité sociale. Il a représenté, con-
templant un tableau à la luxueuse devanture
d'un , marchand, deux petits loqueteux, un gar-
çonnet et une fillette. Et l'un d'eux dit à l'au-
tre : - - . .. -,..,

— C'est papa qui a peint ça !...
Il est nécessaire que les artistes, ces 'éter-

nels amants de la chimère, se préoccupent
d'assurer tout au moins l'existence à ceux
qu'ils laissent derrière eux. Et il faut secouée
là torpeur de ces grands enfants, absorbés dans
la seulie poursuite de l'idéal....

Chroninne neucDâlelolse
Nouvelles diverses.

PRETS HYPOTHECAIRES. — Le Conseil
Ô'administration de la Banque Cantonale neu-
châteloise, prenant en considération la hausse
persistante de J'argent, a décidé de porter
a 4 s/*% l'an le taux des prêts hypothécaires
de la Banque et cela dès le ler janvier 1913.
Le taux des anciens prêts hypothécaires ne su-
bit, en revanche, aucune modification pour le
moment.

FETE TRAGIQUE. — M. et Mme S. B.
en compagnie de leurs enfants, fêtaient mardi
soir, dans un hôtel de Fleurier, le 25me anni-
versaire de leur mariage. Vers la fin du re-
pas, au moment de rentrer, Mme B. fut frappée
d'une congestion cérébrale. Transportée à son
domicile, elle y expirait quelques heures après,
sans avoir repris connaissance.

DES FLEURS. — On se rappellera au Vigno-
ble, de ce mois de décembre relativement si
doux, st clément, de ces chysanthèmes, de ces
roses dans beaucoup dé nos jardins, et de ces
primevères jaunes et de ces gentilles hépatiques
bleues qu'on continue de cueillir ça et là,
près de la lisière des belles forêts du bas de
Chaumont, qui limitent la ville au nord.

TELEGRAPHIE SANS FIL. — Depuis quel-
ques jours, Neuchâtel a son poste de télégra-
phie sans fil. M. Jaquerod, professeur à l'U-
niversité, vient d'installer une antenne à l'Uni-
versité et un fil relie ce bâtiment à la tour de
l'église catholique, , pour la réception du mes-
sage de la tour Eiffel donnant l'heure de
midi.

MILITAIRE. — L'arsenal de Colombier vient
de recevoir passé 5,000 cartouches de pan-
sement individuel contenues! dans une petite
boîte en fer-blanc, qui sont réparties au maté-
riel de corps de chaque unité, mobilisant sur
la place d'armes de Colombier et que tout
milicien recevrait en cas de mobilisation de
guerre.

ATTENTION , AUX CAMBRIOLEURS. —
IV y a quelques jours, la chambre naute habitée
par une jeune domestique a été cambriolée en
plein jour dans: un immeuble du quartier de
l'Ouest à Neuchâtel. La serrure de la porte
d'entrée", a -été ouverte au moyen d'un passe-par-
tout. JJne cinquantaine de francs, représentant
toute» les éconmies de la jeune fille, ont été
volés. On ne saurait trop faire attention à
tous les inconnus, revendeurs, colporteurs, men-
diants ,etc... qui s'introduisent dans les maisons.

TRISTE NOËL., — Mercredi', à Boudry, au
milieu de la journée, M. R., en allant donner
à manger à ses bêtes, fit une chute si malheu-
reuse qu'il se brisa la jambe droite, au-dessus
de la cheville .L'ambulance de la Croix-Rouge
conduisit le pauvre homme en ville, à l'Hô-
pital Pourtalès. ' ' v "; ,.

DE RETOUR .— M. le Dr C. Marval et son
secrétaire, M. P. de Dardel, sont rentrés mer-
credi laprcs-midit'iâ 4 heures, en excellente santé,
de leur mission aux Balkans.

A L'EAU. — Le jeune Italien Reggiori, 82611
les "parents habitent la rue. des Moulins* à
Neuchâtel, jouait hier après-midi, entre 3 et
4 heures, près du garage de la Nautique à l'E<
vole, lorsqu'un taux pas le précipita à l'eau.
Par bonheur pour lui, M. Albert Jaggi, bû-
cheron, qui se trouvait à proximité, intervint
à ijempsjpour le retirer sans grand mal de l'onde
glacée.

BAISSE DU SUCRE. — L'a récolte a été
excellente en 1912. Elle aurait été supérieure
à -celle de 1911 de 77 % en Allemagne, de 60 %
en Autriche-Hongrie, de 90 %) en France, tan-
dis qu'en Russie elle a été inférieure de 33%.
On s'explique donc la baisse sérieuse sur le
{marché. * '*£

A CHAUMONTV -¦—¦ Lés installations du
grand réflecteur de la tour de Chaumont sont
bientôt achevées. Des essais auront lieu un
de ces prochains soirs.

COUR [^ASSISES
(Service particulier de l' c lmpartial »)

\ ' r - •-

Audience du Vendredi 27 Décembre, à 9 h. du matin,
• au Château de Neuchâtel

Pendant les délibérations du Jury dans l'af-
faire Agricol Dubois et Maire, délibérations qui
ont duré 1 heure, la Cour a jugé deux causes
et a (rendu trois jugements par défaut. Voici ces
affaires.' .

r- ¦ . - . .  ..*¦*.• . .» •
(Chaules .Robert-Nicoud, né le 1er novembre

1886, à Sonvilier, emboîteur, domicilié à La
Chaux-de-Fonde, est prévenu de vol en récidive-
Il est défendu d'office par .Me Junier, avocat à
Neuchâtel. Le prévenu a déjà subi cinq condam-
nations. La Cour prononce contre lui une peine
del 1 j ain de réclusion, dorçt à déduire 22 jours de
prison préventive, 5 (ans de privation des droits
Civiques et aux frais : 107 fr. 50.

Jean-Henri Berger, né le 10 avril 1856, à Sava**
gnier, agriculteur, domicilié aux Hauts-Gene-
veys, est prévenu de faux en , écritures de com-
merce et banqueroute simple. Les pertes se
montent à près de 50,000 fr. Il est défendu d'of-
fice par .-Me. Victor Tripet, avocat à Neuchâtel.
La Cour condamne Berge**" à 1 an de réclusion,
dont à 'déduire 77 jours de priéventive, 5 ans de,,
privation des droits civiques et aux frais :
192 fr. 50. . ., '. . ' .

¦ ' '
»

'
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* .- i

Joseph-Léon Choulat né le 29 ju illet 1884, à
(G'IoVélier, voyageur de oommeice, domicilié à
Bienne, actuellement en fuite, est prévenu d' es-
croqueries au préjudice d'une maison de com-
merce de La Chaux-de-Fonds, pour s'être fait
payer des cofmmissions sur des commandes fic-
tives. Choulat a déjà subi quatre condamnations
pour abus de confiance. Il est condamné par dé-
faut à* .1 «an de réclusion, 15 fr. d'amende,
5 ans de privation des droits civiques et aux
frais: SI fr. 50.

Beck Jeanne-ClO'tilde, née le 8 mai 1891, au
Locle, paillonneuse - de cadrans, précédemment
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, actuellement
en ^tuite , est prévenue de proxénétisme, parce
qu'elle a favorisé la débauche et les passions
d'autrui. Elle est condamnée, par défaut à 1 an
de réclusion, 20 fr. d'amende, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais : 78 fr. 50.

•
Emile-Alfred Uebelhardt, né le 24 février

1873, à Villers-le-Lac, pierriste, actuellement
en fuite , est. prévenu d'éscrpquerie. Il est con-
damné par défaut à .1 an de réclusion , 15 fr.
d'amende, 5 ans de privation des droits civiques
et aux irais : 81 fr. 20.

* . *
Dans les affaires Agricol Dubois et Maire un

troisième prévenu, J. rBoss, manœuvre, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, était également im-
pliqué dans les poursuites. Il n 'a pas pu se pré-
senter. Boss est en traitement à l'hôp ital pour
une angine de poitrine ; un certificat médical de
M. le Dr Eugène Bourquini a établi l'exactitude
du faitl H "sera.probablement 'jugé dans une pro-
chaine session qui aura lieu à fin janvier.

Les spectacles de l'An au Théâtre
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux pièces alterneront à l'affiche^ à La
Chaux-de-Fonds, pendant les spectacles du Nou-
vel-an, c'est-à-dire les 1er, 2 et 3 janvier pro-
chain.

L'une, c'est « Mademoiselle Josette, ma fem-
me»; c'est -bien*, la pièce la plus heureuse de
ces dernières années. , Pendant de longs mois,
elle fit au Gymnase des recettes miraculeuses.

Jolie, fine , amusante, élégante, cette œuvre
rare ne peut pas manquer de retrouver à La.
Chaux-de-Fonds les bravos enthousiastes que
lie public parisien lui a prodigués.

L'énorme succès de cette pièce pourrait s'ex-
pliquer par l'intérêt de l'action ou l'ingéniosité
des scènes, par l'esprit du dialogue ou la drô-
lerie des mots, par le pittoresque des personna-
ges ou le parisianisme du milieu. A notre avis,
la cause d'un succès aussi complet, aussi dura-
ble, tient surtout à ce que l'œuvre peut être
entendue et applaudie par tous les publics.

Pour nous donner raison, n'avons-mous pas
l'exemple des « Madame Sans-Gêne », des « Cy-
rano », des « Abbé Constantin», des « Mondes
où l'on s'ennuie », etc. ? ; •- . ¦ ¦ . , - ¦¦, ,

Le succès de toutes ces pièces a été fait par
les familles aussi bien que par le public'habi-
tuel du théâtre, et les enthousiasmes qu 'elles
soulevaient étaient aussi vifs et- aussi sincè-
res atix fauteuils qu 'à la dernière galerie.

« Mademoiselle Josette, ma 'femme » plaît à
tous, et voilà pourquoi sa réussite est considé-
rable. . 1- n '

Quant à' l'interprétation , elle rie 'peut- man-
quer d'être excellente. C'est, en un mot, qui
suffit , une tournée Ch. Baret. ,

« Papillon » est l'histoire d'un héritage su-
perbe oui tombe à l'improviste sur un brave

tailleur de pierres L C'est Un cbef-d'œuvre ¦d'ob-
servation, le type de la meilleure comédie de
mœurs. M. Louis Bénière, l'auteur si applaudi
de « Les Experts », désopilante 'satire des ex-
pertises légales, a le mérite de ne traiter que
de ce qu'il connaît bien ; il ne travaille que sur
faits vrais. Aussi, dans « Papillon », a-t-il tou-
ché d'une main sûre toutes les cordes de l'émo-
tion dramatique. ' . ¦ •

« Papillon » est une pièce Solidement bâtie,
— M. Bénière est, d'ailleurs, un grand entre-
preneur de travaux publics ! — une pièce bien
taita; son comique ne rate jamais ses effets,
et il est du meilleur ton. Le type de « Papil-
lon », — en compagnonnage : Lyonnais le Juste,
— restera ; il incarne pittoresquement une jolie
somme de vertus populaires: le bon sens ro-
buste et (gaillard , la bonté instinctive, une simpli-
cité qui n'exclut pas la finesse.

Le joyeux « Papillon » refait, du reste, joviale-
ment son tour de France. Sa bonne humeur so-
nore trouve partout des échos retentissants.
L'imprésario Ch. [Baret a été particulièrement
bien inspiré de nous amener, pour les fêtes de
l'An, ce compagnon inséparable de la gaieté et
du succès.

Poar les victimes de la guerre
Nous recevons les lignes suivantes :

Le Cofmité local pour les secours aux popula-
tions civiles des Balkans, remercie bien vivement
ia population de La Chaux-de-Fonds pour la
générosité avec laquelle elle a répondu à l'appel.

Grâce à de noimbreux dons, 722 objets d'ha-
billement pour hommes, femmes et enfants, con-
sistant en camisoles, caleçons, chemises fla-
nelle, gilets de chasse, jupes, jupons, bas, etc.,
le tout représentant une valeur d'environ 2000
francs, ont été expédiés le 10 courant. 200 fr.
ont été Versés au (Comité central pour frais d'ex-
pédition en grande vitesse, emballage, frais
généraux. Cette somme paraît très élevée, mais
les frais d'expédition sont considérables* et bien
des localités fournissent des Objets, mais ne
peuvent envoyer de fonds.

La belle somme de 1000 fr. va également
être incessamment envoyée aux comités de se-
cours dans les Balkans afin de pourvoir sur
place aux besoins urgents. Cela fait, il res-
tera encore en caisse 545 fr. 85, qui serviront à
alimenter divers groupes de couture qui travail-
leront pendant quelques semaines, tôt après les
fêtes, .et le solde parfera la deuxième expédition.

Ajoutons encore, afin de répondre aux crain-
tes de quelques personnes; concernant la bonne
distribution des secours, que ie Comité central
de Genève s'adresse pour cela à Sofia et à Bel-
grade aux consuls suisses, en Grèce à un comité
de toute confiance et au Mônténéero au Métro-
polite.

Toutes les personnes qui voudront Dien en-
core s'intéresser à notre initiative peuvent adres-
ser leurs dons chez M. Marc Borel, Montbrillant
n° 2, où ils seront reçus avec reconnaissance.

Le Comité.

PRIX D'ABONNEMENT
France eour lt Suint

TJn an .... fi*. 10.80
Six mois. .... > 5:40
1 rois mois. . .-. » 3:70

Font l'Etranger
Itn lr. 26, 6 ro. fr. 13, 3m.fr. 6.50 .

PRIX DES ANNONCES
Gntai <| Kiueh âtii il

Jura Bernait . . lt eeiL IH|B
S-Jtm 16 . . .

. Mdi» 61 • • »
. » plieemetd spécial 7S • • »
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:: BrasTaMÈTarai ::
AUGSBURGER

Ancienne Brasserie Millier, 17 Rae de la Serre
Pour les fêtes de Noël et Nouvel An

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Dîners et Soupers à 1 fr. 50, 2 fr. et 3 fr.

On peut consulter à l'avance les menai» d'une richesse
2576 5 exceptionnelle & la Brasserie*

•C?«5jp«5l.*e tin fliamx»*"*»
Dimanche 29 Décembre, dès 8 l/> n* dn soir»

M Match au Loto
ISvB-;i»**e:H»1t»**2ai ûin eai

MM. les memores da Cercle ainsi que leurs familles y sont cordialement
Invités. 25950

CaWasserie de l'Aviation
Télénlione 712 EplâlHIPCS Téléphone 712

A l'occasion des fêtes du Nouvel-An
3DM.n.fB:ars ' et Soupe rts

sur commande

Civet et Poulet»
«——•¦••¦¦¦— mm9 JC5e»« sans vin ———

* POTAGE ET DESSERTS
Se recommande * 25 3̂7 Alfred Gnyot . I

Cercle Tessinois
Oafé du Jura Bue Fritz-Courvoisier 22

SAMEDI SOIR dès 8 heures

Grand Match au Loto
%- m̂m, Superbes quines
SSII Véritable Tolaille de Bresse

A minuit : Cfttevrenil
Invitation cordiale anx membres da Cercle et i lenrs familles. 22370

Cercle Abstinent : : 38, Serre, 38
Samedi dés 8 b. du soir **WI «V Dimanche dès 2 h. du soir

Grand Match au Loto
Oies, Canards et Lapins vivants

M u s&. so s IMM^^TTCMB"
' Belles Quines Belles Quines
Invitation cordiale an» membres et à lenrs familles. 22945

Société Suisse des Employés de Chemin de fer
V. ¦*¦ <H>. —%..

Samedi soir, 28 Décembre, dés 8 heures du soir au local
€ î*a"-é JHLJEJWJCîB.JC

Grand match an Loto
Comme de coutume

Superbes quines, Volaille, Charcuterie, Pains de sucre,
Conserves, etc., etc.

A. 11 b. et demie: Ml usp^afJJLs^*»
Invitation cordiale à leurs familles et amis. 25937

CAFÉ-RESTAURANT LORIOL
Rue Alexis-Marie Piaget 1 (Arrêt du Tram)

A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An,
Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier 1913

Grand Banquet
sera servi des 7 '/, heures du soir. 2S4g9

Jp prie mon honorable clientèle de relenir ses places a l'avance. Lé
Menu à fr. 2.50 sans vin pourra satisfa i re les plus fins gourmets .

Venez lous le consulter. Petites tables réservées. Chaque jo ur dès. 8,
heures du soir et le Soir de Sylvestre

IT SOIRÉE FAMILIÈRE ~m
excellent Orchestre CHOPARD Sa recommande. Alae «m JL»* iijp e. - Papeterie Courvoisier

Café de Tempérance
PLACE NEUVE , 12

Pour Sylvestre ei Nouvel-An
Dîners et Soupers Fr. 1.50

POULET
Cuisine de 1er choix. Pâtisserie, etc.
25855 Se recommande. Adolphe Muller-Paroz.

- Cercle Français -
I **** ! 

Samedi soir dès 8 heures

Grand Match au Loto
Quines renommées. Véritables volailles ae

Bresse»
•A. minuit s S Chevreuils

tjes membres fia cercla et lanrs amlg y sont cordialement invités . 22682

GRAND CHOIX DE

Saynètes, Comédies, Monoloines
pour GARÇONS et FILLETTES

UBMIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE C5567 LA CHAUX-DE-FOiVOS

Voir les étalages de petits meubles style et fan-
I taisie, aus Grands Magasins à Galeries de la

' MAISON MODERNE ————•
rne de la Serre 14, rue des Endroits et Parc 9ter.

Jusqu'au Nouvel-An, à tout acheteur d'un ob-
jet do prix minimum 25920

de 10 francs , il sera fait au petit cadeau.
) t>. ' '

r«r«*ana*HHMaMHuaH a**Bnii
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BflLE. Hûtel du Farc Bernerhof
situé à 2 inimité** de la Gare centrale. ReMaurant rerommsnd**. Bière de la
Brasserie' i Lôwtmbrâa Munich t et de la Brasserie « Warteck Baie ». Excel-,
lents vins de 1911. Dîners et soupers à nartir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis (r. 2.50. 7209S 21885 G. Maizel-llPi-lenstein. prnpr.

HOtel de là Gr£**:ro
Mmm&& M Mj m r m b ~m *.4&tt»

Pendant les Fêtes du Nouvel-An :
-s Din.ei*ii •«&-§- iS-owBjei-e»»» s-¦ XlAenus oïaotfa*!*»

Grandes Soirées Dansantes
Excellent orchestre „L'ONDINA " de La Ghaux-de-Fonds

Grandes salles. —— Téléphone 21. — Chauffage cenlral.
Départ du premier train i 6 b. 35 du matin. ' 25994

Se recommande. Paul Perret.

Restaurant du Commerce
tenu par M. Albert HEYRAUD

Dimanche 29 décembre, dès 2 h- après midi

Grand Match au Loto
organisé par la

Société Suisse Des Commerçants
Section de La Ghaux-de-Fonds H-24605-G 25926

Superbes quines. . Véritable volaille de Bresse.
à il henres : Superbe Régulateur

Samedi 28 décembre 1912, dès 8 henres dn soir
Dimanche 29 déo. 1912, dé8 * hT!XVt̂ é̂¦"m,-,

: Grands Matchs au Loto :
organisés par le

Club Athlétique hygiénique et le groupe des lutteurs
en leur local 25942

ZSza.sse.rie d.\a. a^oziTjLKaezrfc
Véritable volaille de Bresse. — Lapins vivants'. — Loges.

Samedi 28 Décembre* des 8 henres da soir

Match au Loto
, organisé par la 25982

Société „3£Sxi Avant "
Groupe de l'Ancienne Section

en son local Brasserie LAUBSCHER
Rue de la Serre 12, an 1er étage .

Chevreuil. YolaÉs de choix. Pains de sncre.
Mont-d'Or. Charcuterie, etc.

8Hm» «̂5JC*,m»«î is» Ruines
Invitation cordiale . La Commission.

—— ̂ •>.A.3EC.-**^3E'Xa T3'̂ -fc:S I
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-^g- ^.<pfV- 4f _s Assortiment sans pareil de parapluies pour dames, messieurs et jf
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Au Léopard » f- Canton
Téléphone 13-93 J»TML«> A.éopolcl-Ilo l)evt SO TéUphone 13 91 |

E

__éé_ _W||_ Jéé JA * __4é _ ttmmi_ _Jd_ _ mmUmt _fc(tll_ _Wrf_ __j __

'VfT* *FfT f f r  *7ïT* •mr>T* 'mv "W* •****?* -T t̂r- **>tC *7¥*r**

Ot tniRr itbiHB Etaisin
9m

c'est an

M Mapsio de la Elle
1, Ronde 1

Grand choix ._^^Ẑ i_  Caontchoocs

suisses Jffifr^^ j f Cafignons

MAISON DE CONFIANCE
vendant le meilleur marché
8M2Ï " J. ANDREQLA, cordonnier.
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L'Impartial r0cp'r."r paraît ">
Pharmacie d'office. — Dimanche 29 Décembre :

Pharmacie Bourquin, rue Léopold-Robert 39; ouverte
jusqu 'à 9 *i, heures du soir.

Omf Service d'office de, nuit. — Da 30 Dec. au 4 Janv, :
Pharmacies Parel et Wlonnler.

£}SF La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

lu ——— ———, "*—*—m——,

Pharmacie Coo|iérative. — Officine de (service:
rue Rfeove 9, ouverte ju sau'à midi.

Mouvelles étrangères
FRANCE

M. Poincaré accepte la présidence.
L'officieuse agence Havas communique la

note suivante :
Un grand nombre de sénateurs et de dé-

putés républicains ayant fait , depuis quelques
jours, auprès du président du conseil, des - dé-
marches pour le déterminer a laisser poser
sa (candidature' à la présidence de la République,
!M. Poincaré a fait connaître son acceptation.

La décision de M. Poincaré n'est pas une
(surprise. Tant que l'on a pu espérer que Alt.
Léon Bourgeois accepterait de briguer une
magistrature à laquelle nul n'avait plus que lui
le droit de prétendre, le président du conseil
a multiplié les efforts pour vaincre les résis-
tances du ministre du travail. On a le souve-
nir d'une séance tenue dans le cabinet minis-
tériel du quai d'Orsay, où le maître du barreau
recourut à toutes les ressources de la dialec-
tique et put croire avoir triomphé- Succès
éphémère. M. Bourgeois a définitivement décli-
né la candidature avec un désintéressement et
une conscience devant lesquels il n'y avait
qu'à s'incliner. On sait l'impression de dé-
sarroi qui a suivi. Un grand nombre de républi-
cains Ont pensé que cette situation ne pouvait
se prolonger et qu'aux difficultés de l'heure
présente il ne convenait pas d'ajouter, les
incertitudes/d'une campagne présidentielle pour-
suivie dans l'ombre. Ils ont pensé qu'il fallait
choisir un homme désigné par son passé, pos-
sédant la connaissance des problèmes politi-
ques, diplomatiques et sociaux de l'heure pré-
sente. *

Leur choix s'est arrêté sur le président du
conseil.'On connaît la situation que M. Poin-
caré occupe dans le Parlement et devant le
pays. Cette situation n'a, certes, pas été di-
minuée par les deux discours prononcés der-
nièrement à la Chambre et au Sénat. On sait
l'accueil que ces déclarations ont trouvé dans
l'opinion française et au dehors.
Violente tempête sur les côtes.

Au Havre, un violent Orage s'est abattu sur
ie port et le littoral. Le baromètre est descendu
de 760 à 750nun. Quantité de barques se livrant
à la pêche du hareng sont entrées en relâche
dans le port.

Plusieurs de ces bateaux avaient leurs mâts
cassés. Alors que la tempête était dans toute
sa force, la barque de pêche « Dieudonné », en-
trait en relâche dans le port. Au moment où
la barque doublait le môle de la jetée, l'éclisse
de ia grande voile alla frapper le novice Albert
Noël, dix-sept ans, qui fut enlevé par-dessus
bord et. précipité à la mer. Son cadavre a été
emporté au large.

Dans les bassins, tous les navires ont triplé
leurs amarres.

-Surpris par la tempête, le navire allemand
mouilleur de câbles « Grossherzogjvon-Olden-
burg », qu'on croyait déjà ' loin de Cherbourg,
est rentré dans ce port. Le trois-mâts « Alfred »,
de Fécamp, est arrivé à Cherbourg, coulant bas
d'eau',. ILe vapeur « Deux-Frères», venant de
Boulogne, les goélettes «Alcide», de Dunker-
que, et « Vigoureuse », ayant subi de graves ava-
ries, font "dû également iaire relâche dans ce port.

A Cherbourg, le vent a démoli de nombreu-
ses toitures. Deux arbres hauts de quinze mè-
tres se sont abattus pur les câbles électriques
du tramway, qui furent rompus.

Le steamer « Narrung», de la Peninsular and
Oriental Co, de Londres, en position critique à
vingt mille au nord de l'île . d'Ouessant, a
averti le port de Brest , par T. S. F. Le croiseur-
cuirassé « Condé » et le remorqueur « Infatiga-
ble », ont reçu l'ordre d'appareiller pour se
porter au secours du vapeur.

A Brest, la foudre a fondu un câble électri-
que des tramways, interrompant ainsi la circu-
lation des voitures. Enlevée par la rafale, la
toiture d'une maison a écrasé un bâtiment ser-
vant d'écurie, dans une cour. A 'Lambezellec, la
foudre s'est abattue sur une ferme et l'a tra-
versée du toit à la cave sans causer, d'accident
de personnes.- - ' : ;

A l'île de Batz, le cahot de sauvetage est
sorti pour recueillir deux pêcheurs qui , après
le naufrage de leur barque, s'étaient réfugiés sur
m rocher.

BAVIÈRE
te mariage au calé.

Il y avait dans une petite ville de Basse-
Bavière une « restauration » de I' «Edelweiss»où
ne venait personne. Le cafetier se désolait ;
et la tristesse le portant à la réflexion, le salut
lui vint de sa détresse meme.

II n'est point de commerce qui se puisse pros-
pérer sans mise de ' fonds. Celle-ci fut mo-

deste. Le restaurateur malheureux se rendît
aux bureaux d'un journal, et il fit passer deux
annonces: ,

i

« Jeune homme, belle fortune, voudrait con-
naître jeune fille pour mariage. La question
d'argent est «accessoire. Ecrire à...» f

« Jeune fille, 50,000 marks et des espé-
rances désire se marier. Les jeunes gens
qui auraient un bon caractère, même s'ils
n'avaient pas de fortune, trouveraient près
d'elle un heureux foyer. * Ecrire à...»

Le cabaretièr reçut une cinquantaine de let-
tres le lendemain et autant chaque jour. ïl ré-
pondit fidèlement, aux femmçs sous le nom
d'un jeune homme, aux hommes sous le nom.
d'une jeune fille. Mais toutes ces lettres avaient
un point commun. Elles donnaient rendez-vous
aux intéressés dans le café de 1' « Edelweiss »,
un lieu discret, agréable et-où tout était excel-
lent.

Les candidats au mariage vinrent en foule
f;arnir les tables et boire la bière. Ils eurent le
oisir 'de boire abondamment et de se convaincre

de l'excellence du lieu, car ils attendirent en
vain. De son comptoir le patron comptait
les verres, touchait la recette et se réjouissait.
De nouvelles lettres firent venir de nouveaux
consommateurs. L' « Edelweiss » • devint pros-
père. Et comme il suffit malgré tout de réunir
des hommes et des lemmes pour que l'esprit
de réunion se mette e.itre eux, il Se fit entre
tous ces mystififiés quelques mariages- ..On ,_ £ _
sut -et 1' «Edelweiss», désormais célèbre, fut §ur-
nommé le bureau de mariage : « Heiràtskontor».

AUTRICHE-HONGRIE
Le rêve de l'archiduc.

Le .correspondant du «Journal» à Vienne
dit tenir d'un ami de l'archiduc héritier un
exposé du plan que celui-ci voudrait réaliser.
Selon cet ami, 'François-Ferdinand prépare un
coup d'Etat. Jugeant son pays arrivé à une
minute décisive ,1'archiduc veut affranchir tous
les peuples qui composent la monarchie, qui
resteraient les anciens royaumes quetvl'histoire
a connus, instaurer des principautés nouvelles,
créer ainsi une confédération d'Etats qui com-
prendrait le royaume de Hongrie ,1e royaume
de Bohême, le royaume de Pologne, avec leurs
chefs et leur autonomie, la Serbie avec ses
frontières reculées par la victoire, accrue encore
de la Slavonie, le Monténégro agrandi de la
Dalmatie et de l'Herzégovine et toutes les pro-
vinces érigées en duchés, principautés, royau-
mes, sous la couronne des Habsbourg.

Ce serait reconstituer non plus l'ancien Em-
pire germanique, mais l'Empire slave du Sud,
hors de Berlin et de Pétersbourg. La Pologne
a déjà compris ce rêve et s'y donne tout entière.
La Bulgarie a deviné le plan. D'actifs pourpar-
lers se poursuivent entre le tsar Ferdinand
et le prince héritier d'Autriche Hongrie. La
Serbie commence à comprendre. Le nouvel
Empire slave changerait d'un seul coup la
torme politique de l'Europe et les alliances.
La paix serait assurée en Orient ¦?'.

; ETATS-UNIS
Le baby aux cent millions.

Le jeune Vilson Mac Lean, plus connu en
Amérique sous le nom . du baby aux cent
millions de dollars, est entré ces jours-ci dans
sa troisième année. A cette occasion, sa
famille lui a offert le divertissement d'un arbre
de Noël digne de son importance et de ses re-
venus. '

La récémonie a eu lieu à Washington dans
l'hôtel des ;Mac Léari, où les invités, soixante-dix
enfants d'e l'un et l'autre sexe, arrivèrent à
3 heures et purent se croire dans le pays des
fées. L'arbre de Noël, gigantesque, était éblouis-
sant de lumière électrique. A ses pieds étaient
des rennes, des léopards, des chevaux, presque
aussi grands que des poneys naturels et recou-
verts de leur rôaie peau. Des soldats manœu-
vraient, vêtus avec une grande exactitude par
des tailleurs militaires ; des poupées étalaient
de délicieuses toilettes, signées des couturiers en
renom de Washington , de New-York et de
Paris. Aux branches étaient ' suspendus des
trompettes, des cors, mille instruments de mu-
sique et accessoires de jeux. Pour les petites
filles on avait disposé des joyaux et des gem-
mes. Mais rien ne fit plus plaisir au jeune mil-
liardaire qu'un âne vivant, â peine plus grand
qu'un jouet. Il n'eut de cesse qu'on ne l'eût
placé sur le dos de cette monture et qu'il n'eût
fait k tour de la salle à htanger- Chacun des

invités lui avait apporté un présent, mais, occupé
par l'ânet^ il y prêta peu d'attention. Après qu'on
eût tiré au sort les merveilles attachées à l'ar-
bre de Noël, on procéda au lunch, dont la
pièce capitale était un cake géant qui fut amené
par un traîneau attelé d'un renne.

