
GONSESL GENERAL
Séance du Samedi 28 Décembre, à 5 1/4 h. du soir,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. Georges DOBOIS-LEMRICH, président.

Budget général pour 1913
M. P.-E. Graber rapporte au nom de la com-

. mission chargée d'examiner le budget général
de la Commune pour l'exercice 1913. Après six
séances laborieuses, cette commission propose
quelques modifications et a formulé un cer-
tain nombre de vœux qu'elle soumet à l'é-
tude du Conseil communal. ]

Ensuite de ces diverses modifications ïe
budget se présente comme suit:

..._. : Dépenses ¦< ' < 2,859,431»90w*-*'1|gêcett'es 2,723,936»8Q

-Déficit présumé 135,495»! 0
L'es membres suivants de la commission ont

«igné le rapport avec réserves : MM. Ed. Bre-
guet, Gott 5charpf, P.-E. Graber, iDr H.
Monnier et IMarc Alber.

Discussion par articles
-Et.ec«tt<2—

ANCIENS ABATTOIRS .— Un meml .-. du
Conseil général désirant connaître la valeur
-/ estimation des anciens abattoirs, M. Gott.
Scharpf, explique que celle-ci est de 90,000
tr., dont 60,000 doivent être considérés comme
improductifs. M. Adamir Sandoz voudrait
qu'on étudie le moyen de leur îaire rapporter
dap/antage- M. P.-E. Graber ne croit pas
3ue cela soit jpossïble, mais une valeur impro-

uctive ne devrait plus figurer au budget et M.
le Dr Eug. Bourquin pense qu'on pourrait
réduire, petit à petit la valeur d'estimation
pour la ramener à un chiffre normal..

Satisfaction est déjà donnée, répond M. W.
Jeanneret, conseiller communal, puisque dans le
dernier budget, la valeur d'estimation jdes
anciens abattoirs y figurait pour 100,000 fr.

IMPOSITIONS COMMUNALES. — M'. P.-
E. Graber renouvelle sa proposition d'aug-
menter le taux de l'impôt sur la fortune. On
peut envisager que le rendement de V. %o
produirait environ 75,000 francs de ressour-
ces à la commune et en considérant la boni-
fication éventuelle sur le résultat de l'exercice
on parviendrait ainsi à équilibrer le budget.
M. Graber motive sa proposition pour les rai-
sons suivantes. Il est plus que probable que
dans plusieurs idomaines les amortissements
sont insuffisants. ¦ On devra bientôt envisa-
ger la question d'un emprunt, car de nombreux
travaux importants devront être exécutés, no-
tamment en ce qui concerne les Services indus-
triels. Pour obtenir de l'argent à des conditions
favorables, il faut que la situation financière
de la commune se présente sous un heureux jour»
et que les comptes ne se terminent pas par des dé-»
ficits. Le groupe socialiste a mis dans son pro-
gramme l'achat de terrains par la Commune
afin de mettre un frein à la spéculation.

M. Paul Graber a constaté avec plaisir que
les représentants bourgeois au sein de la com-
mission n 'étaient pas opposés au principe de
l'augmentation du taux de l'impôt sur la for-
tune. La divergence a porté seulement sur
l'urgence de cette augmentation. Et pourtant,
termine M. Graber l'ère des déficits répétés
est indiscutable.

M'. Gottf. Scharpf , n'est pas de cet avis,
car on ne peut pas tirer comme conclusion
des bud gets antérieurs qu'on soit entré dé-
finitivement dans l'ère des déficits. Quelques-
uns Ont bouclé avec un chiffre de 6 à 7000
tr. de dépenses supérieures aux recettes, bi
l'on met en regard les amortissements ins-
crits dans ces budgets, la situation peut être
(considérée,comme tout à fait favorable. La

nécessité de procéder a une augmentation im-
médiate du taux de l'impôt n'est pas démon-
trée. Il faut attendre le résultat de l'exercice
en cours. Les impositions sont à l'heure ac-
tuelle de 25,000 fr. supérieures aux prévi-
sions budgétaires. C'est donc une preuve que
leur rendement suit une progression constante.
Quant aux travaux importants invoqués par
M. Graber, il faudrait examiner ceux qui s'im-
posent réellement. M. Scharpf invité en con-
séquence, le Conseil communal à présenter
un rapport sur les différents travaux qui s'im-
posent et demande le renvoi de la question
de l'augmentation du taux de l'impôt à l'an-
née prochaine. Il fait encore observer qu'il
est préférable .d'avoir un budget un peu serré,
car on évite' ainsi de. faire des dépenses exagé-
rées/ ' ¦ - \Z "

M. Paul Graber réplique tqufe les amortisse-"
ments portés au budget sont insuffisants, cW
on ne tient pas assez compte de l'usure des
machines dans les différents services. 11 a en
outre l'impression que les chiffres du budget
ont été calculés au plus près possible et qu 'il
ni^y a guère lieu de compter sur un résultat
de beaucoup meilleur aux prévisions.

On ne peut prendre une telle décision, dit M.
le Dr Bourquin , sans avoir étudié la question
plus à fond. M. Bourquin est du reste con-
vaincu que dans quelques années le pessimisme
de M. Graber se modifiera. La situation de la
commune est encore avantageuse sur celle d'au-
tres de plus grande importance.

M. le Dr Monnier aimerait qu'on spécifie,
en tous cas de quelles impositions il s'agit,
die telles 'concernant la fortune mobilière ou
immobilière. Cette dernière est déjà suffisam-
ment chargée.

Lorsqu'une commune ne peut pas payer da-
vantage un grand nombre de petits employés,
tel qure c'est le cas pour la nôtre, on n'ose
pas prétendre qu'elle est trop au large, ré-
pond M. Graber. Il ne faut pas compter non
plus faire rendre de trop grands bénéfices aux
Services industriels, car il est utile de réduire
les charges qui frappent le petit contribuable.

M. Kaufmann, au nom des agriculteurs du
district, déclare s'opposer à l'augmentation du
taux de l'impôt attendu qu'elle n'est pas abso-
lument nécessaire. '

M. Fritz Eymann ne comprend pas qu'on
veuille encore attendre. De l'aveu même de
l'ancien Conseil communal et suivant ses deux
derniers rapports la nécessité de trouver _ de
nouvelles ressources s'imposait à bref délai.
M. Mosimann avait annoncé qu'il y avait en
perspective pour 5 millions dè travaux à exé-
cuter. Il est de plus nécessaire d'améliorer la
situation des petits travailleurs de la com-
mune.

M. Ch. Colomb s'étonne que six mois seu-
lement après son entrée au Conseil communal,
liei parTï socialiste vienne prétendre qu 'il est
impossible de boucler le budget, parce que
que ses prédécesseurs l'ont fait boucler pen-
dant 18 ans. La commune de La Chaux-de-
Fonds, a(joute-t-iI, est un gros propriétaire fon-
cier, puisqu'elle possède plus de 200,000 mètres
carrés de terrains très bien situés.

L'abaissement du prix du gaz et de l'élec-
tricité, .ait observer M. G. Scharpf , n'aurait pour
but que de favoriser les gros consommateurs
et certainement ce n'est pas le but des socia-
listes. D'autre part , 'contrairement à ce que
prétend M Eymann , les petits agriculteurs n'ont
aucun intérêt à voir augmenter le taux de
l'impôt sur la fortune. Ce sont eux les premiers,
qui en supporteront les conséquences. Dans
les 5 millions de travaux prévus par M. Mosi-
tmantf , lil y en ,'aiura certainement une grande
partie de productifs.

M. W. Jeanneret sollicité par le préopinant
de fournir une statistique des logements vides
à La Chaux-de-Fonds, donne les chiffres sui-
vants : en 1910, 558 ; en 1911, 450 et en 1912,
400. Il lui paraît que l'augmentation du V2 °/oo
préconisée est prématurée ei croit qu'il serait

préférable d'en f remettre l'étude au Conseil
communal. "

On passe au vote, à l'appel nominal, sur la
proposition de la commission du budget, tendant
à renvoyer au  Conseil -ommunal la question
de l'augmentation du taux de l'impôt sur la
fortune. EUe m'obtient pas la majorité, 20 voix
se prononçant pour et 20 contre. On voté en-
suite sur celle de M. P.-E. Graber, visant l'aug-
mentation du taux de 3 à 372 %o- A l'appel
nominal également, les 21 teprésentants socia-
listes acceptent cette proposition contre les X9
conseillers bourgeois. L'augmentation est donc
adoptée.

JARDINIER DU CIMETIERE. — L'indem-
nité payée par le jard inier dti cimetière ' à . la
commune donne occasion à M. Henri Wa_geli
pour se plaindre de l'entretien de notre champ
du repos. Il vaudrait beaucoup mieux que
ce soi t îa commune qui payât le jardinier,
afi n de pouvoir lui imposer un entretien plus
convenable du cimetière.

Il a (été rapporté à M. Tripet que le préposé
en question réalisait un bénéfice annuel de
tO à .15 mille francs. Le Conseil communal de-
vrait s'assurer de la chose et cas échéant prendre
à son compte ce travail qui lui procurerait une
belle ressource. '

M. W. Jeanneret conteste qu'il y ait tant
à redire au sufet de l'entretien du cimetière.
Les chiffres qu 'il a sous les yeux, relatifs aux
recettes du jardinier et de ses prestations, pro-
voqueraient bien des surprises.

RAMONAGE. — M. Paul Graber désire
savoir si le chiffre de 6,000 fr. porté comme
redevance des ramoneurs a été basé sur le¦nombre de 5 ou de 4 tournées annuelles,
et si la commune est liée pour longtemps
avec tette convention. M. W. Jeanneret ré-
pond à cette dernière question que la con-
vention a une durée de six mois. M. Graber
croit alors qu'on pourrait dès maintenant la
résilier et létudier la réduction du tarif de
ramonage des tuyaux. ,• • •

M. le Dr Bourquin fait observer que si le
nombre des tournées annuelles est réduit à
quatre, il y aura diminution des charges pour
les locataires.

Enfin M. J. Zweifel, directeur des tra-
vaux publics .Hnnonce que la nouvelle loi
sur les constructions apporte des modifications'
profondes dans la question du ramonage. 11
faudra que les règlements communaux se con-
forment très prochainement aux nouvelles dis-
positions.

3Dépenses
CULTES. — Les socialistes, par l'organe

de M. Lalive, avaient déclaré dans la der-
nière séance s'opposer à toute augmentation
du bud get des cultes. Pour les raisons déjà
invoquées, ils ne peuvent consenti r à l'aug-
mentation prévue pour l'organiste du Tem-
ple, communal. M. Lalive propose de l'annu-
ler. Il demande également que les postes de
^chantres \et Jecteurs » du Temple de l'A-
beille soient examinés spécialement par le Con-
seil communal et les au torités ecclésiastiques.
Quant à l'indemnité de logement prévue pour
les pasteurs, le parti socialiste estime qu 'une
somme de 800 fr. serait suffisante. 11 est
absolument inutile qu 'un pasteur se loge dans
un appartement luxueux.

M. Gottf. Scharpf invite les socialistes à
reprendre, la question de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat. Jusqu 'à ce que .e peuple
se soit prononcé à cet égard , il croit pou-
voir taxer de mesquinerie le fait de vouloir
réduire les prestations de fonctionnaires en
charge depuis de nombreuses années. M. Th.
Payot se déclare du même avis.

M. Lalive tient encore à faire remarquer
qu 'il ne s'agit pas de diminuer l'allocation
aux pasteurs , mais aux cultes nationaux. Si
les Synodes estiment devoir maintenir les si-
tuations acquises, il leur sera loisible de par-
faire la différence.

. • ¦ >\

Mise au vote, la proposition Lalive de ré-
duire à 800 fr. les postes concernant le lo-
gement des pasteurs "est adoptée par 18 voix
contre 14. . . .. _ A t  , ¦

SERVICE METEOROLOGIQUE. — L'or-
ganisation de notre Service météorologique est
considérée, par M • 'Lalive, comme absolument
défecteuse et défavorable en ce qui concerne
les indications de température pour la Chaux-
de-Fonds.

Une réorganisation de ce service "est à l'é-
tude, dit M. Jean Zweifel. M. le Dr de
Speyr formule également quelques critiques au
sujet de ;nos installations de thermomètres,
puis la question est .renvoyée au Conseil com-
munal qui devra s'entendre avec la commis-
sion fédérale météorologique pour les modifi-
cations à apporter. > . - . ...̂ _>.

CASSEURS DE -PIERRE. - M e^Hausef
voudrait qu'on relève le prix du mètre cube
qai est attribué aux casseurs de pierre. La
commission du budget a envisage la ques-
tion d'établir un concasseur mécanique et M:
Scharpf dit que l'organisation de cette affaire
a été remise aux soins du Conseil communal.

ENLEVEMENT DE NEIGE. — M. le Dr
de ,->peyr se plaint que l'enlèvement de la neige
et de la glace sur les trottoirs et sur les rues
soit par trop négligé. Il prie le direct-ur des
Travaux publics d'apporter plus de surveil-
lance'à ce service, les ouvriers ne commençant
souvent le travail qu'à 9 heures du ma'fin.

M. J. Zweifel considère cette dernière as-
sertion comme inexacte. Il faut aller voir dans
d'autres villes comment ce service est fait et
Ion se rendra compte qu'on n'est nullement
à plaindre ici.

M. Ch. Schûrch croit que des observations
devraient être faites aux propriétaires d'im-
meubles qui négligent l'entretien de leurs trot-
toirs. Mais, M. Zweifel répond que l'auto-
rité, dans ce cas, n'est pas suffisamment ar-
mée. Il faudra, lors de la mise en vigueur
de la nouvelle loi sur les constructions, éta-
blir des règlements communaux concordants.

POUCE DU (FEU. — M. Ed. Breguet
trouve que la suppression de la commission
du feu proposée par le Conseil communal
n'est pas heureuse. Cette commission avait
sa raison d'être, car elle permettait aux loca-
taires de leur adresser leurs réclamations.

M. Adamir Sandoz ne partage pas la même
opinion, car les membres de la commission
du feu ne remplissaient pas du tout les con-
ditions voulues.

M. J. Zweifel fournit des explications' sur
le nouveau service qui sera organisé avec la
collaboration des ramoneurs.

POLICE LOCALE. — D'après les renseigne-
ments qu'il a obtenus, M. Aug .Varin'est
persuadé que l'augmentation d'un agent pour
la police locale ne sera d'aucune utilité. Les
agents préféreraient 'de beaucoup voir leur
traitement encore quelque peu augmenté.

M1. William Jeanneret donne les raisons qui
motivent la création d'un nouveau poste d'a-
gent. II s'agit en l'espèce de faciliter le ser-
vice et la rotation pour pouvoir accorder les
congés et vacances réclamés.

MM. Bolle, Bourquin et G. Scharpf sou-
tiennent le point de vue de la commission
du budget et du Conseil communal, tandis
que MM. Varin, Lalive et Adamir Sandoz
demandent de rétablir le chiffre de 27 agents
en portant une somme de fr. 1,800.— au poste :
indemnité Ue logement.

Cette dernière proposition est finalement
adoptée par 16 voix contre 13.

M. Eug. Bourquin réclame le renvoi de la
discussion à une prochaine séance. L'assemblée
décide de se réunir , à nouveau, lundi soir 5
8 heures , puis M. le président lève ta séance
à 8 h. et quart.

PRIX D-AB-NNEHER -
Franti pour la Suis**

Un an . . . . fr. 10 80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  * 2.70

Pour l'Etranger ,
lia lr. 26, 6m. fr. 18, 3m. fr. 6.50

PRIX DES ARN0KRS
' MM II IraUM il

Jun limoii . . l3 c»nL l.iifae
Mm li • > >
_Mm U • • •

» (iMMNt tjfcU n • » »

En l'honneur des délégués de la paix réunis
â Londres, la duchesse de Sutherland a orga-
nisé une fête somptueuse, dans son magnifique
château, ' à laquelle- assistaient cutre les re-
présentants des Etats balkaniques, les ministres
anglais , et un grand nombre de grands person-
nages de la société anglaise. Au cours de la réu-
nion, la duchesse a réuni ses hôtes en groupe
et enj a fait prendre-la^ photographie que nous
reproduisons. Voici les noms dés personna-
ges placés .dans leur ordre numérique :

,1. Etienne Scouloudis, ex-ministre des af-
faires étrangères de Grèce. 2: Venizelos, pré-
sident des ministres de Grèce. 3.. Andra . Niko-
litsch, ex-président de la «.Skouptschina » serbe.
4. Stoyan Novakovitch, ex-président des ministres!
de Serbie. 5. M .uskovitsch, ex-président dès mi-
nistres de Monténégro. 6. _? Danetf , président de
la «Sobranié» bulgare. 7. Madjaroff, ambassadeur
bulgare à Londres. 8. Mustapha Reschid Pa-
cha, ancien ambassadeur turc à Rome et à
(Vienne. 9. Général Paprikoff, ancien ambassa-
deur bulgare à St-Pétersbourg. 10. Lieutenant-
colonel Popvitsch, ancien ambassadeur bul-
gare à Constantinople. 11. Milenko Visnitsch,

ambassadeur serbe à Paris. 12. JoanUes Gen
nadius, ambassadeur grec à Londres. 13. D
Streit, ambassadeur grec à Vienne. 14. M
Asquith, président des ministres anglais. 15
Madame Asquith. 16. Sir Ernest Cassel, à Lon

dres, ami intime de l'empereur d'Allemagne.
17. La duchesse de Marlborough. 18. La vi-
comtesse Castlereigh. 19. Sir Edward Grey,
ministre des affaires étrangères. 20. Le vi-
comte Esher. 21. Lord Hugh Cecil, parlemen-

taire anglais bien connu. 22. La duchesse 'de
(Westminster. 23. Le vicomte Castlereigh. 24.
Lord Haldane, lord-chancelier d'Angleterre, an-
cien ministre de la guerre. 25. La duchesse
de Sutherland.