Ceci, c'était la fête des riches, et aujourd'hui
l'enfant aux 100 millions de dollars offre aux
petits pauvres de .Washington un second arbre
de Noël. ."
Le milliardaire bourru, mais bienfaisant

C'est un fameux banquier américain M. Pier-
pont Morgan. Les anecdotes, où ces deux par-
ticularités de son caractère sont mises en re-
lief , abondent, et voici la dernière.

Il y a quelques jours, M. Pierpont Morgan
se rendait chez son dentiste, pour faire auri-
fier une de ces dents, car si l'or ne défend pas
les rois... .de la finance des méfaits de la
carié dentaire, il leur fournit du moins le moyen
d'y remédier.

Le dentiste fut-il maladroit? Le mal était-il
inévitable? Nul ne le sait mais le banquier
•ressentit une -vive douleur, et il éclata en repro-
ches des plus rudes à l'adresse du praticien.
Alors celui-ci, sachant que les malades sont
un peu comme les enfants, se mit à lui ra-
conter une histoire, mais une histoire vraie.

— Je ^ne connais point de cas de misère
pire que celui de la femme qui lave notre linge,
dit-il.

.— Comment cela?
— Oui. Elle est restée veuve avec treize

enfants ,dont huit sont encore . trop jeunes
¦pour travailler.

Et tout en remplissant du précieux métal
Ta cavité dentaire du banquier, Je dentiste
fournit de nombreux détails sur la miséra-
ble situation de sa laveuse. ML Pierpont Mor-
gan, posa quelques questions, l'opération prit
fin et le milliardaire partit, encore maussade
et grognon.

Seulement, le lendemain' le dentiste rece-
vait la lettre suivante :

«Cher 'docteur, '¦_
»Vous m'avez fait hier un mal du diable!

Mais votre histoire vécue de la veuve et de
ses treize enfants m'a aidé à la supporter.
Ci-joint un chèque de 50.000 francs que je
vous prie de remettre à la laveuse, en lui
disant qu'avoir treize enfants est le fait d'une
sotte !» • f* - , • •• *.; i

Malgré cette épithète, la laveuse est au-
jourd 'hui la femme la plus heureuse de New-
York.

L'état actuel de l'armée bulgare
S'il se confirme que la Turquie n'accepte pas

les conditions présentées à la conférence de la
paix par lles alliés et que les opératio: s de guerre
soient reprises, l'armée ottomane trouvera-t-elle
vraiment en face d'elle des forces affaiblies,
comme on l'a dit ? Quelle est actuellement la
situation -militaire des Etats balkaniques
et spécialement de la Bulgarie? Un corres-
pondant de guerre va nous l'apprendre :

La Bulgarie, dit-il, a mis 510,000 hommes
sur piied et elje a subi environ 70,000 hommes
de pertes totales, en morts, maflades et bles-
sés. Or, depuis les grandes batailles du Lulé-
Burgas et Tchorlu, depuis les épidémies de dy-
senterie et de fièvres paludéennes après le
18 novembre, il s'est passé plus d'un mois el
un grand nombre pour ne pas dire la moitié de
ces invalides *a. eu le temos de se remettre
de ses blessures et de ses fièvres. Je ferai seule-
ment remarquer aux incrédules, que les missions
sanitaires rentrent les unes après les autres en
Europe faute d'ouvrage dans les hôpitaux. Ces
35,000 hommes guéris brûlent d'envie d'aller
rejoindre leurs ,frères d'armes sur les lignes
et représentent une réserve qui n'est certes
pas à négliger. j

ajoute à 'ce chiffre les bataillons de « comitadjis »
qui "ont fini de « purger » le pays des bachi-
bouzouks et qui, s'ils n'ont qu'une instruc-
tion militaire rudimentaire, sont aussi craints
que les « Turcos » en .1870, l'armée de Tchataldja
compte actuellement 300,000 combattants.

Déivant ' Andrinople se trouvent 60,000 Ser-
bes et Bulgaris* près de Dimotika une première
réserve stratégique d'égale force ou à peu près
et à Monastir une autre réserve encore de deux
divisions serbes qui attendent les. événements
et qui, j en quatre jours, peuvent être transportées
devant Tchataldja.

Si les opérations doivent reprendre demain,les Bulgares peuvent compter par conséquentsur 460,000 hommes devant Tchataldja même et
sur 60,000 à Andrinople.

Si les épidémies ont ébranlé momentané-
ment le physique de l'armée à Tchataldja, ellesn'ont nullement atteint son moral et maintenantque, grâce aux deux voies ferrées de Philippo-
Ç>li-Tchataldja par Andrinople et de Salonique-

chataldja l'armée ne manque non seulement
de rien, (mais amasse de sérieuses réserves en vi-vres et en munitions, l'état sanitaires y estexcellent. . . : . ..

La classe 'de 1914 a bientôt parfait son instruc-
tion militaire. Elle ira remplacer les classes
de 1912 et 1913, jeunes gens de 19 et 20 ans,
au nombre de 45,000 environ, qui dans
leur service de police et de couverture ont
acquis suffisamment d'entraînement poui ren-
forcer les troupes de première ligne. Je vous
garantis que cette jeunesse brûle d'envie de s'y
montrei digne des aînés.

Les Bulgares ont donc actuellement 220,000
hommes à Tchataldja, plus 45,000 des classes
12 et 13. ce 'qui fait 265,000 hommes. Si l'on

Petites nouvelles suisses
BERNE. — L'industrie domestique tendde plus en plus à disparaître de notrepays. Ainsi, à Ammerzwil-Weingarten commune

de Grossaffoltern, on fabriquait autrefois unequantité de petits tonneaux, d'une contenance dequelques litres, qu'on exportait ensuite enFrance où ils servaient à l'usage des «*ignerons.Aujourd'hui, oette industrie a presque complè-tement disparu à cause des facilités d'occu-pation de fa main-d'œuvre, qui va travailler
dans les fabriques de Lyss et y gagne un)
tain plus facile et, surtout à cause de la chertéu bois de chêne, qui rend toute concur-
rence presque impossible.

FRIBOURG. — Dans l'après-midî dé Noël
un incendie a éclaté â Ottisberg, hameau de lacommune de Quin situé entre cette localité etFribourg. Le feu a complètement détruit la plusgrande partie d'une vaste ferme, comprenant
logement, granges*, récuries, propriété de M.Hayoz. Le bétail — trente-deux têtes — et lemobilier du fermier ont pu être sauvés. Par
contre, une grande quantité de fourrage a été
consumée. L'incendie est dû à^'imprudence d'unjeune domestique, qui avait la fâcheuse habi-
tude de fumer dans les étables.

GENEVE. — Jeudi après-midi, un terrible
accident est arrivé à la pension Fougazza,
aux Tranchées de Rive. Une pensionnaire,
Mlle Wahl, 65 ans, voulut prendre l'ascen-
seur pour descendre du deuxième étage. Elle
se trompa dans le maniement de la corde
et fit monter l'ascenseur à l'étage au-dessus.
En se penchant pour voir ce qui se passait, Mlle
Wahl perdit l'équilibre, tomba dans la cage de
l'ascenbeur et vint s'abattre sur le sol, la tête
fracassée. La mort fut foudroyante.

BALE. — Perrette... non, un honnête laitier
de Waldenbourg s'en allait tranquillement à
la .ville vendre sa marchandise lorsqu'arriva
l'autobus de Re-goldswil, qui voulut le dépas-
ser. II se gara, mais en ce moment passa le
train régional de Waldenbourg, de sorte qu'une
collision se produisit. Que. pouvait faire le pot de
terre contre le pot de fer ? La voiture versa,
le lait aussi *, le laiti«r fit de même, sans heu-
reusement le blesser gravement. Lorsque cha-
cun eut compté ses membres, le train reprit
sa marche, l'autobus fila en droite ligne vers
sa destination et le laitier ramassa les briques.

FRAUENFELD. — La liquidation de la
Caisse d'épargne de Steckborn se poursuit
dans des "conditions très difficiles, dues à
la situation financière générale. Les immeu-
bles que cette caisse possède en Allemagne
soi t invendables actu Ilement à des conditions
acceptables. Le mécontentement des créanciers
est encore accru par le fait que (e principal cou-
pable, le directeur Fùllemann, vient d'êti e
mis en liberté provisoire, en raison de son
mauvais état de santé. Inutile de dire que
Fùllemann n'ose pas se montrer à Steckborn
et dans les environs, où les ruines dues à son
nrpéritie ont réservé une fin d'année si amère
à tant de braves gens.

Riciotti Garibaldi, le fils du héros national italien, a
formé, on le sait, un corps de volontaires pour aller,
combattre aux côtés de l'armée grecque contre les Turcs.
On apprenait , il y a quelques j ours, que les troupes de
Garibaldi, à la suite d'un combat malheureux devant
Janina, ont dû battre en retraite dans un désordre peu
louable. Leur chef fait publier maintenant dans les j our-
naux italiens qu 'il a été trompé par les Grecs. Ceux-cî
l avaient informé qu 'une attaque générale de Janina au-
rait lieu. Mais lorsqu 'il s'est avancé avec ses volontai-
res, -il s'est trouvé seul pour combattre des forces debeaucoup supérieures. Garibaldi se plaint vivement de
cette tactique qu 'il;qualifie de trahison. Sur notre cliché,
on voit le fils du héros italien, marchant avec des bé-quilles, entouré de ses officiers d'état-maj or.

Riciotti Garibaldi est né à Montevideo en 1847. et a
commandé, sous les ordres de son père, une brigade
pendant la guerre franco-allemande.

tes défenseurs de fa liberté trahis
- •
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Où trouve-t on le plus grand et lo plus beau choix
d'Articles pour Cadeaux

O'BST

Aux Magasins de la Balance
. Rne de la Balance 10 Téléphone 1305

. —**********-»-.****—Ci

Voyez les pr-iac des
1 Fourrures - Japons - Corsets - Lingerie - Mouchoirs '

Articles en laine des Pyrénées • ¦. . ... .« •' Bonneterie pour dames et messieurs \
Spencevfl i 42JbL*e:nnJLS*ea?JiL*e

Exposition ao 1er étage de nos importants assortiments
do

Tapis de table Descentes de lit Couvertures Jacquard
RIDEAUX STORES J

¦ss Prix sans ooacurrence craassssssss

g a i  g c

m Hôtel ne ia Croix-Fédérale
Samedi soir, 88 décembre, dés 8 heures du soir

Dimanche, 8» décembre, dès 2 heures après midi à minuit

Grands matchs an Loto
organisés par les

Société Armes de Guerre Société de chant Espérance
Eplatures Crêt-du-Locle

MOIltOn chaque soir et après midi Régulateur
Volaille —T±*m*mVt—*t*». — ——ia_->±—.mm

Les membres des sociétés et leurs familier* y sont cordialement invités. 25941

^eetdvLXëùïit de Bel-^-îx
Dimanche, 29 décembre 1918

, -¦' à 1'\_ heures après-midi

Grand Coneert
donné par la

Société de musique Harmonie Ï„AVEN!R"
à l'occasion de son

-—i -Ajt*ltMr*e mm\ms> 1W«»«B]8L ———
Distribution GRATUITE aux enfants

_* . m
Le soir à 8 heures Concert suivi de Soirée familière

Invitation cordiale à tons las membres passifs et amis de la Société , ain.-i
qu'à leurs familles. * 358ô(

Dimanche 29 Décembre 1912, après-midi et soir, ao %

Stand des Armes-Réunies
[SaUe dix Bas)

*»

Grand Match au Loto
organisé par l'UNIOW CHORALE

Belles Quines Belles Quines
H-25980-C 25987 . Se recommande.

Oranda Brasserie des Sports
84, Charrière Egalité, 34

UIMAtVCIIE. dès 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommand«, 258 1 fi A. BRINGOLD.
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WSBêÈ ÏÈ S ^____ŷ __W, m Hl ••'̂ ^ t̂Smml

' ïïÊmW& WL ̂ &Û&&___ $tâÊ: ̂ __*M _ïf i ï à m\  j J»**»**. ̂1 m**WM flB^MtgJ f̂ij ~ * —$Âlï *nO? J _ ¥C ''m2 *̂__ _S-t M B giTfgj la"J *lB zfj r• _ 'W 'TWTkY'_ \pi
%l̂ —r——arm-m 0__j__t •u n* * * * " - * - ™ * -'» —  -» »¦. » — - m- mj

Dépôt central : Oursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds.

«Ék Hôtel de la Croix-Fédérale
|§flF" CRET-DU-LOCLE

Pendant les Fêtes, Mercredi 1er Janvier, 2 Janvier, Vendredi 3 Janvier
Dès 2 heures après-midi

Soirée Familière
Orchestre „Mignon<a j

Soupers soignés sur commande pour ïamilles Restauration à la carte '
Téléphone 636 Se recommande. j
2.1983 G. LŒRTSCHER. I
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[liiirie nii Léopard.
F» CANTON, FOURREUR JmÈÊL

29, Rae Léopold-Robert, 29 â$i££?£S&
IMMEUBLE DU THÉÂTRE

Fabrication de Fourrures. Choix insurpas-
sable en Skungs, Opossum Skmujs, Jliartre 9e france,

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

09* MagniËcpie choix de Manchons,
Toques pour Dames et Messieurs. Cols pour
Messieurs s'adaptant sur chaque Pardessus.

Chapellerie soignée ::: Parapluies
Prix très avantageux "¦" Téléphone 13-93
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Colliers
Ph. de Pietro, Léop. Robert 70

Bataille de Champignons
PENSION

A. Robert-Pinson
LO, rue du Collège 10, deuxième étage

Samedi 38 l>éc, dès 6 h. du soir,

Champignons aux Tripes
Exclusivement pour emporter

Autant que possible, s'inscri re à
l'avance. S1737

BRASSEKIE ZIMMER
Rus du Collège 23 20592

Restauration à toutt heure

CHOUCROUTE
arec Viande de Porc assortie

'Mi»m- m~tmm t̂m_*̂ m
Consommations de premier choix.
Se recommande, Gavillet-ZIramei-

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Bobert 90

Tous les MARDIS
à 7>/« b. du soir 23054

TRIPES
Tous lea jours,

CHOUCROUTE garnie
Restauration à toute heure

Repas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande. Alb. Hartmann.

Restaurant du Commerce
tenu par A. Heyraud

Tous lis Samedis, Dimanches et Londfs soir

CIVET et POULET
a fr. sani vin. 21161

Téléphone 5.92. Se recommande.

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les "LUNDIS soir
dés 7»/a heures

TRIPES
Nature ct Mode de Gaen

Se recommande. Albert Feutz.

Boucles d'oreilles
Ph. de Pietro, Léop. Robert 70

Iltel de la Couronne
Planchettes

:,, 1er Janvier 1913 ¦

Souper aux tripes - Lapins
Soirée familière

Vins ler chois
25911 Consommations Ire qualité

G. Calame.

BRASSERIE DU LION
Hue de la Batauce 17

Pendant les Fêtes
- Tous les jours,

REPAS à la CARTE
. , à prix modérés

FOULET CIVET
Consommations de Choix

Téléphone 15.17
77061 Se recommande, l'aul IHôri.

Brasserie l Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
4*« 7 >/i neurof. 10481

TR IPES
*%• la. modo de Oaen

Se recommande. Vve O. Laubscher.

GAFÉ PRETRE
- Tous les Dimanches. 22542

e*t antrea mets

CaMestaorant da RAISIN
H6tel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les dimanches soir
à 7 -I .  heures 22334

Souper au Poulet
Restauration à toute heure

XTix-M» oie 1er choix
Se recommande. Fritz fHurner,

Café Restaurant National
11, Rae de l'Industrie 11

Dimanche soir
rM -̂ V*3._m'm&tm nature !

avec poulet, dessert, S lr.; !
pigeon , pommes de terre frites, sala- '
de, 1 Tr. 80 ; le tout sans vin. 4389

Tous les Mercredis noir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE !

à l'emporter. ;
Petits soupers sut* commando.

Le tenancier , MAZZONI César. I

CtM ff.nMnMAlUfl-.Mrtf M al,ep Brauohen ! Verlangen Sie in Hotels.
\ lPllPn\ll!  !sPÏÏ5!0 Gasthofen und Restaurants die Sohweliep.
ll|l»llCfllllllltllCill|S Allgemelns Volks - Zeitung von Zoflngen.
Ueber 68,000 .-iunage ! Erscheint jeden Samstag; mit Uû 4298 13*289

400-800 Stellen-Anssclireibangen !

Caf é i Téiégrapiia
Riie Fritz Courvoisier 6. Salle du 1er étage

Dimanche 29 décembre dés 2 heures â minuit

M Match au Loto
organisé par la Société

La Musique „LA LYRE"
Quines superbes Quines superbes

Invitation cordiale ans membres de la Société et à loin* famille. 2695?



R(X3|OEN,BOURG. — Jeudi, aux environs
de midi, M. Schmidlin, ieceveur communal se
rendait à Delémont, recette de district, pour y
verser un montant de 1190 fr. d'impôts lorsque,
arrivé dans la forêt de la 'Réselle, il fut subite**
ment attaqué par derrière à coups de gourdins
sur la tête. Terrassé et dépouillé de la somme
qu'il portait sur lut. Il put néanmoins se relever
et avertir 'la police de ce qui s'était passé. On n'a
aucune trace du coupable.

STiURSANNE. H*- Jeudi matin, en entrant
dans son bureau, M. Paul Bouvier, industriel,
a constaté des traces d'effraction. Son bureau,
ainsi que celui de la comptable, ont été forcés.
jLe ou les cambrioleurs ont emporté une centaine
de francs en monnaie. Cinq cents francs en or
laminé, contenus dans une enveloppe ont été
dédaignés, de même que plusieurs montres.
Les outils qui servirent à "forcer les meubles
ont été pris dans l'atelier voisin, où se fait le
polissage. *•

IBIENNE .— Il y à" quelques jours à peine
qu'on surprenait un cambrioleur en train d'opé-
rer dans une maison de la rue de Nidau et dans
la nuit de mercredi à jeudi un vol par ef frac-
tion! aride nouveau été commis dans la même rue,
dans un magasin d'articles de mode pour mes-
sieurs. Une vitrine latérale a été forcée et le
voleur s'est emparé d'un certain nombre d'ob-
jets de peu de valeur, du reste. 'Les commerçants
et la population en général feront bien de se
tenir sur leurs gardes.

Jura-Bernois

La Chaux-de-f ends
En nettoyant son revolver.

Un accident est arrivé j eudi après-midi, au
poste de gendarmerie de la Promenade. Un
j eune pandore était en train de nettoyer son
revolver d'ordonnance. Négligeant les mesures
de précaution la plus élémentaire, il ne déchar-
gea pas l'arme, car un coup partit et la baUe
alla frapper un camarade qui se trouvait à
quelques pas. On s'empressa autour du blessé
et on constata que le plomb avait atteint le
bras droit pour ensuite aller s'aplatir contre un
bouton du pantalon de l'infortuné gendarme.
La blessure est très peu importante; néanmoins,
sans ce hasard providentiel, l'accident aurait
pu avoir des conséquences plus graves. On
nous assure que le commandant Estrabaud est
arrivé de Neuchâtel, aux fins d'enquête.
Comme au printemps.

Après lés hépatiques, les morilles, etc., dont
on a signalé les cueillettes extraordinaires à
cette saison, voici qu 'apparaissent maintenant
les papillons. On nous en apporte un superbe
auj ourd'hui , bien en ,vie, attrapé, dans un loge-
ment de la rue du Progrès.

'MATCHS AU LOTO. — Ce soîr, samedi
dernier match au Cercle tessinois. Ce soir, à
la brasserie Laubscher, match du groupe de
ï'Ancienne «En avant». Samedi et dimanche
soir, -match du Club athlétique hygiénique.
ÎDSmanche soir, au Stand, salle du bas, match
de l'Union chorale. Dimanche soir, match de
la Société des commerçants au Café du com-
merce. Tous les membres et leurs familles
des sociétés précitées sont cordialement invités'
à prendre part au match de leur société respec-
te.

NOED A L'HOPITAL. — Les organisatri-
ces de Noël à l'Hôpital se font un plaisir de¦remercier bien chaleureusement tous ceux qui",
par leur générosité, ont contribué à la réus-
site de la fête. Gtâce à eux, Noël laissera un
souvenir béni à chacun, car grands et petits
malades ont été comblés et disent à tous un
joyeux et reconnaissant merci.

BONNE PENSEE. - _ M. Wipf-Gtaf, de
Winterthour, installé ces derniers jours à la
foire de Noël, a fait remettre une caisse de
pains d'épice de première fraîcheur qui a été
ilépartie par parts égales entre l'Hôpital, l'Or-
phelinat communal et l'Orphelinat des jeunes
filles. Les institutions ci-dessus, expriment au
donateur, leurs sincères remerciements.

STAND DES ARMES-REUNIES. — II est
Rappelé aux membres honoraires et passifs
de la musique militaire « Les Armes-Réunies »
le 2me grand concert de saison qui sera donné
dimanche 29 décembre, dès 2 heures de l'après-
midi. Après le concert, illumination de l'ar-
bre de Noël, avec distribution aux enfants.

TOMBOLA DE «LA LYRE » .— Les per-
sonnes qui auraient des lots à réclamer sont
pri 'es de s'adresser chaque soir de 7 heures
à 1*0 heures, à l'ancien Hôtel des postes, 2me
Étage*

CHEZ ARISTE. — L'orchestre Murât, tou-
jours très apprécié des habitués de la Brasse-
rie Ariste Robert, s'y fera entendre dimanche
après-midi et le soir. 'Programme spécial et
choisi.

BOULE D'OR. — Ce soir et dimanche on en-
tendra la célèbre troupe les Alpinistes avec le
concours de M. Taillant, le chanteur de roman-
ces repute.

METROPOLE. — On ira applaudir les chan-
sonnettes gaies et spirituelles dites par la fine
diseuse Mme Pauline Bert et les romances sen-
timentales bien détaillées par M. A. Bert.

6ommuniqu98

Nos magasins, qovrïront-ïls demain?
Comment s'est produit le malentendu

La part des responsabilités
Il nous faut revenir auj ourd'hui sur l'incident

qui a provoqué, chez les propriétaires de ma-
gasins, un profond mécontentement et repren-
dre cette affaire depuis le commencement ;
l'histoire est assez curieuse, comme on va le
voir.

En vertu de la loi sur la protection des ou-
vrières et ensuite d'une demande qui lui a été
adressée par la Société des intérêts généraux
de notre ville, le Conseil communal avait pris
une décision qui a fait l'obj et de la circulaire
suivante adressée à tous les commerçants en
date du 7 décembre :
CIRCULAIRE AUX MAGASINS EMPLOYANT

. UN PERSONNEL FEMININ
Ensuite d'une demande qui lui avait été

adressée par la Société des intérêts généraux
du commerce et de l'industrie, le Conseil com-
munal a fixé comme suit les heures pendant les-
quelles les personnes employées essentielle-
ment à la vente pourront être occupées dans
les magasins les dimanches et veilles des fêtes
de fin d'année.
Dimanche 15, de 9 h. du matin ' à 6 h. du soir

» 22, » 9 h. » » 6 h. »
•» 29, > 9 h. »¦¦ .. ¦ •* 6 h. »

Les samedis 14, 21 et 28 décembre, ju squ'à
10 heures du soir; le mardi 31 décembre, jus -
qu 'à 10 heures du soir.

« Ces heures supplémentaires sont accordées
sous la réserve que les négociants se confor-
ment à l'article 8 de la loi sur la protection des
ouvrières, spécialement en ce qui concerne
l'augmentation minimale du salaire de 25% à la-
quelle chaque employée a droit. »

La présente circulaire doit être affichée dans
les magasins.

Par les termes de cette circulaire, disant
« les personnes employées spécialement à la
vente pourront être occupées dans, les maga-
sins », tous lés commerçants en ont conclu
qu 'il s'agissait de l'autorisation d'ouvrir leurs
magasins aux j ours indiqués et il n'est naturel-
lement venu à l'idée de personne1 qu 'elle ne
concernait que le travail des employés derrière
les stores fermés.

Et pourtant, c'est bien de cette séiilé autori-
sation qu 'il était question, car il faut distinguer
entre la loi concernant la protection des ou-
vrières et celle relative au repos hebdoma-
daire. L'article 33 de cette dernière loi dit ex-
plicitement que les ouvriers et employés doi-
vent avoir un j our de repos par semaine, dont
un dimanche au moins sur trois.

Au courant de cette disposition, le secrétaire
de la Société des intérêts généraux s'est rendu
auprès de M. le préfet Sunier pour lui deman-
der s'il était au courant de la circulaire en-
voyée aux commerçants par le Conseil com-
munal et s'il s'agissait bien de l'ouverture des
magasins. M. Sunier répondit négativement,
car aucune demande d'autorisation de ce genre
ne lui était parvenue. Pour éviter une fâcheuse
surprise aux commerçants, le secrétaire de la
Société des intérêts généraux demanda alors
à M. Sunier d'autoriser Couverture des maga-
sins le dimanche 29 décembre, en vertu du
droit que lui confère l'article 13 de la loi sur le
repos hebdomadaire, ainsi conçu : «La préfec-
ture peut autoriser l'ouverture des magasins,
ainsi que le travail du personnel le dimanche,
lors de circonstances extraordinaires. »

Les termes de cet article ne visant que les
dimanches à l'occasion de fêtes et de réjouis-
sances populaires, et reconnues officiellement ,
M. le préfet déclara . ne pouvoir en faire appli-
cation pour la circonstance et devoir eh référer
au département cantonal de justice et police.

La réponse du département ne se fit pas at-
tendre. Le 13 décembre, M. Albert Calame avi-
sait la préfecture de La Chaux-de-Fohds qu 'il
était impossible de donner suite à la démarche
de la Société des intérêts généraux, l'article 23
de la loi sur le repos hebdomadaire étant for-
mel à cet égard. D'autre, part, l'amendement
voté par le Qrand Conseil ne pouvait entrer en
ligne de compte, étant soumis encore au délai
référendaire.

C'est à la suite de ce refus que l'envoi d'une
circulaire aux commerçants fut décidé, les in-
formant que leurs magasins devaient rester
fermés le dimanche 29 décembre. Comment se
fait-il que cet avis ne leur est parvenu que le
27 ? Ici, quelques explications sont nécessaires,
pour expliquer ce retard. La réponse du dépar-
tement cantonal ayant été communiquée au
secrétaire de la Société des intérêts généraux,
celui-ci, dans un but louable, voulut encore ten-
ter une dernière démarche auprès du Conseil
communal. Des circonstances spéciales firent
que la discussion s'éternisa. Finalement, il fal-
lut se résoudre à obéir aux ordres du départe-
ment. L'envoi de la circulaire dont nous avons
donné hier la teneur essentielle eut alors lieu
le 26 décembre au soir.

Quoi qu'il en soit le Conseil d'Etat, en l'es-
pèce le Département de justice et police, est
hors de cause. M. Albert Calame, consulté,
était obligé de respecter la loi. Toute autre at-
titude de sa part eut été blâmée. Et il l'a fait
savoir le 13 Décembre, immédiatement après
avoir pris connaissance de la démarche faite
par la préfecture. .

Quelle attitude, en l'oceurence, les proprié-
taires de magasins vont-ils prendre.? On peut
envisager le cas de deux façons. Ou bien se
clonformer aux ordres reçus, ou bien ignorer
l'article 23 de la loi sur le repos hebdomadaire.
Nous savons que beaucoup de nos commerçants
sont résolus à adopter cette dernière alterna-
tive ét à ouvrir leurs magasins demain , quitte
à supporter les conséquences de leur insoumis-
sion, i

Ils ne risquent d'ailleurs pas grand chose,
car l'article 28 relatif aux pénalités à encou-
rir prévoit : .«Les contraventions aux dispo-
sitions de la présente loi seront punies de l'a-
mende jusqu'à 20 fr. »

Le deuxième alinéa dit cependant qu'en cas
de récidive dans les douze mois, l'amende jj eut
aller jusqu 'à 100 fr. ou la prison civile jus-
qu 'à», huit jours, en cas de non paiement.

Ceux qui n'ont donc pas eu de contraven-
tion durant l'année en seront quittes avec 20
fr. Ce n 'est pas le Pérou. Quant aux réci-
divistes, les risques d'encourir le maximum de
l'amende ne semblent pas devoir en l'espèce,
être »envisagés. Au reste, il est fortement
question de faire supporter au Conseil com-
munal les frais de la casse. Plusieurs commer-
çant considèrent , en effet , cette solution comme
entièrement admissible. On pourrait bien , dans
ces (Conditions ,ne pas trouver demain , beaucoup
de magasins fermés/ Nous en reparlerons lundi.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Npagenx et doux

Les sports d'hiver dans l'Oberland
BERNE. — Les nouvelles de l'Oberland sonî

moins mauvaises que ne pouvait le faire crain-
dre l'état météorologique.

Les hôtels sont pleins à Wengen et à Grin-
delwald, et la compagnie des chemins de fer
de l'Oberland bernois vient ' de mettre en vi-
gueur un horaire d'hiver pour les sections Lau-
terbrunnen-Wengernalp et Grindelwald-Bran-
egg. En outre, le service est assuré sur la ligne
de la Jungfrau entre le Glacier de l'Eiger ,et . la
station terminus de Jungfrauj och , c'est-à-dire
sur toute la longueur du tunnel. Les voyageurs
doivent parcourir encore fe tiaj et de Wen-
gernalp au* Glacier de l'Eiger.

La température
ZURICH. — Le Bureau météorologique cen-

tral publie, ce matin, le bulletin suivant : On si-
gnale de l'est et du nord de la France, ainsi que
de la région de la Manche, des hausses de tem-
pérature tout à fait extraordinaires à pareille
saison. Vendredi soir, le thermomètre marquait
encore 14 à 15 degrés centigrades au-dessus
de zéro. A Paris, le maximum de la journée
d'hier a été de 14 degrés, ce qui n'avait plus été
observé depuis de nombreuses années. Le prin-
temps semble être venu tout à coup.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Jeudi soir, dans un hôtel de

Lausanne, un ou dés malfaiteurs se sont intro-
duits dans la chambre d'un étranger et ont fait
main basse sur divers bijoux, en particulier sur
quatre bagues ornées de brillants, le tout valant
environ 12,Q00 fr. Jusqu 'ici, on ne possède
aucun indice sur ces hardis voleurs.

ZURICH. — A la Militârstrasse, dans le
troisième arrondissement, un tram a renversé
un vieillard qui s'est fracturé le crâne, et a été
gra(vement blessé à ta poitrine et à l'épaule.
On conserve peu d'espoir de sauver le malheu-
reux.

Les effets du mauvais temps
PARIS. — Par suite de tempêtes, les com-

munications télégraphiques sont précaires avec
l'Ouest, le Nord et l'Est de la France, ainsi que
l'Angleterre, la Belgique et la Hollande. •

CHERBOURG. — La tempête continue à
souffler avec rage. Tous les navires arrivant
en rade sont plus ou moins avariés. Tout le
littoral est j onché d'épaves.* Les communica-
tions télégraphiques avec la côte sont interrom-
pues. Le vent, en s'engouffrant dans la gare
de l'Ouést-Etat , a enlevé le hall vitré. A Equear-
dreville , le pignon d'un immeuble s'est effon-
dré. Plusieurs personnes ont .été blessées par
des moellons.

Tragique discussion Sie famille
PARIS. — Au cours d'une discussion, Fran-

çois Schmidt, 31. ans, ajusteur , demeurait 15,
rue du Département, a tiré plusieurs coups de
revolver sur son frère, sa belle-sœur et la fil-
lette de ceux-ci, âgée de 9 ans. Tous trois
ont été atteints. La fillette est morte dans une
pharmacie où elle avait été transportée. Quant
à M. et Mme Schmidt, ils ont été trannportés à
Saint-Louis dans un état grave. Le meurtrier
a été arrêté peu après.

Un paquebot en danger
LONDRES. — Le paquebot «Narrung», qui

allait de Londres à Sydnev avec 250 passagers,
et qui avait essuyé une tempête terrible à l'en-
trée du golfe de Gascogne, retourne à Lon-
dres où il est attendu ce matin. Deux paque-
bots allemands appelés par les signaux de dé-
tresse fait par le «Narrung», n'ont pas eu l'oc-
casion d'intervenir. A 10 heures et demie, hier
matin, le «Narrung) était Signalé au large de
l'île de .Wight ; ses avaries sont importantes.

L'espionnage italo-autrichien
TRI ESTE. — Un procès qui vient de se

dérouler à Trieste apporte sur l'espionnage au-
trichien» en Italie des révélations intéressantes.
L'autorité militaire vient de juger pour préten-
dues falsifications des documents par lui four-
nis, un espion à son service, nommé Eduardo
iVerunat que les autorités militaires italiennes
avaient elles-mêmes arrêté à Brindisi, puis re-
lâché faute de preuves suffisantes. Moins heu-
reux, de retour en Autriche, Verunat pour s'y
justifier fit de curieuses déclarations. 11 exposa
au Tribunal la manière dont le commandant
militaire de Raguse enrôlait, en 1911, des es-
pions. Il s'était présenté et avait été chargé
d'aller travailler à Tarente et Brindisi , dégui-
sé en garçon de café, lever des plans de forti-
fications. Ce sont ces plans qu'il eut l'idée de
falsifier après les avoir obtenus. Arrêté peu
après par les Italiens, il tut relâj ché faute de
preuves. Convaincu que l'espion n'avait fait que
suivre les instructions des autorités militaires*
autrichiennes, le tribunal l'acquitta.

A-t-on voulu tuer le président Taft ?
NEW-YORK .— Un attentat à la dynamite

a été commis hier dans l'avenue Centrale de
Panama «environ un quart d'heure après que le
président Taft fût passé pour se rendre au
théâtre.

Une explosion très violente retentit ef un
kiosque vola en éclats. On suppose que l'engin
avait été placé à cet endroit pour atteindre le
président Taft. Une panique s'empara de la
foule qui ne s'était pas encore écoulée. La po-
lice a opéré plusieurs arrestations.

Le président a offert le poste de gouverneur,
du canal de Panama au colonel Gœthal, qui di-
rige les travaux depuis plusieurs années.

Autour de Tchataldj a ,
ILQNDRES.* — Suivant une nouvelle pri-

vée, de source digne de foi, le rappel à Tcha-
taldja des officiers en permission n'a rien àl
voir avec la possibilité d'une reprise des hosti-
lités où même simplement avec ce qui se passe
à la conférence de la paix. Le fait est que les
soldats murmurent de voir leurs officiers aller
à Constantinople ,pour • s'y distraire, ttandisi
qu'eux-mêmes doivent rester sur les lignes,
l'arme au pied. ' .* . ' . . .

Un aviateur sur Belgrade
|BEL|G(RADE. — Un rapport parveitt au mi-

nistère de la guerre signale qu'un aviateur,
autrichien a volé hier sur une partie du terri-
toire serbe, aux environs de Belgrade. H est
parti ensuite dans la direction de Pantzsova, pas-
sant au-dessus du Danube. II a essuyé à deux
reprises le feu des sentinelles autrichiennes, qui
le prenaient pour un aviateur au service de la
Serbie.

La question de l'Albanie
IBEUQRADE. — On apprend ici que l'Au-

triche-Hongrie proposera à la conférence des!
ambassadeurs de fixer la limite de l'Albanie,
en ce qui concerne la partie quî touchera la
Serbie, par une ligne qui partant d'Ochrida,
monterait par Prisrend et Diakova vers Ipek,
d'où elle rejoindrait la frontière monténégrine,
en plaçant toutes ces dernières villes dans le
territoire albanais.

Les fonctionnaires prévaricateurs
•KIE^*- — L'ancien chef de la police politi-

que de Kiew, M. Kouliabko, qui dirigeait les
services de la sûreté à l'époque de l'assassinat
de M. Stolypine, a été poursuivi en justice pour
détournement d'une somme de huit mille rou-
bles appartenant à l'administration. Le tribunal
l'a déclaré coupable de négligence et de falsifi-
cations de documents, sans qu'il ait profité
lui-même de ces actes coupables. Il a été con-
damné en conséquence à sept mois de détention
dans une forteresse. L'inculpation d'abus de
confiance a été écartée.

Tentative de révolution
MOUKDEN. — On confirme officiellement

qu'une propagande est menée en vue de réta-
blir l'empire mandchou. Cette campagne ren-
contre l'appui, non pas seulement des Mand-
chous, mais aussi des conseitvateurs. chinois
et même de certains .milieux de soldats et de
fonctionnaires, ainsi que des Konghouses. Le
gouvernement de Pékin a ordonné au gouver-
neur général de réprimer très énergiquement
cette tentative de révolution. Le mouvement
est particulièrement fort dans les provinces de
Moukden et de Kirin. La presse nationaliste
est d'avis qu'il est favorisé par le Japon.

(Dép êches du 28 Mécembre

Hôtel deFaris
RÉVEILLON —o— MINUIT

ORCHESTRE
HUITRES — o— LANGOUSTE

BUFFET
Pendant les Fêtes de Nouvel-An :

ORCHESTRE
DINERS — o— SOUPERS FINS

25927 Salles pour familles et Sociétés. H-24601-C

IContre la vieillesse fHématogène du Or Hommel 1
ATTENTION ! Exigez expressément §le nom Dr. Hommel. 1950! I

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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H Comme les années précédentes nous offrirons â titre gracieux à chaque client faisant pendant ces quatre p
lj jours un achat de marchandise au minimum §§
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' ' Wéc âire. peluche PAPETERIES ¦

;¦* . ¦;¦" / choix considérable Paniers fantaisie :- - '-i Plateaux et enfante Services p. fumeurs Cadres photographiques m
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I Grands magasins ]|j|j||J ||[ jj[|[] § [ie MM S
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| - Maison connue pour sa vente à. bas prix d*arlicles de première q;ualit*e - m
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j  UN CADEAU »
A l'occasion des A\. Fêtes, la maison

Von HRX (S SDDER A§ - Chaussures -
2, PLACE NEUVE, 2 l\JI 2, PLACE M EUVE, 2

Téléphone 1517 \ | Téléphone 1517

offre à tout acheteur \7-  Voir nos devantures
un j oli cadeau \J et nos prix

lf_ SLJ. IL Jl -« 
^

P Hfci mJK'-À '- n, ,ff Jk̂ Lr-̂ JI - ' ; X 
IL 1̂ -̂ dÉMIIii Élinif i -Iiii iiliiit—i MliiiiifllilBff

B tE plBS *™ cra K tB C0HTRÉE B1 Régulateurs garantis :-: Régulateurs garantis I
BP  ̂ Nouvelles sonneries cathédrale. Monastère. Carillon. Sirène. Westminster f**sfH
j»i» * Pr'X de flroa —o— Sans concurrence — o— Prix de ojro» §BBÏ:3J
llllll -m \*W  Cabinets modernes en toutes teintes et tous styles "W ' "V'*-*!

Glaces, Tableaux, Panneaux, Tables à ouvrage, Petits meubles | m
' » .- " BAS -&X"1— mmmm~ *~mm0~, Bas *g»I*l3S

In A ff Une visite dans nos magasins n'est pas regrettée "¦£¦ * «S
_ *, ';**¦ Grandes facilités de payements o o o o o o Fort escompte aa comptant

K'"̂ TH «¦¦»¦¦«¦*¦*"""•"™"*""*"- ¦¦¦'Srr?

3 Magasin Continental B
**•* Maison de confiance RUA NfiUV6 2 1 OI* étrdCf G Maison de confiance

^
m
^^

ŝ -_f Ê_M_W_W__Ê sr-aérit les xaaiaaies d.©

yJJjjSSI l'cstomao
du foie et des intestins ayant les symptômes suivants : manque d'apnétit , aigreurs, crampes et maux d'estomac, fai-blesse, assoup issement et essoufflement après les repas, ballonnemeat, pesanteur, engorgement du foie, jaunisse
crises hépathtques, constipation habituelle , maux rie tête. etc. ?»_ I/Alkos donne de l'appétit et facilite la digestion. H neutralise les aigreurs de l'estomac,dégorge le foie, enlève l'excès de bile et tient l'intet-tin libre.

L'Àlkos est une poudre qui se prend facilement dans de l'eau. Prix du flacon : Fr. 3.50. — Envoi par laposte, contre remboursement, par la Pharmacie Centrale, rue du Montblanc. 9, Genève. — Ghaux-de- Fonds : Phar-macies Réunies. 18499

F. LEUZINGER
Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1

•£(i*aitd eboi x cft-e
____________ i

Robes de 5 50 mètres forte étoffe Fr. 10.— 9.— 8.—
Robes de 5.50 mètres, qualité supérieure Fr. 16.— 12.— 10.-—

emballées dans de jolis cartons 2484C

A VENDRE
Dn magnifique traîneau à brecette,

avec forte mécanique et deux bancs, à
l'état de neuf , une grelottiére, beau
chien de garde. — S'adresser à M.
A. Lauener, rue da Progrès 47. Le
Locle. 25160

Mme R|VAL
Sage-femme Ire clas.se

11, Place de la Fusterio , Genève, re-
çoit des pensionnaires à tout temps.
Discrétion. — Téléphone 2904 24550
T? o1ïr»na*ri*!a guérit enfants urinantAt'.ugj .oubu aa •¦ *.. 

_ 
Ecrj re Maî

_
son liurot No 16, Nanlen (France).

O-480-L 17303

Commerce de lait
à vendre à Neuchâtel. Belle clientèle ;
débit journalier : 500 litres.

S'adresser Etude Rossiaiid, notaire,
Neuchâtel. 255 32

j Impressions conlenrs. ë&tmtul

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

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
Pris par 50 kg. 100 kg. 500 kg. 1000 kg.

Anthraoito belge. Ire qualité 3.30 6.30 610 6.—
Houille en morceaux 2 60 4 80 4.60 4.80
Briquettes Union 2 40 4.60 4 40 4 30
Houille de Forge 2 70 6.10 4.90 4.80
Boulets d'anthracite 2 BO 4.80 4 60 < 4.50
Boulet* Spahr — — B.— 6.—
Coke da la Rhur, p. chauffage 2.85 B 70 B 80 : B.40
Coke de gaz Au Prix de l'Usine
Charbon d* foyard — 12— 11. - 10.—' Marchandises rendue franco en cave. — Majoration pour le portage au

bûcher, 20 centimes par 100 kilos, 10 centimes par sao.
BOIS DE CHAUFFAGE

par sac par stnra
Cartelages, non bûché, foyard —- 18 BO
Oartelages bûché, foyard 1.30 18 50
Sapin non bûché — 12.—
Sapin bûché 1 20 18.80
Troncs de sapin 1 30
Troncs de foyard - 1.40

Déchets de bol», fr. 38.— les 1000 kilos.
P. Barbier , Chant. Gare du Grenier. A. Matthey, Puits 12.
P. Brossard , Charrière 5. L. Robert-Leuba. Terreaux 7.
J. Coilay, Terreaux 15. vve J. Strûbin. PI. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois, Ph.-H.-Mathey 15. A. Theurillat . Kocher 13.
A. Froidevaux. Industrie 26 G. Ull mo, Collège 18.
J. Gamonet, Hôtel-de-Ville 38-A. N. Ullmo. Hôtel-de-Ville 15.
A. Jeanricbard, Premier-Mars 17. Rutti-PerreW. » » 19.
L. Kunz Mair-*, Progrès 90. A, Stéudler, » » 88.

X-él-êpHpiies i*jriv*és
pour bureaux, fabriques, etc., avec tableaux automatiques ou non. Modèles

des plus simples aux plus riches. 16245

Jules SCHNEIDER, électricien
118 Rue Uéopolcl-Rolaert 1X2

Projets —-** Téléphone 1180 Entretien

Enchères
DE BÉTAIL

A ST-MARTIN
Lundi, 30 décembre 1912

dis 1 heure du eoir. ie citoyen
Achille HOFFMANN , agriculteur,
exposera en vente, par enchères pu-
bliques , à Saint-Martin :

15 jeun es vaches fraîches ou por
tan tes, 2 boeufs de 2 ans, 1 taurillon
de quatre mois, et nne vingtaine de
porcs. 

Trois mois de terme. Cn escom-
pte de 3 % sera fait sûr les
paiements au comptant.
R-1125-N 25592 Greffe de Paix.

mr GAIN *w
est asauré à toute personne. —Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le Dort
pour la réponse à la 24902

Karten-Centrale Berne
PasRage de Werdt •_

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, "or
argent, métal , aoiar. ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
eer chez M. Perret , rue du Parc 79.

LiqyeyrQéfgienhWIWqusseChart'reuseSyesse î
n**maHH ĤHM^̂ HHBV n̂BaM^̂ Hn^̂ ^̂ ^B^̂ HM^̂ ^M ĤBM B̂ m **^Bf9nWi^BBBiuaae« o v^nH-rastaMFliHKHff-nnw^

V4T Par l'importance de son tirageet "i-Sr*"L'IMPARTIAL " ̂ ZZtZZI t̂Z "™ *" Solicite frWM»
¦•w
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H Tapis de Table, de 1.95 à 9.50 H
jg Tapis de Table, en laine et drap feutré, de 3.75 à 16.50 Œ
"" ___ TaP's *TaWe- mo-PBtte, ds 10.00 à 30.- gg

 ̂ Descentes de lit, dessins riches, de 2:50 à 25.* fg
¦ ' Cantonnières Sfarlp^e-Stîl brodés de 6.75 à 35.* ***
g Stores intérieurs de 2.85 à 17.- §jk
ggg Couvertures Jacquard, laine, de 9.75 à 28.- g»

. -g Couvre -lits ̂ g^et trate ;; de 3.75 à 39.- M
; ¦¦ ' ' ' ' ' ' ^ ' " ' " ""' ' 
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Vente au comptent 3°1» d'escompte
j Voyez les étalages ! Voyez les étalages I

Argenterie
Ph. de Pietro, Léop. Robert 70

Mention
A l'occasion des Fêtes, reçu un

maffnifiqii fl choix en articl es de
Toilettes — Peignes —
Parures — Epingles —
Barettes — Parfume-
rie — Savonnerie.

Venez voir l'exposition provisoire
Rue Daniel JeanRichard , 24, an I"
étage. , 25303
Se recommande, Mlle L. JOERIN *
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Magasin et Atelier W Hl

*̂%*mmt-'*--*
mm

**mmmmm-*mm9 La bienfacture, la justesse et la grande sonorité
font la réputation de mes instruments à cordes. — Garantie absolue ! — Choix
superbe. — Prix modiques. — Réparations, 23623 J
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k la Bonne Chaussure
Hue Léopold-Robert 21* Ga TUSCHIER Rutile de l'Hôtel de Paris

Cadeaux de nonveKfln x à̂M
A partir de ce Jour, jusqu'au \j Oy INouvel-An tùf  Ja

5°lo de Rabais Mf-SA
sur toutes les chaussures en Magasin. v$S§L*̂  ^û/

Vente au Comptant "-» J^^^^ j f fProfitez de l'Occasion!! /^^^U0
Atelier de Réparations et snr Mesure >5Sï^^

^̂ ^̂ ^3 iC- *̂
7'̂  C- 'â mW Ê̂ Krt^ i_mmmm\Zx-m t̂^ L|MJ_̂__ ____ __ || pçgai *

COMMUNE PE LA CHAUX-DE-FONDS

TRANSFERT de BUREAUX
Dès ce jour , les bureaux :

a) du Directeur des Travaux publics et de la Police du (eu. (Téléphone,
• 12.77).

b) de l'Adjoint , chef du service de la voirie. (Téléphone 12.78) .
c) de l'Adjoint , chef du service des bâtiments et du contrôleur des cons-

tructions et de la Police du feu (Tél^ohon» 12.79).
d) duSocrètaire-calssIer et du Service des Vidanges. (WIAphone 7.30),

sont transférés à l 'ANCIENNE ECOLE OE COMMERCE, rue du
Marché 18. 23383

La Chaux-de-Fonds , le 18 Décembre 1912.
DIRECTION SES TRAVAUX PUBLICS.

Inventio n XloTrixo
____________________________^\_—____** ^B^ *à*SJ—1 Revue horlog ère technique publian t

\_f 'l\î —m* _, r̂9t_ m_ avec illustrations tons les brevets rl'iu-
ffiwBMf aï/—v **r! S _̂F_ï\J B̂—\ 

vent
*on suisses et étrangers intéres-

f O œ ^HtT Jf ^ ^  Smm___, iîSm 8ant l''10r*0f!er*e et ses branches an-

WS—Ŵ — W—T^* y ^r(\——m\m R«v**e technique indispensable â
Ur 

____
\ mm a v̂R l'Industriel 

et au Commerçant qui
f m r  % ÀVÊBÊ **-<?• —muHÙSMA désirent se renseigner et se documen-
' Y ÎW L̂ Atv£ ¦ ter aur *out C9 c-a' P*1̂ *' d" nouveau

i l̂nnVMHl^S 
dans 

le domaine de la montre et de sa

**<V^»^lM ^^M^^^**BK| Abonnements suisse. 1 an fr . 9. —
)^W*«***--4^ r̂s>>^*iy :f Etranger, fr.' 12. — Administration-
(~ ___ \___\___Z__t(̂ *~^?'> __ ¦ Rédaction , rue Léopold-Robert 70, La
\_______W_ __\_W ___t*̂  m— 7\ Cbaux-de-Fonds.

_—™* f̂ _if __________ tï',\ | N. B. Un poste récepteur de télé-
i \ / r̂ ^tmWx Vl \ f  graphie sans fil installé '«a Bureau
\ ^- _f _ J ï""t 1 i \ I d'Invention Revue peut être visité par

—r '-s—'*•*•"•*¦¦- •*¦ **¦ » ¦ ieg personnes qui s'intéressent à la ré-
ception de l'usure par ia 1. S*.

Heure rie réception , \-><* «(maux. 11 h. 4ô du matin. 21785

«N'
achetez pas de ifp I

Maclge â coudre ]y| 1
célèbres machuios reconnues les roeil- "*¦ ï|j
s u res, simples, pratiques, fortes ffjj

Provenaiiee directe dew pins grandes fhTii'f ques ¦§

et vendues anx prix d<* gros. 23679 H

m **\m* **P Grandes facilités de payements * >̂ >$
Wî Escompte an comptant —————m———. Escompte aa comptant Ëjgj

I MAGASIN CONTINENTAL I
| Rue Neuve 2 :: 1er étage B
_ \-  Maison de confiance fondée en 1885 — o— Maison de confiance fondée en 1885 |gl

¦************************-*****************-*********-***M***-**^^

Herboriste
J. Kuufinaun. masseur. Con-

nltations tous les jours. Traite par les
urines. Trai tement par coi-reni*.' Nom-
breuses attestations. D.-J. Itlchard
35. Chaux-de-Fond». 2296M

Pendentifs
Ph. de Pietro, Léop. Robert 70

SPLENDOL
- CIRE A PARQUET LIQUIDE -
SUPPRIMANT LA PAILLE DE FER
En vente an magasin de Papiers peints
DELVECCHIO Frères - Jaquet-Droz 39

;<.)fi94
mM ^Êm—W— **!*—-¦¦-——mm——m—ma
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IMagasin 
L Gourvoîsîer GalameI
8, Place Neuve*, 8 wm

A l'occasion des fêtes de fin d'année, l'as- 8 I
sorti ment est au complet dans tous les ! |

BONNETER IE. — LAINAGES. — GANTS JÊtÊ
de peau, pour Dames et Messieurs. — M
ECHARPES soie et fantaisie. — MOU- j|p§
CHOIRS. - POCHETTES. - VOIUET- E H
TES. - MAROQUINERIE. - B i
PEIGNES. — Grand choix d'OUVRA- §| §|
GE8 pour DAMES. — CACHE-COLS. -
— CRAVATES. — FOULARDS. - AR- ||I|
TICLES fantaisie et PARFUMERIE. — WM

FOURRURES.
Prix défiants toute concurrence M

TÉLÉPHONÉ 6.76 25947 W \̂

—i ¦

Irais Vente de lin de Saison
Ponr faciliter le prochain inventa ire lous les CHAPEAUX

GARNIS et NOIV «JAUNIS seront vendus à des prix extra-
ordinaires de bon marché. 2o580

Aigrettes, Fleurs, Plumes et Soieries

M. FERRAT-NARDIN
RUE DU SOLEIL, I RUE DU SOUIL, I

Toujours en Magasin immense choix de Chaoeini Denil

ÉPICERIE - COMESTIBLES
A. Augsburgr MOnger

' 5, RUE NEUVE, 5 
TÉLÉPHONE 539 -35261 TÉLÉPHONE 539

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An :

Volailles de Bresse, première fraîcheur
Jambons, Jambonneaux, extra

Grand choix da FRUITS et CONSERVES en lous genre»

DESSERTS fins • BRICELETS
Four la volaille, on est prié, si cessible , de faire les commandes i l'avance,

afla do misai contenter l'honorable clientèle. . ' Se:recominande.

Eglise Injtëptfante

-¦¦••••̂ ¦•¦¦¦¦ M̂ I i—n I

Dimanche 29 Décembre. 9 h. 45. Culte au Temple (Pré-
duaiion et Communion, M. Moil). 9 h. 45: Culte à
l'Oratoire (Prédication , M Luginbuhl). 8 I\eùres du
soir: Culte de clôture, au Temple.

Mardi 31 Décembre. 11 73 heures précises du soir. Culte
de un d'année , au Temple (M. Luginbuhl).

Mercredi 1er janvier. 9 h. 45. Culte au Temple. (Prédi-
r 'Htinn, M V!o]l) -.-o > c*,

r «

Les Banques soussignées portent à la connaissance du public
que leurs bureaux et caisses seront fermés le

Jeudi 2 janvierl913
Les effets à l'échéance da 31 décembre, seront remis an

notaire pour le 3 janvier dès 4 heures du soir. H-24555-C 05598
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM * Perret & Gie.

Pury & Cie.
Reutter & Gie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

OFFICE DU TRAVAIH
. ****** ¦

Ce bureau de placement officiel ci gratuit eat transféré dès ce jour, rueLéopold-Robert 3. Hôtel Judiciaire. Téléphone 13.31
L'Onk.fi inform» MM. lus Industriels. Chefs d ateliers, Com-merçant», Hôteliers et Restaurateurs ** ir i *i q::e les Ou-vriers, Ouvrières, Employés et Domestiques, qu'il eeçjjarge ae tout placement, soit en ville, aoit au denors.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau, rue Léopold-Robert 3.
N.-B. — La liste des places vacantes de toutes les villes suisses peut être

gĝ *,,*.! An..  ~,^e v,n„n,,„. . -¦ Q'Tf.RR

«????????#?!???????????
*# ^

I magasins Wille Hoiz |
•*!? : : F»lace dix Marché : ; 4>

| °° -°° t
# A l'occasion des fêtes 25395 ?

X IHn-P frinr îc en bontwlles de la maison 
^# f là ll ÛMlmà : MUET. «lUM A 6M. : +

? " ?
¦# __ m9m&mm .-mj m̂i *m\.smm\m \ ?
X BME*é*rt*l»€5 I à des prix X
J S't-.Ksrt'felribL'Vd i avantageux 

^
•# -̂ft-«BT<»-S*C»]^

lJL 
J ?

éf * _>
X ' fll lf I en bouteilles et ____ _ _ _

_

X Champagnes Mauler ______ %
» Prix spéciaux par quantités » 

^
*W ^^??????????«???????jjHH-»

nuall litUJAII If
NeuJahrs-Witzkarte

iVeu» ***W» (D. R. G. M. Nr. 526081). UmT Neu!

in bisher nie gesetaener Art. Jede Karte ein §chlager. nicht zu ûbertreffen. hu-
moristisch und sensationell. Jede, aucl* die kleinsta Sendung ist gut sojfiert
uno ; «de Karte im Kouvert. SRstëS

Sur wir baben den Al.«invertrieb. — Vertreter an allen Ortwri geauoht.
10 Original-Mueter ge«nn Einsenoung von 75 Cts.. 26 Stûek Fr. 1.—, 80

Stflelî Fr. 1.75 . 100 Stûr*k Fr S.— . Naehnahme 50 Cts. mehr.
Briefmarken aller Lânder nehmen in Zahlung.

Hablghorst dt Oo., Boohum t. W.
PoBtschliessfach 149. 8591

j m PHONOGRAPHE DANS CHAQUE-FAMILLE ( -̂J™»)!

\ fa MTJit Grands Disques IDéALE SO ck de -*& j
7fn 

—*m m > ®m >,  *—- AI» :1e plus beau phonographe se vend «O !r. \ t/ A J  Pf l l lPnF T Mf *A TR Ff  1
lUi lrÏBCr IDÉAL : les meilleurs disques du Monde, enre- i UIV LmUUr Ut I l l L t i l UL .. |

¦ta **-. iWiffll r^̂  gistrernent direct, série d'art, 30 centimèt. da \ Après de longues années de rtcherches, f
PAR SiS>Mlw diamètre, double lace, se vendent <* francs. \ lo phonographe se classe définitive- J¦ un ¦ m m -m— — —— 

m_mm__ m\_mmàvmwim, àuM —f '" ' —•*—*»v ment parmi les instruments W
9 fl enJa -tm tnf f /w *nt fl HIA fftM rOUHNlTUHB. / î^^̂ ŜSm de musique à caisse do *j«
1 J a f à s l \  FT PÂ t i l T à lsI T  IMMÊinil^TEE f É È ÈQÎ ^J W *  résonance: - Plus île 

pa villon |
S it M t / i J Ù  Et i ë éf mi% M U  if i ~̂ îz2j î Â WSr -%m métallique , et p ar ce fait , plus |

8 
RAninniKt. ea. n ¦IQâII'AIB II L̂?-^̂ i î Ĵia»y-* mkidmW?**— - *. aucune vibration I La voix des S
HaSllié^ Bm\ I "isllfs jll mmmmmWÊ-mWmmWm ^mm ^ à̂ t̂^^^W 

ChantBUrS 

«t le SOU dCS illS- 1
UvUllV M !¦ favVNI Â-WmSf ^̂ ^̂ ^̂ ^ff ^̂ k̂w^W/m trum^

nts sont reproduits S
m Plut de pavillon encombrant. Incommo de, sonnant .̂ ^ ŜÇS-J \ k̂ t̂%v^̂ S^̂ m̂Ê  ̂moindre 

déformation 
et sans K

f  le métal , mais la caisse de résonance en bols, *£__— 'L L̂\—- —̂ Ẑ^̂̂ ^̂ ^̂ ^ f̂f lA\W™-m bruit mécanique. On entend \\a qui , sans rien enlever de la f orce , ni de l'Inten- *̂*aS> ' , 3 SKHEBB!B__\Mg8_ —£————&&— WoMÊBff l maintenant les nuances lea m
\* site des sons , donne une réalité d'expression Œ™Bw' ' ¦ '' MH S^̂ ^̂ fe"5- -̂ î̂*^̂ ^8al̂ P P plu8 su:btile3 du chant, -g

I L 'ÂppareiriDÊAISetle grandDiaphragme des Concerts 9Q MOIS 1
J 

PRIX : 8Q fr. partent. DONNÉ POUR RIEN III ¦»' 
, , 

^g  ̂ * ^̂  1
g Liste des IOO morceaux, série d'art, des disques "IDÉAL" de 30 c/m de diamètra __ if ^̂œ  ̂^̂  [_ '. _\ I
H! OPÉRAS - OPÉRAS COMIQUES, etc. lO.ha Cbalel ( Villoni d. i-H - lvHI. ), Vtr BS.Vleux Fou (aveo eloelr-**.). cbrmté U>- ^Vffi KC S ŜH mm-W km M %ma vri..H. ».». «. .,... , B«L«OIIIII. de l'Opéro-Comlquo. p» ELTU.. du Th. Roynl do U Haye. S
ï ••' ¦'¦¦'î,i.W~*? ?'n','i.,*''?''"•,,• ebanM *W-*̂ *S??.V<Vfi*«!!'*lif.7J*'.'''"u5* 39-n .uait d'un irouhw*. li ai* Jw^r.. C'tit- i-Hi- que nout f ournhtont immt-tittamtnt »t I•n par Nrvnm. do 1 Opéra. p' EM/» I„ dn Th. Royal de La Hayo. .10 La Chanaon dea Bl.o d'Or, chanté „.. „,«.« n,i,m,ii nr4ir,nri ir,nnjr.ii .1 1» ngrtarùn TîK 3. Bornéo et Jullott. {Seèni du Tom. 2* .ta PeUta M.riéa f i t  Joui- où l u n  par M«L«»TI , do l'Opara-Comlque. tant aucun paiement p ^altDIo l app areil 

et la. oolltotlon 
^toiiui). par Mu», de rOpéra-Coni. mjnara»). par RIBAOX de l'Op -Coin 41 Je veux la voir chanté par VALUS. ' *¦<" i0° -noroeaux, tur trandi dltquei SO olm, I» tout au [

W 3.Sigurd (Storlt i  Otrditni t. ebanté par 22 La Fau**<Hta da Temple <<Su o au 42 Chant de Berner , chanté par grand complet , et eue l'acheteur ne pale que 7 francs -9
S G.uir.n. de l'Opérj-Comique. Ohimeiiin .,  par M». Hirwaoïim» Ber.oa.it, de lrAlhunbra. par Mois, Juiqu i Complète libiration du erix toM S %
_ \ é.Bamaon nt Dalila («on omur f oum è et Oa-i*mn. da l'Opéra da Nice. 43.Je vona aime d'amour, par MUTT. 200 franco BW t* io4 *h par M"» OuuiT,de l'Opéra. 33.L0 Masootto r Ce» emm/jj <y« Ptridli*,, 44 Le Credo du Paysan , chanté par 3H 6.Lé Hag* ( «r-ncr ẑ.-; . chanté par chanté par Rroiux, de l'Op.-Comlq. NDCILLI , de l'Opéra. TJnna Vendons en eonfianee. ~ 'Sd M«i... de l'Opéra Comlgue. 24.Lo Grand Moaol (Air du dhirli t tnj ,  45. La Gitans (chanlon eapa-rnole). par ¦£? 