I . ., délégués de la Pais
citez la taisesse do Sutherland
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L'Anneau d'Or I
I-iéo_poïci-3_:lLO"be2rt S9 I

possède le plus beau et te plus im- |
portant choix de BIJOUTERIE, JOA1L- I
LER1E, ORFÈVRERIE et OBJETS D'ART I

ALLIANCES or 18 fcarats. sans soudure, CADEAU offert aux Fiancés S
¦ — Magasin ouvert le Dimanche en Décembre I

X_t<f>tel do la Gare
Jb<B£t JDi__-«_n-«i-ft_i

Pendant les Fêtes du Nouvel-An :
-s _DÂia«_pa «3* Houpe ir-i s-

Menua ol3.oleil»-»

Grandes Soirées Dansantes
Excellent orchestre „ L'ON DINA _ de La Gliaux-de-Fonds

Grandes salles. — Téléphone 21. . . . — Chauffa ge ceniral.
Départ da premier train à 6 h. S5 da matin. 259.4

Se recommande . Paul Perret.

mk Hôtel de la Croix-Fèdêràle
W^ CRET-DU-LOCLE

Pendant les Fêles, Mercredi ler Janvier ,, 2 Janvier, Vendredi 3 Janvier
Dis 2 heure» après-midi

Soirée Familière
Orchestre ..Mignon"

Soupers soignés snr commande pour familles Restauration à In carteTélé phoue 638 8e recotnmau.ie,
23923 O. LŒRTSCHER.

1000 superbes cadeaux'
seront distribués à notre clientèle et pour tout achat à partir de fr. S.— parla

COED COTERJE POPULAIRE, me Jardinière 69.
• '
/

:'" ¦ ' l '*lï*' ^v 
" 
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Magasin le mlenx awnortl en chanssures, caoutchoucs et cafi-
gnons. Spécialité pour pied** très larges et délicats (articles
Monopol ) . Grand Choix de Chans**»» res â élastiques pour Da-
mes et Messieurs. Seul fabricant des véritables ressemelage* d«*
caoutchoucs (inglj ssables). 23313
_ %W Oavi'rt In dlnmnrlte lm-nn'̂  fin I*»V«»rnV.rm "KW
m- ¦ „ . m _ ¦_ _  

Hôtel de la Crosse de Bâle, Sonvilier
(Etablissement restauré. A quetaues minutes ri* la Gare)

Mercredi lei* et Jeudi 2 «Janvier 1013, 26017

BHL & BHLBon Orotiestre
Plats sur commande pour emporter. - Restauration à

toute heure - Menu choisi. - Vins de premier choix. - Ser-
vice avenant - Prix modérés. H-JMS-Se recommande, Louis BprfiTPr, propriétaire.

Laie-Brasserie Léon nichant!
ea JR.M.«» au p»ro sa

Pendant les Fêtes :
Jf-ten/us sfc :____ _*. 0.5O san* vin

BELLES SALLES pour Sociétés et Familles. 23046

Rue de la Balance 7 et rue J\cuve i

__s_- 3̂-gOQ_c,_rxo:E5r
d'un superbe assortiment de 24836

<_iô toutes provenances
Choix, considérab le -o- JPrix avan t agreux

:: Br.sseSsiai.nl ::
AUOSBURGER

Ancienne Brasserie Mûller, 17 Rue de la Serre

Pour !es?êtes 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 menn« d'une richesse
2576. exceptionnelle à la Brasserie.

j îmsmmÊÊSmw^mmw ^mmB
B™ Aliment de force, de goût -H8
m délicieux M

B Le déjeuner idéal m
H -tliOONSTITUIÎ 20550 i*SJ
¦ , _ STIMULE U..-4 . f M
mj l'organisme tout entier . . ,. - , ¦ ¦ , ., .2E
PS »»a_ d» cuisson. Préparation simple et Instantanée ffl
M Fabri que de oroiiuiU diétét. au malt Dr A. Wanuer S. A Berne wK

, — . . L__ - . I

ma Société de TemnAranca

WÊmU Croix-Bleue
ftfeftA m*
¦B Section de la Chaux ds-Fomïs

au local . Progrès 48

Mardi, SI Décembre 1913
à 8'/: heure»

Soirée Familière
de Sylvestre

Muslaue, Choeur mixte, Orchestre ,
Allocution, Thé — Culte à 11 heures

«-titrée libre et gratuite
Les enfant» non accompagnas nn

seront pas admis. Prière de se munir
d'une tasse. ' "
,587 le  Comité.

Bons et Beaux

entièrement neu fs
i Frs. '35».— et Frs. 380.—

i vendre aa

Magasin de musique
39 Nord 39

Facilités de payements -5053

111, Au Comptant 10 f
— Instrumenta Garantis —

mr GAIN *w
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trée . Ecrire ue suite en- •lonuant  son
adresse exacte et en ajoutant le n< rt j
pour la réponse à la 2490*2 !

Karten-Centraîe Berne
-•aB*ai{e de Ward t.

B. REINERT
___TTT._CX__l._ri

Offre pour Noël :
Violons '/i P00-' élèves de fi f) ans.

iolon» '/j » » » 8-12 ans.
lolons '/» * » » 11-14 ans.

Violons * 4 » » depuis Kl fr.
>olon s • 8 i de ma fn liricat . . nenui s
lolons * i » pour solistes. ) lâOfr.

Violons usagés
Occasions exceptionnelles
Arohets de 3 à 60 francs.
Etuis ue 6 à 40 francs. 24485
Lutrins cle 1 à 16 francs.
Porte-Musique de 2 à 20 francs.
Zltiier Regln» , sonorité insnruassable.
Zither-Concert , depuis ïO francs.
Guitares uepuis 12' francs.
Mandolines , depuis 14 francs.
Grandes Flûtes , demiis 15 francs.
Piocolos et Flageolets aep. 15 cent.

Choix superbe dans
tons les articles

Vante de Confiance :: Prix Modères !
iscouiy te au u<mil itan t. Facilites ae

payement.

Toute Réparation
nécessaire a n 'importe quel Instru-
ment et Accessoire acheté chez moi ,
est faite sans frais (accident exciu) .

Seule garantie réelle !

magasin k Musique
ATELIER DE LUTHERIE

3_ - SERRE . 32

iiùiei de ia Croii-d'Or
15, rue cle la Balance 15. 17963

Tous les JEUDIS soir, dès 7'/. li.
TRIPES

Tous lea jours

CHOUCROUTE G4RN'E
Belle salle pour Gomiiés et Sociétés.

Se recommande. .1. I t t i f t ikof

AkA__A...-4lk*&.-«-*Â-A

Magas in L. Rothen-Perret
1.(9. Uue Kuma-llroz 139

N'oublie, pas ie magasin bi»n assorti
dans tous ies articles os bijouterie
or 18 k. ainsi que les nous claques
nr ua rantis et a gent. Montres or
IS k.. pour dames et messieurs. Al-
lii»«u'««s or IR k., sans souuure . larj r-s
ou étroites. Cadeau offert aux fiautvs.
lU'Ctilateiir» aven sonneries les puis
modernes , 8S«*v«'ils en tons (.'«lires.
Toujours très grami choix dans les li.-
hlfiiiix , panneaux et _rlact>s. Ilii-
l'hfiii 'H à cotiilre. Matator , marene
irès uouce, points perlés . Pri x trés
avantageux. — Le magasin sera ouvert
le Utman.he. 24008

Fimeanz
A vendre a lias prix , p lus i eurs  fonr-

neaux. calorifères, inextinguibles , en-
tièrement neufs . 'j l lôO

S'auressev cne.x M. Georges Courvoi-
<ier . rue .Tiiquet D«v_ 48.

I 33 __-XVE__î-S
lésirnnt confectionner n uomicîle des
"avaiix m a n u e l s  bleu retrit>ii.« ««mt

• risée des a >re»SHi' a IVIirl» Kon .b«r _ .
_ n de .rodarie* à Katnpiau B.itiera

C II): P H ' du connais . ,'incfrs stiécia ¦» !
iéi'.«ssairus — K»nsei)2uKi_ *iHs u «o

échantillons contre 50 ct timnres-posie,
U.-R. 2111

? ' : ¦ : . ¦ ; ¦

| Peignes démêloir :::: l
|*BPOSSBS à Cheveux „
o , «»
t Choix Incom parable de brosses . «
t ciisïeiDt en soies blanches , no.ra s .
^ 

et rousses avec et sans manenes , «
» depuis lr. I. — pièce, sois ci- «? tran , acaj ou et ebène U
% _\n_ç cûo à habits , à cha- Z
? Ul uooGo peaux, a dents, a 2? ma ns, à ongles , en tous _ WM «
t et tous prix. 25393 Z

Cil. DUMOH T
? 10, Rue du Parc, 10 ?
? ¦ ¦¦ •»
».  m»

t Magasin d'Articles i
: ds Toillette ï
? <»
*?????*?????????????*v



Un ouvrier mécanicien tue sa nièce,
son frère et sa belle-sœur

Revenu depuis quinze jours à Paris après
une longue absence, Charles Schmitz, ajusteur
mécanicien, âgé de trente ans, s'était installé
dans un garni 15, rue du Département, à
proximité du numéro 68 de la rue de Flan-
dre, où habite, au troisième étage, son frère
cadet Ernest, dont la femme, à vingt-trois ans.
Dans la même maison, au deuxième, habite
également la sœur des frères Schmitz, mariée
à un chauffeur du service municipal du net-
toiement, M. Seller, et qui est mère d'une
fillette de six ans, Raymonde.

Charles Schmitz comptait sur ses -parents
pour lui procurer de l'ouvrage, et depuis quel-
ques jours il les harcelait littéralement.

Samedi un peu après midi, Ernest Schmitz
était à table avec sa femme et sa nièce, la pe-
tite Raymonde, lorsque Charles entra brusque-
ment et s'écria en s'adressant a son frère :

— Alors, tu ne veux pas t'occuper de moi ?
— Tu n'es qu'un propre à rien, répliqua le

mécanicien, fiche-moi la paix une fois pour
toutes. , A,'

L'autre sortît de sa poche un browning
ef dans l'humble salle à manger se déroula,
rapide, une scène terrifiante..

Adossé à la porte, coupant toute retraite,
Charles brandissait son arme *;Mme Schmitz
s'était élancée vers son beau-frère.

— Misérable, disait-elle , tu veux nous tuer?
— Parfaitement et vous allez tous y pas-

ser ! répliqua-t-il.
Et froidement il tira sur son frère d'abord,

sur sa belle-sœur ensuite. Les voisins enten-
dirent les premières détonations, puis une voix
d'enfant s'éleva, c'était la petite Raymonde
qui criait:

— Au secours! Au secours! Ne me tuez pas,
j rnonsieur! ¦•

Mais les coups de feu reprirent. Puis le
silence se fit. ;
' Chez la concierge se trouvait quelqu'un qui
dès les 'premières détonations, s'était élancé
dans la rue pour chercher les gardiens de
la paix.

Quand ceux-ci arrivèrent ,ils croisèrent le
criminel, qui descendait tranquillement l'esca-
lier. La fureur , du misérable se réveilla à la
(vue des agents. -Il glissa dans son "arme un
chargeur à six coups qu'il tenait tout pré-
paré dans sa poche et essaya encore de faire
feu. Mais il put être maîtrisé à temps et
conduit au bureau du commissaire de police.

Pendant cela, on pénétrait chez le mécani-
cien. Dans la salle à manger, près de la
fenêtre , gisaient ensanglantés et inanimés Er-
nest ,Schmita, sa femme ét sa nièce.

La petite Raymonde Seller avait la tête tra-
versée par une balle ; elle expira pendant qu'on
la transportait chez un pharmacie voisin.

Ernest Schmitz et sa femme, atteints l'un
et l'autre d'un projectile dans la région du
cœur, furent conduits à l'hôpital St-Louis. Leur
état est absolument désespéré et on n'a pu les
interroger.

Quant au meurtrier, l'enquête ne tarda pas
à établir que l'on se trouvait en présence d'un
individu dont les antécédents étaient déplora-
bles. Il fut interné, pendant cinq ans, dans une
maison d'aliénés de la banlieue de Bruxelles.
En 1909, Charles Schmitz subit deux condam-
nation s pour vols-à Nice et à Nancy. Un an
plus tard, il purgeait une nouvelle peine à
fa prison de Clairvaux pour des faits analo-
gues. Charles Schmitz devait comparaître, au-
j ourd'hui, devant le conseil de guerre de
Paris pour insoumission.

Quand on apprit à la mère de la petite Ray-
monde l'épouvantable malheur qui la frap-
pait, l'infortunée s'enfuit du logis en hurlant
comme une folle .On ne l'a pas revue. La pau-
vre femme, obligée de travailler au dehors ,
en même temps que son mari, confiait jour-
nellement la fillette aux époux Schmitz.

Un vrai carnage

Inf orma lions brè ves
PARIS. — M. Poincaré a rendu hier matin

•visite à M. Ribot. L'entretien , qui a duré plus
d'une heure , a été très amical et a porté sur
l'ensemble de la situation tant extérieure qu'in-
térieure. M. Ribot, interviewé, a déclaré que
l'entretien n'avait nullement modifié ses inten-
tions. On peut conclure de ces paroles que M.
Ribot maintient sa candidature.

ATHENES. — Le gouvernement a étudié
samedi l'éventualité de l'appel d'une nouvelle
classe pour renforcer l'armée. U semble que
l'appel ù" la classe de 1912 soit imminent.
Des nouvelles parvenues de Onio portent à
croire quie les opérations touchent à leur fln.
Zihni Pacha, commandant des troupes turques,
proposerai t la reddition à condition que les
soldats emportent leurs armes et que les na-
vires grecs transportent les troupes turques
à Adalia.

•TRIESTE. — Un incendie, dont on ignore la
cause, a éclaté à l'avant du vapeur du Lloyd
« Kléopatra », mouillant dans le port libre. Près
de quarante wagons de sucre, ainsi que d'au-
tres marchandises, ont été la proie des flammes.
Les travaux de sauvetage ont duré tard dans la
soirée. Les dommages sont considérables.

LONDRES. — Les délégués balkani ques ont
déclaré être prêts à reprendre la guerre dès
demain. Des renforts sont arrivés aux troupes
assiégeant Janina. Quant à la chute d'Andri-
nople, elle n'est plus qu'une question d'heu-
res. Si cela est nécessaire, les alliés forceront
Tchataldja et prendront Constantinople. ¦'"¦

LONDRES.- — , Les alliés balkaniques sont
résolus à éviter de provoquer une rupture
des négociations ; ils donneront le temps néces-
saires au Turcs pour faire des contre-proposi-
tions acceptables ; toutefois, ils ne cachent pas
que leur patience finira par avoir un terme, et
que ce terme est peut-être prochain.

ATHENES. — Des informations certaines
venant d'Epire disent que l'armée régulière
turque a incendié le couvent historique de
Dourassan pacha. L'armée turque a également
incendié le grand Hani-Poros où des centaines
de paysans s'abritaient l'hiver; elle a pillé et
incendié les villages environnants de Janina»

CONSTANTINOPLE. — On dit qu'aucune
pression européenne tendant à imposer les
conclusions de la paix sans laisser Andrinople
aux Turcs n'aboutira. Les milieux gouvetn->>
mentaux turcs se préparent actuellement à l'é-
ventualité d'une reprise des hostilités.

LA DEBACLE DO TRUST DU GRANIT
AU TESSIN

La sérié des entreprises industrielles tessî-
noises, créées 4 dans l'espoir que le canton
pouvait présenter un terrain favorable à la
grande industrie ,et qui tombent en déconfiture
n'est pas encore close.

II y,ga» quelques semaines c'était la tannerie
suisse, près de Lugano, qui entrait en liqui-
dation : aujourd'hui c'est la «A. -G. Schweiz.
Granitwerke », à Bellinzone, qui suspend le
paiement du coupon de ses obligations.

L'histoire complète de cette entreprise, ap-
pelée couramment «le trust du granit », cons-
tituerait un intéressant chapitre d'économie po-
litique appliquée, assez; riche d'enseignements.

J'en rappelle seulement les lignes principa-
les, écrit le correspondant du « Journal de
Genève ».