V »?I1°0118 en coniiance . K
__ \\ e.Benvenuto Calllnl (Dt l'Art, ip lmdmr p' Evut. du Th. Royal de La Haye. ELVA ... du Th. Royal de li Haye Rien à Payer d evance. S
3b Immorttll t). par R OLLAJIO,de l'Opéra. 35.La Terne Joyeuse rKi/wJ. chanté 46 Le Pasaeur du Prlntempa. chanté v.......n .. ... M..„„.. .„„._........., ... .. HP Ï.AIda (0 -Alin* Alïïr chanté par par Riuux, da l'Opéra-Comique. par M IRCADII » l'appareil et le» dliquea aont garantlo tel» em'llt ; ont U
S Giuna-r. de rOpéra-Comlqne. P q 

47 Aollo d'Amour, chanté p-Vuntirac, annonoea, lia peuvent être rendue l̂.n, le. inltjour» §3 8Tauit fio*n. d.Y£*llll.). chanté par ROMANDES - GHAMflMEITÏS *e i'O f̂fîqrSr.. P ' qui .ulvant la réception .'Ils ne convanalent pal. gK Niv^r». da l'Opéra. „._""._ * ** 4S.R«ve de Courtiïane . chanté par f i lDADIs  S * B(ltTTE — *tm v a D a i i i a >  d' . O.La Toaea ((.» c/«/ 'luiult _f èlolltt), par 1RAHDS AIRS F. M»» TT, des Concerts Parisiens. «IKAKU S* Bill 1 I t #. V L, & PARI* 1
P M.aro. de I Opéra-Comiqna. • , 49.Tyrolienne Jolie (Tymlitnn t). chanté smli finnoHnlnnnnlmn ixinT lr. *Jn.t> > »»««. ilj 40 81 J'étais Bol . Romance, chanté par 26.Paa«raa Fous, par Roiut-o. de l*Op. jmr Cai»i.K-,vr de rAlhambra. aeuie *̂ onoeeBion*aaires pour la vente a termes 

f
fl „ JDr"10* d8 l'Opéra-Comlque. 37-81 vous y consente!. Madame. BO-Marinsà Paris.chanté parBiEaiïiT, A.- pan!MlRRftPHF<! et niSOIIPS " I 8"ÏSf /4 B » »  f
1: *11 Mlonoo , tltntiuti, chanté pur chante par M SHOABIS »: . . -  ̂ .^ • de lAlhambra. oe* rnu™VUnArnca ei uiayuca IWM b J•% MAEVIFII..de l'Opéra; - , • " 28.Ma K ormaaSi.. ebanté par MtL.m, • *><,*>*>*s-*̂ **̂ *****̂ **̂ ——-—~r**—*r -̂ —̂*—_—m t
•# 12.Carmen 1 Ali* du Ttritter), «hanté pat de l'Opéra-Comiqna. QSGtiESTRES nul 1 «TIHI r»r imieriBumnai KX NocaiLi. de l'Opéra. 20.Ah ! ai las Heure avaient des yoox. —.„. _.-_¦ ",„". ™~T_, «•„.,„„_ BULLETIN DE SOUSCRIPTION J5 18.PaiIlsise *'',Sui'r« PaWa»i«).ohBntépar chanté par F. M»tr *r. XTOtl» «xecutee par la Musique* j e  soutsigne declart acheter ù MM. GIRARD k t
tB Hmo, <re l'Opara-Comlque SO Le Rév» patrie <*!-*ratrS par Etvir.. d» la Garda Républicain». BOITTE, a Parle, la Collection des 100 morceaux lj
_ % 14-Manon (N , bnnchttM *),p .r DOLI*»., SI.La Vols dea Chênes, chanté par ». u . „n ma». e TT .... choisis sur grands disques IDEAL double iace de ,:
' da l'Opara Impér deS'-Pétaraboorg. NOCILLT . de l'Opéra. "™ 5* __* 7U; «AHSES. — B values , so c/m ausc Jsppareil complet donné gr-tuite- SW 16.Noces ds Jeannette iCoun mot ai- 32- Amour Napolitain, par K. Diru. * pomas, 4 Mazurkas. 4 Beottiscn, ment, aux conditions énoncée *, c'est-a-dire par * **>

B j;u/'/f) *Tlu*H*..LDKumrsa .derOp.-Com. S8-Revi.ns. cirante par JACLUS. 1 Quadrille, 1 Paa de Quatre, etc. p aiements mtnsusl * de ? tr.. jusqu'à complète i
___ % 16.Lakme. Fantaisie, chanté par Mtsuo. 34.Vona êtes Jolie, de Dirjfn. chanté N" 80 a 88. SOLI. — violon. Piston l iquidat ion de la somme de 200 francs, prix iota ', _ _%,'"' de l'Opéra-Comiqne. par V raniisno. de l'Opéra-Comique. Pinte Occrlne Hautbois Mandoline {dernitr versement 4 lrancs). "JP
% 17.Le Préians-«eros('.M *«nIy.M0i;tA as.A Duna Jolie, chante par GALAK ». VJÎl-'hnïJ, r—H^ph... : r .̂ .ï,!' m ; * 1. ... &d duo . chanté par M"» H.rL»ao«nsa de l'Ouér.-Comlqne. * K Z mm? ?S«' «f»™? "M. . f"' Falt ** • * m SK et M SUATI . ds TOpéra-Comlque. SS.Chanson d'hiver, chanté par Rioira «" 8B " io°- DIVERS— 4 Fanuinlea. ^I 18 Mig .on ( Due du Hirondtihi ) .  par de l'Ot-éra-Comlque. One Ouverture . 3 Paa redoublés. Nom et f rénoms ;
(P VAiAB BEi el NnsTTi.de l'Opéra. 37 La Corda Plagier, p'NrvsTTi .de l'Op. i Marches , i Orchestres tHoan ea. „ , , „ „.. ^¦fc^ -̂_, Profession ou Quanta ___ _
\9 r*f*m1**Mf* *ÇB

3 Achetez oette Collection formidable, majestueuse et sublime de 100 MORCEAUX, D &
£ sur grands disques "IDÉAL" série d'art , de 30 o/m de diamètre, pour le "V" °m°a 

3
3 prix seul des disques: 50 doubles disques à 4 francs net, soit 200 francs, \ a*r* ——— 

Îiayables avec 29 Mois de Crédits à raison de 7 f ranea par Mois (4 francs \ SWBAIBMS m
e dernier mois). î 2g jg

5 L 'appareil, qui se vend 80 f r. partout , est donné pour rlenm N'hésitez pas I fpw Les nouveaux disques "IDEAL", Série d'art , sont enregistrés directement, Prière de bien indiquer ia qualité ouprof estion. m
2 ee qui est la dernière perfection. N'achetez plus les disques obtenus par dupli- "CuTîT Ŝŝ T î̂  ̂ Kt oatage mécanique d'après de vieux enregistrements sur cylindres I Pour la 

ÏÏSSSlît dS ?énvonvPe"rà0 préaent |



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

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

Une nouvelle Série A, Urne émission, s'ouvrira dés le lundi
16 décembre 1912.

Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le jeudi 26 dé-
cembre 1912, pour vérification et inscription des intérêts. 24199

Conditions pour les dépôts : ¦
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 V, %.
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 %.
Bons de dépôts à 3 ans, depuis Fr. 500.— i 4 »/t %.
Escompte. - Comptes-Courants. - Prêts hypothécaires. - Assurances.

m~m*Vnm—^mÛ m__ t—_-_rW-__r_——_—^

POUR ÉTRENNES
Il reste à vendre encore quelques exemplaires de :

La Caisse d'Epargne de Neuchâtel
1812-1912

PAR PH. GODET
Un beau volume in-40, richement illnstré
| PRIX: Fr. 10.—jHwhéJr. M. - relié

En vente : dans les bureaux, place Purry 4, à Neuchâtel ; à
la succursale, rue Léopold-Robert 36, à La Chaux-de-Fonds, et
chez tous les correspondants dans le canton. H4865N 25268

am—————m——~—m——m—m 

_UtB_ \__ W ___WO_____M ¦*-« wSft-ttSX^ r̂-t. iflMl àtmÛ MllHEfe Ù 9mJ_Wt\tBt _ \'

y s? ' ^̂ *̂

** ' JCsBÂMB-etst s» ttarJL«5«»**ejr
Caleçons réforme pour dames et enfants — Fieoras — Blouses — Maillots —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonneterie — Matinées — Grand
chois de tabliers — Eoharpes -— Voilettes — Bonnets - Monogrammes en soie

Maison de confiance, fondée en 1869 11743

m—mmmm — 

i Horlogerie ? Bijouterie ? Orfèvrerie
Lustrerie électrique — Objets d'art
: Georges-Jules SA1VDOZ :
o o SO, RUE LÉOPOLD-ROBERT 50 o o

Demandez nos couverts table métal « IDEAL » beaux , bons
o o o o o et à la portée de chacun o o o n o

i îîs^îïïîi»1.'. j depuis fr. 36."12 cuillers a oafé i "«J"*"" *****
1 louche 1 les 37 pièces

Les mêmes, décoré, fr. 3 en pias. 25958
Les cristaux taillais sont arrivés

*aa**** ai *Mar*a *** .iiii ***.i ¦¦. .¦ M— 111 an ¦¦¦iiarraiiii-f imm^mwtmttm itamm iiuiii *mwtmmm ^maammmm*mr

Ptirucii HBiiiir
Passage da Centre 4 — La Ghaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. JACKSON HILL 1

le meilleur remède contre TOUX. RHUMES , CATARRHES , ENROUE- 1
MENTS , etc., recommandées par les médecins, employées avec succès |

| depuis plus de 40 ans. — La boite 1 fr. , 28063 I

¦ ¦
i «^«f» AVIS ?? i

aux Parents et aux Sportsmen !
¦ — H

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

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

Skis Skis Skis
Pt— * g
BM ..i i . ... . ; , - ..i. i m
¦ m—a—iiii*aiiinii i —___________——. iiiiaaraiiiiia—iai—a—i a*aaa*aa*a*aa-*aari r

BOULANGERIE-PATISSERIE

EltfSï &4&S&&I
113, Itue Léopold-Itobert, 113

A l'occasion des fêtes

Grand et beau choix de boîtes fantaisies
.. Taillaules et Tresses renommées —-—_—_

S2ccell©ih.te IF-â/tîssexie
Tourtes, Vol-au-Vent. Ramequins, Plum Cake,

Meringues, Desserte.
âjîges 'Sa  recommande vivement.

———-——- ———————^____

Au f rtwfopfsal^lâa 
¦¦ 

IiinMiriiStifiii fiÉninilP PSTFD^TATH ii#1U ^wlll Wl feCaItalie as mpiumiuiî VEIICIUH FANTA *SIES *. :: -
Maison d'Ameublements :: Plaça de l'HOTEL-Dl-VILLE, 8 ETRENNES UTILES TéLéPHONE 12.19 «s»

lao.vt rapports, préservation et guéris..1. radicale , __) ? , *  le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, Rrand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour ia préservation et la goémon de l'épuisement cérébral et de la mœlle
epiniere , du système nerveux, des suites des débaucbes et excès de toutes
sorte*, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre wst .d'aprés le ju ge-
nunt >ii'8 autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou mala.ie. L'homme aai*n ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eat déjà ma-
lade, apprend à connaître la voie la olus sùi-e de ia liut i rison. Prix: fr. 1.50
en timbres-poste, franco Dr méd. Rumler, Genève 483 (Servette).

§ économie énorme De combustibles 1
mu Facilités de payements ::»
& Escompte au comptant 1

I Magasin Continental |
El %&* Rue Neuve, ler étage M

JDéglu(Ljmm. É̂i m*mB *m3m.-.
r ;e la nouvelle récolte, do bonne cuisson 254/1

Haricots blancs, ronds Pois verts cassés, pelés
Haricots demi-Boissons ¦ Pois verts , ronds , entiers
Haricots Soiasona extra Pois jaun es, cassés , pelés
Haricots flageolets verts Po s. jaunes ronds, entiers pelés
Haricots Cocos roses Pois jaunes ronds, entiers natur.
Haricots secs étuvés
Lent, i les blondes extra grosses Orge pelé, plusieurs grosseurs
tontiVtM blondes moyennes Biz, Qrus, Ble vert, Ou-
LentUlsa blondes petites .min. Pavot,
Leutili » vertes, petites Grains et Graines en

g-.i antis sans mouches tous genres ,

BustavB Hoch, g ëK MS
Grainier Rue Neuve II ,

I IES MAUDiES BE u FEMME I
I LA METRITE .,'¦
_\ . ' — Toute femme dont les règles sont irrégu- ma
H ŜS**~%$\. lières et douloureuses accompagnées de co- «g
pm ***/**-&$&. liques, Maux de reins, douleurs ' dans le bas- B33
f?l f *  f - — % \ \  *\ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes bian- 55$
ËB h u£3© S ches , aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, BBR
9m ft r*sar i Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque SftSL
BH â-f-tnjH  ̂f  d'appétit, aux idées noires, doit craindre la gjg
838 Ŝttjjpr

^ La femme atteinte de Métrite guérira sûre- K;|
WA Biiger CT-foortrait ment sans opération en faisant usage de la

i JOUVENCE de l'Abbé Soury
W_ Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé H
H tout le temps nécessaire. - Ep
&i La «0*a*<****Bive£ d.ei'Afcbé Son-r guérit là Métrite sans ope- mot
IX ration parce qu'elle est composée ae plantes spéciales , ayant la B9
'__ propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- BB.
H ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise, WÊ

S® 11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine K|
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Grand choix de boites de Cigares
de IO, 3S, SO et IOO pièces.

Cigarettes en boites, de SO et IOO pièces.
Allume-feu automatique à fr. l.SO
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Commerce â vendre
POUR CAUSE DE DÉPART

Grand commerce de machines agricoles, machines à cou-
dre, fourrages graines et farines , est à vendre au plus vite
dans une des localités les plus industrielles du canton de Neuchâtel. Affaire
sérieuse pour une prsonne active ou an mécanicien possédant un petit capital
Faire offres par écrit sous H. 15974 C. â Haasenstein «St Vogler.
Neuchâtel. 3464

Guérison de M PALMIER, atteint ae
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement i, base d'JHiadr Dupeyroux.
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DocteurEugène DUPEYRQUX,
_ _ T .-9„_I »> . . . .  5, Square de Messine, 5, Paris.
PZ S. - L'BlIxir Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre,iode, tanin, slycé-rophosphate de chaux , guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formationd antitoxines dans le sérum sanguin. —Se méfier  dea cantref<iponm. — Tta.iX6-mentnpuveaudesTuberculoses pulmonaire, ganglionnaire, articulaire, laryngéepentoncale, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques. Asthme, Emphysèmes, Ca (ar-rhes. Glandes suppureesou non , Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaiesde mauvaise nature, Mal de Pott , Laryngites, Extinctions de voix, Pharynaites. LiionsRhumatismes tuberculeux, Synovites. — Le D' Dupeyroux, ô, square de MessineParis, consulte gratuitement sur rendez-vous et parcorrespondance. Il envoie aratis'et franco, surdemande, ses ouvrages^de thérapeutique et d'hygiène — Dépôts des oro-d uits du D; Dupeyroux : à Genève, MM. Cartier et Jorin, 12,rueàu Marché, et à la Chauxde-Fonds.Les Pharmacies Réunies. «~««u*
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BmKlmB SKIS
StmW '*es «lti**> Som-Martel sont les préférés *W(

en FRÊNE et HIGKORY , FIXATION HUITFELD, TENDEUR ELf-EPSES
> Cuir doublé consu à la maiu. Plaques aluminium. Bambous.

Grand choix pour hommes, dames et entants au
déoût nour La fihaux-de-Fonds et'environs , chez

Jules SCHNEIDER, rue Fritz-Gourvoisier 20
Téléphone 391 — seul représentant — 2555!



SALON DE COIFFURE
pour Daines

Rue de là Paix 91, au 2me étage
Installation moderne. Schampoings et Coiffure» à tonte
eure het à prix réduit. Grand choix de peignes, parures,
parfumerie. 28297 Se recommande.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C3rE33XTÈXrEÎ
F.»*ni* de garantie : 83,ooo,ooo de fi7a.zi.ofS)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-20O59-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

•• JH£«e ara tes ¦—>r3_aBmjtgt mh—~m$m -
aux taux les plu» avantageux

Demandez nropnectus «t renseignements à M. Henri Huguenin, agent
général, rue dû Premier-Mars 4. a La Ohaux de-Fonds.
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10. "à Genève. 858

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90 - Place des Eaux-Vi-
ves, 9 - GENÈVE. UeR 87 4544

PAR

GEORGES PRADEL

SECONDE PARTIE

MADAME VICTOIRE

Aujourd'hui, n'importe quel homme d'affaires
peut vous dire à coup sûr : «Donnez-moi un
bout de papier et une signature et je me
charge de ruiner mon homme». Et la justice
n'y regarde pas de si près. Elle écoute toutes
les histoires de brigands que les procédures
lui racontent, et elle semble y ajoute r foi.

Somme toute, pour en revenir à ce pau-
vre Richard, il était plus qu'ennuyé. Saisis
ses appointements au Grand-Cirque, saisis ses
charmants meubles, toute sa maison. Enfin ,
réduit à l'extrémité dernière, et le gredin de
Backer, toujours inflexible et toujours souriant
ct répondant:

— En vérité, je n'y puis rien.
Et Richard .s'était retenu , ayant bien en-

vie de faire subir à l'abject drôle une correction
très verte. Mais il comprenait bien qu 'Isaac
iBacker n 'était qu'un ou'vrier, un instrument ,
un homme de paille, en un mot, et qu 'il était
la victime d'une conspiration ténébreuse dans
les mystérieux filets de laquelle il se trouvait
de plus en plus étroitement étra nglé.

Le lendemain matin du jour ou Mme Victoire
lui Vivait demandé si discrètement le pourquoi de
vre Richard , il n'était plus qu'ennuyé. Saisis
lui.

— Monsieur Foot, lui dit-elle avec son ha-
bituelle douceur, il m'est arrivé des nouvelles
inattendues... et j' aurais besoin absolument de
tn 'absenter trois ou quatre jours... pour mes
affaires.

— Mais... Et Colette ?
— Jane, la cuisinière, m'a juré qu'elle ne

la quitterait pas plus que son ombre ; tous les
après-midi , élite la conduira elle-même au cir-
que et elle ne rentrera que pour le dîner... J'en

suis aux regrets, monsieur Foot, mais vous
allez dîner beaucoup plus mal pendant ces quel-
ques jours.

Et Richard de répondre :
— Faites,! faites! madame Victoire. Cha-

cun; a ses affaires.
Mais quand la veuve fut partie, après un

chaleureux remerciement :
— Je voudrais bien savoir quelles affaires

peut bien avoir Mme Victoire... Quant aux
miennes... Je crois décidément que je finirai par
aller tâter de la paille humide des cachots. Je
crois que je ferai bien de recommander Colette
et Mme Victoire aux camarades, car je ne sais
ce qu'elles pourront devenir, les pauvres créa-
tures, lorsque je serai en prison.

Cependant, les hommes d'affaires du créan-
cier marchaient avec une vertigineuse rapidité.
Les papiers timbrés pleuvaient dru comme grêle
dans la loge de Mme Bingle, qui les remettait
avec des roulements d'yeux désespérés à son
locataire.

Foot-Dick ne les regardait même pas, à quoi
lui aurait-il servi de savoir qu'un sieur Mul-
ler le poursuivait pour toute une suite de billets
impayés? II n'avait pas les premières livres
pour payer sa dette. Son directeur se refusait
absolument, avec un entêtement de buse, à
une nouvelle avance. Donc arrive que pourra.

Quatre jours s'écoulèrent ainsi sans ame-
ner à la criti que situation un changement quel-
conque. A tout hasard, à deux des écuyères,
très bonnes créatures, il avait parlé à mots
couverts d'un malheur possible, de l'éventualité
d'une catastrophe. Et en ce cas, il les suppliait
d'aVoir soin de Colette jusqu 'à des jours meil-
leurs.

Le soir venu , après avoir dîné dans un
restaurant à bas prix, Foot-Dick se dirigea
tristement vers le Grand-Cirque. Il lui sembla
à diverses reprises qu'il était suivi, car des
ombres s'enfuyaient s'il s'avisait de se re-
tourner.

Il sortait de sa loge, vêtu de son costume
de clown, son visage maquillé et bariolé, lors-
que Tom Chister, un écuyer, très grand, très
tort, haut en couleur aussi, et qui dressait
des chevaux en liberté au Grand-Cirque, s'ap-
procha vivement vers lui la main tendue. Tom
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H Profitez de faire vos achats de meubles, fantaisies, etc. Ï£
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Au Magasin de Cigares W. BARBEZAT
25, rue Léopold-Robert 25

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

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

Bean choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes et
, *i Porte-monnaies pour Dames et Messieurs. 23791
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C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Di* A. Uourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robort 39, po-
tion qui guérit eu un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.6(1. 21617
Bn remboursement, franco fr , 'i.
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Asti-Champagne
Ire marque, la bouteille verre perdu

fr. l.SO

Neuchâtel blanc
1811 extra

la bouteille Terre oerdu

fr. 1.35
les bouteilles vides ne sont pas reprises
à vendre dans les matra-iiu.K

ue la

Société de Consommation
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SACS D ECOLE, COURVOISIER

Après 15 jours déjà
huit heures de sommeil calme et

réparateur

Plus d'insomnies
NERVIANA

(marque déposée) soulage où tout
a échoué, dans tontes les maladies
des nerfs, l'excitation , l'irritabilité ,
le tremblement, l'abattement, les
maux de tète chroniques.
Tépilepsie. 16032

Le meilleur calmant pour gens
irritables. — Prix : fr. 4 et fr. 6.—

Î

Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne No 15. Olten. Ue-4611

LA LECTURE DES FAMILLES

Chister —, pourquoi diable vous permettez-
Ivous de parler à mon excellent ami Foot-
Dick, le chapeau sur la tête.
' Et d'un coup de pied à la hauteur d'hom-
me, il enleva le couvre-chef crasseux du sale
individu.

— Deuxième question, — reprit-il. — Pour-
quoi ne lui donnez-tvous pas le titre de baron-
net, auquel il a pleineftnent droit? Un baronnet-
clown ou un clown-baronnet c'est assez rare
pour qu'on ne supprime pas cette particularité.

Pendant cette petite scène, Foot-Dick avait
compté les billets de banque qui lui tombaient
de la voûte étoilêe, comme une manne ce-
leste»

Tom Chister était, lui aussi, dans le ravisse-
ment. Il s'était emparé de la main de Richard
et la secouait à lui arracher l'épaule, tout en
répétant :

— Bon, brave Foot! Bon, brave Foot!
' Cependant, les aigrefins qui avaient accom-
pagné le constable ne paraissaient pas satis-
faits de l'aventure. Il était évident qu'ils s'at-
tendaient à voir les choses prendre une tout
autre tournure.

Le nez dans leurs papiers, ils les épluchaient,
les retournaient. Le cceur leur peignait de
voir le si gros poisson libre, tandis qu'ils le
croyaient si bien dans leur nasse.

Le constable commençait à mal prendre la
chose et à regarder d'un fort mauvais œil ces
dégoûtants compagnons qui l'alvaient requis
et dont, de par la loi, il avait été obligé pen-
dant un moment de subir la promiscuité mal-
propre et honteuse.

Perdant à la fin patience :
— Mais que regardez-vous donc dans tous

vos papiers ? Le total se monte bien au chiffre
que vous avez indiqué?

— Oui, monsieur le constable.
— Eh bien ! Qu'est-ce que vous avez à flai-

rer les billets de banque les uns après les
"îutrcs -

Le mot « flairer » eut un énorme succès auprès
de la troupe. Tom Chister renchérit :

— Voilà une bonne plaisanterie, fit-il avec
un gros éclat de rire , une très bonne plaisan-
terie, par ma toi ! C'est vrai, ces corbeaux-là
sont depuis une heure à renifler les bank-notes.
Vous allez voir qu'il va en manquer une uni-
té.

Mais non! Le compte y était. Et bon gré,
ma! gré, il fallait lâcher la proie qu'ils croyaient
si uien tenir.

Mais ce qui porta à son comble l'enthou-
siasme du personnel du cirque, ce fut lors-
âue Tom, perdant tout à fait patience, indiqua
'un large geste, aux malpropres recors et

huissiers, la porte d'entrée du .Grand-Cir-
que.

— Eh bien ! maintenan t que vous avez votre

argent, que la plainte déposée par vous tombe
d'elle-même, ce n'est pas moi qui vous re-
tiens. Allez-vous-en !

Et ils déguerpirent haut le pied, ne parve-
nant pas à dissimuler leur déconvenue, car ils
comptaient bien emmener avec eux l'ami Foot-
Dick.

Oh! alors ! Ce furent des cris, des hurrahs,
des beuglements imitant tous les animaux. Des
lads avaient même empoigné des balais et, au
moyen de la sciure de bois ils époussetaient
les fugitifs ; le constable faisait semblant de
ne rien voir et bientôt le cirque fut débarrassé
de cette racaille.

Maintenant Foot-Dick rayonnait... Libre ! I!
était libre !

Il remerciait Mme Victoire de l'empresse-
ment qu 'elle avait mis à venir le retrouver,
et qui l'avait instantanément sauvé, au mo-
ment où il se croyait absolument perdu, en
lui apportant l'inespéré et béni viatique.

Et alors, une question instante se dressait
dans son esprit :

— .Quel était l'être charitable entre tous,
qui lui alvait envoyé secrètement cette forte
somme?

Et il se perdait en conjectures.
Mme Victoire ne pouvait lui répéter que ce

qu'elle avait appris de la roucoulante Mme
Bingle. Un commissionnaire quelconque avait
remis un paquet pour M. Foot-Dick. Et c'était
tout... Impossible de savoir d'où venait le com-
missionnaire et de pouvoir remettre la main
sur lui !

Mais qui?... Mais qui, alors?
Et les suppositions les plus folles d'aller

leur train. Etait-ce un membre de l'aristocratie ?
l'un d<e ses parents éloignés ayant appris par
hasard la position désespérée dans laquelle il se
débattait ? En .somme, rien de certain. C'est égal,
quelle allégeance, et combien était différent ce
beau garçon bien cambré, souriant, marchant
ddvant lui dans la vie, de ce Foot-Dick des
précédents jours, le dos voûté, longeant les
murailles et semblant suercomber sous le poids
écrasant de ses douleurs !

Cependant, le point, le fameux point d'inter-
rogation, continuait à obséder Richard, et il y
songeait encore certainement , lorsque deux
jours plus tard, longeant Oxfort-Street , qui est
comme on sait une des belles voies de Londres,
il reconnut la silhouette toute spéciale d'Isaâc
Backer, qui le précédait dans la rue à grandes
enjambées.

Et aussitôt la pensée lui vint d'interroger
directement Backer, et de lui faire avouer par
la menace, par la force, et au besoin par la
violence, quel était le personnage mystérieu**?
qui l'avait ainsi fait poursuivre l'épée dans les
reins.

(A suivre).
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Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An :
Beau «rand choix de Volailles de Bresse. Chapons. Poulardes, Din-
des. Blet. Canards. Poulets. Pigeons. — Grands arrivages de Poissons
d'eau douce. Truites. Saunons. Brochets. Ferras, Bondelles, Perches.
— Poissons de mer : Soles, Limandes, Câlins. Cabillauds, Merlans.
— Conserves en tous genres. — Terrines de foie gras. — Saucis-
. i . sons de foie gras truffés. — Saumon fumé Ire qualité.

W Les personnes qui voudront bien m'honorer .de
leur confiance sont priées de se faire inscrira si possible quel-
ques jours à l'avance. Téléphone 11.17
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Com. Ipawfl; Jtlbdfrfe
FROIDEVAUX FRERES

Téléphone 13-15 INDUSTRIE 26 Téléphone. 13-tëi
Coke de Gaz même prix qu'à l'usine

Briquettes. iDtbracite. Houille. Boulets. Bois. Gros et détail

*EA LECTURE DES' FAMILLES

Chister avait voué une très grande sympa-
thie à son camarade Foot-Dick, qui ne reculait
jamais devant une tournée et en payait générale-
ment plutôt deux.

— Foot, lui dit-il sans autre préambule, il
paraît que vous êtes très ennuyé, mon cher
garçon ?

— Ouï, assez, mais il faut bien vivre quand
même, faire des tours et ne pas penser a ces
choses insupportables.

— Ça n'est pas ça que je veux vous dire,
mon vieux Foot. Je ne puis vous offrir ma
bourse, parce qu'elle est plate et qu'elle est vide.
Mais on vient de me dire qii'il y a ici de sales
ipersonnages pour vous arrêter ce soir à la
¦sortie de la représentation.
s — Ah! vraiment.

Et le paUvre clown, en essuyant son front
où perlait une sueur d'angoisse, faillit essuyer
le blanc, le bleu et le rouge qui combinaient
sa comique physionomie.

Car il fallait être comique, toujours et quand
même, ainsi qu'il venait de le dire, le public
ne s'occupant point de savoir si celui qui est
chargé de le faire rire a oui ou non du chagrin,
flelle est la vie dans toute sa brutalité.

-— Oui, je vous dis cela, mon cher cama-
rade, reprit Tom Chister, je suis incapable
de vous rendre un service d'argent, malheu-
reusement. Mais pour le reste, la peau, la chair
et le sang de Tom Chister sont et demeurent
à votre entière disposition.

Un point .d'interrogation se dessina nette-
ment dans les prunelles de Foot-Dick. Et aus-
sitôt ce braVe Tom de répondre :

—' 'Mon vieux compagnon... l'appartement
de Tom Chister n'est pas bien confortable...
mais si vous aviez besoin par hasard de ne pas
rentrer chez vous, et si vous vouliez bien être
assez gentil pour vous contenter d'une mince
couchette... Eh bien ! personne ne s'aviserait
de venir vous chercher là... j'ose le dire. Et si
l'on s'ayisait de le faire... je tae vous dis que ça,
mon cher Foot... — et l'écuyer étalait un poing
dur et nerveux, capable de marteler du fer,
et il concluait : — Et avec vous, de votre côté,
qui n'êtes pas non plus manchot , nous pour-
rions nous, payer une bonne partie... et après
ii!' y a encore un petit escalier dérobé par lequel
vous pourriez filer pendant • que votre ami
ffom protégerait votre retraite.

Richard était tout ému de cette sympathie
si solide dont il ignorait la présence à coté de
lui.

—¦ Merci» iflûn vieux Tom, merci de tout
cœur. Ça peut s etrouver et je vous jure, le
cas échéant, de vous donner la préférence. En
tout cas... ça ne sera pas pour ce soir... car il
fait nuit..
te -— j^ogn Fioot, mais si MOU S voulez que ie

vous donne un conseil, méfiez-vous, à la répéti-
tion de demain car il fera jour, et vous ferez
bien d'ouvrir le meilleur de vos yeux.

— Merci, Tom.
Richard — Tom Chister ne se trompait

pas — ne, fut point inquiété ce soir-là. Des fi-
gures patibulaires se permirent seulement dé
venir rôder autour de lui. Il leur jeta urt
regard de côté, en ayant un très grand désir de
leur décocher par le travers un coup de pied de
figure.

Mais enfin il remonta chez lui, sans encombre
et trouva* Colette couchée, eridorniie, et Jane
étendue sur un lit de sangle à côté d'elle, pa-
reille à un"*bon chien de garde, car Mme Victoire,
n'était pas encore rentrée.

—Pourvu qju'il ne lui soit pas arrivé mal-
heur! Mon Dieu! Qu'est-ce que je deviendrais,
dans ma situation, désespérée, avec cette enfant ,
et sans cette pauvre et dévouée créature ?
' Enfin , comme il craignait de rester seul chez
lui et d'être pincé! à (son domicile, Foot-Dick sor-
tit de bonne heure, battit les rues de Londres,
après un déjeuner extra-frugal et se rendit en-
suite à son cirque, se disant que là sans doute
il se trouverait complètement à l'abri.

Tom Chistei naturellement n'avait pas man-
qué au rendez-vous, solide au poste, ainsi qu 'il
l'avait promis... mais nul visage menaçant ne
s'était encore montré depuis tet veille.

Cependant le pauvre Foot-Dick vit bien que
sa situation, aussi dangereuse que déplorable,
était connue de tous ses camarades, car des
yeux désolés le poursuivaient , et lorsqu'il s'ap-
prochait des groupés, se suspendaient aussitôt
des conversations animées.

On répétait une pantomime à travers laquelle
le brave et excellent clown exécutait cent acro-
baties plus désopilantes les unes que les
autres. .'

Il était en ce moment occup é à se maintenir
en équilibre au haut d'un mat énorme, fuyant
des adversaires qui ne pouvaient parvenir à
l'attraper, lorsque le régisseur l'appela subite-
ment par son nom :

— Monsieur Foot-Dickî, Veuillez descendre,
je vous. prie..

La répétition était interrompue.
Richard .s'était lentement laissé glisser à

terre. • "• "•* ' ¦ ¦
¦ • •• - • * ,

Et aussitôt il le regretta , car au loin dans
la pénombre d'un couloir obscur, il vit ce grand
corps de Tom Chister qui exécutait une panto-
mime plus spéciale, et lui intimait l'ordre de
filer au plus vite. ;/

Hélas ! il était trop tard.
Le régisseur était entouré d'un monsieur très

gra*ve qui n'était autre qu'un constable, et
de deux individus râblés, solides, évidemment
des agents en bourgeois.

D'autres, les individus à mine patibulaire de
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la veille, faisaient cortège et devaient, le cas
échéant leur prêter main-forte.

Tom Chister, cependant, accourait essoufflé
et se rangeait immédiatement à côté de Foot-
Dick.

Toute rébellion était parfaitement inutile, les
deu x amis purent s'en rendre compte d'un
simple coup d'oeil. Ils étaient entoures, serrés
de près, et une résistance en face des agents
de l'autorité n'aurait pu qu'aggraver la terri-
ble situation. .

Le régisseur avait dit simplement à Foot-
Dick :

— Monsieur Foot-Dick, voici des messieurs
qui désirent vous parler.

On entendait à la cantonade un grondement
formidable. C'était Tom Chister qui étouffait
de formidabl e jurons.

Monsieur, fit le constabl\ soulevant à peine son
chapeau, reconnaissez-vous bien vous nommer
le baronnet sir Richard Barcklay ?

— Parfaitement,, répliqua Richard.
— Dit Foot-Dick, et attaché à la troupe du

iQrand-Cirque eh qualité de clown ? . .
— Parfaitement, fit pour la seconde fois notre

ami.
Le constable sortit alors à ce juste moment

un bâton de police de dessous sa redingote,
et en touchant Foot-Dick à l'épaule, il pro-
nonça les sacramentelles paroles :

— Au nom de la loi , je vous arrête.
C'en était fait. Le malheui frappait Richard à

la tête. Il n'appartenait plus à la société, il
était rayé des libres créatures de ce monde !

Tom Chister avait beau serrer les poings,
grincer des dents, faire craquer s ĵs pectoraux
et ses biceps, rien n'y faisait. C'était fini !

Ce pauvre Richard était consterné. Arrêté !...
Lui ! Prisonnier ! Et pour une mauvaise action
dont il n'avait même pas eu conscience, une
indélicatesse que ce gredin d'Isaac Backer, en
l'entortillant , en l'aveuglant , l'avait amené en
quelque sorte malgré lui à commettre.

Il ne cherchait pas à se défendre, il ne tentait
mêmei pas une justification. Complètement
abruti , il avait positivement l'air à cet instant,
d'une bête assommée.

Et il s'obstinait à ne pas entendre une voix
très douce ,très tendre , une voix violemment
émue, elle aussi, qui répétait :

i— Monsieur Foot ! monsieur Foot ! Ecoutez-
moi donc!

Enfin , une main le saisit par la manche de son
veston, et l'attirant d'un mouvement très brus-
que parvint à le sortir de sa torpeur.

— Monsieur ! Ecoutez-moi donc !
C'était Mme Victoire.
Elle venait d'arriver ; d'une main elle te-

nait Colette, Colette pomponnée, attifée, ad-
mirablement jolie, comme le plus radieux des
cj iétfubins, offrant, ainsi que , si bien l'a

chanté le grand poète: _
Sa jeune ' âme à la vie et sa bouche aux

baisers.
De l'autre *main elle tenait un objet carré,
Monsieur Foot, répétait-elle, très agitée,

enveloppe par plusieurs' papiers,
très nerveuse, c'est un commissionnaire que je
ne connais ' pas qui m'a remis ce peti t papier
pour vous, et -cela, comme je venais d'arriver,
en nie recommandant bien de ' vous dire que
c'était excessivement pressé.

Sans s'en rendre compte, d'un mouvement
instinctif , Richard enleva le premier papier, puis
le second, puis il eut alors sous les yeux un
portefeuille en maroquin noir, très gonflé.

Et, rouvrant,* il vit sortant par l'une des
poches, toute une liasse de billets de banque.

Son cceur, très vite, s'était mis à battre ,
et un tremblement corivulsif agitait tout son
être.- . • ; , . . .. - .

De livide qu'il était, il avait subitement passé
au poricéau cramoisi, tandis qUe ses prunelles
s'étaient .-.mises! à briller, telles deux escar-
bouclés. . .

Au prix d'un violent effort de volonté, cher
chant à* se contenir, à demeurer maître de lui ,
il demanda ' alors au constable, d'une voix où
pointait une gaminerie goguenarde:

— (Vous •.m'arrêtez, monsieur, vous m'ar-
rêtez!. Mais pouvez-vous avoir l'obligeance de
me*taire connaître pourquoi vous m'arrêtez?

— ,Oh ! certainement ! Parce qu'il y a ju-
gement pris et rendu contre vous. Que vous
avez emprunté de l'argent en donnant comme
garanties une rente insaisissable et incessible.
Et qu'enfin peur vous ¦ procurer de l'argent,
vous avez, signé des lettres de change que
vous avez laissé protester, et' que vous refusez
de payer à l'heure qu 'il est.

— J'ai refusé de payer! s'écria Foot-Dick.
Vous osez prétendre que j 'ai refusé de payer à
ce ' moment précis, à l'heure présente, J'en
appelle à tous mes camarades. Ils sont là de-
puis le commencement de cette scène. Ont-
ils entendu me demander si je voulais oune pouvais payer?

— Non! Non ! répliqua avec ensemble le
chœur des écuyers du cirque. Non. C'est ab-
solument certain, on ne lui a rien demandé
du tout !

Alors , avec un dédain superb e, un geste
de vrai grand seigneur :

— A combien se montent les lettres de chan-
ge?...

L'un des plus crasseux de la bande s'a-
vança alors, et consultant un carnet tout en-
duit de graisse :

-r Voilà! — dit-il en se perdant dans ses
Êapiers, —- intérêts et principal , M. Richard

arcklay, dit Foot-Dick... *,— Ah . ça! — fit la grosse voix de Tom
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et autres marques pour se raseï* sans se couper

M6B-* Rasoirs ordinaires
«Vy depuis fr. 5.— 25390

Jl Charles Dumont
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Exigez la véritable

Salsepareille loin
contre boutons, dartres , épaisslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules ,
démangeaisons, goutte , rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoï des,
varices, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulaRo
les souffrances da la femme an mo-
ment des époques et se recommanda
contre toutea les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
»/, bout. B fr.. 1 bout, pour une cura
complète) 8 fr.

Dèoôt général et d'expédition : "Phar-
macie Centrale, ruo Mont-Blanc 9.
Genève. l Q 'i '.i*s
Dans î ont es les Pharmacie.-..

P. Baillod - Perret
Une du Nord 87 1964

Vente au détail de ,rf>=a«*à

Montres §f
garanties, or . argent j Ç rf f J If ô zy ^

i i, i S/y ll m >*\"<HLacier et métal £r*v\m fcf»¦ Chaînes et sautoirs W? ^*****i«
argent, niellé- y&f  t f i -VF

et plaqué. t̂esJBÏÎ*^
Prix très avantageux

Pour faire un bel Achat i
do Cuivres ou d'Etains, S

Chez Paul Kramer, allez ,
disent les gens malins 1

.
'.- . / ¦  ' ¦ ¦ , .. .:

j.

Pour avoir à j amais de
bons Couverts de table,

Chez Paul Kramer , allez , ''
le choix «st admirable. 
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Bijouterie
Ph. de Pietro, Léop. Hubert70

Traîneaux
A vendre d'occasion 9 traîneaux de

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

S'adVau bureau; de I'IMPàRTUT-..

On offre à louer ponr St-Georges
prochain, dans une maison moderne,
aux Eplatures Bonne-Fontaine

2 logements
au premier étage de 3 piéces, cuisine
et déyeudauces,

un pignon
de 8 piéces , cuisine et dépendances.
Eau . gaz et électricité installés, lessi-
verie et jardin potager.

S'adresser ch**z it. Ernest Villars ,
rue Daniel Jean- Uicliar d .). iffliOl
mw-imliauâaaa <•'»•«¦»¦•?*«• Onâ*rU119Sag*Bi» sortirait régulière-
ment dea polissages de secondes soi-
u'nées, à uue ouvrière consciencieuse.
Travail suivi-et bien rétribué. 25715

S'adr. au bureau de I'IMPARTI -

P*SlIBUBtl111"1 m I '¦»¦** "" ¦ - " ¦——¦———^******———---M

Magasins Wille-Notz
Place du Marché - Place de l'Ouest

;* . ¦ * . . . . t*Pour Etrennes :
, Boites fantaisie de Chocolat, Assortiment au grand complet

Tabliers en tous genres et grandeurs 25396
¦/*. '.' Echarpes en laine et soie

I Nécessaires de voyages. Brosserie fine.
I f apSS SlltyrW© de toutes grandeurs et de tous prix
l HT T-oy âE JL«KSJ ëtal-ages "W8
vmMML *mMwmu *^^

mar Jusqu'à fin janvier ~m

GRAND RABAIS
snr toutes les chaussures, caoutchoucs et feutres

A LA RATIONNELLE
Maison de la Banque Fédérale 23872

ii -—'—imrTiiM—w¦* ¦!¦ ¦*¦¦! i rt*a***erTTrrTM*iT,**mrriri¥»wnn»sei*aaiBi «*¦***¦¦! i i m i n

Boucheri e L (ilohr !
Tons les Lnndis et Mardis

Spécialité de 19878 '

BOUDIN à la crème '

Magasin L Rothsn-Perret
139. Uue Numa-Droz 139

j ;
N'oubliez pas le magasin bi«n assorti

dans tous les articles de bijouterie
or 18 k.. ainsi que les bons nlaqués
or garantis et argent, montres or
18 k.. pour dames et messieurs. Al-
liances or 18 k., sans soudure, larges
ou étroites. Cadeau offert aux fiancés.
Kéjj ulateuri*» avec sonneries les plus
modernes, Hovells en tous genres.
Toujours très grand eboix dans les ta-
bleaux , panneaux et jsrlàce». Ma-
chines à coudre. Matator , marche
très douce , points perlés. Prix très
avantageux, — Le magasin sera ouvert
ie Dimanche. 24606

Orfèvrerie
Ph. de Pietro, Léop. Robert 70

ÊF. WOUSPIKEL
Ue-4459 SAGE-FEMME 14500

GiîIVÈVE. Avenue du Mail 10
reçoit pensionnaires , bons soins. Doc-
teur et garde-malade a disposition.

J * * SKIS ¦¦ .¦ v." LUGES-.•¦ ! *r .'PATINS'.\ ." •" SKiS * -.^̂ HPQ
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montage sur mesure JURASSIENNE :! seul représentant de la célèbre marque avant d'avoir vu le ma- | WÊÊÊM, ___f _ W__l__\
I neparalionï. *-W *W VEI.O-I.UaE j Wn,so.\ DE SHEFFIEI .» gnlfigue choix chez JIBI^ \̂œ!>J||8SBI
¦$ ATELIERS ET OUVRIERS SPECIAUX j BOBS ??? AUTOBOBS j courroie** et e**™ a „«n*.» I 11 j We^TPÏ

| Ui)»Mirt it J. BACHMA NN T***** M _ WËMë3s.

Rne dn FroBrts 19 —"I
I a u  

2mo étage. C'est là que l'on peut obtenir un I
Régulateur , Coucou ou antre Pendule à son goût,
au plus juste prix et arec le maximum de garantie. M

Vous serez certains d'être bien servis et à bon compte, p
Superbe C&QJS de Bijouterie. » §j

Se recommande, M
31638 Qeor ges 8/SKDC2. m

tait rtiitparaltre* j ~
Ride». Bo*utona.tacfie$. Ceux .gerçures! |

Osnserve.en SortUiant: Capeeiusana qrraioaer, gr
Ca fraîcheur du teint, fa jeunesse, faj feâçuttS &

^ En y-gir**partout . PAiffU.**tft. *-5 .PHARMACIES .DflQQUEroE S.

M *m~t. . ' .: :-

Boulangerie - Pâtisserie Centrale
Bue Léopold-Robert 14*

annonce à son honorable clientèle et au public en général ,
l'ouverture d'une Salle de rafraîchissements... ......•,.,

f i  l'occasion des jetés 9e Jtouvel-jfîn
elle se recommande pour ses diverses spécialités :
Tretses Taillaules Tourtes Bûches,
p - *ï Vacherin, etc., etc.

Toujours bien assorti en 25315 1
Pâtisserie fraîche. Pièces de 10 et 5 cent.

Desserts variés.
On porte à, domicile.

Téléphone 10.54 Se recommandé : A. PLUS S.

¦ tm *_m f %\tW% __ \ __t est le meilleur dentifrice, parce
I g9 f K Y Kl il qu 'il ne désinfecte pas seulement
»¦¦¦ I M I WUk mais fortifie les dents, le palais e'

Flacon 1.60 — les gencives — 781^• •• • • • • • • • • • • • •

# Occasion exceptionnelle #
pour cause de dépari ù ¦> endre à l'état de neuf, 25780
prix d'achat Fr. 360.— 2 pupitre s américain! prix de vente Fr. 300¦» ¦* # ¦ • »  48.— 2 tables pour cop. lettres » » » » 40

» » » 70.— 2 tables pr. mach. à écrire » » » » 55
» » » 100.— I classeur A 8 tiroirs neuf

avec rideau bois chêne » » » » 80
» » » 170.— 1 classeur à 16 tiroirs neuf

avec rideau bois chêne » » » » 150
» > > 670.— I machine à écrire (sup.) » » » » 570
> » » 500.— I > • » > > > > 200
Pour renseignements s'adresser rue Neuve 14, au ler étage .

Pupitre américain
on cbêno massif valant 320 francs
cédé 01A fn Buffet de service, noyer
pour 1"" H» massif , valant 660 fr.
cédé OKA fp Mobilier de salla à
poar UuU 11. manger, composé d'an
nuffet de service noyer , trés soigné, 6
chaises et une belle table à coulisses,
8 allonges , 500 fr. au lien de 740 fr.
Liquidation générale «Au Conforlable»
Place de l'Hôtel de Ville 8. •.'nSH;-;

Allez tous
au magasin rue iVuma-Droz l ïO.
Glaces , Tableaux , Panneaux. (Lneaii re-
ments ; nas prix. Prompte livraison.
Beau choix de gravures , cartes nenuifi
80 ct. la douzaine. Albums, papeteries.
Fourniture comp lète pour la peinture ,
etc. ' Se recomma nrie ,
25966 I.éopold Oroz.

Sage-Femme diplômée

r LAPALBD
Rue de Neuchâtel 2, tout près de II Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et pat

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

Téléphone 8097.

Objets d'Art
Ph. d«*. Pietro, Léop. Robert 70

Spiraux — Réveils

Outils & Fournitures S1
pour 24537 "g,

g HORLOGERIE a
o DECOUPA GE y
g PYROG RAVU RE =O _______ ju

I Albert SCHNEIDER |
Rue Fritz-Courroisier, 3 ©

La Chaux-r ie-FonHs 3

f TÉLÉPHONE N» 666 I

Chansons, Monologues
à fr. 0.80. — Demandez Cataloguée
srratuitfn et franco . — Lioraina
Boqnet. Bd Favon 12. fienëve. 18283
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' au 25341 
^p Gagne Petit g

f^ Place Neuve 6 lj
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JT GRAND CHOIX fj
fjn Sellettes - P¥j
|W Pharmacies jW
M Tables ds fantaisie M
y*_j Tables a ouvrage •*,_\ Bureaux d'enfants 

^**  ̂ Bureaux de dames **^kj Glaces — Tableaux hu*l
yy Panneaux -X]

K

 ̂ Casiers a musique ĵDivans M̂
Lavabos yU

-
 ̂

Armoires a glace *J
Jr  ̂ Secrétaires Qfl
|̂ j Bibliothèques Ml
f̂ Porte-Manteaux j l̂

ijtJ etc., eto. yy
r^ adressez-Tons 

en tonte con- F j

g ^ii Qagnc petit n
MM PLACE NEUV E 9 l

^
J

OKXTXKO

î k̂ ŝ̂ ,̂ Four les Fêles
ffl̂ ^ ^^^^^^
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JMBI ffl ^*** '-Ï/1 Venez visiter les magasins où vous pourrez faire choix d'un trée utile cadeau

|f C A LA VILLE DE LYON
i TB[ ! Rue de la "Batlnce 16 -o- La Chaux-de-Fonds

li Seule fabrique de la place de parapluies et d'ombrelles
jj [ ¦: Grand choix de cannes

wm*m* Incontestablement le pins grand choix de PARAPLUIES depuis
1.95 à 40 Frs.

nwHnoM Articles de toute confiance et marchandises de toute fraîcheur -WMMM

Sur demande tous les recouvrâmes et racommodagea sont livrés dans une heure 24994
Leis tnagasins sont ouverts les dimanches de décembre seulement

CHARLES BERGER, Successeur de CADET RENAUD.

I Glaces « Gableaux « Panneaux
Encadrements et Reliure

. ¦¦: " ¦': - ... '„ .  . ma I h—

Gravures sur at.'j r et autres Statuettes Stcochei
: Phutogra -ib -t Papeteries . Valises

Cadre» u, métal Albums pour photographies Trousses de voyage . *" . Tables en métal et en bols Albums pour cartes postales Buvards¦'¦_ Etagères Albums pour poésies Ecrltolres
Services pour fumeurs Chevalets peur albums Cassettes

Cache-pots Gd choix de Portemonnale Coffrats â gants et cravates
Vases à fleurs Portefeuille. Porte-cigares . Coffrets i bijoux¦ pleurs artificielles Porte musique 23471 Coffrets à mouchoirs

Cartes pour le Nouvel-JL n
â Se recommande, G. Dintlieer-Gusset, rue de la Balance 6



Accordéoniste. MESïïffi
accordéoniste. — S'adresser au Café
Lutz, rue du Temple-Allemand 101.

' '25965

A  •nantira de beaux poulets de
«SHHI O graine, vivants, à fr.

2.80 lo kilo. — S'adresser rue de la
Serre 130. au ler étage. H-24565-C

Fillp <*e *¦** ans' s*^r*aaBe. connaissantflHO la couture, cherche place pour
janvier 1913, chez tailleuse, nourrie et
logée ; petit gage désiré. — Ecrire aous
chiffres A. Z. 25022, aa bureau de
l'IiiPARTUL. 25028
HrJ tno cherche à faire des heures jous
1/ttlUC les jours sauf le samedi. 2&T56

S'adresser chez M. Monnier, rue de
l'Industrie 16. 

TfllIIPnP n̂ cherche à placer commejaillGUl . apprenti tailleur , un jeune
garçon de 15 ans. —Adresser les offres
et conditions à M. Fritz Wimmer, maî-
tre tailleur,' à Mulhouse. Fabrick-
strasse 49. 25738

HflmmP (*e toute moralité et d'unnUUilUC certain âge, demande un
emploi quelconque pour le commence-
ment de l'année. 25865

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .
«¦ i—————» ¦..————¦SC ni.i>a brodés, 1.40 m, de (arge ,
01-Uï VO aveo rouleaux américains
posés, fr. 8.50 ; stores en coutil posés,
fr. 6 piéce. — S'adresser rue Léobold-
ïtobert 12, au 2me étage (maison Bren-
dlè. 25551
_f| * visitant , acheteurs , horlogers
lllll dal*s 'es hôtels , se chargerait
11(11 dé placer lot important de mon-

/C très hommes, a liquider.
S'adresser sous chiffres N. C. 25870

an bureau de I'IMPARTIAL. . 25870

Pulsoconn-Maccam.*ou£ua\,
un appareil à personne soigneuse?

S'adresser sous chiffres B. N. 25868
an bureau de I'IMPARTIAL. 25868

Domnntann Un bon remonteur, con-
nCUlUuUSUl . naissant l'achevage de
boites petites et grandes pièces savon-
nettes or, cherche place on travail à do-
micile. — Ecrire sous chiffres A. Z.
25836, an bureau de I'IMPARTIAI,.

Remonteur*. ttSfZi
(eurs d'échappements ancre, grandes piè-
ces, pour travailler au comptoir. — On
sortirait également de l'ouvrage à domi-
cile. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 25876
Jenne homme Ŝwçon d'office. Entrée de suite. 25874

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DOUlanjjBP. Gauthier!" rK là
Balance 5, en fille, demande pour de
suite un bon premier ouvrier sur la petite
marchandise. Place stable et Indépen-
dante à personne sérieuse. 25861
On demande EMEVgB
filles honnêtes ainsi qu'une dame pour
aider à la cuisine. — S'adresser au
Café Loriol, rue Alexis-Marie-Piaget 1.

Rpmnntflno «-'éCHAPPEMENTS.
neniUlUdlJB on sortirait à domi-
cile, à de bons horlogers, des mouve-
ments ancre plats, pour la mise en marche
et retouches de réglages. — De bons
acheveurs d'échappements ancre après
dorure, seraient engagés à la même
adresse. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 25863

Commissionnaire, tlrff.
¦çon, libéré des écoles, comme com-
missionnaire et aide. — S'adresser
chez M. Gh. Frank, rue Daniel Jean-
richard 16. 25916

L'AFFAIRE GAULIOT
40 FEUILLETON o*. L-' I M P A l lTIAL
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PAUL LABARRIÈRE

_____________

— Et vous ne l'avez pas envoyée"? Ah! te-
nez, je vous maudis! Laissez-moi passer.

D'un dernier effort , il écarte sa mère, qui
tombe à genoux en poussant une plainte sour-
de;, il la traîne, toujours cramponnée à ses
mains, l'espace de quelques pas ; il touche à la
porte, lorsque, dans le silence haletant, la
rsonnerie 'de sept heures .éclate comme un
coup de tonnerre.

De la place, une longue clameur répond,
une clameur prolongée faite de mille soupirs
d'horreur, oppressée, honteuse d'elle-même.
Cette clameur de la foule au moment où se
détache le couperet, Hector le connaît bien.
Une fois déjà, à Paris, il l'a entendue, lors
d'une exécution capitale à laquelle Jean Tres-
cou l'avait contraint d'assister.

Tout est consommé. L'erreur de la jus-
tice est désormais irréparable.

Dehors, c'est le tumulte impétueux du fleu-
ve humain qui a rompu ses digues et s'écoute
de tous côtés. Les voitures arrêtées dans le che-
min de ronde se mettent en marche, ébran-
lent d'un grondement pesant les vitres qui
grincent, les spectateurs se bousculent et se
disputent dans la hâte de cette fin de dra-*
me, pressés de regagner, qui le logis, qui
l'atelier ou la place du Marché. Au milieu
•de ce brouhaba sans cesse renaissant, une
voix s-anne distinctement sous la fenêtre.

— Ouï, Monsieur, dit cette voix un peu avi-
née, les sabots que j'ai là aux pieds, Mon-
sieur! c'est Oauliot «la Douce-Amour» qui
les a taillés, Monsieur !

Puis, peu à peu, le tumulte s'apaise ; les
groupes se sont dispersés ; l'êchafaud, démon-
té, a été chargé sur une charrette qui part au
grand trot dans la direction de la gare ; le
dernier piquet de soldats quitte la place ; les
sempiternelles dévotes de la confrérie, se hâ-
tant vers la cathédrale, où les appelle la clo-
che de huit' heures, ont un petit frisson volup-
tueux en se montrant l'endroit où s'élevait
la gujllotine. Bientôt il ne reste, contre ¦ la
grille de la Préfecture, que quelques rassem-
blements sans importance de paysans ou d'ou-
vrj ersy, commentant, chacun à sa façon, l'é-
vénement tragique.

Le jour est venu tout à fait. Un joyeux
rayon de soleil pénètre dans la chambre lugu-
bre où madame Lauzière prié à genoux, le front
dans ses mains, sans oser lever les yeux sur
son fils, qui, depuis une heure, n'a pas bougé
de son fauteuil et qui contemple obstinément
dans une rêverie confuse et vide, les fleurs
irouges du tapis, i '.

U s'amuse, le malicieux rayon, à caresser
la surface polie de là glace, qui lui renvoie des
lignes lumineuses où danse tout un corps de
ballet de poussières fines ; il lutine le ma.bre
dé la cheminée, le bronze doré de la pen-
dule, il tourne en «e jouant autour de la
(Chambre, éclaire un instant , 1e grand lit à
colonnes qui n'a pas été défait, puis il s'at-
tarde etir. la fleur rouge du tapis, juste à la
place , que fixe si éperdument Hector. Sous la
clarté papillottante du rayon, la fleur pour-
pre prend l'aspect d'une petite mare de sang.

Hector se levé, marche lentement vers 1*
porte; ..

— rMon enfant, pardonne-moi ! dit mada-
me Laurière d'une voix hésitante.

Et, comme elle le voit tourner la tête, elle
lui tend les bras, avec un grand cri désolé:

— .Pardonne-moi ! oardonne-moi !
Ils pleurèrent longtemps, e nlacés, : haletants,

mêlant leurs larmes et leurs baisers doulou-
reux. •, . . . .

Une douceur leur venait de ces larmes silen-
cieuses. ' Dans une détente de leurs nerfs,
ils cédaient à la lassitude de trop souffrir,
ayant soif d'apaisement et de repos. Ils se
sentaient brisés, anéantis. , En ce moment,
sans qu'ils se fussent communiqué leur pen-
sée, la mort leur apparaissait à tous deux
comme un refuge, la mort berceuse des dou-
leurs humaines, tendre et clémente aux mal-
heureux. A quoi bon traîner plus longtemps
l'écrasant fardeau de leurs deuils et de leurs
remords ? Pouvaient-ils jamais oublier la chose
fatale, goûter jamais un instant de tranquil-
lité ?

La première, madame Lauzière reprit un
peu de sang-froid. Elle comprenait, au fré-
missement de tout son être, tous les sentiments,
toutes les pensées d'Hector ; elle le conduisit
auprès de la fenêtre, et tous deux restèrent
en face l'un de l'autre, sous la jaune clarté
du soleil, effray és de leur pâleur réciproque et
du tremblement convulsif de leurs lèvres.

— Jure-moi, dit-elle, les yeux dans les yeux
d'Hector, jure-moi que tu ne te tueras pas.

Il ne répondit pas tout de suite, stupéfait de
cette clairvoyance maternelle, qui fouillait si
sûrement les moindres replis de son âme. Ma-
dame Lauzière reprît d'une voix plus ferme, où
perçait une nuance d'amertume :

— Tu ne te tueras pas! Je me résigne bien
à vivre, moi !

— Que ferais-je de la vie? murmura sourde-
ment Hector.

•¦— Mais ne vois-tu pas, mon pauvre enfant,
que c'est la seule consolation possible à mes
souffrances, la seule chose qui puisse m'ar-

(radier au gouffre (de désespoir où je me
débats, d'espérer que des jours meilleurs lui-
ront pour toi! Tu parles de mourir et tu
as à peine trente ans: Sais-tu Si la vie ne te
tient pas en réserve quelque ,suprême; j oie qui ,
plus tard, fermera ta blessure ? Sais-tu ?...