A l'époque de la construction du chemin
de fer du Gothard — 1872-1882 —, les ingé-
nieurs avaient tiré profit, pour les travaux
de maçonnerie, du granit qui se trouvait en
abondance sur tout le parcours Castione-Bias-
da-Faido. C'est ainsi que les premières car-
rières furent ouvertes; elles appartenaient aux
communes bourgeoisiales du district de Riviera
et de la Basse-Léventine, qui en louaient l'ex-
ploitation à des entreprises privées, moyennant
une modeste redevance annuelle.

Une fois le chemin de fer terminé, quelques
carrières, dirigées par des entrepreneurs actifs,
«intelligents, munis de fonds et compétents
dans Ta partie continuèrent le travail. Le gra-
nit , cette bonne- pierre compacte, qui défie
pendant des siècles les injures du temps, trou-
vait facilement des acquéreurs au delà du
Gothard ; l'affaire marchait bien. Les carrières
se multiplièrent; les ouvriers; italiens pour
la plupart, étaient pendant la bonne saison au
nombre de plusieurs milliers.

A ce moment arrivent les grands financiers,
les inventeurs du trust du granit : il fallait
éliminer la concurrence et assurer au trust la
concession de toutes les carrières ; on aurait
alors dominé le marché et fixé à volonté le
prix du granit.

La société par actions, avec plusieurs 'mil-
lions de capital social, fut fondée : elle dépensa
de grosses sommes pour accaparer l'exploi-
tation ,de ,toutes les carrières, et les frais

t
énéraux s'élevèrent à des chiffres inconnus
es anciens entrepreneurs. Le prix du granit

augmenta tellement que les constructeurs cher-
chèrent ailleurs le matériel de construction; lai
pierre artificielle et le ciment armé prirent,
et de façon définitive, semble-t-il, la place
du granit.

Depuis plusieurs annéea Va moitié des car-
rières du trust étaient fermées ; ces j ours der-

nier, on a fermé les autres sans annoncer l'épo-
que de la reprise des travaux. Les!actionnaires
ont perdu tout leur argent — plus de trois mil-
lions de francs — et maintenant le tour de
saignée est aux; porteurs d'obligations, aux-
quels on a annoncé que le coupon du 31 dé-
fembre ne .serait pas payé jusque nouvel
ordre. Il paraît qu'on veut leur faire la propo-
sition de convertir leurs oligations en actions;
s'ils n'acceptent pas, la liquidation judiciaire
de l'entreprise deviendra inévitable. Mais:dans
ce cas le capital-obligations — un million et
quart de francs — subira une forte réduction.

Cette industrie 'était la seule qui eût des
chances sérieuses de réussite dans le canton ;
elle est la seule, en effet, qui peut trouver ici,
en abondance, et tout près des gares du che-
min de fer, la matière première. Mais pour le
moment, comme vous voyez, le trust est bien
malade.

¦ 

La conférence des ambassadeurs à Londres a admis le
prin cipe de l'indépendance de l'Albanie, mais vraisem-
blablement ce pays verra encore se dérouler bien des épi-
sodes intéressants et peut-être dramatiques. Les Serbes
occupent en ce moment l'Albanie et le cliché que nous
reproduisons a été pris au port de Durazzo, où l'artille-
rie serbe a posté ses canons pour empêcher un débar-
quement de troupes autrichiennes ou italiennes. Pour le
titre de prince d'Albanie s'élèvent aussi des compétitions:
l'Autriche et l'Italie sont disposées à mettre le prince
Ahmed Fuad Pacha sur le nouveau trône balkanique.
Mais un autre prétendant se met en ligne, le prince Vic-
tor-Napoléon, époux de la princesse Clémentine de Bel-
gique. On voit les deux concurrents sur notre cliché ;i
Fuad Pacha qui s'est déj à fait photographier en grandi
uniforme.

Lequel des deux l'emportera, il est difficile de ls
dire ?

Qu'en adp_endra»Ml de l'Albanie?

Dans les Cantons
Affaires bernoises.

BERNE. i- Le Conseil d'Etat/ a terminé l'exa-
men des différentes questions de la réforme
électorale, dont il avait été chargé par le Grand
Conseil. Suivant 1' « Intelligenzolatt », le Con-
seil a repoussé à une grande majorité l'intro-
duction ae la proportionnelle pour les élections
au Grand Conseil, contrairement au rapport qui
avait été présenté par le président du Conseil
d'Etat, M. Burren. Far contre, le gouvernement
a décidé de proposer la réduction du nombre
des députés en ce sens qu'il y aura à l'avenir
un député par 3000 âmes au lieu de 2500
jusqu'à présent. La question de la nouvelle ré-
partition des arrondissements électoraux a été
•rertvojjée jusqu'après la décision du Grand
Conseil sur la question de la proportionnelle.
Scandaleuses constatations.

On a procédé ces jours derniers à Tavannes,
à l'analyse du lait et on a eu lieu de faire
de nouveau de tristes constatations, lisons-
nous dans le <t Jura-Bernois ». Certains four-
nisseurs sont d'une inconscience vraiment par
trop coupable. Le lait était parsemé de débris de
toutes sortes, on y trouvait des traces de fu-
mier et on a même découvert des restes de
pus provenan t d'abcès que les vaches portaient
aux mamelles. Au bout de quelques heures, un
lait pareil n'est plus qu'une mer de microbes.
En présence de tous les efforts que l'on fait
partout pour enrayer la tuberculose, des faits
semblables sont scandaleux. Espérons que les
autorités sauront mettre fin a cet état de
choses et cela pour la santé publique et pour le
grand nombre des paysans qui eux aussi sont
frappés et les premiers par le discrédit qu'en-
gendrent de pareils faits.
innovation ferroviaire.

Depuis quelques joiys les express de la ligne
du lac de Thoune n _ sont plus chauffés par
la vapeur provenant de la locomotive,' mais par
un wagon-chaudière spécial. Ce wagon, qui res-
semble à .vn fourgon est placé au milieu du train,
ce qui permet de répartir dans tout le convoi
une chaleur beaucoup plus égale que ce n'est
le cas avec le mode de chauffage actuel. Le
wagon-poêle, qui «appartient à la cpmnagnie
du Lœtschberg, circule entre Berne et Inter-
laken. Il fera partie, l'hiver prochain , des trains
internationaux du Lœtschberg, dont une partie
des wagons seulement sont chauffables1 à l'élec-
trt-ité.
Noël sur l'Aar.

La Société des pontonniers de l'Aar a fêté
Noël d'une façon aussi originale que pittores-
que. Le soir de Noël, les habitants de Berne
ont eu la surprise de voir descendre le fil de
la rivière deux grands pontons portant chacun
un sapin allumé autour duquel les bateliers chan-
taient à plein gosier des chansons populaires.
Les deux fcarques illuminées ont bouclé la
boucle de l'Aar, dans un sillage lumineux.
De nombreux promeneurs ̂massés sur les ponts
et sur les rives suivaient ce joli spectacle.
Concurrence acharnée.

THURGOVI E? . —II existe entre les maga-
sins de denrées alimentaires de Constance ct
ceux des localisés avoisinantes de la fron-
tière thurgoviehrie une concurrence qui se fait
toujour s plus vive. Tout autour dé Constance,
la frontière suisse est bordée de ces magasins,
qui peuvent vendre à meilleur marché que rfeurs

concurrents allemands, soumis à un régime
douanier plus onéreux, et surtout grâce au
petit trafic dit de frontière, qui permet d'in-
troduire à Constance une certaine quantité
de denrées alimentaires en franchise de douane.
Pendant les journées qui ont précédé Noël, plus
de 1100 acheteurs allemands passaient chaque
jour devant le bureau de douane d'Emmishofen.

Les magasins échelonnés le long de la fron-
tière se tont entre eux une guerre a
outrance pour attirer la clientèle. Une grande
boucherie a déjà obligé les débitants de viande
d'Emmishofen, de Kreuzlingen et même dc
Constance à baisser leurs prix; une maison
de denrées alimentaires, nouvellement installée,
offrait à ses clients, pendant les trois premiers
jours de vente, en escompte et en cadeau x, le
40 pour cent de la valeur de la marchandise.
Un concurrent a fait plus encore : pour tout
achat d'un franc, il délivre gratuitement une
carte d'entrée, d'une valeur de 50 centimes,
à "un cinématographe de Constance et fait, en
outre, un escompte de 5 pour cent.
Mort d'une doyenne.

VAUD. — La semaine dernière est décédée
à Chevilly, dans sa 93e année, la doyenne des
sages-femmes du canton, Mme Louise Chanson.
Malgré son grand âge, Mme Chanson jouissait
d'une excellente santé et avait conservé jusqu'à1
La (fin la plénitude de toutes ses facultés. Il _
a quelques mois encore, alerte et guillerette,
elle faisait seule et à pied le voyage de Che-
villy !â Moiry et vice-versa, par le pittoresque
mais dangereux sentier qui abrège la distance
entre ces deux localités. Lors de son 80e anni-
versaire, le Conseil d'Etat l'avait honorée d'une
médaille qu'elle aimait à fa ire voir à stes connais*
sances, ainsi que la charmante lettre qui!
l'accompagnait. Il semblait qu'à partir de ce
moment, elle aurait pu cesser ses fonctions si
importantes et prendre un repos bien mérité,
mais son attachement à sa vocation était si
grand que presque jusqu 'à son dernier jour,
elle a été heureuse de pratiquer son art si dé-
licat. La première personne dont elle a pré-
sidé la venue dans ce monde a actuellement
68 ans. Honneuri à .cette vaillante et courageuse
femme.
Une cure cambriolée.

VALAIS. — Pendant la messe de minuit, la
Veille de Noël, des malandrins, probablement
au nombre de deux, tont pénétre avec effrac-
tion dans la cure de Vouvry. Au moyen d'une
échelle ils ont çénétré dans la chambre du
curé par une fenêtre! Tout fut mis à sac; des
objets de valeur et une certaine somme assez
importante furent soustraits. Le vicaire reçut
la même visite, mais après avoir1 cambriolé nom-
bre de tiroirs les voleurs négligèrent un petit
meuble dans le tiroir duquel se trouvait quel-
que argent. Une servante a été soulagée d'une
montre avec chaîne en or et d'une soixantaine
de francs.

La justice, immédiatement avertie, croit Sui-
vre une bonne piste. Les cambrioleurs visaient
certainement une somme d'environ 300 fr. pro-
duit d'une tombola pour la bibliothèque parois-
siale, mais cette valeur avait été mise à l'abri.
Joyeuse prison.

GENEVE. — II faut croire enviable le sort
des pensionnaires de la prison de St-Antoine
de Genève, car voici, de nouveau, qu 'un fonc-
tionnaire — qui les approchait tous les jours —
s'est rendu coupable de malversations. Il était
hier commis-comptable à Saint-Antoine; il est
aujourd'hui promu , au grade de détenu. II ne
s'en portera sans doute pas plus mal. Et, quand
il sortira, les plus belles places lui seront of-
fertes. Il s'agit d'un nommé Auguste Morafd ,
42 ans, marié et père de plusieurs enfants
qui , aloïs employé à l'Evêché, avait été ap-
pelé, il y a deux ans, à- prendre la succession
d'un caissier qui déjà s'était distingué par ses
irrégularités répétées.

Morard, qui en raison de ses fonctions était
chargé d.e rencaissement des factures , omet-
tait fréquemment de les porter sur ses livres.
Il gardait donc la somme et soumettait à ses
chefs , ing énus des comptes adroitement ma-
quillés.

On évalue le montant des détournements à
deux mille cinq cents francs.

—• _̂Ui>»—

L'Impartial ïrP:C
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Four fr. 10.80
on peut s'abonner à L'IMPABTIAL. dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1913, franco dans
tome la Suisse. 
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BRASSERIE DES SPORTS
Egalité 3 _ Charrière 94
A l'occasion des fêtes de fin d'année

3iardi. soir de Sy lvestre, dès 8 heures soir
Mercredi, 1 janvier, dès 3 heures après-midi
Seudi 2 janvier dés 3 heures après midi
"Vendredi 3 janvier dès 3 heures après midi

GRHND BHL
excellen t orchestre

Pendant les fêtes : 26095
'Repas chauds et f roids d toute heure

Chef de cuisine attaché à l'établissement. Téléphone 15. 13.
Se recommande : A. BRI1VGOL.D,

1 ffielier de Nickelage et Polissage fInstallation modem» Travai l soigné

G. COURV OISIER
RUE JAQUET-DROZ 48

La maison se charge du nickelage et polissage
de toutes pièces de grosse et petite mécaniques.
Pièces pour automobiles, vélocipèdes, robinette-
rie, instruments de musique, appareils électriques,
orfèvrerie , et de toutes pièces utilisées dans l'in
dustrie. Remise à neuf de tous objets défraîchis.
W Ménagères qui avez tant d'objets usagés, n'hé-
sitez pas à les faire nickeler, vons serez enchantées

du résultat obtenu.
~»ig»-i m

'I Travail en séries :: Nickelage garanti J5/
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Café-Restaurant Santschi
GRANDES CROSETTES

Mercredi et Jeudi, ler et Z Jauvier 1918

4Gr_H_»n/_ULCl- JUal
Grande ftt , bclic salle — Bonne musique

SOUPERS — C-iisoraïuatiom* choisies — Accueil cordial
TÉLÉPHONE 29025 Se recommande

¦ ¦ —¦—-"î -i-—¦——-———^ _̂a_wB-_a___-___n

£onis CouietRobert
Téléphona 9.21 tenancier du Téléphone 1.21

Restaurant JerminUS'
adresse i. sa clientèle ses meilUeura vœux pour l'année
1919 et l'avisa qne les menus pour les dîners du ler et

2 Janvier à midi très précis, sont les suivants :•
1er «Janvier 2 «Janvier

à fr. 2.30 sans Tin i fr. 2.50 sans vin
8mt8_Di« an riz folage erëmi de gruau
Lugai .e t_Dt Cmillu, rfs di ita_
Saice piquante Sme aeoKillni
F situes MG.i3.iine Lapin saoté
Rtrltett au petit sali Frafflii ee etrfe 26044
Chapons _u Dans fnlate fe Brun
Sala.» da niées - ¦ Salade
ifiridgoes — frenage fruits — Fromage
A fr. 8.— sans via lo A fr. 8.— sans vin le
même menu sera servi même menu sera servi

avec hors d'œuvres avec poissons frits
variés

~*lère de «se tm&xo lneorlre i

' Médecin - Oculiste
Dr Georges Bore]

atosent
Bijouterie

Ph. de Piétro, Léop. Robert7C

Hôtel-dé la Couronne
Planchettes

——™— 1er janvier* 1913' i

Souper aux tripes • Lapins
Soirée familière

Vins ler choix
95911 Consommations lre qual i té

G. Cnl.niB.

Jfetl
Moscato d'Asti spumante

Asti-mousseux
^sti-Champagne

1res marques 25423

Paul Crevoisier
— Eue des Fleurs, 9 —

mes achats faits directement chez
les producteur, me permettent de
livre r des marchandises de 1er
chois à des prix avanu^nx. .
___l___,___i_k.<'\ ___--- ._-- ._. _. **,—-ri—-_-m— i^B__aa___a_a

Restaurant

Baimer-Garioer
Joux Derrière

A l'occasion de Sylvestre .
dès 8 heures du soir

Souper ans Tripes
et Lapins

Se recommande : Le teuuneier.
Télénhone 1113 25948

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

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

J. Magnin-Jacot
LA CHAUX-DE-FONDS *22K_a

WSOSBKXOSBJBKA

lu Cinéma Pâli
3Dès mexcxed.1

lo grand chef-d'œuvre de M. Jnles Claretie
de l'Académie Française

_Ei  ̂ 26109

'Pathétique*, angoissant, poignant !
Roman poignant 'et douloureux, qu'une interprétation

hors ligne porte â son p lus haut degré d'émotion.

ME____BBÎ£ÉDBBBM
:: Hûtel'Pension Bellevue ::

yéanasaleaacL
A l'occasion des fêtes de Nouvel-An

Mercredi t et Jeudi 2 Janvier 1913, dès 2 v. heures après-midi

BalàBal
Restauration chaude* et f ro ide à toute heure et

souper sur commande
Coasommtlons de choix;. Téléphone 10.50

Deux jeux de boules neufs et chauffés.
26126 Se recommande : Tell DIACON.

ooooooooooo ooooooooooo
Buffet de la Gare Saint-Imier

A tous nos clients nous souhaitons une

BQHHE lî HEWREIDSE âlIËi
H-6.1.-J A l'occasion du nouvel an 26097

Restauration, à la carte
sur commande

Repas «1.  ̂ _t_m_n_J_JL_L4_»
Ls. Burtsohep et familia.

OOOOOOOOOOQ ooooooooooo

I Hôtel-Buffet de la Gare
HT COtJRTELAUY ~W

Grasicle «-«.lie
»

Iet* et 2 Janvier 1913

Danse j || publique
p_y Excellent orchestre de Cormoret- Courtelary *W

Restaurat ion soigné», chaude et froide, à tiute heure
Téléphone 10 H-6914 J 26096 Téléphone 10

Se rsecommande au mieux Ed. Wymann. propriétaire.