— Jamais !
— Hélas ! même sî tu crois que l'oubli est im-

possible, si tu refuses de vivre pour toi-même,
vis pour ta vieille mèrçf qui te supplie à genoux.
Durant ces longues nuits où tu gémissais dans
les affres du délire, où je me penchais sur toi,
croyant à chaque instant recueillir ton dernier
souffle, j'ai souffert des tortures inexprimables.
Eh bien , ces tortures n 'étaient rien à côté 'de
celles que j 'endure à cette heure. Alors je lut-
tais pour ton salut, pour te rendre à la vie ; je
subissais une fatalité dont je n'étais pas com-
plice. Tandis que maintenant, — songes-y. —
si tu mourais, c'est moi, moi ta mère, qui t'au-
rais tué. Une mère qui tue son enfant , est-ce
que c'est possible, mon Dieu ? Oe .serait moi ,
car moi seule suis coupable. Est-ce ta faute
si la maladie t'a empêché d'accomplir lon
devoirjusqu 'au bout? Pauvre cher enfant ! j 'ai
douté de toi, j'ai douté de toi, et je ne suispas
morte. Je me disais que je pouvais encore,
l'être utile. Au fond du cceur, je te méprisais.
Cependant je t'aimais toujou rs ; toujours j 'étais
prête à me sacrifier pour toi. Ah! meprise-
moi ! maudis-moi ! j'y consens. Mais vis ! que
je n 'emporte pas dans ma tombe l'épouvan-
table idée que je suis la cause de ta mort.

Elle avai t pris les deux mains d'Hector,
au 'elle baisait avec emportement, à genoux

evant lui dans une pose tragi que. SPS che-
veux blancs dénoués flottaient sur ses épaules.

— Mère, dit-il à voix b;-ss *i comme s'il eût
craint d'être entendu , — et , la relevant, il ia
jeta sur sa poitrine , d'un clan convulsif , —
mère, j'essayerai de t'obéir.

(A svivrel. ')
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Salon de Coiffure pour Dames et Atelier de Postiches

t

WIME J. OBERT
x-L-u.0 mvx—~r%r—i ie

Spécialité de Postiches modernes en tous genres.
Chignons nattés, ondulés, etc. Chaînes de montres.

Perruques de poupées. 23554
On fait aussi tous les ouvrages avec les démêluree.

tRAVAIL PROMPT EX SOIGNÉ
SHAMPOOINGS. ONDULATION MARCEL

Jeune homme. le^XTée^nn jeune homme 4a 17 à S0 ans, ayant
l'habitude des travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser chez M. Paul Sandoz, aux
Planchettes. , 35645
Hinieconco On demande, pour le 5'
riUlOOCUOC. janvier, bonne ouvrière
finisseuse de boitas or; ouvrage suivi'

S'adresser rue de la Serre 25, au Sme
étage. 88806
lannoc fllloc sérieuses, de 14 à 16
dOllUGS UIICO ans. sont demandées
Four une partie de l'horlogerie que
on apprendra. — S'adresser rue du

Doubs 131, au ler étage, à gauche.
- 25854

fiarpnn oa n*le' d0 ¦¦•* à 13 an's. 'de
Util yuu toute confiance, est demandé
Eour faire des commissions entre les

eures d'école. — S'auresser rue Da-
niel Jean-Richard 5, au ler étage.

55866
HAPOIIP n̂ demanc*'3 pour entrer la
UU1 Cill a 6 ianvier prochain, un bon
ouvrier greneur et un bon ouvrier
adoucisseur, — S'adresser chez M.
Edouard Schserer, remonteur, rue de
l'Industrie 9. 35873
Rom Anton P 0° demande un bon re-
(iCUlUUlClll• monteur pour petites
piéces cylindre. 25878

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL

lonno fillo est demandée poarUCUllC HUG aider aux travaux de
bureau. — S'adresser chez M. E. Tolck,
rue Léopold-Robert 78. 25825
Piiicinippo On demande pour le 10b uioillici o. anvier, une très bonne
cuisinière. conna ssant également ¦ tous
travaux d'un ménage soigné. Très bons
gages. — S'adresser , de là 3 heures
et de 7 à 8 heurss, chez Mme Albert
Bloch, rue Léopold-Robert 90. 25940
Unnlnnopc La fiM W* MARVINnOTlUgerS. Parc 137, demande
de suite: Régleuse-Retoucheuse habile
(plats), Docoteor. habile pour piéces
ancre. j 2596»
lonno fillo 0n demande tout deUQUIIC une. suite ou époque à

convenir, ane jeune fille honnête pour
aider ao ménage. — S'adresser a M.
Daniel, rue dn Collège 81. 25893

lnnflp
""

Poar le" JJO ayril l>u3, deux
IUUCI beaux appartements de 8 et

4 piéces, confort moderne, chamore de
bains, chauffage central , gaz et électri-
cité installés et concierge. — S'adres-
ser au gérant, F.-Rod Grosjean . rue
du Doubs 155. ' '" ""¦" "' 20387

A Innnn Eour le 30 avril 1913 , près
IUUCI du Collège Industriel , jolis

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

23994

A 
Iniinn de suite où époque à con-
IUUC 1 venir, à. personnes tran-

quilles, beau pignon indépendant de
'3 pièces, corridor et dépendances,
fr , 26.50. — S'adresser rue Célestin-
Nicolet 2. 25752

A
lnnnn pour le 30 avril,
IUUCI plusieurs beaux lo-

gements de3 pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. .—, S'adresser Gérance
Albert Buhler, rue Numa-
Droz 148. 23816

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

Â Innnp ue sa*te ou f?our 6P°1ue à
' IUUCI convenir , un neau logement

de 3 pièces, au centre de la ville, à
personnes soigneuses et solvables. On
pourrait éventuellement louer le loge-
ment entièrement meublé.

A
lnnnn de suite un joli petit maga-
1UUG1 sin près de la Place du

Marché.
Pour renseignements, s'adresser rue

du Pare f. an 2me étage. 23X65

A
lnnnn du suite ou époque à con-
IUUCI venir , petit magasin aux

abords de la Place du Marché. Excel-
lent placement pour coiffeur. On fe-
rait les réparations nécessaires . 25477

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Ànnaptpmpnt A.louer ?e sult?..0^aWiaiicllKull. époque a convenir, ,
près du Collège de l'Ouest, beau 4nie
étage de 2 piéces. — S'adresser, de 10
heures à midi, rue du Nord 170, au
ler étage. • * 24595

& lnnan poor Avril 1913, quartiern iuuci oes Fabriques, un local
pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
a M. A. Arnould, me dn Parc 130. vm
A lflllPP P°ur ,e 30 avril, be! ap-

¦uuci parte-neuf de S pièces, au
soleil, dont une pouvant servir d'ate*
lier. — S'adr. rue de la Serre 11-bls,
au ler étage. . 35178

PhamhrQ et pension à louer. 25745
UllalllUIC S'adresser Pension San*-
doz, rne de U Serre 25. . ' ,K : !
PhamhfO *¦** *°uer* *• monsieur" bu
UllaUlUI C. danie , une jolie chambre
meublée, au soleil, à proximité de deux
gares, maison d'ordre. — S'adr. chez
*d. Cadonau , rue du Grenier. 86, au
1er étage. 25740

PhamhPfl A l01ier ae suite , une oelle
Ullall.JJl C. chambre meublée, au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rne dn Nord 63, au rez-
de-chaussée. 25869

Phamh PO A l°uer chambre meuolée
UUulUUI C. chauffée, à monsieur hon-
nête, travaillant dehors, quartier des
fabriques. 25891

S'adresser an bureau de I'IUPAHTIAL.

Â Vûlwf PO lils complets en bois et en
Il CUUIC fer, tables de nuit, ordii-

naires , canapés Hirsch et à coussins,
1 dit parisien, difféientes chaises.

S'adresser à M. J. Sauser, tapissier,
rue du Puits 1& 25963

fliCOaîIY A '«ndre 2 paires de - véri-
VlOcdUA. tables canaris hollandais,
un Bulbul , ainsi que belles cages. —
S'adresser le dimanche chez M. J
Pignet , rue do Puits 17. 25879

JÉfefe, A ïendre feo 5
f_\ î M̂ f̂tT livres . — S'adresser
rwV  ̂ rue Fritz-Courvoi-i% \, *\— sier 35, 2588Q

iWtmZ— À ïïoniipp à tlè3 bas P r-X
^W A ÏCliUl C 1 jolie armoire
à glace , Louis XV, glace biseautée
état de neuf. 85 fr., buffets de service
noyer sculpté, neufs et usagés, jolis
buffets noyer et sapin, secrétaires
noyer poli , intérieurs inarquetterie
125 francs, magnifique bibliothèque
neuve avec colonnes , 120 fr. tables à
coulisses avec galerie et autre genre,
noyer poli 55 fr. commode noyer ooli
45 fr., tables rondes, ovales et carrées,
vertikow fauteuils moquette, divans et
chaises longues, moquette, tables à
ouvrage, glaces, tableaux, régulateurs,
étagères à musique, lits complets,
jumeaux Louis XV et à fronton, pupi-
tres, tables à écrire, chêne, 1 magnifi-
que table de salon avec pieds sculptés,
bureau à 3 corps, ainsi qu'un grand
choix de meubles cédés aux plus bas
prix. — S'adresser à S. Picard, rue
dé l'Industrie 22. au rez-de-chaussée.
Achats/ Ventes. Echanges. 24539

Â çûnHpo magnifiques lits frontons
ICUUl C Loajg XV , complets ma-

gnifiques .secrétaires,armoires à glace,
di vans "moquette 2 et-8 places, lavabos
avec glace et sans glace, commodes,
buffets Louis XV, tables à coulisses
et buffets de service Henri II, cana-
pés, chaises, tables carrées, de nuit,
en tous genres, mobiliers comolets ,
meunles neufs garantis snr facture,
meubles usagés, lits en tous genres,
secrétaires avec frontons, buffets, la-
vabos, commodes, canapés, pupitres,
lits d'enfants complets en fer et en bois,
tables ovales, rondes , carrées , buffets
de ' service pour cuisine, magnifiques
vitrines, l vitrine avec.corps et tiroirs
pour magasins bois dur fr. 45.—, cou-
vertures Jacquard, descentes de lits
neuves, potagers à bois, à gaz, four-
neaux, tableaux, panneaux, régulateurs
magnifiques glaces, tables à ouvrage,
lampes à gaz, lampes électriques; le
tout à un prix sans concurrence. —
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. 24678
Pfltit ll'PP A ven<lre un potager avecl IHllgCl. barre jaune, marmite à va-
peur. Prix, fr. 13.50. — S'adresser rue
de l'Industrie 5. an Sme étage. 25797

A ÏÏODripo UD pardessus neuf ; forte
ICUUl C taille, pour le prix de 25

francs. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6. au ler étace. à droite. 25889

A DPndPP unH 8wn *,i8B Prète au veau
tt ICUUl C ponr le mois de Janvier .
— S'adresser entre midi et une heure,
chez M E. Robert-Aeschlimann, rue
ne la Prévoyance 109. 25881

Â VOnriPû a -rês bas prix, lits com-
ICUUI C piets, depuis fr. 100 à

300 fr., secrétaires, divans, lavabos,
armoires à glace, tables a coulisses,
chaises, fauteuilles, un salon orien-
tal en moquette, tableaux, glaces et
encore beaucoup d'autres meubles
trop long à détailler , — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au 2me étage,
(maison Brendlé. 25550

Â frnnrlna un superbe secrétaire
I CUUlC noyer mat et poli , inté-

rieur marqueterie, nne Celle grande ar-
moire à glace, tout beis dur, 1 divan
moquette, moderne, qualité extra. ] la-
vabo, noyer, 5 tiroirs , tout bois dm*,
beau mai'bre étagère avec grande glace
psychée biseautée , 1 table à coulisses
Henri II, nqyer ciré, massif, un buffet
de service , noyer, 4 portes sculptées, 1
table à ouvrage, 1 étagère à poser.
Tous ces articles sont cédéi à très
bas prix. — S'adresser SALLE DES
VENTES, rue Saint-Pierre 14, 25457

A y pn il tin à bas prix, faute d'em-
ICUUI C pioi, une grande lampe à

suspension, à gaz. — S'adresser rue
Léopold-Robert 37, an ler étage . 25269

A aanAna 1 régulateur grande son-
ICUUI C nerie, tableaux à l'huile

2 tables carrées, 1 établi portati f, des
mouvements d'Horlogerie "18*/» lignes ,
échappements faits, 1 glace ; cas prix
— Sadresser rue de la Serre 17, an
3me étage. 25755
A VOnHpo un buffet ne service sa
& ICUUlC pin> i tablé o vais bois
dur, 1 machine à coudre Singer, na-
vette centrale. 25769

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Â nanflna faute d'emploi , une ma-
ICUUI y gnifique pendule NoucUà-

teloise. grande sonnerie, avec rechange
et quantième. — S'adresser chez M.
Cadonau, rne da Grenier 36, au 1er
étage. « 25741

A VPniiPP plusieurs cages à 1 et-2
ICUUl C compartiments. - S'adres-

ser rue du Parc84. au rez-de-chanssèe.

A npnH pn grand traîneau avec siège
I CUUl C et plateau, pour cheval. —

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .
25757

A conriPû un appareil à eiectrist-r.
ICUUl C _ Sadresser au Cercle

Français. . 256X6

A vprrlpp ¦ Pril avan|ageui. w p*-ICUUI C rousse médical , entière-
ment neuf. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, an 1er étage, à droite. 25770

A la même adresse, à vendre des
gants et capes pour skieurs, trés bas
prix. 25770

On demande à loaer ZâT™
époque à convenir , an logement de 2
pièces et dépendances, ou à défaut
une chambre avec cuisine. — Faire
offres sous chiffres F. F. 25767 au
bureau do I'I MPARTIAL . 25767

On demande à acheter *'__ ?%__?'
gnoire poubr ains de siège. 25735

S'edr. à la Pension , rue du Parc 17.

On demande à acheter Lanc3codre"
2 et 3 rangées. — S'adresser chez M.
Augsburger, rue du Premier Mars 15.

25754

On demande à acheter 'JSffiST
électriques. — S'adresser â Ta Fabri-
que de Cadrans, rue du Temple-Aile
mand 47, 25875

On demande a acheter d r̂ -̂çulé romaine et un petit potager à pé-
trole. — S'adresser rué Meuve 14. au
ler étage. 25835

On demande a acheter Sa8io
en

bon état, un buffet de service, 25954
S'adr. an bureau de I' JWARTTAL.

ON DEMANDE
à achuter de suit» dans le canton de
Neuchâtel ou cantons voisins , Pro -
priétés de rapport et d'agréments ,
vignoblns, pâturages, furets, moulins,
chutes d'eau, terrains à bâtir, bien
situés pour sanatoriums, hôtels, pen-
sions, tons fond H dé commerce,
gros et détail , Industries diverses.
Écrivez de snite a MM. Laigneau A-
Lombard, 33. rue de Berne à Paris,
cela ne vous engage en rien. D scré-
tion absolue. Ueg 176 25638
P-éts, Commandites, Hypothèq

Montres
Ph. de Pietro. Léop. Robert 70

H$t\
Moscafo d'Asti spumante

Asti-mousseux
^sti-Champape

1res marques 2&£3>i

Paul Crevoisier
—. Bue des Fleurs, 9 —

mes achats faits directement chez
les producteurs me permettent <\v
livrer des marchandises de le;
choix à des pris avantageux.

SPÉCIALITÉS
POUR LES JFÈVmmS
Amandes — Noisettes

Baisins Mt«3s
Sucre vanillé — Vanille

Citronat — Orangesit
Thés fins — Cacao Blookt-i'

Lîqaenrs fines ' Soi'.lO
Epices de toutes espèce**

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET & Cie

« RUE DU -1er MARS 4 i
¦¦«¦MMIIM——nn—ru— n ¦—¦¦ ¦

Foin - Paille
A vendre en botlcs 25'.>JU

Schwaerzel, Voitnt ie:
Téléphone 12.B0 Boachnrln IS

Breloques
Ph.de Pietro, Léop. Robert 70

Le soussigné ne reconnaîtra aucun *»
dette contractée nar sa femme, .Uio*-
illarie KuUi-Fischfti* divorcée ue
IMuma Guyot née Werden-iier*r.
85637 Fritz Haïti .

i

Jeune homme, voulez-vous
un cadeau pour Sy lv io î |

Chez Paul Kramer, allez . t
i c'est fi"! * tout.; I.i V î P ! j

?????????? ¦»?•»'»»•»*»•»'»*»¦»•»

:: Grands vins ::
mousseux supérieurs

PERNOO
Carte blanch e

la bouteille la demi- , ntoille
3.25 1.90

en vente dans tous les magasins
na la

Société de Consommation
'¦¦¦¦ ¦¦¦IMMH HiBMMnHMinflU
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L'Anneau d'Or
Ijëopold-B.btoert 59

^^ i*t '¦ ¦*.- —
¦' "

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

ALLIANCES or 18 karats. sans soudure. CADEAU offert aux Fiancés
:; ' ' . ¦ :— Magasin ouvert le Dimanche en Décembre 

KinnsnenaHHHniiMnanHnHnaBHH^^

Voulez-vous des Colliers,
des Chaînes on des Bagues?
Chez Paul Kramer, ailes*
c'est riche, et pas de blagues *

miBBOCBUD ÏIlLET
• , .  Sage-femme diplômée .
des Maternités de Lausanne et Genève.
Reçoit des pensionnaires. Confort mo-
derne. Chambres de bains. Télépnone
5054. Ue 72 W775

Genève, Place des Bergnes 8.

gUg^—-HB I; I 131=115

0m Votre
f - f̂àhrv Temps

ê*vr-— i Y J -W t " fr» *

f̂t^̂ r&âi Précieux
f l 7 % \ *•*;• n15  ̂m ¦*̂ e cherche»
I l  \ I f f l  pas longtemps

| |h - r , ' ' K II «1 vooa avez
H m - . . ( v . I I besoin de

I isi Wîlw :̂ anssnm:
T mÊ \ w / » Suivez notre

' ljfl Va  ̂?*ry conseil et
*j ŝg§==â 5^

*j| 
\ ___s_- _̂fs_\Ë$ achetez une

~===:=-^ ŵ L3 ^^^k—*%7 paire de»

-SALAMANDRE-*
- VERA

Pourquoi f ¦ ¦
, P*rce qne d'avance *voas savez le prix que

vous voulez débourser s î̂iSH7

fr. 16,50, 20,S0, 22,50
' et surtout parce qu'il n'y 4^*°*% S

a rien de meilleur. C ^tSjjj
Vente exclusive s M̂j^

HU LION
| i ;.'.". *10, Place Neuve, IO JJ

S GRAND CHOIX D'ARTICLES DE L-UXE EX FANTAISIES t̂BB^B̂ 3[M SERVICES A THÉ ET A CAFE EN METAL BLANC S». & SUCRIERS CONFITURIERS PELLES A GATEAUX ^H'̂ '̂-JM
ffl ET CUIVRE NICKELE — ^^T PINCES A SUCRE, ETC. WÈ-WÈkmk Ê̂m\W

1 «TT* u¥-46 V3  ̂f
a .̂

HB4^̂ <gf /̂ys _/ % sm%T̂ L-i_%_Yr' BUE UOPOLO -BOBEBT 26 |É^̂ ^MnRm %£)  m i m g)«̂ »3 >̂ m*-g> E3b ¦̂ L^***ŝl *̂ *i lJî .- T̂WL\ *J  ̂ '""***" Téléphone aes 24882 . jB^E ŷgp Ju^
1| Magnifique Choix de Coutellerie fine et ordinaire en Ire Qualité. — Balances à cadran. — Articles de ménage, Email , Alu- Ji lUJj^fflftfflftfl
M minium , Ferblanterie. — Machines à hacher. — Fourneaux à pétrole, garantis sans odeur ni lamée. —Fourneaux à esprit de vin. _.;_W_W_r f Wj ^r-^ Ŵ'̂.

VENTE .CREDIT
Confections poar Hommes

E. MANDOWSKY Rffifgl
Régulateurs

Ph. de Pietro, Léop. Robert 70

Bon chef de fabrication
énergi que , bien au courant de la bi-
jouterie émail, argent et or,

est demandé
ponr fabrique important» de Genève.

Envoyer détails , âge, situation ac-
tuelle el ni possible photograp hie sous
cliiitTres Y 6628 X. à Haasensteln &
Vogler , Genève. Ue. |(H6 H B - UH

ATTENTION
-j- *z>—*-xa—i o©»» ~,—t-Z— tz
ChitT-tn ** et o* cuits. lOct. le kg.
!)¦¦¦. |is i-euf*. 50 ct. le kg.
Tieux <• ¦>nutoliouc. 75 ci . le kg.
P*':* IIX de Jap iu's, 20 et 30. ct, la

piéc.
F'-i-ràlllf et Vieux métaux, anx |

plus hauts prix an jour. 19822- '
Tous ces articles sont achetés par la

Maison LEDUC i
brue ci M. Versoix Bl

Vonlez-vons admirer
beaucoup d'orfèvrerie f

, Chez Paul Kramer. allez,
c'est comme ane féerie I

Une Etrennel
bienvenue 260.J3 H

pour Dames et Messieurs j

Parapluies]

en très grand choix M
à des prix très avantageux 9

à la Chapellerie I

«ER-
61, Rne Léopold-Robert , 511

***i™>«>«>tWi™*«-—>r™"

Pour avoir en Bijoux, ~"
Le plus ultra du « chic»

Chez Paul Kramer, anez, j :
c'est là seul, tout le « hic»f v

*** .. . v -* ' ¦ "*

BACHES POUR BOBS «i*f«*-JEL*ïï'i

Il Téléphoné

,;. M_Ï0mm . _ <J ¦
_?:& .. .  A « \i î ,;,

f ^ŝ  
¦¦¦¦¦¦¦¦¦'• ¦¦ ¦*ù *. *- *̂ rf to f -\***-

BOUCHERIE-eHARGUTÈRIE

EDOUARD SCHNEI DER
4, SOLEIL, 4

__mttH__ \ a.xt.jçyxxx 'ci.'lxxxl. i

GRANDE BAISSE SUR LA VIANDE DE VEAU
fr. 0.75 ei 0.90 le demi kilo'.

BiÀn assorti en jambons jambonneaux, palettes, fllet et
côtelettes fumées. Kicelleut bœuf salé et fumé à fr. 1.20
le deim kilog. . . .". :"„« . . . ,

Tous len jours : Grand choix de lapins frais. Sourlèbe et
choucroute. On portH » nomicile. Téipphone 5/5 '25723

Réveils
Ph.de Pietro , Léop. Robert 70

Monsieur

Anglais
donne loron» et se charge de toutes
truductious. Nombrfciisas référen-
ces , de rend a domicile. Téléph. 10.99.

Priera d'écrire sons G-Z0 'i3*t-C à
ll»,*i**i-n*iieiii A Voyler, en vill **,
ou a«iij airder l' aoresse. ¦ 1064

Tàlïl«nr sô recoromàmie pour
mUlUoul tout ce qui concerne sa
rofessirm. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. Raccommodages. 25733

S'adr. rue da Temple-Allemand 71,
aa rez-de-chaussée, à gauche.

..¦!. . T. ¦ — **—————————m—,

Demandez
Meilleure' Graisse
i, pour

i Chaussures
\% . ¦ ' v ¦ Mai-qoe :'- ¦ ¦ 0-5È-N

AU BLAIREAU
'
. ". •*. . *mmWiimV*V

Seal** fabricants : 17057
BARBEZAT &C

Fleta-cief (Saisie)

Appartement
A louer , nn splendide appart e-

ment de S pièces, plus chambre
de bonne, cbambre de bain , cabi-
net de toilette, séchoir, buanderie
cour, jardin -l'agrémen t. Eau , gaz ,
électricité , chauffa ge cen t ra l ins-
tallés. Balcon, grande véranda an
sud. 23R20

S'adres. au bureau de I'IMPAR-
TrAL.

•mm—mm ¦ —. m—m, i , i ¦ ¦¦ i ém ¦¦ ¦! ,i.

Domaine
ponr la sarde de 6 à. 8 vaches, A louer
pour Safnt-Georges 1913: — S'adresser
dn 9 à 10'/, -- ¦ <¦" niatin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38 à.; ¦ . ¦ - ¦ . -35B71

*̂*Wtpr¦ ¦ . . w .
JW

r— r̂̂ mmmmmm.mmmmm ********

OaneiAfl Un jeune lioramo dis-rOUSlUU. tingué désire pension
hygiénique. — Faire oflres sous chif- r
fres Z. Z. SSeoe, an burean «ie I'I M-
PiBTUi.. 25906 1

EPICERIE. VINS ET LIQUEURS
Rue des Fleurs 9 Pj ll] CrCVOlSiEF RuB des Fieurs 9

Spécialité de Vins Fies de Malaga de Ire MARQUE.
noir , brun et doré depuia fr. 1.20 la bouteille.

Véritable Vermouth de Turin depuis fr. 1.- le litre
• IMPORTATION DIRECTE

Rhum: Cognac, Kirsch , Maro et Lie du pays, Grande
fine Champagne en bouteille et demi bouteille d'origine ,
Marc de Bourgogne et Whisky. Mise >*n bouteilles soien ^e.
Màoon, Beaujolais , Neuohâtel blano 1911, eto. 2573%

: Chocolats fina. Conserves, Thon, Sardines ::
AFFICHES et PROGRAMMES. Cr'SeT
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1 Authenticité garantie. ? ? ? ? ? ?  Prix très avantageux.
M " s . -J I .. J \-_ \_m_\

I AU CONFORTABLE de L'HOTEL-DE-VILLE 8 B

jf vîuARS l
I o o o  S

¦ CADEAUX I
.mm- MB

Bl ĝ Grande exposition 11
I P̂ ** d'objets pour :: i

B ETRENNES ¦
B 11 ËP î

¦ CllOCOlatS de Villars, Fribourg B
I DépSt de Fabrique: CÏAOI DE-FONDS B
B HT 5« -

¦89» Rne Léopold-Robert fie M

m ' ¦ "¦• ' ¦ ' , ' - o o o  $ËÈ
¦ ¦ vm- *i

I Catalogue illustré gratis B
BL**.' -r*- S_

?????**>?????*???????????
1 LIBRAIRIE =5*** |
f COOPÉRATIVE |
X 43, Rue Léopold-Robert, 43 . X
A TÉLÉPHONE 1354 A

Z Maroquinerie. Porte-feuilles. Forte-monnaie. ^? Papeterie. Album. ?z — iW Le plus grand choix de 25978 ?

? Jeux d'Echecs ?
???????????:?????????? ?

A vendre à Boinod
1 paifl Mt «B carrière

Pour cause de changement de commerce, M. Gottlieb Glohr, entrepre-
neur à t rinod , offre à vendre de gré à gré son grand domaine à Boinod.
comprenant': 2 bâtiments, l'un à l'usage d'habitation, l'autre de grange et
écurie, 2 remises, de terres en nature de près, jardins pâturages boisés et

Une carrière en pleine exploitation
Le domaine suffit à la garde de 12 pièces de bétail.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire et pour les condi-
tions au notaire Kené Jacot -Gaillarmod, Place ae l'Hôtel de Ville 5,
L.R Chaux-de-Fonds. H-31131-G 25803

I'rime 

offerte à nos Lecteurs
Croquis et .Impressions d'Amérique

par ALBERT GOBAT, conseiller national
superbe volume grd. in-8, 300 pages de texte et 139 illustra tions, magnifi- j Jcjuement relié, fers spéciaux par le peintre R. Mùnger, que nous cédons I
à nos abonnés *;

au Prix de fr. 5.»
au lieu de fr. 10.— prix de librairie

Prière de demander l'ouvrage à l'Administration de l'IMPARTIAL. < j

« Ge livre, écrit â-'une p lume alerte, est un ouvrage de récréation autant que d'ins- I
action. L 'auteur, avec la forte individualité qui le caractérise, nous donne sur ta I
ronde République américaine, la seconde patrie de tant , de nos compatriotes, de vi- I
ants aperçus de toute nature. A vec lui le lecteur pénètre dans l'esprit de la nation I
i p lus'.remarquable des temps modernes et entrevoit ses hautes destinées. Le contraste I
itre la vieille Europe tourmentée et le Pays nouveau ressort à chaque page de ce beau I
Ivre qui forme un sp lendide cadeau d'étrennes pour jeunes et vieux. I

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné souscrit auprès de l'Administration de l'« Impartial » à i f

exemplaire , CROQUIS ET IMPRESSIONS D'AMÉRIQUE.
par Albert GOBAT, conseiller national. j |

;. ÉDITION DE LUXE . . , j
au Prix de Fr. 5.— (au lieu de Fr. 10.—, prix de librairie). ;. ï

Payable contre remboursement. j
NOM. et PRÉNOM ... . , '
ADRESSE exacte .._ '. '. '. I

Ecrire l'adresse lisiblement et envoyer le bulletin à l'Administration de l'IMPARTIAL , S
; d La Chaux-de-Fonds. I .^

— __^Aj

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
.»**« ->»***»

Asphaltage de trottoirs , terrasses, lessiveriès, etc. Travaux
garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072

Bracelets
Ph. de Pietro, Léop:Robert70

Personal
fur Industrie. Gewerhe. Land-

' wirtMchaft und Haumvirtsoliafl
meldet lieb gewôhnlieh in grosser An-
zahl auf ein Iriserait im « SteUen-
Aiizeigrer » der Sëhweizer. Allare-
meineo Volks-Zeitanç in Zofin-
ttèn. — Erscheint Samstàgs. — Ueber
65 OOO AuflHge. — Gefâlligst genan
adreseieren. Ue-4'?93 13'i3:l

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Café de la Paist
; Rue de la Paix 69 18066

Tons les Samedis
dès 7 heures du soir

TRIPES
et Pieds de porc

Petits SOTTPEES
Salle réservée

Consommations de 1er choix
Se recom mande, Oh. Wetzel.*

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper \ Tripes
10479 Se recommande.

Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

Ij«,it©rx*s . Fortmaau
• Passaqedu Centre 3. 1053

îimonaîerie
Chaux-de-fonnière

Paul Perrenoud
SERRE 49 TÉLÉPHONE 12.34

A l'occasion des Fêtes de fin d'année

Limonade, Citron et Framboise
première qualité 25625

Siphons, Sirops en tous genres
Appéritifs, etc. 

Broches
Ph. de Pietro, Léop. Robert 70

CAFE DE L'ESPÉRANCE
Rue D.-JeanRichard (derriè re le Casino)

Tous les Samedis soir

TRIPES
ESCARGOTS à tonte heure

Se recommande, 23340 J. KNUTT1

ÔMONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 3&.

Statues
Ph.de Pietro, i.éop. Robert 70
*E,ex-tOLZXi.e*s DeGb20 35 22S-

Dans les retards, n'employez que le.
dragées françaises (prix , fr. 7). Garant
inoffensif. En cas d'insuccès , argen
rendu. Dépôt : Bernard , pharm.. N" 23
MilIhouse (Aïs.) Case postal e 102.

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. - GOGNIAT
GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnaires en tous temns.
Ue 'W) Discrétion. " 8770

ANTIQUITÉS
A vendre en bloc ou séparément .

ane collw-tion de tableaux a l'huile ds
nos meilleurs peintres jurassiens . Plu
sieurs tableaux anciens. Ecole Hollan
daise el italienne.

S'adiesser à M. Edmond Dubois
antiquaire , rue Numa-Droz 00. 2ô59if



BANQUE CANTONALE
===== DE BERNE 

Succursales à St-lmier , Bienne , Berthoud , Thoune,
Langenthal, Porrentruy, Moutier; Inlerlaken , Her-

. i zogetibucùsee , Delémont. ' i . ¦
Agences à Trame lan, Neumille, Saignelégier , Noirmont , Laufon et Malleraf

La Banque reçoit des
mm&m&jfBm f m- ntm ' cl.».A.: ¦*££¦©•¦*•§; ' .

contre Bons de Caisse à 4 7» % '¦
Titres de fr. 300, 1000 et SOOO, remboursables après trois ans,

moyennant un préavis réci proque de tro^s mois. ' !
Coupons d'int érêts semestriels, payables sans frais aux

Caisses de toutes les Banques. Cantonales.
Le timbre bernois est à la charge de la Banque , qui paie, en outre,

l'impôt cantonal à la plaoe des porteurs de bons de caisse.
Tous lea engagements de la Banque sont garantis

par l'Etat de Bei-se, Ue-323 iai8i=

¦ Aliment de force, de goût *****i
délicieux

V_*__ w I — . 1 \m__\ ,- .1, '!JLJ]JJJfiiiflrTn'f**M5*S*lffl?*?*rl^̂  ^

Le déjeuner idéal
qui FORTIFIE

RECONSTITUE "\ 20250
et STIMULE Ue484

l'organisme tont entier.
Pas de cuisson. Préparation simple et instantanée

Fabrique de produits diétét. au mal t Dr A. Wander S. A Bern e
n Dans toutes les pharmacies et drogueries. Prix fr. 1.75 et 3.2'r BRg

B Sn-wenSfA Grand **rT *™f, * de
SmïS«H*«e lignite. Chauffas-e le
meiilHur niarcné. brûlant partout , avec
et sans grille, fr. 3.40 les 100 kilos et
fr. 16.50 les 500 kilos. Prompte livrai-
son. — S'adresser à M. Pierre Barbier .ft,_ •*•>.

¦» **¦ **- ¦"¦ r 0M3&
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. ATTFSiTîOSf ^^ 1

3Ve f aites aucun achat -h. "kaussure quant d'avoir visité les deux devantures et comparé les
p rix du Grand SÛaÇasin Ws

m ft la Chaussure Suisse g
ÉTTSTI; Charles Devins 1
j f t^p |. Rue de la Balance H Rue de la Balance H I

ilrWfcî ^ V^if  ̂ ESCOMPTE 5 1. I
.̂^̂ P^ f̂eh N̂fe.  ̂ >V ^n J oli cadeau sera offert à chaque acheteur 11

lj f f̂^^Wjy P̂ [̂ t • Ls Magasin est ouvert toute la journée, S
^S^Ç^^'̂ j^P^^^t les dimanches de Décembre %m

l_ÇiQf3 _m_\lt__ -._-. /ft/ _̂ *fm\mm\** m**' _*mm\___ï -̂ * _ _ _ _  CHU
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Sedan d absence
mm ii l — i v

Alcide DUBIED, fils de Auguste et de Aurélie nAe Veuve,
fié le 8 décembre 181*7 au Locle. originaire de Couvet el des Gène
veys sur Coffrane, est parti de La Chaux-de-Fonds, lieu de sa der-
nière résidence, pour les Etats-Unis d'Aûiérique, dans les années
1865 ou 1867.

Etabli d'abord à Rock Falls, dans l'Illinois , Alcide Dubied doit
ôtre parti de cet endroit pour Saint- Louis, il y a 12 ou 15 ans. Dès
lors, des démarches ont été faites pour retrouver sa trace, ihais inu-
tilement.

Le Tribunal Cantonal neuchâtelois invite toutes personnes qui
pourraient fourn ir des renseignements au sujet du présumé absenl ,
à se fa i re connaître au Greffe du Tribunal Cantonal , au
Château de Neuchâtel , dans le délai expirant le 1er août
1913.

Donné pour 3 publica tions dans la Feuille officielle cantonale et
dans l'dmpartiàl» de La Chaux de-Fonds.

NEUCHATEL , le 20 mai 1912. 15277
Au nom du Tribunal Cantonal :

Le Juge président : Le Greffier :
Léon Robert DuPasquier

LE CAOUTCHOUC RUSSE
„OolÇ>113.l3" "SB

Fîif îIlOffDÇ ««¦«»«¦*•• imiia-
LllUUCIIStJ tion émail. 5(1°/,
meilleur niarché que l'émail. Ptix-da-
puis 75 ct. la pièce. Travail soigné.
— Se recommande E. PIROIIÈ. rue<¦> . '"«n-rr lB /Ule-nand '•là. 1>0964

3 

gra J»k |ta « _ , 
^

*$_ $%& Ky&s£ ;j *%m_9
de tonnes, tranches*.sont ;à.vendre i prix très bon
marché. — Cfoantier â. STEUDLER, Combis-
titles, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. ' 23410

? Cercueils Taciiyphages |
H Nouveaux , cercueils de transport + 17.377, 27.746 S
||| 20564 - Autorisé par le Gonsoi! fédéral ;i|jH
f f l k  Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686. Italien -IS

ïfi Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pour riture fe ;
!§&! SolhlilA garantie a\*ec armature perfectionnée J*
I supportant 50 quintaux

«g Tous les cercueils mont capitonnés *f f itW& Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer i|

I 56-a, rue Fritz-Gourvoisier , 56 a 1
» Téléphone 434 8. »IACH. Ri

Cafés-Restaurants
Magasins

u.. :.. à remettre ou à vendre
De bons Cafés et Restaurants , Magasins de Primeurs et Epiceries

sont à remettre et à vendre à Lausanne et dans le Canton . Affaires
sérieuses. — S'adresser Etude Financière et Immobilière ,
Solitude 1, Lausanne. 21021

Affolter, Christen et Cie, Bâle
Fabrique de potagers et réchauds à gaz

Brûleurs doubles tris économiques (syst. Hoffmann breveté) .
rendement prouvé par essai comparât» officiel i ¦

Exécutions simple et riche. Prix modérés 24882

Constructeurs du réputé poêle «Automate»
Représentant exclusif et dépositaire

T Léon Wille, me f Hç-MéT 25

!.. "en bloc ou séparément
1 moteur Lecoq, 1 HP., en état de neuf , 1 moteur Leçon, lL

HP., en état de neuf , 3 suppor ts de p lafond graissage à mèche, 2
renvois de p lafond , et 3 mètres de transmission 26 m/m , 18 supports
de plafond graissage à laijii e pourarbre , 25 m/m , 19 mètres de trans-
missions 2o m/m et plusieurs poulies en une ot deux piéces, 4 pieds
d'établi avec colonnes eUransmission de 20 m/m avec établ i de
.foyard et 3 renvois et diffé rents petits outils. 25589

, S'adresser à M. Emile Elzensberger, rue Jacquet-Droz 18.

Chiffons :: Vieux métaux
. Dès ce jour , je suis acheteur de Chiffons et ot> secs, à IO et.

le kilo . ; Peaux de lapins, de fr. 0.20 a fr. 0.30 la p ièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus haut prix du jour.
Peso-ie garanti. .' ! ; - 21480

JEAN COLLA Y, Rué des Terreaux 15 Téléphone 1402
'- , . . i . ! ! ! ! I — ' ' ' ' i *" - 

JfiesSames et ]!ftesiemoiselles !
Vota les fêtes de f in d'année , aussi le beau sexe auquel vous

avez l honneur d'appartenir s'appréte-t- il à fêter dignement
cette solennité. Pour cela que faut-il ? Etre plus belle encore
qu'habituellement afin de rehausser par votre charme l'éclat de
nos fêtes de famille .

Permettez-nous ici de vous donner quelq ues conseils. L'expé-
rience faite l'an dernier nous a prouvé que nous avions raison.
— Employez pour vos dents la Poudre dentifrice Bourquin et
nous aurez ainsi deux magnif iques rangées de petites p erles
d'une éclatante blancnenr.

Pour votre teint n'usez que des produits « Crémadonna »
p u mieux encore « Pelzer ». Vous aurez ainsi la garantie
d'avoir des produits absolument inoffensifs tout en étant très
efficaces. Les savons, crèmes et poudres de ces deux marques
sont fabriqués spécialement par une Ma ison de Paris. — iV ow-
bliez pas que les articles mentionnés ci-dessus ne p euvent
s'acheter ailleurs qu'à la Grande Pharmacie Bourquin , rue
Léopold-Robert 39, car nous seuls en avons le dépôt.

Et pour f inir nous vous dirons : Dépêchez-vous, Mesdames
et Mesdemoiselles , avant que les Messieurs aient tout acheté.

ssM-d ' Pharmacie Bourquin.

OFFICE DU TRAVAI L
Ce bureau de placement r ifTu 'iol et aratuit  est transféré dès ee jonr, ru«

Léopold-Bobert 3. Hôtel Judiciaire. Téléphone 12.31.
Ij ' U ffi r -.H in fr i rni » MM. In» Industriels, Chefs d ateliers, Com-

merçants, Hôteliers et Restaurateurs ainsi que les Ou-
vriers, Ouvrières, Employés et Domestiquas, qu 'il se
charge rie tout placement , aoit en ¦ville , soit au dehors.

Pour tous renseignements , s'adrusser au bureau , rue Wopold-Robert 3.
N.-B. — La liste des places vacautes de toutes les villes suisses peut être

consultée dans nos bureaux. t ¦ 21563

W° A. STBÏGER
MAGASIN DE COMESTIBLES

4, Rue de la Balance. 4 :
J'ai l'honneur de prier mou honorable clientèle et le publie en général rie

bien vouloir commander , autant que possible , 2 ou 3 jours à l'avance, les pié-
ces de VOLAILLES, le POISS.OA. le filRIEK et les CltUSTACËS quiïeui
seront nécessaires en vue des fêtes de fin d'année.

Bien que le choix des marchandises en magasin soit, comme les années
précédentes du reste, le plus soigné et le plus i m portant de la place, je prie tou
tes lés personnes de la ville et den localités environnantes qui voudront bien
m 'honorer de leur confiance de ne nas néglige r ia recommandation précitée.

Len aiTivapcs .sont journaliers. Ils me pemettent ainsi ne satisfaire
entièrement aux désirs de ma clientèle quant à là fraîcheur de la marchandise
â livrer. ' 2556Ï

Volailles de Bresse
Dindes. -— Oies. — Canards. — Poulardes. — Poulets

' —* Pigeons.

Poissons d'eau douce
Saumon. — Truict**. — Brochets. — Paiées, — Bon

délies. — Perches, ete.

Gibier
Liièvres. — Chevreuils. — Faisans. — Perdreaux. •—

Canards sauvages, etc.

Marée
Soles. — Soles limandes. — Merlans. — Colin, — Ca

billaud, etc., etc.
Crustacés

Langoustes. — IScrevisses. — Crevettes. — Caviar. —
Huîtres. — Moules.

TERRINES DE FOIE GRAS
CONSERVES de lous genres, des meilleures marques

suisses et étrangères.
LIQUEURS FINES CHAMPAGNE ET ASTI

CHARCUTERIE FINE

#

Les plus jollo Cadeaux
à faire sont sans contredit , les

Bij oux et Portraits
Inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitriflésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tous. . .
Semi-émaux, imitation rm* faite de l'émail en noir ou en couleur.'

Execution artistique :: Ressemblance et durabllité traratities
Itmt iVe pas cou foudre avec les reproductions vendue s à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'asoect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu 'une imitation imparfaite. -~m 28133
Montures or , doublé titré, argent et métal pour médaillons , breloques,
broches, coûtons de manchettes , épingles de cravates , bagues , etc., dep. ï fr.

Demandez Je prospectus gratis et franco à

«*• P K 11' A i: M
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

—ITIIII I — m_mmmmmmmmmmmm
_________________m_m

Nous sommes chargés de la vente de '

100 SELLETTES -*-*ilm__n
a, fr. 12, 14 et 16

¦ : 
r 

' .i • . 1

M EOO fflOMllEr Rue Léopold-Robert



BIENFAISANCE
Il a (tête versé à la Direction: des Finances les

dons suivants :
Fr. 300.— par le Cercle de l'Union, à l'occa-

sion de l'inauguration de son nouveau local,
dont 50 fr. pour les Soupes scolaires; 50 îr.
pour les classes gardiennes ; 50 fr. pour la
Bonne Œuvre; 50 fr. pour le Dispensaire des
Ecoles; 50 fr. pour l'Hôpital d'enfants et 50
francs pour la future Maternité.

Frv 10.— poui* l'Orphelinat, anonyme.
Fr. 20 de la oart au gagnant du petit cheval de

la Lyre, dont 10 fr. pour les Soupes scolaires
et 10 fr. pour les Crèches.

Fr. 10.— pour l'Hôpital d'enfants de la part
du Groupe d'épargne du Café Stettler, Hotel-
de-Vine 39.

Fr. 11.— pour la Ligue contre la tuberculose
de la part de MM. J.-W. G. et S.

— La Direction des Ecoles a reçu de la Ire

classe filles n" 1, 10 fr., dont 5 fr. pour les
Colonies des vacances et .5 fr. pour la Bonne-
CEuvre.

D'un généreux anonyme 80 fr., dont 50 fr.
les Colonies, et 30 fr. pour les Classes gar-
diennes.

— Le Comité de l'Hôpital d'enfants remercie
sincèrement la généreuse anonyme qui lui a fait
parvenir la somme de 50 ft., à l'occasion des
fêtes de Noël.

— L'Œuvre* aes,Crèches (Promenade et Abeil-
le) remercie bien chaleureusement l'heureux
gagnant du petit cheval à la tombala de la
Lyre d'avoir pensé aux petits en lui faisant par-
venir la somme de 10 fr.

N'cnbliez pas les petits oiseau*

BIBLIOGRAPHIE
Almanach it l'Horlogerie et de la Bijouterie pour 1913

28me année. Brochure de 160 pages, grand
- in-8°, nombreuses illustrations. Prix: 60
. centimes. Administration : .1, rue Borda,

Paris.
La 28me édition de cette utile et intéres-

santé publication nous apporte, comme d'ha-
bitude, une quantité d'articles, d'études et de
descriptions, que tout horloger lira avec pro-
fit! '

Nous remarquons tout d'abord', une étude de
26 pages, où sont repiéserités, par des dessins
exactement tracés, 22 échappements, dont cer-
tains trèsl curieux "et peu connus. Plus loin, nous
lisons la description d'un mécanisme de remon-
toir d'une construction toute (spéciale, 'puis
celles des petits outils pratiques, toujours ac-
compagnées de figures.

Dans un article suivant, illustré de 19 des-
sins, on passe en revue divers systèmes de
mentres "24 heures, 'dans un autre, on étudie
un certain nombre d'encliquetages silencieux.

Mais il faudrait tout citer si on voulait
énumérer ce qu'il y a d'intéressant dans cette
brochure "et la table des matières seule rem-
plirait une de nos colonnes. Il y a tout et
c'est à la portée de tous : études techiniques
et pratiques, généralités diverses, procédés d'a-
telier, faits divers, biographies, poésies, his-
toriettes, anecdotes, etc.

Mentionnons toute fois encore une liste des
principales marques de montres et un catalo-
gue où fi gurent toutes les publications exis-
tant sur l'horlogerie et la bijouterie.

Ajoutons que les 60 cts qui représentent le
prix de l'Almanach sont remboursables au
moyen d'un bon spécial qu'on trouve dans cha-
que exemplaire.

L'Almanach est en vente chez les princi-
paux marchands de fournitures et librairies.

XJ-O *— *bl.*bm__.i_.t—

C'est la période des cadeaux de firt d'an-
née .L'un des plus utiles est sans contredit
le Télé-Blitz en cours de distribution actuelle-
ment. Cette publication est d'un avantage incon-
testable pour la recherche des numéros du
téléphone.

Entre autres immorations que comporte le
Télé-Blitz de cette année, citons : le format
plus élancé, l'adaptation, d'un calendrier, on
a réuni tout le corps médical y compris les
pharmacies en une même page, enfin le ré-
pertoire par ordre professionnel a été reporté
en regard des touches respectives, ce qui en
<rend fa consultation plus facile.

Le Télé-Blitz fête son ler lustre en arbo-
rant les couleurs communales jaune, blanc et
bleu , ra fabrique des coffres-forts et de meubles
de bureau x Pécaux frères rue Numa-Droz 135
le distribue gratuitement à tqus les: abonnés
de la ville et des environs.

Les Annales
Les «Annales» offrent, cette semaine, de jo-

lies étrennes littéraires & leurs lecteurs : un
délicieux poème inédit de Mme Edmond Ros-
tand, «La Poupée»,let le commencement des
mémoires d'Henry Roujon, 3e spirituel acadé-
micien, qui a vu passer tant d'hommes et de
choses, le délicat écrivain qui sait conter avec
tant de charme ce qu'il a vu. De belles études
sur le « Faust » de Goethe, l'histoire de la vraie
«Marguerite», narrée par M. O. Lenôtre, la revue
des livres d'Emile raguet, les échos de Ser-

f
lnes, les chroniques d'Ywonne Sarcey et du
onhomme Chrysale complètent cet attrayant

numéro.
On s'abonne aux bureaux des « Annales »,

51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous
les bureaux de poste: 10 francs par an
(étranger*: 15 francs). Le numéro 25 cent,

Solutions des questions a0 11
Enigme : Libellule (demoiselle).
Charade : Nénufar.
Casse-tête : Olympe, Philibert.
Métagramme : Dard, Fard, Lard. Tard. «
Mots carrés : *

E B A T S
B O L E T
A L I M A
TEMPS
STASE

Par suite d'une coquille dans le casse-tête,
tin N ayant été mis pour un M, sa solution de-
venait presque impossible. Pour cette raison,
nous n'en avons pas tenu compte dans le ti-
rage au sort. Nos aimables lecteurs nous par-
donneront certainement cette erreur.

Ont répondu j uste aux questions :
Betty Ramseyer. Villeret. Marg. Ramseyer,

Villeret. Gaston Vuitel. Sans nom ? Irène Droz.
Jacques Didisheim. André Vittori. Numa Fat-
ton, St-Gingolph. Yvette Leuzinger,

Les primes sont échues :
ï. André Vittorî.
2. Numa Fatton. St-Gingolph.

Problêmes n° 12
Enigme

Conduit par l'intrépide.
Malgré le vent perfide, i - ¦; ¦*

" ..,"' Je bondis, je fends l'air.
-î  -v  Rapide, tel l'éclair. .. V~<" '

i

Homonymes
Je l'aime en galette , *^ :
J'en fais un peuple qui 'fut-redoutable¦ Je le place en plein champ.

Charade
Mon premier plaît au fainéant
Mon second est une voyelle
Mon troisième une négation '
Mon tout une plante grimpante.

Casse-tête
A A C C  E l  L N O R S

(Un prénom masculin et un féminin.)
Mots carrés '-''• ¦ "•" '

1 piège
2 département français.
3 n'est pas lourd
4 terre au-dessus des Enfers (Myth.) i
5 fleuve de Russie, 616 kil. *

Deux primes à tirer au sort, d'une valeur ex-
ceptionnelle, comme cadeau de Nouvel-An:

1. Une plume réservoir. 2. Un dictionnaire.
Les solutions doivent nous parvenir au plus

tard le mardi soir, 31 décembre. Les envois de-
vront être adressés à la Rédaction de l'« Im-
partial », Passe-temps du dimanche. Chaux-de-
Fonds.

£e passe-temps flu dimanche

LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégr. : Compte**) de virements :

Perrelbank Banque Nat : 5752
Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 28 Décembre 1912
N JUS sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant. uu au compt ant moins commission, ae pap ier
sur : 1"55

Cours lise.
MORES Chèque Î3.J7 -

m -Court et petits appoint» . . . .  S5 3*»V. •">%
» Acc.anjl. S mois . Min.!,. 100 23 SB S".'»
» '*» ¦> 80à90jonrt , Min. L. 100 Î5 25 57,

IMiOE Chèqne Paris < . . . 100 *,? «/» —
» Courte échéance et peti ts app. . . (On 1,1*1 , 4 V.
n Acc. franc. 1 mois Min. Fr. 3000 100 40 47»
» » D 80 4 90j.Min. Fr.3000 100 . 40 <V7.

IHIIIOUE Chèqne Broielles , Amers . . .  09 TU —
n Aec. belg. 3 i 8 mois. Min. Fr. 5000 B9.70 f>7*
n Traites non accept., billets, etc. . 99 70 5%

IILENAGIE Chèqne , conrte éch., petits app. . !1'.6Î*', 6°/,
» Acc i allem. 9 mois . Mm. M. i000 123 82* ', 67,
„ a » 80 à 90 j., Min. M. 3000 I23 6Î7» B"»

HUE Chèqne. comte é c h é a n c e . . . .  99 S0 '•» „
» Acc. ital.. 3 mois . . . m chiff. 99 20 à"! ,
,, » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 99 S0 07,

niTEBDM Conrt S09 — 4%
» Acè. holl. î à 3 mois. Min. Fl. 3000 309.— l 'I,
» Traites noj accept., billets , etc. . 209 — *•/,

I EME Chèqne 10* 67 '/, —
n Conrte échéance 10t. 57,/« *'/»
» Acc . antr. 3 à 3 mois . . 4 chilT. lOt 67 _ 6' ,

MEW -TOHK mm. . 5.10 -
» Papier bancable 519 57,

¦UlfIS ' Bancable 'nsqn'a 90 jonrs . . . Pair 0%

Billets oa Banque
Conrt, I Cours

Français . . . . .  1"0.4*> I Italiens M.
Allemands 133.85 I Autrichiens . . . .  104.30

' Anglais ti 35 I Américains . . . .  9.(8
Russes 3-65 I

Monnaies
Pièces de 20 marks . . | *I4 78V,I Souverains (do poids) . | 25 38

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
hauts cours du jonr — celles détériorées on hors de cours, sont ache-
tées au .poids, pour la fonte. 

COMPTES-COURANTS \ aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES ' taux
COMPT ES DE DÉPÔTS ) du Jour

pr ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays

Achat et vente de fonds publics.
Valeurs de placements, actions, obligations , elc. ;
souscri ptions aux émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argen t, platine à tous titres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin

l Or Argent T P latin»
Fr. 3477 - Fr 113 - | Fr. 75&0.-

BANQUE PERRET k CIE

TOUT ABONNE NOUVEAU
poqr 3*. 6 ou 12 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1912

Les nouveaux abonnés obtiendront •sratulte-
ment , sur leur demande, ce qui aura déjà paru de
notre nouveau émouvant feuilleton en cours de
publication dans la Lecture des familles

MAM'ZELLE MIOUZIC
Prix de l'Abonnement: --j

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

Pour l'Etranger le port en sus.

Désirant être toujours agréable à nos abonnés et lec-
teurs, nous leur offrons , comme ces dernières années ,
le Noël Suisse 1912 au pris réduit de 1 fr. 50 au
lieu de 2 francs pris au bureau, rue du Marché 1 (pla-
ce du Marché). Envois au dehors. Depuis nombre
d'années, cette belle publication a conquis sa place
dans la famille tant par le choix et la variété de ses
articles que par la beauté et la valeur artistique de ses
illustrations. ]

Primes à nos Abonnés et Lecteurs

L' IMPARTIAL
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts de

Le Locle
Bienne

St-!mîep
ainsi que dans les Bibliothèques des
. ¦— Gares. • —

p* ŝâ rniiss7 r̂7ra
! Commerçants ! I

(Industriels / I
Voulez-vous donner de l'extension à I

vos affaires et augmenter votre clientèle S
par une réclame fructueuse , mais sans I
vous exposer toutefois à de grands frais 9 I |

Et dans ce bût, voulez-vous faire K
connaître vos produits et vos marchandi- ï '
ses par le moyen d'annonces qui soient I i
lues partout dans les, familles , en- ville §>
aussi bien qu'au dehors et dans toutes les » j
régions horlogères suisses et étrangères ? I

Adressez-vous à l 'IMPAR TIA L pa- , I l
raissant à La Chaux-de-Fonds , dont la V
large diffusion dans le canton de Neuchd- 1
tel, le Jura Bernois et dans toute la Suis- I
se vous est un sur garant de succès et m
dont le piix d'insertion (10 centimes la g
ligne) est en même temps tout à fait mo- !

S 

digue. 1

mmmmmma—\)i —**p—*è-*»**«**« *A Jn -n*" ¦'j jjpfcn. .I HHMIH -tfci ¦ n, ¦ m u  *M n-mm» n »iE(

Aux abonnés
Pour qu'un changement d'adreêse puisse

ctre pris en considération , il est Ii¥DISPE\-
SABI.E que l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE en même temps que la
NOUVELLE. Administration de (.IMPARTIAL.

Comme les années précédentes, l'« Impartial »
publiera dan-: son dernier numéro de l'année des
annonces de négociante et autres personnes dé-
sirant) adresser à leur clientèle ou à leurs amia
et connaissances de-? souhaits de tonne année,
selon modèle ci-après :

LA MAISON X... ]
adresse à sa bonne clientèle J

wa meilleurs vœux de nouvelle année i

I•<RM B̂nr*MNNHHMi ŵ>-*aBaMiaKi«nH>MK-*

Ceux 
^ de nos lecteurs désirant user do cette

publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de l'« Impar-
tial».

SOUHAITS DE NOM

i Dimanche 29 Décembre 1912
Kgllse nationale

; GRAND TEMPLE. — 9»/« h. matin. Culte avec prédication.
Ire communion des catéchumènes (jeunes ger:*-).

11 h. matin. Pas de catéchisme.
8 h, du soir. Culte liturgique. Musique religieuse.

ABEILLE. — 9»/« n. matin. Culte arec ptvrticati oii ; Ire
communion des catéchumènes (jeunes filles).

Ecoles du dimanche à 11 beures.
ICgliKe ind6|><-.ii'Iante

TEMPLE. — 9»/« h- matin. Prédication et Comumnioa
M. Moil.

• 8 b. du soir. Culte de clôture.
j 0HA.T0IRE. — 9'/4 h. matin. Réunion de prières ,

9 h. 'lt du matin. Culte avec prédication , M Luginbulil.
PBESBYTèRK. — 9'/4 h. matin. Réunion do prieras.

Jeudi à 8 '/s beures du soir. Etude oiblique.
8 heures du soir. Pas de service.

BOLLES . — 2'/j h. soir. Cnlte.
TEMPLE. — Mardi 31 décembre à 11 h. */ t précise dû

soit*. Culte de fin d'année M. Luginbuhl .
i Mercredi ler janvier. Prédication , M , Moil.

Ileiitscke liirclie
9»/4 Uhr. GotteBdienst.

* 11 Dhr. Taùten.
11'A Uhr. Kinderlehre.
11 Ubr. Sonntagscliule im alten Schulhaus uud in dem*jeni gen der Abeille.

\ Neujahr. 9 a/4 Uhr, Gottesdienst.
iî«Jise '*atlioli(|i'e clirétinnnc

91/-) h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
' Etude des cantiques de Noël.

Kgllse catholique romaine
Matin. — 7  b. Première messe. — 8  b. Deuxième mes-

se Sermon allemand. — 9 « 4 h. Office, sermon trau-
çais. — Soir. — l'/j h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres.

Oeutsciie SiadtmlNNioi-
(Vereiushaus : rue de l'Envers 37)

9«/t rîbr Vormittags. Gottesdienst.
4 Uhr. Nachmittags. Predigt.
Dienstag Sylvesterfeier. Abends 9 Uhr.
Neujahr Vormittag. Kein Gottesdienst.
Neujahr Naohmitlag 4 Uhr. Predigt.

RlHcl-wflic.he MethodiNtenkirclie
(EausE MéTHODISTE ) rue du Prour**» 36

S'/j Ulu* Vorni . Gottesdienst. —9 Uhr Abemis. Gott«s-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/»Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangêlique (Pais 61)
; 9*/t h. matin. Culte. — 6 h. du soir. Réunion d'èvan»

gélisatioti.
Jeudi — 8 ¦', h. soir. Réunion d'édification et de prières.

SnriAté d<*> tempérance de la ('i-oix-Ulmif
Progrès 48. — Samedi. — H '/, h. soir. Réunion rie p riè

res (Petite sallei. — Dimanche, à 8 b. soir. (Lo 1er
dimanche du mois à 2 h.l. Réunion de tempérance. —Jeudi , 8 •/» h. du soir. Reunion allemande. (Petite
salle.

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 80 soir. Réunion
de tempérance.

S CULTES A LA CHAUX-DE- *01^

H|Sotis-Vêteineifs |̂

UU et des Rhumat i smes .
^^

$m â"LA PENSÉE , J. RUDOLF lif
ft?fifflta^ *_A CHAUX.OC.roNOS « Îtfflk

' ¦IBHMiHHMH' '̂̂ 'BBIHBaiHtHBaB^ ĤnESSK^Ci*?'*»*

Le p lus Agréable

Tl GUDIRB I
Le Meilleur Purgatif -

i A-ttontioxi - 2
Nous rappelons qu'à i'Hôtel-de- '

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes aui en ont à réclamer.

•Mt>flk*A'flh4b'«-..*A«jak<flà*A<A«kX&«b4»9

_ !_____ — I- .̂ SEULE RÉCLAME vraiment i
¦ lf«W efficace est colle qui est faite dans un jour j|
2 nal qui captive l'attention du lecteur par des articles \Z
m et feuilletons intéressants et variés. 9
À Si ce journal possède de bons et longs états de S|
3 service et si son action s'étend sur une plus arandr? S5 partie de, pays , c'est uno garantie de plus do fruc- S
2 tueusn publicité. '*
1 L'IMPARTIAL wo rl do presse enf.ro 5 ", et6 hauG Jm res du soir et sa distribution complète est terminé M
2 à 7 hourea du soir. LOB offres et demandes et aanon- !T
m ces diverses reçues a ses bureaux jusqu'à 3 heures PÀ de l'après-midi sont déjà on lecture lo soir. «,

———————————————m——————————————— ,——————w

Bulletin de Commande
Je vous prie de me considérer comme sous-

cripteur à ..exemplaire du Noël Suisse
1912, au prix de faveur de f r .  1.50 l' exem-
plaire au lieu de f r .  2.—.
- "Je lé prendrai à votre bureau (inclus fr. 1,50
en timbres-poste) .