Hôtel de la Balance :: Sonvilier
Mercredi ler et Jeudi a Janvier 1013

B_U__ Public
Orchestre renommé l'„Avenir" Sonvilier

Repas à toute heure H-6909-I 26018 Prix modérés
Se recommande Fritz Glauser flls.

OAFE VIENNOIS, St-Imier
?

A l'occasion des fêtes du Nouvel-An

Dîners et Soupers
à prix avantageux et à toute heure

Repas à la carte
Bonnes consommations et service prompt et soigné. Se recommande :

26098 H-6917-J R. RANG, Chef de cuisine.

Hôtel Belle vue, Ge_eveys-S Coffrane
I, 2 et 3 janvier 1913, dès 2 heures après-midi

Bandes Soirées Dansantes
ORCHESTRE : 9_b£» I»J_av-_î«5«_>* •;«»¦«

Dîners et Soupers sur commande
Restauration a toute heure et a la carte

Sme jour danse gratuite
26104 Se recommande *. Vve Vital-Perret.

_S_ar ARISTE ROBERT
Hardi soir, Mercredi, Jeudi et Vendredi

dés 21/» heures après-midi et le soir dés 8'/j heures \

:: CONCERTS ::
donnés par

L'ORCHESTRE JOSCANO" DE GENEVE
7 Artistes

Programme m la caisse. Entré BO ct.
Le soir de Sylvestre dés miuuit

Entrée libre . CONCERT Entrée libre.

?????????#?????????????
| LIBRAIRIE = |
| COOPéRATIVE !
J 43, Rue Léopold-Robert, 43 J
X TÉLÉPHONE 13S4 X

: 
Maroquinerie. Porte-feuilles. Porte-monnaie. ^Papeterie. Album. ?

? Le plus grand choix de 2S978 ?

? Jeux d'Echecs ?
???????????•{???????????

BHLE. Hûlel Uli Parc - Bernerhol
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de là

; Brasserie . Lôwenbria Munich » et de la Brasserie « Warteck Bâleti. Exeel-
1 lents vins «ls» 1911. Dîners et souners à partir de Fr. 2.—. Menue assortis.
I "'L'ambres _pu:s fr. 2.50. 7!>09S .l'ISô G. Mai-et-llei lensi i in propr.

&j Ootf é  -oie Malt 36oUhr&if M_m
JSAJL JOAtfAlLertt xxu <Cf oûf c _
au/térieur ' f t o u J "  âGL aobnié.

\ <eé Aon snotrehd.
H 

¦ > -

Gai an -ft /HS. -S/& boira.}

OOITR.E
A l'Institut méd ical Vibron. Je vous informo que par votre traiioni en

inoffensif j' ai été guéri ûe mon goitre.
Urn&seh , le 9 octobre 1911 Trina "'ctiiess . f i la ture , Sayen.
Adresse : Institut médical », Vibron" Wieuachten, No 27.

près Rorschach (Suisse ) .

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6732

Il Samedi 21 Béeembra 1112 au t Janitr 1913
dès d h. nu Soi r

Grand Concert
donné par l'excellente troupe française

JEfc va cH«a» Iplt
Duettistes. — Kepertoir varié >

avec le concours exceptionnel de
Mlle Delorme
Mlle Belyon

Biminchi 21 décembre et 1er, 2, 3 it 5 janvier
oes i heures : Matinée.

- E N T R ÉE LI B R E -
Se recommande. Eiliiioud KOKKItT

.
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Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Pri x avantag

BEAU CHOIX

F.-Aniold DROZ
.la .tiet-lli-o- 39

23627 r .liaux-ti p - Fonds .

Brasserie! Serre
au ler étage

Tons les LYJ CVOIS soir
-éc, 7"/» usure» 10481

A, la mode cle Oaen
Se recommande. Vva Q. Laubsoher.

Chevaux
Deux chevaux , bons pour le Irait et

la coursa , sont à vend re _ bas prix.
S'adresser à M. L, Ciiupuis fils , Com-

bustibles. Locle. 25750



La Chaux- de -f onds
L'affaire de l'Hôtel de la Gare.

Le bruit courait en ville ces j ours derniers
que le Département cantonal de justice et po-
lice avait ordonné la fermeture d'un hôtel de la
ville et que des poursuites pénales étaient en-
gagées contre le tenancier.

Voici exactement ce qui en est de cette af-
faire :

En date de ce matin seulement, le Conseil
-l'Etat a pris un arrêté retirant au tenancier de
l'Hôtel de la Oare l'autorisation de desservir
son établissement. Aucune poursuite ne sera
engagée contre lui. Il va du reste quitter im-
médiatement la localité, après avoir vendu son
hôtel. Quant aux motifs qui ont engagé l'auto-
rité à sévir contre ce citoyen, il nous paraît su-
perflu de les indiquer. A peu près tout le
monde sait à quoi s'en tenir à ce suj et.

L'hôtel ne sera pas fermé pour autant. Un
nouveau tenancier est dores et déj à désigné et
prendra possession de ses fonctions dans quel-
ques j ours, cette semaine encore, probable-
ment. Il va de soi que cette personne, comme
aussi le nouveau propriétaire, offrent toutes les
garanties de parfaite honorabilité et que l'éta-
blissement sera tenu à l'avenir de façon à ne
plus encourir aucun reproche.

Si l'hôtel n'a pas ces j ours son activité habi-
tuelle, c'est qu 'on a profité du changement de
direction pour effectuer des réparations.
Les écoles et tirs militaires.

Nous avons indiqué que le Conseil fédéral a
approuvé le tableau des écoles militaires pour
1913, qui prévoit pour la IIrae division six écoles
de recrues d'infanterie , dont trois à Colombier.
Il est peut-être bon de spécifier l'organisation
exacte de ces écoles.

Les recrues de langue française des cantons
3e Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois, moins
les carabiniers, feront leur école à Colombier;
les recrues de langue allemande des cantons de
Fribourg, Berne, Soleure, plus les carabiniers,
bataillons 2, 3 et 4, feront leur école à Liestal.
Ces écoles auront lieu du 12 mars au 17 mai,
du 11 juin au 16 août et du 8 octobre au
13 décembre.

11 est peut-être aussi utile à connaître, que le
programme des tirs pour l'année qui vient sera
quelque peu différent de celui des années précé-
dentes. C'est ainsi que dans les sociétés, on ne
tirera plus qu 'à 300 mètres. Au lieu de l'exer-
cice à 400 mètres, on fera des feux de maga--
sin. Les mauvais tireurs pourront aussi s'exer-
cer sur des cibles à moins de 300 mètres.

Pour le tir militaire proprement dit, dont les
conditions restent ce qu 'elles furent jusqu'ci,
le minimum exigé sera de dix points et quatre
touchés. Si ce résultat n'est pas atteint, le ti-
reur perdra le bénéfice du subside fédéral. C'est
dans l'établissement de ce minimum que réside
la principale innovation du programme de tir
de 1913, qui sera, du reste, publié intégrale-
ment dans le courant de janvier.

La question de savoir à quel prix et à quelles
conditions la munition sera désormais donnée
ne sera élucidée qu 'à ce moment.
Une affreuse quincaillerie !!

Qn se plaint un peu partout que le mar-
ché horloger est encombré, écrit le oorrespon-
dalnlt à la Chaux-de-Fonds de «La Feuille d'Avis
de Neuchâtel». ,Or, en regardant les choses
de près, j  I n'est pas difficile de s'apercevoir
que le tiers au moins des montres fabriquées
de nos jours n'a de montre gue le nom. Cesl
une affreuse quincaillerie en même temps qu'un
véritable scandale.

Notre confrère Y « Impartial » s'élevait, l'au-
tre jour; contre une annonce offrant des mon-
tres-bracelets à _• fr. 25. C'est bon marché
sans doute, mais il y a du mieux. Je connais,
dans le Jura-Bernois, . une maison d'horlo
gerie qui vend de ces montres-bracelets, avec
boîte d'acier à... 3 fr.75 y compris le brace-
let!! Il n'est certainement pas superflu de faire
remarquer que la maison en question ne fa«
brique pas elle-même ces «montres», elle les
acheté. A quel prix, alors ? .On n'ose pas trop
approfondir.

Et dire que c'est précisément cette «cloute-
rie», qui s'achète partout au grand dommage
de la bonne horlogerie ! C'est navrant.

Le corre&pondant de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» a certainement raison de trouver fâ-
cheux , qu 'on avilisse l'horlogerie comme il
l'indique ; mais il ne faut pas exagérer ni pu-
blier trop facilement que notre principale indus-
trie régionafe produit surtout de la «quincail-
lerie». Fort heureusement la généralité de nos
fabricants tient encore à une meilleure réputa-
tion. La /érité, c'est qu'à côté de quelques iné-
vitables «patraqueurs .» — exceptions qui confir-
ment la règle — il y a, chez nos producteurs
de montres, un essor constant vers le riïieux.
Et ce n 'est pas trop s'avancer que de dire
que notre horlogeri e n 'a jamais été meilleure
qu'à présent.
Une médaille de la guerre.

La maison Huguenin frères et Cie, ûy . Lo-
cle, vient de frapper une superbe médaille
commémorative de la guerre ' d'Orient. L'a-
vers représente un officier bul gare montant
à l'assaut d' une redoute, l'étendard national
en mains .Dans le lointain , on aperçoit les
minarets et la coupole d'une mosquée. Le des-
sin est admirable de vie et d'allure* Il est si-
gné Henri Huguenin. Au revers , les quatre
écussons des Etats alliés se groupent autour

de la Croix, dominant le Croissant brisé. La
formule: «Les Balkans aux peuples balkani-
ques», évoque les événements actuels.

La belle médaille des artistes loclois se fait
en deux modules, 40.et 25 mm., en argent et
en bronze. On» en trouvera des exemplaires
chez M. Paul Kramer, bijoutier , et au ma-
gasin d'articles de sports, Och frères.
Référendum communal.

Nous croyons savoir qu'on va lancer sans
retard un référendum communal contre la déci-
sion du Conseil général de samedi, d'élever
le taux de l'impôt sur la fortune. On sait qu 'il
faut réunir le 5 pour cent du chiffre de la
population pour aboutir à une consultation po-
pulaire. ¦ '

One belle recette... pour Ittat
NOS COMMERÇANTS RÉVOLTÉS !

85 contraventions à la loi sur le repos
du dimanche — 80 contraventions

à la loi sur la protection des ouvrière.
Nous avons dit samedi que nous donnerions

le résultat du conflit qui s'est élevé entre
l'autorité et les négociants de la place à pro-
pos de l'ouverture des magasins dans la jour-
née (d'hier dimanche, 29 décembre. Nous avions,
en outre, laissé entendre que beaucoup de nos
commerçants ne tiendraient pas compte de la
dernière injonction de la préfecture. En effet ,
les agents de la police locale chargés de dresser
les contraventions pour infraction à la loi sur
le repos hebdomadaire et sur la protection
des ouvrières, ont eu passablement de travail.
On en peut juger par la statistique suivante :

Quatre-vingt cinq magasins étaient ouverts,
dont les propriétaires seront poursuivis confor-
mément a l'article 23 de la loi sur le repos
hebdomadaire. C'est-à-dire que si chacun est
condamné au paiement d'une amende de 20
fr., l'Etat s'assure la jolie recette de 1,700
francs. Mais il est ju ste de faire remarquer
que la somme de 20 francs est un maximum ; le
tribunal peut abaisser l'amende à sa conve-
nance. Il pourrait même ne la fixer qu'à 1
franc.

Enfin , dans quatre-vingts cas, une deuxième
contravention a été dressée pour infraction à
la loi sur la protection des ouvrières, soit dans
les établissements où le personnel féminin était
occupé à , la vente. Dans chaque magasin, les
représentants de l'autorité ont relevé les noms
du personnel présent. Dans les grandes entre-
prises, telles que les magasins Qrosch et Greiff ,
Julius Brann, Au Progrès; etc., il n'a pas été
possible d'établir ce compte détaillé. Les gé-
rants ont d'ailleurs reconnu sans difficulté que
tout le personnel était à son poste.

Il faut donc admettre, à propos de cette der-
nière infraction, que la décision du Conseil
commnnal autorisant le travail du personnel,
le dimanche 29 décembre, était illégale et que
la circulaire qui en faisait l'obj et aurait dû être
rapportée en même temps que l'interdiction
d'ouvrir les magasins était communiquée aux
commerçants.

Dans ces conditions, il va sans dire qu 'un re-
cours contre les contraventions dressées à ce
propos est absolument justifié. Le comité de
la Société dès intérêts généraux en a immé-
diatement pris l'initiative. La responsabilité de
la commune, dans le cas qui nous occupe, est
certainement engagée, puisqu'elle n'avait pas
les compétences nécessaires pour prendre la
décision qu 'elle a prisé et qu'elle a notifiée aux
intéressés.

Nous ne savons évidemment pas quelle at-
titude prendra le Département cantonal de jus-
tice et police. Mais nous nous refusons à
croire, jusqu'à preuve du contraire, que l'au-
torité veuille profiter d'un malentendu pour
faire montre d'un rigorisme exagéré. "Dans
tous les Cas, s'il juge impossible de ne pas
sévir, ïl y a tout lieu d'espérer qu'il n'infli-
gera que le minimum de l'amende.

Car, il convient certainement de tenir compte
que l'attitude des propriétaires de magasins ne
doit pas être considérée comme un acte de ré-
bellion préméditée.

Pour la plupart, le bénéfice à réaliser n'a
nullement influé sur leur décision. Il s'agissait
beaucoup plus de donner satisfaction à la
clientèle du dehors qui a l'habitude de profiter
des dimanches précédant les fêtes de fin d'an-
née pour venir faire ses achats en ville. Plu-
sieurs commerçants n'ont aussi ouvert leur
magasin que pour marquer leur solidarité en-
vers leurs collègues. Enfin , les communications
officielles publiées par les j ournaux au suj et de
cette affaire et l'incertitude qu 'elles ont créée,
ont eu pour résultat qu'un grand nombre de
personnes du dehors se sont abstenues de ve-
nir, hier, à La Chaux-de-Fonds. Le chiffre de
vente a donc été beaucoup plus faible que d'ha-
bitude à pareille époque.

En toute conscience, il nous semble que l'au-
torité compétente .agirait sagement en s'abste-
nant de poursuivre les contrevenants, car nous
avons la conviction qu 'une attitude trop rigou-
reuse à leur égard aurait pour conséquence de
provoquer un profond mécontentement. Et,
clans la suite, au moment de l'élaboration de
quelque loi relative au commerce, on retrou-
va ra ii , à n 'en pas douter, les traces de cette
mauvaise humeur.

———oOKx,

La rédaction décline loi toute responsabilité

HARMONIE L'AVENIR. -- Hier, pour la
première fois; l'Harmonie 1' « Avenir » qui vient
d'éclore, a donné un magnifique concert à
l'occasion de son arbre de Noël. Grâce à
l habile direction de M. W. Kûhne, professeur,
les morceaux, dont plusieurs étaient assç?
difficiles, ont été brillamment enlevés. Son
auditoire en a été enchanté. . *

CHEZ ARISTE. — L'orchestre Toscano, de
Genève, 7 exécutants, se fera entendre, à la
brasserie Ariste Robert, aux jours suivants :
Mardi soir, mercredi, jeudi et vendredi, l'a-
près-midi et le soir. Enfin la nuit de Sylvestre
dès minuit. C'est dire que cet établissement
ne désemplira pas pendant les fêtes.

CONCERTS PUBLICS. — ' Mercredi soir,
à minuit ,1a musique «La Lyre » donnera quel-
ques-uns de ses plus beau x morceaux sur la
Place de 'PHôtel-dé-Ville , tandis que la musi-
que de la Croix-Bleue jouera sur la Place de
l'Ouest. .. ' • , - , *

GENEROSITE. — Un fait qui mérite d'ê-
tre signalé c'est le bel acte de générosité que
les ouvriers d'une importante fabrique de la
ville Ont eu en faveur d'un de leurs collègues
malade depuis longtemps. Ils lui ont envoyé
la jolie somme de 100 francs.

SONNERI E DE CLOCHES. — Les clo-
ches de toutes les églises seront <=onnées com-
me de coutume, le soir de Sylves^e, de minuit
à minuit et quart, pour annoncer l'entrée dans
la nouvelle année.

MATCH AU LOTO. — Les membres du
« Rucher » .section des vieux membres travail-
leurs de la gymnastique 1' « Abeille », sont cor-
dialement invités au match organisé pour le
soir de Sylvestre. Superbes quines. . . j ,

Qommuniquis

§épêches du 30 gécembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du tempe pour demain t
, ¦',;;" Beau et frais «

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Un ouvrier du chemin de fer

du npm
^ 
de Neuenschwander, était occupé, à

Bowil, à ouvrir une cartouche de dynamite
qu'il s'était procurée on ne sait comment.
Tout à coup là cartouche fit explosion. Neuen-
schwander eut un œil crevé, l'autre dange-
reusement blessé et trois dogits dé la main
droite arrachés. , . .'

BERNE. — Mlle Hoffmann, fille du con-
seiller fédéral , qui lut le compliment de bien-
venue à Guillaume II , lors de son passage
à Berne, vient de recevoir de Sa Majesté un
fort beau cadeau, sous la forme d'une broche
ornée de diamants et du portrait impérial
muni de la signature autographe de l'empe-
reur-roi.

VALLORBE. — D'innombrables curieux se
sont rendus pendant toute la journée d'hier aux
alentours du tunnel du Mont-d'Or, mais les
pompiers ont reçu une consigne sévère et ne
laissent passer personne. La masse Ti'eàu n'a
pas encore diminué, elle continue à inonder
les terrains situés au-dessous du tunnel. Quoi
qu'en disent les directeurs de l'entreprise, Jes
travaux seront probablement retardés.

BELLINZONE. -- Le conseil de discipline
a décidé à l'unanimité la destitution dû pré-
sident du tribunal de Lugano, l'avocat Donati,
qui le printemps dernier envoya des lettres
anonymes à M. Bossi, conseiller d'Etat. 1 Le
gouvernement a pris acte de la résolution du
conseil de discipline destituant M. Donati. Il
convoquera une assemblée des communes pour
l'élection de son successeur. C'est la première
fois au Tessin qu'un juge est destitué.

ST-MORITZ. — Dans le concours de saut
au rempart du Julier près St-Moritz, qui a eu
un plein succès, le skieur Knudsen, qui partici-
pait hors concours,, a fait un saut dé 35 mètres
50 cm. Dans les seniors, le premier sortant est
M. Simonsen, dè St-Moritz, aVec 31 m. 20.
La participation a été considérable.

ZOUG. — Dans les élections complémentai-
res au (Conseil de corporation, les candidats libé-
raux MM. Schell et Uttinger l'ont emporté par
255, respectivement 252 voix sur les concur-
rents conservateurs MM. Moos et Wyss, qui
ont obtenu 233, respectivement 229 voix. Par
ce résultat, la majorité passe à la fraction libé-
rale.

Mort de M. 3e Kiderlei.-Waecli.er
STUTTGART. — M. de Kiderlen-Waechter,

secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, est
mort ce matin, à 7 h. 50, d'une paralysie car-
diaque, chez sa sœur, la baronne de Gemmin-
gen-Gutenberg, où il était venu, ainsi qu'il le
faisait chaque année, passer Noël. Depuis quel-
ques j ours, M. de Kiderlen-Waechter se sentait
indisposé.

Intentions pacifiques de l'Autriche
VIENNE. — D'après le "capitaine d'un va-

peur arrivé le 2S à Fiume, les vaisseaux de
gue rre grecs interdisent l'entrée ,du pari de
Vallona. Toute la côte d'Albanie serait blo-
quée. La ville de Santi Quaranta auiait été
complètement incendiée.

On mande de source très bien informée que
l'Autriche tenant à donner aux puissances avant

que ia conférence des amoassadeurs reprenne
ses travaux un gage sérieux de ses intentions
pacifiques, l'empereur a signé il y a quel-
ques jours un ordre de renvoyer dans leurs
foyers le 31 décembre les féservistes de certains
corps convoqués jusqu 'ici. On est d'avis à
Vienne que cette mesure engagera la Russie
à libérer à la même date les soldats de l'ar-
mée active (retenus actuellement dans leurs
corps, ce qui aurait pour conséquence des
libérations beaucoup plus importantes en Au-
triche. Par contre, si la Russie ne suit pas
l'exemple de l'Autriche, celle-ci procédera aus-
sitôt à de nouvelles convocations qui seraient
déjà préparées. *"

.CONSTANTINOPLE-, P- On annonce de
source officieuse qu'à la suite du conseil des
ministres on ay envoyé de nouvelles instructions
à Londres, dans lesquelles la Turquie, tout en
témoignant de dispositions conciliantes et du
désir sincère de voir aboutir les négociations
par la conclusion dè la paix, expose que, dans
aucun cas, elle ne consentira à la cession d'An-
drinople. . . ; ' " •

On apprend de bonne source que la Turquie
est décidée à ordonner aux délégués à la Con-
férence de Londres de* proposer de soumettre
les questions épineuses à la conférence des
ambassadeurs. , , ¦
- SOFIA. — Le «Min> est informé que tesi
désertions se produisent presque j ournellement
parmi les troupes turques d'Andrinople. Il y a
huit jours, une trentaine de soldats, s'échap-
pait} à la fefveur de -^obscurité de la nuit, gagnè-
rent les avant-postes bulgares. Avant-hier, deux
officiers désertèrent aussi et se livrèrent aux
troupes assiégeantes. Les déserteurs dépei-
gnent la situation à Andrinople sous les plus
sombres couleurs.

Les Arméniens résidant en Bulgarie ont en-
voyé à Sofia des délégués et préparent une
adresse au roi et.au gouvernement, les solli-
citant d'intercéder dans la mesure du possi-
ble pour l'amélioration de la situation de leurs
collègues.

SOFIA. — Un grand nombre de fuyards ,
qui avaient abandonné Andrinople pour se ré-
fugier à Dédéagatch et qui étaient restés sans
abris, avant l'occupation de cette ville par l'ar-
mée bulgare, ont reçu maintenant un abri et des
vivres des autorités bulgares. Il y a quelques
j ours, les lazarets, qui se trouvaient en pleine
campagne, ont été transférés dans les villages,
où les blessés peuvent être soignés dans de
meilleures conditions.

SOFIA. — Les délégués de l'alliance balka-
nique à la conférence de la paix auraient, d'a-près un bruit qui court et venant de source
autorisée, reçu l'ordre, dans le cas où les con-
ditions présentées aujourd'hui par les Turcs
seraient indiscutables, de demander aux Turcs
si c'est là leur dernier mot, de rompre les pour-parlers en cas de réponse affirmative et de
dénoncer respectivement les termes de l'armis-tice.

Les sphères gouvernementales considèrent à
la vérité comme vraisemblable la ruptur e despourparlers ; mais elles croient que les Turcs
finiront par céder avant qu 'on arrive à re-prendre les hostilités.

Les événements dea Balkans

Imorimerie COURVOISIER. Chaux-de-F0n _s
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Pendant les Fêtes de Nouvel-An :
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'35937 Salles pour familles et Sociétés. H-24601-t

CONSTANTINPOLE. — Après de longues
discussions, le conseil des ministres a arrêté
les . nouvelles instructions qui ont été télégra-
phiées, cette nuit , aux plénipotentiaires turcs
à Londres. Le plus grand secret est gardé dans
les cercles officiels sur ces instructions. On dit
cependant que celles-ci portent que la posses-
sion du vilayet d'Andrinople étant indispensa-
ble pour la défense de Constantinople, la Tur-
quie est obligée d'insister sur ce point. Si la
Bulgarie cède,, la Porte serait prête à lui accor-
der des compensations dans le territoire situé
à l'ouest du vilayet d'Andrinople.

En ce qui concerne les îles, la Porte n'admet
aucune discussion pour celles qui dominent
l'entrée des Dardanelles. Pour les autres, elle
est prête à consentir à un arrangement basé sur
le régime de Samos. Quant aux îles occupées
par l'Italie, cette question ne regarde que l'Ita-
lie et la Turquie. Au suj et de la Crète, la Porte
déclare que cette île n'a pas fait l'obj et de la
guerre actuelle et que cette question sera dis-
cutée uniquement entre la Turquie et les puis-
sances protectrices.

. Une note officieuse dit que les nouvelles ins-
tructions de la Porte témoignent de ses disposi-
tions conciliantes et du désir de voir aboutir
les négociations de paix. Elle aj oute qu'en au-
cun cas la Porte consentira à la cession d'An-
drinople. L'intervention des puissances paraît
probable. 

La Porte refuse de céder Andrinople

Cote de l'argent fln fr.3
. ?£™ï:\il0



BOUCHERIE-CHARCUTERIE
EDOUAR D SCHNE IDER

4, SOLEIL, 4
»_>-• au]oura _ul

GRANDE BAISSE SUR LA VIANDE DE VEAU
fr. 0.75 et 0.90 le demi kilog.

Bien assorti en jambons Jambonneaux, palettes, filet «t
c6teleM.es fumées, iixcell.nl bœuf salé et fumé a (r. l.SO
le uemi kilog.

TOUR l«s joors : Grand choix de lapina frais. Bonrlèbe «I
choucroute. On porte a domicile. Télép hone ô'6. ; J5723

emr «Jusqu'à Ua Janvier "V*

GRAND RABAIS
sur toutes les chaussures, caoutchoucs et feutres

A LA RATIONNELLE
Maison de la Banque Fédérale 25872

' — i 
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1 PÂSTJLLESc VÂLOA M
W Bfêk vendues SEULEMENT en BOITES de #«50 _ _̂_W_ _W

Poisvertsls
ds HOLLANDB

liéiriim^ ¦••'* ex «juin cita ann«>, le
uin» économique . i« plus nuiri l ir ,
tri» goûté ils* enfanta. — Pour avoir
on» rnnrrhan.il>» tl« chois, nslirl i- r.- à
dans i»*s magasina il» la aiiWb

Soci été di GonsommaTIon.

iBB_M-WMMM—__—

Tables à
jjuyrage

Tables
fantaisie

Casiers à
jnusique

Sellettes
Meubles da

I COPPî OOP
i Bureaux
I de Dames

Pharmacies
1 ??????
1 Grandes facilités ::
1 ; : : de paiemen I

Prix sans oonourrencB M
?????? 1

I Magasin |
iODlioeota
i 2, Rao Neuve 2 ?
I 1er étage jf

25719 ¦
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dites électriques et hàn<lfises tirépa'-è.
an peau de citât pour réi'.naufler Tab<
domen , l'estomac, ia poitrine, le aos,
les bras et l«s genoux. Recomnianné'
nar les méil«cins. Constituent, le r«
mi'de nuturel , le plus «fi.«'a«»«
contre les rbiitnalianiHN , l'ischialuiu. Il
goutte , I HS maux d'estomac, l'astume ,
les affections des poumons et det
rognons.

F.X_ Bann8P ,Ropschach12
Seul l'uliricaiit 24H4J

Nombrenaes attn«tatinns a dinnoRilinn
H!mxymmBBKiaaeAikNi.MMua£iimmv,inam

Instruments ae musique
d'oooasion

A vendre : 1 beau p ston nickelé , ft
l'élit "t! neuf, 1 tromoonne à matons
en si b dt tu. 1 flûte u 'oichestre à 10
rlés , 1 hautbois ancien lia-pason . I
clarinette casse «i n . 1 zither concert,
1 manooiina lombarde , ri violons ",
at '/, Kvaniietir» ave- étuie ut m-ces.
soiivg, i violon <1« luthi-r ; le tou mit
nrix las nlus moii I\H » K '.'ô '43

S'aiirfRsi. r à M. dis Z«llv?«i;»r. ni -o-
leur de musi que , rus n» Uibr elt »- -i
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A3 Cholat immense DAVOS ai.ao. 2.50. ..-, 5;-. st.- jusqu'à N'achet»g pas de skis ~
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Vente aux encMres publiques après faillite
d'une propriété sise à Cormondrèche

Le samedi 25 janvier 1913, i 8 henres dn soir, à l'Hôtel
Bellevue à Corcelles, l'administration de la faillite E.
Glauser-Borel, ex-négociant à Cormonrirèche, exposera en venle
aux enchères publiques la belle propriété et la vigne possédées
par le failli à l'Avenue Beanregard a Cormondrèche. Ces immeubles
sont désignés sommairement comme suit aux cadastres :

I. Ct-dantre de Corcelle*
Article 1872, plan folio 30, Nn. 23, 68, 59, 88 et 69, A Porcena,

bâtiments, pl «ce, verger et vigne de 2056 m*.
Article 1848, plan folio 30, No. 52. A Porcena, place de 89 m*.

II. Ce»d»*ti*e d'Auvernier
Articl e 1246, plan folio 21, No. 61, Beauregard, vigne de 502 m*
Les articles .872 et .8.8 forment une superbe propriété com-

prenant maison d'habitation de 8 pièces, complètement restaurée,
avec un splendide verger et jardin d'agrément; nombreux arbres
fruitiers en plein rapport et vigne reconstituée. Une grande partie
du verger el la vigne peuvent être utilisés comme sols à bâtir.

Situation admirable , proximité des voies de communications.
Conviendrait spécialement ponr pensionnat on institut.

Les conditions de vente pourront être ooiuvnlréen â
l'Ortice de» Faillites de Boudry et elle* les -Hmaglgués
à. partir du i 5 janvier 1018.

Pour visiter et ponr tous renseignements s'adresser anx admi-
nistrateurs de la faillite B. Glauser-Rorel . H .915-N

Edmond Bourquin, Max Fallet, Avocat et Notaire.
Terreaux 1. Neuohfttel ¦ ; Peseux 25648
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H Magasin L Courvoisier Calame i
H 8, Place Neuve, 8 i
i|f  ̂ A l'occasion des fêtes de fln d'année, l'as- m
mm somment est au complet dans tous les M

« rayons, tel que : , ¦

ï BONNETERIE. - LAINAGES. — GANTS S
m de peau, pour Dames et Messieurs. — ffl
1 ECHARPES soie et fantaisie. — MOU- 9

WÊÊ CHOIRS. - POCHETTES. - VOILET- ||
P*?l TES. -MAROQUINERIE. -- M
Mm PEIGNES. — Grand choix d'OUVRA- M
Mm GE8 pour DAMES. — OACME-COLS. m
|-  ̂ - CRAVATES. - FOULARDS. - AR- I
il TICLE8 fanUisle et PARFUMERIE. - E
MÊ FOURRURES. £ ¦]

m Pr!x deflanl* toute concurrence m
M TÉLÉPHONÉ 6.78 2.947M

Kaison à vendre i CortaiUod
A vendre a Cortsillod , ponr ca.n«« de départ , maison hi^p silnép, i

d"iix IwgfinenU ,.loca l an lez de-cliaussée pour atelier «m maiiasin ,
j y niin p lant é d'arbre* .riiiiie 'S, ecnri* i porc» , poulailler , «au ,
éle ciricitè , A *"-nrarice Pr. 13 000. Conditions avanugeu.es. — S'adr .
au notaire Miohaud à Bôle. « 85174
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tr*R -utiabla, -pour bljoaterfs nr «t |
ar^nt einail 2IWS

je *t ilemuiid-é
p îar finriqu» »• Unne-d. — Donner
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h ï£r'PytdBr  ̂ R ^̂ »»M-_-ifl_i U«vae techni que in'liBOPnsable à
H_r JSSBk *& _£* *> _§__ I l'Industriel et un Oummerçant qui
flr _fl_nii »*~ -̂ _Snâ_»_ S déxirunt se renseigner et an documon-
V \ma _I_L "**" _¦_& ____SSB ter sur tout ce qui paraît de nouveau
t __ 1̂__F__ _̂B___I_3_ I ^atlR '* nol"a'

ne de la montre et cie sa

fiAA/»r^ î _̂EJ^ ï̂a_S AbonneiiientB suisse. 1 an fr . 9. —
lmmmm—m^^ -̂._ mj r̂ y ' | Klranuer, fr. 12. — Adminiatratlon-
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Rédaction , rue Léopold-Iiobort 70, Lu
I _B_ri  ̂_*-* *̂\ Gliaui-de-FondR . ¦I vE B Ë m Sj / m m + *.\ . N. B. Un ponte roeentear de têlè-
l \ /'Qir ^BbT \ f  gr«r>hie sans fll installé aa 

Bureau
JV *-~m / 7  l

-
tl \ I d'Invention Revue peut être -inité par

C — -̂  ̂'*-•''•¦"-•"'•' J *-¦- J a jM p..a03_e9 q_{ a'intéressent à Ja ré-
ception de l'heure par la T. S. P.

Heure rie réception des sinnanx. It h. 45 dn matin. 21785

B_ST Par i'-port-aee de son tirage et ĴlStS** L'IMPARTIAL " TrùV^^t t̂. "" " illicite fractotuse

Alcool de Menthe extra
_¦«*'" Grande finasse 'TBW'S

fp. S.- et 1.50 le flacon.
En vente dnn* tnn« les masuains ne la
Société de Coiinoiiiiiiation. 2SK50

ans Pharmacies RénniSK . Pharmacie
Monnier. à la dron. .T.-B. t̂ierlin .
Coiffeur Bo'irer. Goifteur Heimerdin-
ger «t Coiffeur J. Muiler.  l.a Ciiaux-
.te Fnniis [JHiî'fifi 5847
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CABIMET DENTAIRE i

B. JOBRinr l
LA CHAUX-DE-FONDS &

Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Hœfell é fils) S
TELEPHONE 14.47 18889 TELEPHONE 14.47

SACHES POUR BOBS j Lf RéD WEILL
———————_ _̂._—_-_-—-----._________— . _ .  — .. . . . — _ 
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I A LA PENSéE I
H __f__-_rtiol©s jp ouLir Ooxxtxxri -̂res m
ÏÏË . Bonneterie - _>a"o-uL-_r©€txxt©s — Xjixxgroirio . |j|

P Q-iand c:b.oi__ d.© lair_o© à. tricotes Ëi
y. I Châles, Guêtres, Flgaros, Cache-Corsets , •jcSXcs'fts» cEcs «BÏm»®s»«> ' S
IsjS Combinaisons __ . . . '"J!
MfflfB •»¦ Camisoles, Caleçons, Bretelles f _ _W.