* Veuillez me l'adresser (inclus fr. 1,70 en
timbres-poste). ,

" Veuillez me l'envoyer contre remboursement.
* Biffer ce qui n'est pas désiré.

Signature ': < ¦ - •• ' * T. -

Adresse complète et bien lisible :
i



Polisseuse
. Mme Aline Perret' i Fleurier. rne

du Collège, cherche pour entrer ae
suit** , ou dans ies premiers jours de
JHiivier . un» bonne polisseuse de botte
argent. -B-m .gage. . . 2Ô1W1

$on ĵoutier
très capable , puur bijouterie or et
argent «rijail 26008

m&**t demandé
pour fabrique ae tieueve . — Dnnner
"AtailH et références sous chiffres O-
6841-X à Haasensteln & Vogler,
Genève.

I
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T n VlP flpQ Sports d'hiver l'lirait dn ItAIlffi» fl
Li | ID ' Vue syriaque édité par h Maison G.umct U AUI ttU UU UUUgtl 
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~ _ _ ¦• -.. I fé*l É lf " J I Bouffonnerie qui fera rire les gens les plus moroses Salli===== V QE T l I Tî l l î l nW n O O  ===== 1 lilICIB 3 IX DulllU Ull LaC e/véridi-qS, on trouvera dans ceVrame tiré de k vie de fe*J|
I l f l l  I l l l llI nl II I I I tlt S  b WIIWIU UUA'HHIIIW MM bHV nos jours . C'est de la vie courante aux péripéties mui- fW>J

" VUl l i l IBlMWIl iMMWI/  Comédie extraordinairement comique, une des meil- ti ples et mouvementées. Fort bien interprété. '«Mf
• ,. -. !" leures que nous ayons présentées. Immense succès garanti • '¦ ¦ . \J___ - &?'*4

Grand drame en S parties ,,. ¦' *'* > ' " ' . ' ' '' < •  ' " ' ' ¦'¦' h *• •' ¦ - * ¦ ¦• i£* ¦*
- -. * - , Les Grandes Manœuvres I P BflI0MABf I'Rien de plus terriblement angoissant et pas- _ . -•*. * * .-. - » I H HH flXml ll K ¦ Cf: ••sionnant n 'a été im rginè jusqu 'ài présent. La ^O Ï SÊ MéCIlteraiinee LL EllHWUHllIlL _MVie des Saltimbanques est un des chefs-d'œuvres ¦¦ ¦B ¦¦¦¦ "»~mW ~mW m~mmm M M , Mi f I

modernes et malheureusement trop réels, qui Actualité tres intéressante 5 m^^_^_ m̂i_^^___m
___________

mmmm *mËne reculent devant rien pour satisfaire leurs dé- . ___ \ ¦¦HHHHBHHHHMHBHBHMBHiHHHnl ÉÉ|llsirs ; alors qu'une détermination est prise par j  ." 1-*P*P'I Fi 1 "P**—• J OU Y*Y1 c-L 1 '¦ • ' ' . ' Ï WÊSiun des hommes, rien ne le fléchit : ni la faiblesse * '¦¦<:¦ ••*¦ ¦¦*¦ 4 ^V^XCt/A X ****¦,%-* v*.*..***̂  ̂ Nous nous portons au pays des Peaux-Rouges R -|d'une jeune femme, ni la détresse d'une mère. Dernière actualités mondiales dans le For- We*t américain. Une veuve, en mou- ^€1Il n 'a aucune pitié pour un petit orpheUn et . ¦ . , , / . . 
"' ;.'"j. . ' ' [ .. ' ' . . . " > - rant, confie son bébé à Steve, un brave garçon B-̂ jil pousse au crimq tous ceux qui l'approchent. | Il !.•**.¦«.••¦» i...! T** ¦¦**!«. .-s*, qui promet.à l'agonissante de prendre bien soin |>f -̂Séances de violence , scènes d'amour , scènes I Q  M|Q|I|ID f|ll| I ntlPIlP du précieux dépôt. Quinze ans après , Steve, que Wm

de crime, scènes de tendresse, scènes de folie, il I Q I ICI I 0 ll ll l I U l l U l l U  ses camarades ont surnommé la petite Steve- \_W_ \faudrait tout citer pour faire comprendre la umwm " "w" " ¦ Tj " . la-Guigni , quand l'enfant, devenue femme, re- ¦ " '¦*.*
grandeur tragique et la beauté poignante de la Gracieuse comédie en couleurs poussé la démarche en mariage d'un Peaux- : W"-mVie des Saltimbanques. ----- „ Comédie pleine de surprises rapidement enlevée» Rouge et choisit un autre époux. La petite mWvÂSon interprétation est hors ligne, par les ar- ¦ ¦ ¦¦ v- . famille s'installe plus avant dans le pays indien, . M
tistes les plus célèbres du grand théâtre de Co I T " *» mais les Peaux-Rouget, chassés de leurs terres, H***penh ugue. "' ¦""»¦ I J—¦*» décident de prendre une terrible revanche. Au _W_• ' j m  __t mm,mm B •*» I fa-****** Mt <**•- nombre d'un millier , ils attaquent le convoi et WWW1 ' ' ' ' ' Ulleri B flfll SmlKal mS massacrent pèle-mèle les colons et leur escorte m m¦̂«¦«» ¦ « ¦¦m-m mmm wMMOTMp-4-v militaire. E*7-'

T lif «-î iù'tt, il *\ 1 A *î f t l  -î n T7 A -H-tr Au jour le jour dernières nouvelles du Théât re de la Le massacre diffère de toutes les histoires dé K'*;
I Q I W O r l O f rO ¦llD IQ l f l l l P  K PTT il guerre par les Maisons Eclair, Pathé, Gaumont Peaux Rouget qui ont précédé, par un soin de <$!>_\
I I I I  l l l  M I I M II II l l l l  ¦l'A l l l l  I l i  l l l l l I I m_m_m_mim_±m - détails, un souci de la réalité, auxquels seul la wv4 i
JJU II1U1 lliy U UU IU J Ul lU 11.U l lj  #!-.!* ^1 i^À fl>« !««MM«lA Compagnie peut atteindre. Nul de plus formi- R' !

iB/ f l inn PT IPQ KniflîinriQ dable dans cette prise cinématographique. ; 1 ï
Délicieuse comédie des plus sentimentales. La cocasserie UUl l l lU  U L  IOO Ul Il lUllUO M
de cette farce constitue la plus joviale des comédies. Trés M SlirPPtt Sll flf *> - mW *m.W%ïtm \% j ,

bonne comédie de fantaisie et de fran îne . a Comique très amusante «MWOC» IIIU6IIMMI6 8803! m

Dimanche Gxande matinée a 2 h.^ % Vu la longueur du Pr6grà|inie dimanche soir la séance commencera â 7 h. ^2 précises. R|

RESTAURANT .BEBIOHftL'
Corbatière (Sagne)
Sylvestre : Petit souper

1er et 2 janvier . -i .

- BAL -
SOUPER LAPI N Bt POULET

Se recommande 26019,
Albert Wuilleumier. .

ï ''i.';-

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15387

Nouveau ! !
Articles pour essuyage de
machines. Etoffe lavée et
désinfectée. — S'adresser chez
M. Leduc, rae dn Versoix 5. ' !

Sautoirs
Ph. de Pietro, Léop. Robert7 Q

L'économie
des

POSSESSEURS DE CHEVAUX
ET DE BÉTAIL

es t le li v re

Vétérin aire Populaire
Beau volume de 5.6 paees avec 136

gravures. Il contient : Dascriptirtn de*=
maladies des cneva< rz , du bétail et de<-
chien» ; les1 causes , les symptôtries, )'?
traitement rationel avec conseils aux
acheteurs, la police sanitaire , les di-
vers systèmes rie ferrures et les (or-
mulas des médicaments les plus usuels.
Ce livre est regagné dix foi" par année.
Tmites demandes rm «VÉTEHINAlhÈ
PO f'Ul/A lRE» seront a ao resser au
Directeur du Journal «Le Cheval *) a
Ilftle. poste Cenlrale No. 1168'?, qui
vous l 'enverra contre . remboursement'
de 6 francs , franco . *r!ô57S

A la même aniesse , on* cherche oeM j
EeiM'ésentant» iwrîeiis. » '. ' :- I"

Lustres à gaz. L3SIS
bec aroit et renversé. Bas prit. —
S'adresser chez M. H. Guex, rue du
ProKrès 187. 24983

BRASSERIE BE Lt MULE 1>'0R
Samedi et Dimanche

Grands Concerfs
I donnés par les ALl'IKISTES ?'

Maestrî - Bourquin - Martel-
avec le concours de>

WW. Vaill.-iiif
Célèbre ROMANCIER pour la 'premiérei fol» à Ut Chaux-da Fonds

—USl'VJH.m-JB XiIBZUI
Se recommande. | ~y -r * - 86045 , Albert HARTMANN.

.... Sonntag den 29. Dezember i9i2.

Ira Oerole Ouvrier
Rue du Premier-Mars 15

tim aieibnacMiîeier
. Veranstallet voo Intrnationaler Arbeiterverein

anter freundlicl ier Mi twi rkun i?  des Grûttii Mânnerchor
Verbnnden mit THEATER und TANZ (Privée)

Zu recbt zahlieicheu Besuch ladel ein. 26034
. * >':¦; ' ' Der Voratand.

m Ma *tame Benjamin Nordmann
% Mariame et Monsieur Constant Girard et leurs enfants M

Madame et Monsieur Jules Hirsch ffl
M Mudemoiselie Jeanne Nordmann ia
jjS Monsieur Maurice Nordmann
B ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de §§m (aire part de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en >9 la personne de lenr cher et regretté époux, père, beau-père , grand*
8 pérr . frère, oncle, cousin et parent Jjj

I Monsieur Benjamin NORDMANN 1
m aue Dieu a rappelé â Lui dans sa ôame année après de cruelles :J
*T Bouffrances , . . . . ?i
M La Griain-dë-Fonrli, le "27 décembre 1912. ' 

mm L'enterrement auquel vous êtes prié n'assister aara lied piman- A¦ che 28 cou rant a 1 heure après-mi.ii. , 'yK Prière de ne pas envoyer de flenrs ui couronnes.
M Une orne funérai re sera déposée devant la maison mortuaire.¦ La présent avla tient Heu de lettre de faire-part. 3594Ô M

CHEV AL
4 vendre, faute d'emnlol, an Joli ebe-
val arabe, rouge et blanc , bien tacheté ,
fort trotteur et très sage. — --'adresser
au Cbalet des allées, A Colombie*".'- , :¦'• - -26000

A VENDRE
a des conditions très avantageuse, nne

Voiture- Hntomoliile
4 cylindres, 18/24 HP, excessivement
bien entretenue —• S'adresser sous
chiffres H-6910-J à Haaeensteln 4
Vogler Berne. 2tS014

Visiteur*
Termineur

an courant de la botte ôr soitmée. lé-
pine et savonnette, trouve plare stable.

S'adresser H'abriauel Bohlld Frères_______£___________ - . ______
PnlicconCO Jeune ouvrière ' polis-
rUUOùCUùC. 8euBe de cuvettes or,

j connaissant bien la méoailie mate,
i «herche place. — Adresser olfres sous
I chiffres P. S. 2B985 aa bureau de
I'IMPARTIAL. 25985

¦¦i mmmmm -̂^————^^mmm *m ^~—m '^m ^mm~mmimmmmammmm *~~m4mi*m^immmm *aammimmmmÈm *mmmmmmm ¦ i ¦¦¦«•'•¦¦¦¦¦w*** *̂ *i*********»*M-ra.j*tM*»i*ttaiaaiaM

Hôtel de la Couroiiiic
eLMafc : '3Sxéri©ts . '

J 31 i '  : . . . . . r *» '"' . • . -¦ ¦

A Toeoitt-ifon dés fêtes 26053

:: Excellents Dîners et Soupers ::
. Se rt-commande: R . SCHWKIZKR.

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

COEDONi-rERIÈ POPULAIRE, rue Jardinière 69,

Magasin le mieux assorti en chaussures, caoutchoucs et cafi-
gnons. Spécialité pour pieiis très large» et délicats (articles
Monopoh , Grand choix de Cfaanssares A élastiques pour Da-
més 'et Messieurs. Seul fabricant des véritables ressemelages de
oaoa telioiies (ing lissables ) . . i >  . *•; * 2S5Ï3
as* <kirv .> i*t lt» fliuianolie luxnn'à fln t><^ot>nnlire "W

HORLOGES ÉLECTRIQUES
' avec Sonneries automatiques, ete. Régulateur», électriques avec ou sans

sonneries, pour ménage. — Vente ou location. 16244

Jules Schneider», électricien
xxa JE-t-né x*é>or>olca.-*El,olb>©ir* IXa

Projets — o— Téléphone 1180 —o— Entretien

OA / bltn aimtt (u p art â ta famillt
_:. __, '' *n larmeslt \Dttu p -.uUtant. Milas 1 fo trop tôt

'¦. '' enlevée.
Part en vala*, pré * du Pirt tu n'aura*

plu * d'al armes.
Dt ttrrtstrtt douleur*, car Jésus t 'a

rachetée.
EUe .est an ciel «*;dans nos coeurs.

Monsieur Armand HriR-Soêhnitz . et
se» enfants,* William et Ida, en Amé-
rique, Jeanne, Juliette , Georgette, Eu-
Pténie. Waltner et Florian , à L.a Ghaui-
de-Fonds. Madame et Monsieur Artliur
Foix-Soëlinnz. en Amérique ; Made-
moiselle Hug.'à Cortébërt ; Monsieur
Oscar Hug. à Soleure ; Monsieur Al-
bert Hug. à Granges ; Monsieur Char-
les Hug, a Lucerne. ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur
de vous faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regre t tée
épouse, mère, soeur, helie-sœur, taute
et parente.

Madame Ida-Louise HIIO née S0EH1ITZ
que Dieu a rappelée à Lui , vendredi
à 4 heures dn matin , à l'âge de 4*2 ans,
après rie courtes et pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Dec. 1912.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura 'lien Dimanche 29 cou-
rant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire S Hue des Fleura 2 2

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

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire-part. « 25964

Remontenrs tie
finissages, ache-
veurs d'échappe-

ments ancre
après dorage, assidus an travail et
capables i.e travailler dans les quali-
tés soignées, trouveront emploi stable
à la Fabrique d'Horlogeri** ORION
WATCH A Co. Brandt & Hoffmann,rue du Stand à Bienne. 260:0_______

m
__

—__________________________



BRASSERIE

WIETRJDPOLE
Samedi, dimanche et lundi

Grand Concert
par la renomêe tronpe

Aber-Bert
Mme Pauline Bert, l'exquise di-

vette de t Parisiana » de Paris.
M. A, Bert, fin diseur fantaisiste

des ambassadeurs de Paris.
Mlle Monot, pianiste et violon.
Les excellents artistes soucieux de

maintenir leur réputation de comé-
diens, chanteurs , reviennent parmi
nous avec un répertoir absolument
nouveau de comédies, chansons, chan-
sonnettes et duos. Chaque soir chan-
gement complet du programme.

3f3n.tr é.© lltoxre
Consommations de ler chois.

Se recommande. P. RIEDQ.

Grande Pension
^ moderne tr

•Sax-BtecUL «oil*

tmt. î9 il
-Dimanche soir

Civet de lapin
Tous lss jout;s spécialité de bifstecks.

Prix réduits 26060
Se recommande ; t* tenancier.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6782

lu Samedi 21 Décembre llll au 8 Jantier 1913
dès è h. du soir

Grand Concert
donné par l'excellente troupe française

JRudLolpl»; ;
Duettistes. — Répertoir varié , ;

avec le conconrs exceptionnel de,

Mlle Delorme
MUe Dlyon

liniiti-ii 21 df-Mbra il 1er, 2, 3 at 5 janvltar
. dès 2 heures : Matinée. '
- B N T R BB 1.1 B R E * r!

Se recommande. Edmond ROBERT
tm—mmmmmma m̂—wm ^*mmmm **mtmmmmmmt

Jonno fillo de 17 Vt ans cherche nia-
UCUllC UllC ce pour de suite ou épo-
que à convenir, comme demoiselle de
magasin on autre emploi. 26049

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL.,

uGUDG uOIDIlie che place comme gar-
çon d'office on n'importe quel .autre
emploi. — S'adresser a 1 Hôtel du
Soleil; en'_ _ _  ' ' '26089
Pnncnnna Qe *oate Moralité ét con-
I CIOUUU G naissant les deux langues,
demande place dans magasins de Bou-
langerie-pâtisserie ou épicerie , logée;
.liez les patrons. Entrée en service le
15 Janvier. 36976

S'adr. .an bnreati-.rle.VlMPARTMi-. . .  , .

u3,Pu6-IMi<lQ&. garde-in*r*l* pour
soigner une personne agi*. J5826

S'adr. aa bureau de L lura&tni -

L'Eternel est mon berger, je n'aurai po in SS
j ¦ ' ,' , * !  '•*** <*•«'«««• P *- XXlll , » . i. m
î ! Ue* brebis entendent ma voix , je let f ï

connais tt elles me suivent. <Cor. ch. XII v. 9. K
¦***¦ Ma grdee te suff i t. I

. . . > .. . . . - ::: o u Gtr. xii, v. 9. H

Monsieur Edouard Péter-Contesse. Madame et Monsieur S
Oscar Perret-Péter et leurs enfants à Neuchâtel, Les enfants de ||<
feu James Péter, Mademoiselle Eugénie, Monsieur Georges et Û
Mademoiselle Lydie. Monsieur et Madame Georges Pèter-Jacot, p
leurs enfants et petits enfants. à la Sagne, ainsi que les familles
Jacot, Péter. Vuille, Descœudres, Botteron, Jaquet et alliées, font È

. part à leurs parents, amis et connaissances dn délogement de B_
leur chère et vénérée épouse, mère, grand'mère, arrière grand' p:'
mère, belle-sœur, tante et parente [' .'.

Madame Isaline PÉTER-CONTESSE g
née JACOT ti¦¦¦ f _ _ : l. A . fi * ' Y .  M

qui s'est endormie dans là paix du Seigneur , Samedi à l1/. heure, §9
dans sa 88me année, après une longue et pénible maladie.

LA. SAGNE, le K décembre 1J913. '
¦ L'enterrement auquel! ils sont priés d'assister, aura lieu

: Lundi 30 courant à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Sagne Crets, SI. O
Départ i l«/j heure.'. ' .""' "*» . f T 26043 M
Les dames suivront. ' I ., ., ,
Prière de ne pas envoyer dé fleurs .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ||

IW—IB—l— ¦¦¦¦¦IIIIIII III I I uni « M III il ll «

m *-~s ATTENTION ~~- I
H  ̂ ' ¦'¦ -¦' fl

$Sl__l tf Ne f aites aucun achat en chaussure avant d'avoir visité les deux devantures et comparé les j
wjlf p rix du Grand -Magasin |

S H la Chaussure Suisse I
F'-!1£*.H Charles Devins I
Jr \**»lt Rue de la Balance Rue de la Balance 14 11
j m È ?  " 

*̂  ̂ \V ' ¦ M"IJ3 1*1 n« i ¦ I

Êml'^. V^»V ESCOMPTE 5 1o '; :  «
P-^^S^^Xbv j - T  , \V Un j oli cadeau sera offert à chaque acheteur j

¦̂P^ l̂HteMÉ B f̂t  ̂ ^e ^a£asm est ouvert toute -*• journée, M
^M^Ŝ ^àH^^*̂  les dimanches de Décembre 26003 Bl

1  ̂ ihk^MMw-i^DJ ISH UMM^̂  D̂-^K

-______ \ ' "̂  ' •' HVMS A - WmW K̂i»-.̂ rh.

Mon assortiment de - ¦¦- • ¦  * - - ¦¦ '--¦• -<• '¦:?

Zithers., Guitares,, Mandolines, Violons
est da nouveau au grand complet . -

Grand choix d'ETUIS pour tous ces instruments - *-
Cordes , I-iutr'iris, JALbeessoir-es, ©te.

MUSIQUE • CHANTS - MÉTHODES
instruments garantis. -o- Maison de confiance

[Facilité de Payements. Escompte an comptant. * '
M™ H. WITSCHI-BENGUEREL

; 3» m*» MS H» »»

€vJ»JRé de§ Covnies MJl«»«»*»a.
Frits Courvoisier 41

À l'occasion dea fêtes de Nouvel -AD

Soir ae Sylvestre : SOUPER AU LAPIN
Mercredi 1 et Jeudi 2 janvier 1913

ZB-uâ-li- ? Sonper snr commande, f BiiL
Dimanche 30 : CONCERT

< donné par 26057
l'orchestre du Nouvel-An. Widmer dit Pfund & Gie.
Bonnes consommations. — Se recom? -vr.de, Alcide Thlébaud.

: Cajé-Restaurant h Simplon;
Rue Jaquet-Droz 25, an local salle ler étage

" " i i
Dimanche 2© décembre 1913

I dès 2 heures après midi et lr soi* dès 8 heures

grand JVIatch au £ot©
organisé par la j

? ? ? Société Dante yilighieri ? ? ?!
Superbes quines. Véritable volaille de Bresse. •

Invitation cordiale. , ,. ¦
. . 86058 1

Ĥ-^H^H Hf

Ve A. STEIGER
MAGASIN OE COMESTIBLES

¦ 
4, Rae de la Balance. 4

J'ai l'honneur de prier mon honorable clientèle et le public en général de
bien vouloir commander, autant que possible, 2 ou 3 jours à l'avance, Us piè-
ces de VOLAILLES, le POISSON, le GIBIER et les CRUSTACÉS qui leur
seront nécessaires en vne des fêtes de fin d'année. _ :

Bien que le choix des marchandises en magasin soit, comme les années
précédentes du reste, le plus soigné et le plus important de la place, je prie tou- :
tes les personnes de la Tille et des localités environnantes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance de ne pas négliger la recommandation précitée.

Les arrivages sont journaliers. Us me pemettent ainsi de satisfaire
entièrement aux désirs de ma clientèle quant à la fraîcheur de la marchandise
à livrer. 25562

Volailles de Bresse
Dindes. —>. Oies. — Canards. — Poulardes. — Poulets .

— Pigeons.
Poissons d'eau douce

Saumon. — Truites. — Brochets. — Palées. — Bon-
délies. — Perches, etc.

' ." ¦; Gibier ¦
Lièvres. — Chevreuils. — Faisans. *— Perdreaux. —

Canards sauvages, etc. .
Marée

Soles. — Soles limandes. — Merlans. — Colin. — Ca-
billaud, etc., etc.

Crustacés
Langoustes. — Ecrevlsses. — Crevettes. — Caviar. —

Huîtres. — Moules.
TERRINES DE FOIE GRAS

CONSERVES de tous genres , des meilleures marques
suisses et étrangères.

LIQUEURS FINES ' CHAMPAGNE ET ASTI
CHARCUTERIE FINE

Cafe-Brasserie Léon ftichard
88 Rue ci-ut —»a,x-o BB

Pendant les Fôtes :

J»K«wi.«LS cb JTar. «.«O sans vin
BELLES SALLES pour Sociétés et Familles. 23046

Terminages
Horloger capable demande à faire

des terminages petites pièces cyl'ndre.
6 à 12 douzaines par semaine, :ravail
soigné et garanti . Entrerait éventuelle-
ment dans une fabrique comme chol
d'atelier. — ^dresser les offres sous
C. NI. 26036 , au bureau de I'IMPAK-
-U.T.. 2608t

A REMETTRE
A Genève

pour cause de départ , bonne épicerie,
fruits, légumes st cave, grand pat-
sage, peu de reprise, loyer 550 francs
avec logemenv — S'adresser à M.
Chaudet, rue Pradierl. Genève. 26009

A nûrii-i/io Oeiuxlspins.- S'adresser
\$MW *ue d«. G>mlMt<es 17. au

rez-de cha'jseée 25JJ88

! Pension i Dubois
La pension Dubois, |rue Léopold-Robert 51A, avise les personnes oui

n'ont pu trouver de place pour la pension, qu'à partir du ler Janvier , elle
ouvre une nouvelle salle à manger. Téléphone 15-19. Se recommmande.

Petites pièces ancre
La Fabrique d'Horlogerie Seeland S. A.. Nladrettcb-Blenne, cher-

che pourJanvier ou époque à. eon venir \. < ' • '

L Bons ouvriers pour toutes les parties concernant la petite
r : , pièce ancre. -- . ;: :,;

Engagements aux pièces ou à -la- journée, Ouvrage assuré et
bien rétribué r. . . .  2Ç013

Oécoteur, connaissant l'échappement ancre à fond. ;
Logeurs d'échappements et remonteurs de mécanismes seraient égale-

ment engagés dans de très bonnes conditions, pour la grande pièce
soignée. • r _¦ ¦> ;• - - - r: '¦'— • . . .  -

mm
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POUR NOUVEWN
i n îiïo Dot tLij f Llll

. Le célèbre roma.n. .
de JULES CLARET1E

.
.. ... , .  i *>

' ' "

'¦

DIE ÉPISODE DE

Waterloo
Grandiose vue militaire, reconsti-
tution faite sur le champ de ba-
taille môme de Waterloo. . -26033

..ïiii
Pillo ^n aeman(:*e une bonne fille
rlllU. ponr aider au ménagé.'' Bon
gage. — S'adresser au bureau de 11M-
PARTIAL. "" -35B19

tontlO flllo dernière année d'école,UCUUC UllC, est demandée de suite
pour aider au ménage. — S'adresser i
la Boulangerie Parisienne, rue du Pre-
mier Mars 13 A. '25820
FlnmOCtifins ®a cherche un bon do-yUlUCDliqUC. mestique, sachant traire
«t connaissant les travaux de la cam-
pagne ; bon gage. 26050

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon S.'.*^
mandé pour faire divers travaux de
magasin. — S'adr. de 11 h. à midi
au Magasin H. Schcechlin, rue Daniel
Jean-Richarld 3. 2(iQ(H

PrhamhPP A.louer une chambre bien
UllaUlUI C. meublée , avec électricité,
à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au
1er étage , à droite. 26035
r.hamhpo meunlée , située près de laUUtttUUI C Gare, à louer à monsieur

'solvable. — S'adresser rue du Parc 82.
au ler étage. 26056
fHiamhPD, A- louer de suite chambreuuaiUUlC. bien meublée à demoiselle
honnête. 2b02l

S'adresser au burean de l'lMPABTiAr..

On demande à acheter ràuS:
quer, en bon état. 26003

; S'adr. au bureau de ''IMPABT IAL.
PllnitPP double est demandé a ache-I upill C ter. — S'adresser sous ini-
tiales L. W. 2B878, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 25979
¦ ¦—mnuiiM IIMH w^mmmmmi—mmi iiiwi^Tij

A i  vonrlnn à bas prix , Livre d'or deICUUl C ia sant9> 3 volumes; His-
toire de France, populai re, 7 volume!,
par Henri Martin ; Oeuvres choisies
de Jérémias Gotthelt , 5 volumes ;
Atlas de Géographie moderne par -F.
Schader, directeur de travaux carto-
graphiques ; 64 cartes imprimées en
Couleurs et 600 cartes explicatives ;
JMyre de musique et plusieurs autres
volumes cédés à bas prix ; 1 bon ap-
pareil photographi que 13X13 avec
accessoires ; 1 buffet à 2 portes ; deux
grands tableaux ; 1 glace. —S'adresser
a Mme Vve Crevoisier, rue Alexis-
Marie-Piaget 29. 259R6

A VOIlripo faute de place , 1 lit co.n-¦ I CUUlC plet, crin animal, 1 toilette
anglaise. 1- canapé cretonne. 1 table de
nuit. — S'adr. rue Léopold-Bobert pi A,
au ler étage. 26041

A la même adresse, on demande à
acheter une table pour salle à manger.
Preasànt.

Â VpndPO ï 8UI*es canaris de l'année,ICUUl C fort chanteurs (vert et na-
naohés). — S'adresser entre midi et î 1 /,
heure et les dimanches, chez M. Wil.
liam Golay, rue Fritz-Gourvoisier 4.
, ¦ - .  ¦ 26038

A VPnriPO faute d'emploi, trèsICUUl C bon marché, un petit tour
tfe mécanicien et un petit balanciei
usagé, plus une machine à régler (Lu-
thy), toute neuve, au prix de fr. 60.

S'adresser rue du Pare 77, au 4me
étage. 27059

Â Vflnrfpo 0ne barraque à lapinsICUUlC. transportable. —S'adr.
rue du Temple Allemand 111, au âme
étage, à droite. 26997

à vondpo * U' complet, refait aICUUl O neuf, 1 divan ; bas prix.
— S'adr. chez M. A. Fehr, tapissier.*LUe du_Pnjts 9 26005

Pflprfn une broche or, dans le quar-rWUU aer de l'Abeille. — La rappor.
ter, contre récompense , rue Numa-
Droz 148, an ler étage. 2{,990
PpPlin un trousseau de clefs. — Le1 Ci UU rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL. 26052

—pnî — IIIIB̂ W^
Madame Gerson-Weill ; Madame Veuve Léon Haguenauer ; ¦ j"

Monsieur ét Madame Isaac WeiU et leurs enfants, à Bruxelles . .
Monsieur et Madame Léopold Weill et leurs enfants à Vienne '

, Monsieur et Madame Marcel Weill ét leur enfant à Vevey ; Ma- /
dame et Monsieur Abraham Bernheim-Weill , à Bruxelles ; Mon-
sieur et Madame Jules WeiU et leurs enfants , à Nyon ; Monsieur §et Madame Samuel Weill et-leurs eul 'i. ats . à La Ghaux-de-Fonds , I
Monsieur et Madame Emile Weill et leur enfant, à Yverdon ; Ma-
dame et Monsieur Boss-Haguenauer, ainsi que les familles païen- ù

\ tes et alliées ont la grande douleur de faire part à leurs parents, §- amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent da 5
faire en la personne de leur cher et regrette époux, père, grand-
père et parent i V ' '* . '.'. > 'i *!"-.

OTonsienr Gerson WEILL 1
B que Dieu a rappelé à Lui dans sa 8Sme année, après un triste ae- M

I cident. . . . . ' . ' '
I La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1912.
B L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura lieu H
¦ Lundi 30 courant, a 1 heure de l'après-midi. p
¦ Domicile mortuaire : Bue Daniel Jean-Richard 16. 26020
B Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
¦ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.