Ganterie de peau, Ganterie de laine Bas et chaussettes HP*
WÊ ECHARPES dernières nouveautés CRAVATES en tous genres 

* 
PmM Tabliers en tous genres, Voilettes slÉ

_sll « __ _ «_ _ _ _ ._ « _. . Gach,e-cols, Lavallières, Foulards f _m<' .. - Mouchoirs, Pochettes, Parfumerie JP^
g B I J O U T E R I E  F A N T A I S I E  Faux-cols et Manchettes ,y._

Corsets, mod-èles e__clij.si_"s Spécialité d'articles pour bébés ;
Voiles et Couronnes de mariées FOURRURES Mongolie i

ïm HT -9Li"tiol©s en. laine dès Pyrénées f̂fl J|
j Matinées, Jupons, Pèlerines, Manteaux d'enfants jg

H Spécialité de Sous-vêtements à la ouate de tourbe du Dr Rasurel m
5É Indispensables contre douleurs et rhumatismes 2.259 BÉ

Wê ===== Sous-vêtements Jaeger et système Jaeger === 9
Il — ARTICLES DE SPORT ——— jj
H Sweaters, Capes, Casquettes norvégiennes, Ganta, Bandes molletières, m
H Capots nouveauté pour dames, Echarp*s, Voiles, Pantalons Jersey m

,. J-»«_.m_.«-l7t;«_ s* -i;__-_L-««»^^<es-»_, cS.«ïjL-jt_.JL«>a_--i* g* «es _maL»«eî_j BH

" I Frirs très a.-7,a»__.ta.gre\a._s: : : : 3g IPiis: très a.-7,a.r_ta.g,evi.__. |||

IAS*«9 IM1_»'S;U-E> «̂ - Papeterier Gonrvoisier

Voir les étalages de petits menhir»- style et fan-
taisie, aux Grands Magasin* à Galeries de la
i MAISON MODERNE ——————
rae de la Serre H. rae den Endroits et Pare 9ter

Jusqu'au Nonvel An , à font acheteur d'un ob-
jet du pris minimum 23930

de 10 franc- , II sera fait on petit cadeau.
_̂¦_¦__M—èI

Ê r̂ag Four les Fêtes
ĵ^̂ ^WĤ ^̂ _^̂  Noël et Nouvel-An

(tS-A 1 m '*¦ / !_ Venez visiter les magasins où vous pourrez faire choix d'un très utile cadeau

If C A LA VILLE DE LYON
ŜM j Rue de la Balance 16 -o— La Chaux-de-Fonds

il Seule fabrique de la place de parapluies et d'ombrelles
il I Grand choix de cannes

mmmmÊ Incontestablement le plas grand choix de PARAPLUIES depuis
1.95 à 40 Frs.

—¦_¦__ Articles de toute confiance et marchandises de toute fraîcheur ¦_¦—>__.
Sur demande tous les reeouTra.es et racomuiouaKes sont livrés dans une heure 2i991

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

Restantes et JtëesBemoiselles !
Voici les fêtes de f in i'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 p lus belle encore
qu'habituellement afin de rehausser par votre charme l'éclat de
nos fêtes de famille.

l'ermettez-nous ici de vous donner quelques conseils. L 'expé-
rience faite l'an dernier nous a prouvé que nous avions raison.
— Employez pour vos dents la Poudre dentifrice Bourquin et
vous aurez ainsi doux magnifiques rangées de petites perles

. i une éclatante blancheur.
Pour votre teint n'usez que des produits « Crémadonna -a

eu mieux encore a Pelzer i) . Vous aurez ainsi la garantie
d'avoir des produits absolument inoffensifs tout en étant très
tff ica ces. Les savons, crèmes et poudres de ces deux marques
sont fabriqués spécialement par une Maison de Paris. — N 'ou-
bliez pas que les articles mentionnés ci- dessus ne peuvent
/acheter ailleurs qu'à la Grande Pharmacie Bourquin, ruo

S 
Léopold-Robert 39, car nous seuls en avons le dépôt.

Et pour f inir nous vous dirons : Dépêchez-vous, Mesdames
tt Mesdemoiselles, avant que les Messieurs aient tout acheté.

2b999 Pharmacie Bourquin»

HORLOGES ELECTRIQUES
Avec Sonneries automatiques , etc. Régulateurs électriques avec oa «ans

sonneries, pour ménage. — Vente ou location. 10244

Jules Schneider, électricien
IX_ XVixe X>éopold«_ilotoert XX—

Projets —o— Téléphone 1180 —o— Entretien

EPICERIE. VINS ET LIQUEURS¦_¦___ -=_ pjiii Crsvoisicr **m*
Spécialité de Vins Fins de Malaga de lre MARQUE

noir, brun et doré depuis fr. 1.20 la bouteille.

Vârîtab le Vermouth de Turin depuis fr. 1.- le litre
IMPORTATION DIRECi'B

Rhum, Cognac , Kirsch , IV. aro et Lie du pays, Grande
fine Ch ampagne  en bouteille et demi bouteille d'origine ,
Marc do Bourgogne et Whisky. Alise **n bouteill es soisfn^ .
IVtâcon, Beaujolais, Neuchâtel blano 1911, eto. 2373

: Chocolats fins, Conserves, Tiion, Sardines ::

Hêtel de la Couronne
©.•uns: Bieaets

m- ' ¦¦

A l'oeeaeion de» fête» ; 26088

.: Excellents Dîners et Soupers u
So recommande: R. SC_TW_ 1_ER.

____________________

Asti-Champagne
lre marque, la bouteille verre perd u

fr. 1.BO

HentM-l blanc
1811 extra

la bouteille verr* uerdit
fr. 1.35

les bouteilles vides ne sont pas reprises
à vendre daus les magasins

de la

Société de Consommation
**_*¦*_*&€€€•«€
Allez tous

au magasin ne Ain m a-Droz l"JO.
Giaeen , Ta»li>au_ . Paiinniuix , kneaiire-
ruent *: oas pris. Prompte livraison.
Reau choix dr gravure», cartfm leimis
:'0 ct. la douzaine. Albums , papeteries.
Fournituro complète pour la peinture,
•te. Se recoinmanue,
'.'OTGS Léopold Droz.

/î\ Engelures
ME ^ Crevasses

se cicatrisent rapidement par i'eninloi
du Baume sicatif de la 25059

Pharmacie Monnier
Passage du OIHIV 4

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pères et
Mores qui luttent contre la vie
chère ei aux

ÉPOUX PRUDENTS
qai craignent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvra ge
esl actuellement de 30 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes imrné -

diaiement aux « EDITIONS
LIBRES », rne du Rhône 6,
Genève. Oeg-134 19I64,

4 Loirsa
Pour fin Avril 1913 :

Dans nouvelle COUNI motion mo-
derne, située rue Jacob-Brandt 138
i 
quartier des fabriques), encore deux
>eauz appartements de 4 pièces,

/onds de chambres en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-
dances, balcon , cour, jar din, séenoir
etc , eau. naz, électricité , avec chauf-
fage central. Prix très avantageux.

Slaway-Mollondlo 6. Sous-sol de
.3 pièces, cuisine et dénendances,
pouvant servir de logement ou ate-
lier.
Ces logements sont dans de belles

situations «t en plein soleil, avec tout
le confort moderne.

S'adr. à M. 11. Iinnrhand. entrepraiimir. rue du Gommwrct- \-£ï. 24H50

Accordéoniste. _ . ZT^Zaccordéoniste. — S'adresser au Café
Lut., rue du Temple-Allemand 101.

25065

magasin à
l'Economie

34, rue léopold Robert, 34
Bâtiment de l'ancienne Poste

Grand
ASSORTIMENT

en

Articles d'hiver
BLOl'SES

JUPES 26039
JUPOÏVS

CALEÇOXS
CA VI ISOLES

TABLlEllS
CHEMISES

«¦ML KTS de CHASSES
S W K A T K KS

MAILLOTS
_t.ClIAl.PES

CAPES
CACHE-COLS

-A.VFS
CHAUSSETTES

BAS
Toute la

Bonneterie et Lingerie
Ctrennes utiles

. à des prii très avantaheux
Malgré nos bas prix nous bonifions

5 °|o de rabais
sur tous tes prix pendant le mois

_ de décembre __
W ou un biao calendrier "W

j Le magasin est ouvert le dimanche



Il Restaurant i Commerce
I Téléphone 992 Téléphona 582
I Pendant les fêtes de l'an

{Soirée familière :: Excellent orchestre
I Dîners et soupers, fr. 2.50 sans vio
I Se recommande ' Albert Heyraud. -

Lampes ...chips de Poche 1
Magnifique choix ponr cadeaux, depuis tt. 1.25 9

aus plus riches en toute première qualité 9
Piles.hibou , Ampoules. Accumulateurs. Briquets, Nouveautés. I
Nouvelles plies de lampe de poche Leolanché Hde S heures se conservant nne année 2ô_-0 I
Lampes électriques applique avec accumulateurs et fournitures Im complètes pour installations pour chambres, fr. 15.—. H

I Edouard Bachmann I
g liaison spéciale pour installations électriques M
I 5, Rue Daniel-Jeanrichard 5, Derrière la Thé-tri I
m """""""""" "̂ ^

mmm
*m~"mmmmmmm™~*mmmm

"~™""™~™~""~,—*¦ kâH Après fermeture et Dimanches, s'adr. au Sme étage, même maison. jl

II l l l l 1" lllll lll ¦________¦_¦___¦_¦ —-——_--_.¦

HOTEL DL PARIS
Sylvestre-Réveillon

aveo 0_cc_b.est_ce
_E_uitr,es, I_a.i_go_.ste~, Bufïet froid

Pendant les fêtes de Nouvel-An s

Orchestre — Dîners — Soupers fins
H24622 G Salles pour famille» et sociétés 26026

1 Rue de la Balance 10 Téléphone 1305 m. I
I 1912 - ETRENNES UTILES I

A l'occasion du Nouvel-An nous avons réuni à tous les rayons d'importants assortiments vendus comme I
m d'habitude le. meilleur marché possible. H

Tous ces articles sont de qualités irréprochables et réalisent des étrennes utiles, agréables et appréciées. M

I Voyez I Voyez j I Voyez v 1
1 l'étalage spécial de Fourrures qui ,• . -os ntj wwts jupon * Hberty à le noureau cnpix de manteaux pour dames J M
3 . . . .  .. 5»90 e* 7i5U vendus aux pni avantageux de i_» »»_ ..«._ _o.«s» __ #«_-._ *-.,.. —i._ wwmalgré le bon marché . 

^ nos jupon ? de moirette . 26.50 19.50 14.SO '  ̂ * ° ***** ** r°b6S 
isont toutes de qualités irréprochables 3.90 " longueur - 138 cm nombreux coupons à prix avantageux m

» l_ n̂aMBmaaaHVMWM _̂_naH_M_aaa__._aî B_. 
L__^

B_MM _̂aala_KM__K---._i ' ni M_a___aBaHlaaaM_a__f ffgj
. P"-~~¦—«—_•__¦¦¦-¦_¦_¦¦___ ,̂ _a*_ a_«__t .--»———— .| ,_l_M_«_^—-_¦__ ! WM

1 COBSETÇ IVdLoxxoiaoiirs Chemises pour dames g
'; ! : • - Séries réclames à avec initiales, la '/» dou2 * Séries réclames B

1 6.SO 5.25 4.25 2.90 2.75 2.25 1.75 I.IO 3.75 2.8Q 2.25 2.1Q [ ¦

i Rendez-ïons compte de la qualité des Spencers p. hommes I Article en laine des Pyrénées I Rendez-Tons compte da choii en I
| 

COUVERTURES JACOUARD «Ucl. réclame JTJPONS en lal». depuis f*. 6 - 
SMS-ïêtMlMta i

I Couvr-e-lit t 7R *7 SO S 7S MATINéE» eo ial». dep. »> •- MM ïewmeOtt |
M __ **.*«» y.OV» O.iO PÈLERINES en laine dep. » 7.BO nft«« flamae ef mpoçiûnrc H
| Couvert ures ae laine erand cho,_ de qaallté8 8npérUSDI.e8 CBAI.ES en lain. dep«*. . 7.a» P0W Mm8S Bl Mmm 

|
¦B , —~'—~"W-«¦•¦—¦— »——¦¦_¦—iaBMMMW!̂  —wa_M—a—«—i—MW_ V̂>—>—.—»_._

H_M_» _«_^—*-¦ —"¦ »»M a«M—aBnaMMaa»» iM_a_i_wi- > Bfi

H Nappes à thé et Descentes de lit Tapis d.e talole© I
*^ depuis le» Dessine de tous genres depuis les depuis les H

Plue bas prl» 
| Plus bas prix 

Plu, be. prix H

I Comparez l'important Comparez Comparez Comparez I
¦ rayon dd le rayon complet de le choix varié 3__OS pïiSI 1
1 ' Chemises pour messieurs RipÈAUX, STORES, TAPIS 4 ""Tï*  ̂* *¦ Qualités égales I
'' <<>—»--na_M_-MaM.HB B̂__. ' _ _̂ _̂ _̂—«———' !«_«_>_¦_»_¦_«»¦¦•_¦¦—«——¦—»•»—¦—»—¦—.̂  B^̂ ^̂ ~̂^™* ^̂ ^̂ m m̂mmmi m̂maa»wmmmi m̂ma»a *̂mmmmmmmmam __^_M_«_^—-»«"—-̂ -̂ -"™™-" ĝ
Mc^**-aWneW Mt  ̂ _—_—_—_._^_^_M_B_M^B_^_M_W_M»»»»_ t̂eA_^_MS-------__W__S^_fi>ff_P (

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 V» heures du soir. 28-99

le prie mon honorable clientèle de retenir ses places à l'avance. Le
" Men u à fr. 2.50 sans vin pourra satisfaire les plus fins gourmets.
Venez tous le consulter. Peti tes tables réservées. Chaque jour dés 8
heures du soir et le Soir de Sylvestre

WW* SOIRÉE FAMILIÈRE T>3
Excellent Orchestre CHOPARD Se ggjgggÉ

BRASSERIE DU MONUMENT
SALLE DU 1er ÉTAGE , ,

MARDI 31 DÉCEMBRE 1912
dès 6 h. du eoir 35893

Grand Match au Loto
: organisé par la Seclèté LE RUCHER

Volaille de Bresse (authentique)
mais LUGES

Café-Brasserie de l'Aviation
Téléphone 718 EpIdtUPGS Téléphone 718

A l'occasion des fêtes du Nouvel-An
IlM.:Mte_rs» et S<»va.x*^-L"si

sur commande

Potage, Civet et Poulets :: Desserts
'j ' S5 __(__?• sans vin > i •
Se recommande 25H87 Alfred Guyot.

.̂-====ii==agi=-=s-ii ia

I

OPTICIEN SPÉCIAWSTE |||
La Chaux-de-Fonds Lausanne 118

"" Serre 4 26216 Petit Cliéue 10 ffl

I

- Lunettes et Pincenez IR
or, plaqué or , nickel . Modèles dernière création. pi;

Verres extra-fins pour toutes les vues défectueuses >' . JMj

. s=ss Immense choix de Jumelles =3 s£
I d e  

Théâtre et de Campagne à des prix très avantageux |||
BAROMÈTRES - THERMOMÈTRES en tous genre» lll

ll_ _̂___s_3l_ -̂SIBISE9^.ŝ _ _̂slS

Déclaration d'absence
——————Mil —l

Alcide DUBIED , lils de Auguste et de Auré iie née Veuve,
né le 8 décembre 1847 au Locle, originaire de Couvet et des Gene-
veys sur Coffrane, est parti de La Chaux-de-Fonds, lieu de sa der-
nière résidence, pour les Etats-Unis d'Amérique, dans les années
1865 on 1867.

Etabli d'abord à Rock Falls, dans l'Illinois , Alcide Dubied doit
être parti de cet endroit pour Saint-Louis , il y a 12 ou 15 ans. Dés
lors, des démarches ont été faites pour retrouver sa trace, mais inu-
tilement.

Le Tribunal Cantonal neuchàtelois invi te toutes personnes qui
pourra ient fournir des renseignements au sujet du orésumé absent ,
a se faire connaître au Greffe du Tribunal Cantonal , au
Château de Neuchâtel , dans le délai expirant le 1er août
1913.

Donné pour 3 publications dans la Feuille officielle cantonal e et
dans .'«Impartial» de La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL , le 20 mai 1912. 15277
Au nom du Tribunal Cantonal :

. Le.Juge président : Le Greffier :
Léon Robert DuPasquier

___a»:3. __«e>is sfc #__»_t.e«»"t;e__-»
Caleçons réforme pour dames et enfants — Fiaoras — Blouses — Maillot» _¦
Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonneterie — Matinées — Grand
choix ds tabliers — Euharpes — Voilettes — Bonnets • Monogrammes en soie

Maison de <:oufïaiice. l'ondée eu ISGt» 11743

BUFFET de la GARE DE L'EST
Mercredi et Jeudi 1er et 2 Janvier. A 8 heures du soir

SOUPERS
Va le nombre limité de placée, prière de ae faire inscrire à l'a7ane».

25989 Se recommande , le tenancier.

C/A-Rê «IL«_3s. Contes HK01. el
Frit* Conrvoisler «t

A l'occasion des fôtes de Nouvel-An

Soir de SylYestre : SOUPER AU LAPIN
mercredi 1 et Jeudi 8 janvier 1913

33._£_.!_. ? Sooper sur commande. i BAL
Dlmancbe 39: CONCERT

donné par 260oi
l'orebestre du Nouvel-An. Widmer dit Pfund A Clé.
Bonne* consommations. — Se recommande, Alcide Thiébaud.



BANQUE CANTONALE
... DE BERNE -

Succursales à St-Imier , Bienne, Berthoud , Thoune,
Langenthal , Porrentruy, Moutier , Interlaken , Her-

i zogenbuchsee, Délémont. ¦¦
Agences à Tramelan , Neuville , Saljrtelégler, Noirmont, Laufon et Maiieray

La Banque reçoit des
ID-éiBâ-fw •ia.*__L___»^e__.'ft

contre Bons de Caisse à 4 V* %
Titres de fr. 500, 1000 et 5000, remboursables après trois an?,

moyennant un préavis réciproque de trois mois.
Coupons d'intérêts 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 les engagements de la Banque sont garantis

par l'Etat de Berne. Ue-3 3̂ 19132

Sautoirs
Ph. de Piétro, Léop. Robert 70

P. Baillod - Perret
Rne du Nord 87 1964

Vente an détail de _#"%
Montres Sr

garanties, or. ar.ent JjSFIf àUba
acier et métal Ùl m̂ »M
Chaînes et sautoirs HjP "̂̂ l

argent, niellé y _\l_% __W
et plaqué. ^̂ ÊÊt^

. . Prix très avantageux.

«...I. .I. ¦ 

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1.61». 21647
En remboursement, franco fr. 3.

Jenne homme, voulez-vous
un cadeau pour Sylvie ?

Chez Panl Kramer. allez,
c'est peur toute la vie l

M MâGasll\ J Ga&hlfir M
ES ^  ̂ 1152ç4 Rue Léopold-Rob ert 4 Suce. W. STOLL Rne Léopold-Robert i fc2m m

f 
Bonneterie - Ungcrlc - Ganterie SmHAUTES NOUVEAUTÉS EN £3

 ̂
ECHARPES — COLS — JABOTS — COLS Robespierre g

M Capuchons, Gants pour Soirées, Sacoches, etc., etc. M
g Chemiserie pour Messieurs «. S
S Articles soignés M
M 7— _ u
Ys* W«_»_i_nr les JB*3als»a*es S

MM M M M M M M M M M M M M M M W 0 M 0 M M

¦ ,_,
^. *̂*>~ ^ n Hl B̂ H _____W\\\ __* ____u_3_k B̂H S-B Bfi I^X; H 9$ra_| ÂL\ *̂ H__ __I HHHBKSSB v̂S na_£H__ 8̂a Erar

La Maison

SILVAIN
Tailleur - couturier

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

jeunes filles.
CiDlIniiilliBunt, fiposltl.n des lultlu

RUE DU PARC 9-bls
19935 (Maison Moderne)

Bondes d'oreilles
Ph. de Piétro, Léop. Robert 70
_¦___¦_¦____________n__Bi____B_a__Eai

Photo
Appareils

accessoires 21220
plaques, films

papiers, cartonnage
etc.

en vente chez SCHNELL
LAUSANNE, plaoe St-François , O

Demandez Isnouveau Catalogue gratuit

Voyageur <
On demande un jeune homme connaissant
les deux langues pour voyager. Place d'a-
venir. Clientèle laite. — S'adresser
i l'Huilerie «La Semeuse», rue du
Commerce 7. 25951

p * ' Epeip_fH|S*iiM'̂  ̂* • v .. ffPWj__BB____Br_ifc_-_ . * .)_P_flj '_l___>'j f v^t Ĵ&Sà tviur? _Bë!--MB-H-fi3-M-fl^H!-»- _̂--6c-Hfi **_vJww__Bî_t_Bftlw™ wBiBwHcBJMfOB — ¦ &JI|̂ r!iiCTBMM _̂fli]Bj]jflJ| __Bn_L "*- -' '-"A •

H iEM_:_EB€»j»-3^A..'_c'Ji:€®ï«kr nxnn^crj .-.: Il
H Aisthenticité garantie. ? ? ?? ? ?  Prix très avantageux. B

.. . >' . . , 1

Cigares & Tabacs
AL__ :__:_^ _̂-___I_T:_ :̂_=_]
RUE NEUVE IO RUE NEUVE IO

.—O—
A l'occasion des fêtes 25807

Grand choix de boites de Cigares
, de IO, 25, 50 et ÎOO places.

Cigarettes eu boites, de SO et ÎOO places.
Allume-feu automatique à fr. l .SO

Se recommande : Edwln IHÛ—LBR.

» ¦ . i .  i i i

CHus :: f ion métaux
Dès ce jour, je suis acheteur de Chiffons et os sees, à IO ct.

le kilo. ; Peaux de lapins, de fr. O.SO à fr. 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus haut prix du jour.
Pesage garanti. 21480

JEAN COLLAY, Rua des Terreaux 15 Téléphone 1403

[ DYNAMOS (S. A.) |
Anciens limti'iwN.-in.'ij i* Itanuaz Fabrique d —tanches

CLUSES (Hante-Savoie) 25384

Cercles :: Giche-Poussiln Calottes n Sertissures de Cadrans
H Représentant : A. Lecoultre, rue Neuve 8, La Chaux-de-Fonds
1 TÉLÉPHONE 979 I-__=-______ a

Au Magasin de Cigares W. BARBEZAT
25j rue Léopold-Robert 25

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

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

Bean choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes et
Porte-monnaies pour Dames et Messieurs. 23791
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0m Votre
$$  ̂ Temps

^Œ^̂ à Prôcieni
f i

^
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1 I I ** ' \ 1 il â Pas Ion-»teiMPs
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si vooi avez

ii » 11 "*¦ B ¦ besoin de

1  ̂
WÎÏ-? :Chanssnres:

|| T lllf \ **ff LT Suivez notre I
' ¦ _ _ _ %. _ . T>- P S~- r̂ conseil et i
S r-r£---__ _̂ ŝSg j es m̂Ês achetez nne
1 "̂ ^̂ -.Kf-^^" paire de s

I-SALAMANDRE^
- VESA I

Pourquoi ? 1
Parce que d'avance vons savez le prix qne g

vons voulez débourser : 25807 §

fr. 16,5°, 20,s°f 22,50
et surtout parce qu'il n'y _&*_ *% Ja rien de meilleur. ç ̂ 5$ I
Vente exclusive s ^̂  I

n» 10, Place Neuve, fl O i

fatgBBjljgi I I tarnsmam
, Nons sommes chargés de la vente de ," . . ¦ _

100 SELLETTES *""£__-.
a fr. 12, 14 et 16

_¦_£!_f'_5'S  ̂ 3̂6 -_? *?!9 _i __. _._._. __

Hn Eon NobiliBr ûUS*»
Combustibles Jii]8s_ LHéritier-Faiire

Si vons voulez vons chauffer à bon marché, adres-
sez-vous a la maison Jules l_'Héri tier-Faure qui vous
fera les prix les plus réduits :

Coke de la Ruhr de toutes
grosseura- Houille pour pota-
gers. Anthracite Belge. Bou-
lets d'anthracite. Briquettes
Union.

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

Bureaux et Chantier t Rue du Commerce 130.
Téléphone 3Q3 21431

LE CAOUTCHOUC RUSSE
„Oolomb " «88

"w Ŝ̂
; 
ĵ ^̂^̂^̂^̂^

y fabrique sur semelle :

Le plus beau cadeau
c'est
_}

 ̂ ué appareil k̂g ĥitpt^^̂
£%dresses-vous d la grande p harmacie

| bourquin, rue Tiêopold-Ttobert 39. où
i | vous pouve s avoir d'excellents appareils

:: aux prix les p lus avantageux ::
IBoyes en vitrine nos appareils â f r .
12.50, qui sont de véritables petites
merveilles. ZNous nous chargeons de
tous les travaux d' amateurs et ne ven-
dons que des articles de première qualité
f aites un essai et vous serez content, et I

si vous êtes content \
| dites-le à vos amis I

| 2.998 Pharmacie Bourquin

A _ _m m m i l  I iMniflMsiiM CAMAflanl A OBJETS D'ART :ru CAnf Aftablâ HB Mplltli wÊïm PLATS D'éTAI ^ =M %^^11»%#S MMWIW Bi! B T D B M_ _ I E«  I I T I I FÇ  FANTAISIES : :: :>
.Ms-son d'Ameublements :; Place de HîOTEL-DS.-VILLE, 8 E I K E f l T OE ^ U 1 "¦" ^ L̂ill^llf "̂

.

m  ̂ SNe f aites aucun achat en chaussure avant d'avoir visité les deux devantures et comparé les K
$j|ç| prix du Grand ^Magasin

S H la Chaussure Suisse 1
, ITÏSI Charles Devins I

M 6 l _ | Rue de la Balance 14 Rue de la Balance 14 IS

l&fe  ̂ \ d^V ESCOMPTE 5 % H
^^?^^^^feteJ%fc W \V Un J oli cadeau sera offert à chaque acheteur |

^̂ ï^̂ ^̂ -^ f̂e r̂ Ŝfeteft™»  ̂ -* Magasia es* ouvert toute la journée,
' , 

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂d'̂ ^̂  les aimanc l̂ss âe Décembre -eooa

JE SOUFFRAIS DE CRAMPES D 'ESTOMAC
Gênes, le 23 mai 1906. — Eminent Docteur — Je rne vois dans l'obli gation

de vous remeicier pour le bien que j 'ai éprouvé ea taisant usage de vos uas-
illes de Charbon de Belloc. *

Depuis plusieurs années je souffrais de crampes d'estomac vomissements
spasmodiques. nervosité, etc., qui m 'occasionnaient un malaise général.

Ayant lu. dans an journal l'annonce de vos produits, j' ai d'autant plus
déslré en (aire l'essai que les maux oont je souffrais se trouvaient parfaiie-
ment décrits. Le premier jour que j'en fis usage, 16 courant, je pris quatra
pastilles et le lendemain trois. Je ressentis de suite un grand soulagement e.
je mé trouve aujourd'hui très bien , ayant soin lorsque jo ' me couctie, do ma
mettre dans la oouobe une pastille qui se liquéfie pendant la nuit  et répand
ainai dans l'estomac des bienfaisants effets. J'ai meilleur appétit et suis par-
alternent réglé.

Je vous adresse la présente déclaration , Eminent Professenr, tant commn
une dette de reconnaissance due à votre mérite que pour assurer tous cuux
qui £ou firent dç l'estomac ,de l'avantage qu'ils auront à faire usage ae co mé-
aieament. .-• - ' : : ¦' . ' ' >•

* Signé: Vittorio Guilliery, commissionnaire-représeutant.

L'uaaça du Charbon da Belloc en poudre ou en riastiles suffit , en effet.
ponr gueri r en quelques jours les maux d'estomac, même les plus annens et<>•<> p'ns rebelles a tont autre remède. U produit une sensation " a_rréai>le aans
l'est imac, donne de l'appéti t, accélère la digestion et fait disparaître la cons-
tipation. Il est souverain contre les pesanteurs d'estomao aorés les renas, ies
migraines résultant de mauvaises di gestions, les aigreurs, les renvois et toutes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

Pondre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de Charbon
de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou sucrée que l'on boit à
volonté en une ou plusieurs fois. Dose: une ou deux cuillerées à bouche après
chaque ripas. Prix du flacon : fr. 2 50.

Pastilles Rolloc. — Les personnes qui le préfèrent , pourront prendra
le Charbon ae Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose : uno ou deux pas-
tillés après chaque repas et toutes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra les mêmes effets qu'avec la Poudre et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser fondre et
d'avaler la salive. Prix de la boîte : 3 francs. — En vente dans tomes les phar-
macies, As?ent général pour la Suisse . G. Vinci , rue Revillioii S, Genève.

P -S. — On a vouln faire des imitations du Charbon de Belloc , niais elles
sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur, bien regarder si l'éti quette porte le nom " de Bellne. ct
exiger sur l'étiquette l'adresse du laboratoire : Maison L. FAERE , 10, rue Jacob ,
Paris. TW115 t __a

350 Stères
de bonnes branches sont à vendre à pris très bon
marché. — Chantier A. STEUDLER, Combus-
tibles, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. _._,<>

GRAND CHOIX DE

Samètes, CoœBuies, MoDokipts
pour GARÇONS et FILLETTES

A LA •

.«RIE COURVOISIER
PI.ACE NEUVE 25S6T LA CIU€X-m_-P0Xn9

Gsfé ilp Tpintippsinpû(MO UtS 16lll|JCl CtlIuC
I - PLACE NEUVE , 12
j Pour Sylvestre et Nouvel-An

j Diners et Soupers Fi*« 1.50
POULET

Guisine de 1er. choix. Pâtisserie, etc.
, Î38ri5 SA r«commamle , Adolphe Wlûller-Paro- .



Horlogerie ? Bijouterie ? Orfèvrerie ;
Lustrerie électrique — Objets d'art
: Georges-Jules SA1VD0Z :
o o SO. RUE LÉOPOLD ROBERT SO o o

Demandez nos couverts table métal . IDIiAL » beaux, bons
o o o o o  et a la portée de chacun o o o o o

îl ES51H-' . Î depuis- fr. 36."
1 louche 7 lea 39 pièces

Les mêmes, décoré, fr. 3 en plus. _!5958
Les cristaux taillés sont arrivés

1 # UN CADEAU »
A l'occasion des /\ Fêtes, la maison

Von MX& SDOEH w - Chaussures »
2, PLACE NEUVE, 2 ]\JI 2, PLACE NEUVE, 2

Téléphone 1617 l J Téléphone 1517
offre à tout acheteur \ #  Voir nos devantures

un joli cadeau \J et nos prix

S remetu.
pour époque à convenir un bureau très
bien situé, composé de deux chambres
confortablement nieu .léîs, et ayant
clientèle. Conviendrait i jeune avocat ,
notaire, homme d'affaires ou gérant. —
S'adresser sous chiffreslL. M. 26030, lu
bureau de l'Impartial. wm
Mi«K MâaBsa:

Colliers
Ph. de PietPO, Léop. Rnr.r>rt 70

Les personnes qui auraient des ré-
clamations é (aire à. M. Arnold EGGI-
MA NN . hprlo .ar, RUE SAUT-PIERRE
12, sont priées ds les adresser, jusqu'à
lis Décembre courant , i Me Armand
PERRIN , avocat, rue Léopold-Robert 30,
i Li Chaux-de-Fonds. 25232

VENTE.GREDiT
i Confections pour Dames
E. MAHDOWSKY àggff '

Cornue

Dépuratif
j Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons* dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rnumatlsmes,
maladies d'estomao, hêmorrhoïdes,
variées, alTooilona nerveuses, etc.

La A<ilM«.p«rellle Mortel sou rage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre tontes tes irrégularité*.

Agréa ble a prend re : X flacon 3 f r. 50,
•/t bout. 8 fr.» 1 bout, pour nne oure
complète » 8 fr.

D-nôt général et d'expédition : Plinr.
marie centrale, rue Mout-Blmic 9.(.eiieve. 18498
Mann i otites lao Pharmacies.

Foin - Paille
A vendre en bottes 251)36

Schwœrzel , Voiturier
Téléphone 19.60 Booctaerln 19

I

les plus belles ef Eei plus utiles B
Bipreïs ̂ clauige, d'éclairage, de ventilation et moteurs électriques 1
\ Bouilloires, Réchauds, Théières et Cafetières fl
\ServIces complets en plaqué argent, p. thé et café I

J%f \ Fers à repasser, Fers à cacheter, Fers à friser fl
A >. >. Allume-cigares, Chaufferettes m
^%$> \Chauffe-lits, Coussins chauffant I

% 
q
\4jf o \yentiiateurs, Moteurs de toutes puissances fl

***$> \% &&¦ ̂ _J **mPes *es P^us économiques et les plus durables fl
^$-V %>^_?§v \. Lustrerie (tous les modèles les plus nouveaux !) fl°xp i <s> \ w V m°<>>V %^p %, \ fl• °+\ W \ p x̂ te* P*u* avantageux fl^̂  ¦' ' ' ¦ ¦'' " ' . D __nfrl

Commerce à vendre
POUR CAUSE DE DÉPART

Grand commerc* rie machine» agricoles, machines ft cou-
dre fourrages graines et farines, e»t à venure -tu plus vue
dans une des localités ms iilux industrielles du canton de Neuchâtel Affaire
aurieiise pour une prsonnp ar.tiv» ou an niêcaiiicien no^nAdaiil un petit capital
Faire ofTr-s par écrit sous H. 1597* C. à Haasenstein & Vogler
NeucbAtel. 2404

M magasin. d'Horloprie I
1 Perrenoud s LOdy I
lll Place de l'Ouest - Rue k Parc 39 §1
M LA CHAUX -DE -FONOS WÊ
M : Très grand cboii de RÉGULrVTETJBS 1
hi- 'i depuis l'article bon marché ao plas riche. I
:WÊ Style moderne chêne et noyer. Sonneries à \Ws
jH l quarts „Cathédrale ", .. Monastère ", probes- £<£!

tergong", „ (.arillons Westminster", „ Horlo- r4*fj;
Tuas nos _.i''(jnlatenrs sont posés à domi- WÊÈ

WË RÉPARATÏOWS H
mm Abonnements pour le remontage des ppn- |||||

Mandolines
A vendre plusieurs mandolines na-

pol i taines , neurHS et de première»
marque» italiennes. — S'adres«er à M.
Li.oia. man oliniste . A.-M. Piauet Hl'.
q'ii offre ét ;aletfi« nt leçon*. 39386

EMAILIEUB
Da ben • imier capable de dirl jer

nne fabrication neionèe. e»t demandé
pour da euita eu éperrn» a convenir ,
par ancien atelier de la place de Bienne.

Adresser offres eoue chiffres B P
30889. au bureau de 1'I_IPAET__, 2-83.

— ¦ ---_, ...... . ¦- ¦

f  VINS
Vn LÉON SECHEHAYE

Bue .Veuve 5 Pass. du Centre
Mal non de confiance

fondé* en 1800

Paniers Assortis
Grands vins, Liqueurs fines

Champagne* — Asti

Demandez
PRIX COURANT

spécial



• I* américain est demandé à ache-
¦¦i* ter — S'adresser rue Léopold-
Robert 51-A, an ler étage. 25778

Commanditaire0tt s$2 *
avec apport garanti de fr. 10.000 est
demande de suite pour entreprise dans
ville industrielle du Jura-Bernois. Af-
faire sans concurrence. Situation d'a-
venir à personne active. — Adresser
offres sous chiffres M. B. 35770. au
bureau de HMPARTIA-,. 25779

A VAIIlIrA joli choix de montresV QHIU V de dames, or, argent
et acier,|cyli«dre et ancre, et quelques
montres extra-plates, soignées, 19 lig.

Se recommande, A. Chatelain-Augs-
burger, me du ler Mars d. 35384

A fTAnitra -ilhers . mandolines,
VOUIU U lntrine, rouleaux pou'

phono. Trés bas prix. — S'adresser le
SOir, rue Montbrillant 7, au ler étage.

25931

Jiinnnoliàna demande des journées
-UUl llallCl. p0ar tout de suite, soit

S 
oar récurage, faire le ménage, des
eures ou bureaux. 25772
S'adr. an bureau de 1'IMTABT»L.

BfiPlnrfCP '-'n retoucheur habile
HUllUgcl . consciencieux , muni de
bonnes références, cherche un engage-
ment. Entrée en janvier ou époque à
convenir. — S'adresser par écrit, sous
chiffres R. B. K. 25829 , au burean
de TlM-pABT-t. 25829
RnnlnntfPP 26 ans» ^8 toute moralité,
DUUlaUgCl } demande à entrer comme
gérant dans nne consommation ou pla-
ce analogue. Certificats à disposition.

S'adresser par écrit, sous initiales
M. B. K. 25830, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 35830
Janna Alla de 17 V» ans cherche pla-
OCUUC UllC oe pour de suite ou épo-
que i convenir, comme demoiselle de
magasin ou autre emploi. 26049

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f_nmoe.i_ina 0n cherche un bon do-
1/UlllCoUqUO. mestique, sachant traire
et connaissant les travaux de la cam-
pagne ; bon gage. 26050

S'adr. an bnrean da I'IMPARTIAL.

Jeune garçon %?%_&
«mandé pour faire divers travaux de

magasin. — S'adr. de 11 h. à midi
an Magasin H. Schœchlin, rue Daniel
Jean-Bicharld 3. 26004

fnntnpiàrOO On demande pour
VVUUU ICI CS. époque à convenir. 1
oa deux ouvrières tailleuses, travail-
lant soigneusement. Places stables. —
Adresser offres, en indiquant places
occupées, sous chiffres A. Z. 25237
an bnrean de I'IMPARTIAI.. 25237
RAITinntpnra de finissages. Quel-
ncmUUlC—9 ques bons ouvriers sont
demandés ponr travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'adress. an bureau de I'IMPARTIAL.

Poseur de cadrans %.
sut également II mise an boites, ac-
tif et régulier ao franil, tramerait em-
' ploi de suite. — S'adresser au bureaa

de l'Impartial. 25775
partladne Roskopf». On demande
UOglttgOB plusieurs ouvrières ainsi
que des poseuses de spiraux. —S'adr.
rue 'de l'Est 14, au Sme étage a gauche.

Piiieininno On demande pour le 10
bUISIIIini 0. anriar, ma très bonne
cuisinière, eonna ssant également tous
travaux d'un minage soigné. Très bons
gages. — S'adresser, de l à3  heures
et de 7 i 8 heures, chez Mme Albert
Bloch, nie Léopold-Robert 90. 25940
HnnlnnpPQ La Fabrlqne MARVINnOriOgerS. parc 137, demande
de suite: Régleuse-Retoucheuse habile
(plats), Décoteor habile pour pièces
ancre», . . . ~9"

L'AFFAIRE GAULIOT
41 FEOILLETON DE L ' IMPARTIAL

P A R

PAUL LABARRIÈRE

.TROISIEME PARTIE

1

rtprès ia cotfdamnatfon 'de Oauliot «la Douce-
Amour», l'agent Bernard était rentré à Paris
emmenant avec lui la petite Simone. L'enfant,
à qui on avait caché soigneusement le dénoue-
ment du procès, suivit saris trop de difficulté
son nouveau protecteur. Elle éprouvait néan-
moins un gros chagrin de quitter son père et le
iVal-aux-Mbusses, comme si, au moment du
départ, le souvenir des maux passés eût redou-
blé chez elle l'instinctive affection du vallon
natal.

Maïs Ta nouveauté d'un .voyage en chemin de
ter eut bien vite emporté ce gros chagrrin. Le
défilé continuel des bois, des rivières, des
villages, ia rencontre grondante et vertigineuse
des trains, la vitense un peu apeurante du con-
voi, tout cela étourdissait et ravissait Simone,
lui faisait, à chaque tour de roue, laisser der-
rière «He l'amertume envolée de son souci, l'ef-
farement douloureux d'une première sépara-
tion, i

D'ailleurs, elle se sentait en sûreté auprès de
M. Bernard ; elle comprenait combien le vieil

Reprodu ction interdite aux journaux qui n'ont pas
ée traité avee MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Parts

agent l'aimait, et dans Sa détresse présente, elle
se serrait contre cette affection quasi mater-
nelle, à la fois bourrue et raffinée. Et puis n'a-
vait-elle pas Biquette, sa chèvre favorite du
Val-aux-Mousses ? M. Bernard l'avait emballée
dans le même train, à deux wagons de dis-
tance du leur, si bien qu'aux stations, en
penchant la tête hors de la portière, Simone
pouvait entendre les bêlements plaintifs de
la pauvre bête affolée.

Jusquà ce que le train se remît en marche,
elle restait sous la morsure piquante du vent,
l'oreille tendue, l'œil fixé au flanc noir du
wagon où .se démenait Biquette ; car, avec
Biquette, il lui semblait emporter ses forêts,
son ruisseau, ses bruyères, tout un coin frais
de nature, dans -ce grand Paris inconnu, qu'elle
se figurait terrible et vérorant, d'après une ma-
xime du charretier Nicoulet, des Tuiles, que
Paris était l'enfer des chevaux. Ce mot « en-
fer » avait (fortement frappé son imaginatio n
d enfant, l'emplissait rie visions confuses où
des chevaux se tordaient désespérément dans
une mer de flammes, sous la fourch a étince-
lante d'une armée de démons. Aussi, malgré
la longueur du voyage et la lassitude qui lui
courbaturait les membres, ne songeait-elle pas
à se plaindre, souhaitant presque ne ja mais
arriver.

Chaque fois que îe train s'arrêtait, elle in-
terrogeait M. Bernard avec un frisson dans
la voix. Etait-ce déjà là Paris?

--« Déjà!» ma chère enfant, répondait-il in-
variablement. Voilà un « déjà » bien amusant.
Ne sais-tu pas que nous sommes en route de-
puis huit heures ? On voit bien que tu es
jeune, toi ; tu es de fer, ma parole.

Le roulement du wagon, qui reprenait sa
course, éteignait le bon gros rire de l'agent,
dont Ha large face s'épanouissait sous la clarté
fumeuse de la lanterne.

On arriva cependant. Simone, cramponnée
au bras de son vieil ami, regardait de tous
ses yeux. Oui, c'était bien là l'enfer de son
rêve: ces gens affairés se ruant vers la sor-
tie, ces soupirs déchirants, ces hurlements rau-
ques des machines, ces flamboiernents de bra-
sier troués par le coup de lance éblouissant des
lampes électriques, ces torrents de fumée d'où
s'échappait, comme des éclairs sonores, l'ha-
lètement des sifflet;. Mais, avec son bon sens
pratique de petite femme, elle surmonta vite
cette première 'impression, restant seulement
un peu ahurie, la tête pleine encore de la tré-
pidation du chemin de fer. Une longue sta-
tion dans la salle des bagages, en attendant
.Biquette ,acheva de la remettre.

Puis cn monta dans un fiacre, un grand
fiacre ignoble et délabré que Simone trouva
splendide, et sur les coussins duquel elle osait
à peine s'asseoir.

La nuit était tombée tout à fait. La voiture
suivait le boulevard Sébastopol, dont le cor-
don de becs de gaz descendait en s'amincissant.
Des camions pesamment chargés, des tram-
ways passaient au grond trot en frôlant le
fiacre, jeta nt dans le grondement raboteux des
noues la? note éclatante de leurs appels de
trompe.

Et Simone, reprise d'une nouvelle frayeur,
se serrait dans l'ombre du fiacre contre M. Ber-
nard, tandis que Biquette, admise cette fois au
nombre des voyageurs, grâce à la promesse
d'un généreux pourboire, contemplait avec la
sérénité d'un philosophe le défile des bouti-
ques illuminées.

Alors, M. Bernard, pour rassurer Simone," lui
répétait pour la vingtième fois de ne pas s'im-
'ju -uami-Ui' sud xip B }r_}«*i siSoj nos î .SBXOA
là-bas, nie Campagne-Première, deux chamnres
patienter;, qu'ils touchaient au but de leur
qu'il .occupait au rez-de-chaussée d'une mai-
sonnette, au iond d'un jardin ; il expliquait

lai situation des lieux. Les deux chambres
étaient grandes comme un mouchoir de poche.
Simone coucherait dans celle du fond ; lui
se dresserait un lit de sangle dans la salle à
manger. Quant à la chèvre, on l'installerait
pour quelque temps dans une vacherie du voi-
sinage, tenue par de braves gens qui ne la lais-
serait manquer de rien, et où Simone pour-
rait la visiter tous les jours. Plus tard, on ver-
rait à se loger commodément, quelque part, à
la campagne.

L'entrée de la maison éblouit Simone. Com-
ment ! elle allait demeurer là, dans ce palais,
elle, la pauvre petite sabotière du Val-aux-
Mousses ? Jamais, au grand jamais, elle n'aurait
osé rêver tant de splendeur: un corridor étroit,
dallé de mosaïques bleues et jaunes , orné de
oolonnettës et de cornicnes en carton-pierre,
éclairé par une lanterne où brillait , dans un
globe dépoli, une large flamme de gaz ; à droite
et à gauche, des escaliers montant à perte de
vue, également éclairés de lumières radieuses,
et, au tond du oorridor qu'elle séparait du ja r-
din , une large porte vitrée de verres de couleur,
tout comme dans la maison de M. Lauzière ,à
Marville.

Ce fut bien pis lorsque M .Bernard l'eut
introduite dans la chambre qu 'il lui avait des-
tinée. Les rideaux rouges des fenêtres ,les ri-
deaux blancs de ,l'étroite couchette de fer
bronzé achevèrent de l'émerveiller, non moins
qu une descente de lit représentant un tigre au
repos, non moins que la large armoire en no ver
vern i qui luisait , au fond de la pièce, entre
deux chaises couvertes d'une cretonne à rama-
ges. Un porte-manteau dont chaque boule était
piquée d un clou doré ,une table de bois blanc
portant une cuvette et un pot à eau .(rois enro-
molithographies encadrées .oonmlctaicnt l'ameu-
blement.

(A suivre) .

Gimmissionnaire. flTg»-
çon, libéré des écoles, comme com-
missionnaire et aide. — S'adresser
chez M. Gh. Frank, rus Daniel Jean-
richard 16. 25916

A lni m .-i (""ir le ler mai ou pourlu u . i époque à convenir, un bel
appartement dans maison neuve. Con-
fort moderne, balcon, jardin, eau et
électricité. — S'adr. à M. Fritz Sigrist.
aux Geneveys-sur-Coffrane. 35689
T nfiûmont de ~ chambres, cuisine etUUgCUlCUl dépendances, Smeétage, àt
remettre pour de suite, à 2 personnes
tranquiUes. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18, au 2me étage. 35360

A lnilPP de suite> Eplatures-Jaunés
IUUCl 28, rez-ue-chaussée de trois

chambres et dépendances, eau , jardin.
— S'adresser à M. Leuba, gérant, rue
Jaquet-Droz 12. 25359
Plana H A l'Onpst A iouer de BUlte
l latC UC 1 UUB-l. ou pour époque à
convenir, dans maison d'ordre, mo-
derne, à des personnes tranquilles, un
beau logement au Sme étage, de trois
grandes pièces et une petite. Chauflage
central, buanderie et cour. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au bureau du rez-
de-chaussée

 ̂
22858

A lnilPP Pour le 3° avril - bel ap-1UUC1 parlement de 8 pièces, cui-
sine" et dépendances, bien exposé au
soleil, lessiverie. — S'adresser rue de
la Promenade 19. au rez-de-chaussée,
à gauche. 22168

Â lflllPP E.0Qr *8 30 Avril, rue du
IUUCl Ravin 11, beau logement de

deux pièces ; et on pignon disponi-
ble i. volonté. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43 p. 23417

A
lnnnn dans villa fermée, pour le
IUUGI 30 avril 1913, très beau lo-

gement, confort moderne, 4 pièces et
chambre de bains. Gaz et électricité,
chauffage central, part au jardin. —
S'adresser jusqu'à 2 heures et après
6 henres. rue des Crêtets 130. 25425
I Affamant. A louer, pour le 30 avril
LVgBJJJBUIS. 1913, deux logements de
8 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 88, au 2me
étage, à droite. 338*23

A
lnnnn pour le 1er mai. un appàr-
1UUC1 tement de 3 ebambres, cui-

sine et dépendances dans une maison
d'ordre. — S'adresser.rue du Collège 8,
au 2me étage. 25811

ï lnnflp Pour le 30 avri1'U 1UUDI plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Biihler, rue Numa-
Droz 148. 23816

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

Phfl nlhrP  ̂louer une chambre bien
UllalllUI G» meublée , avec électricité,
à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au
1er étage, à droite. 26035
nhgmhpo meublée, située près ae laUliaillUI C Gare, à louer à monsieur
solvable. — S'adresser rue du Parc 82,
au ler étage. 26056
rhamhpû bien meublée est- à louer
UliaillUIC de suite. — S'adresser rue
de la Balance 14, an 2me étage, à
gauche. 25808
nhamhpp A louer de suite uneUliaillUIC. chambre meublée au so-
leil, à nersonne honnête et solvable.
— S'adresser rue du Progrès 85, au
2me étage. 25959
rhamhpo A louer de suite une belle
-iiaill.l C. petite chambre meublée.
Prix, fr, 12. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, an rez-de-chaussée, à gauche.
Phnmh PP A louer Pour t0Qt de suitevlmullUlC. chambre meublée avec
cuisine et potager. Prix fr. 20 nar mois.
— S'adresser rue du Gibraltar 13, au
2me étaee. 25822

On demande à acheter __.isca8i
en

bon état, un buffet --ervice. 25954
S'adr. au bureau I' IMPARTIAL.

Pî inî tPP doucle ' 'mandé à ache-
I IIUIII C ter. — ¦ Hsser sous ini-
tiales L. W. 2597b : bureau de I'IM-
PARTU L. . , 25979

A ypnHpp de suite pour manque de
ICUUI C place, un magnifique mo-

bilier complet composé de : 1 superbe
lit Louis XV. noyer, matelas crin
animal, duvet édredon, 1 magnifique
lavabo, tout noyer avec marbre, cinq
tiroirs a poignées. 1 table carrée, noyer,
pieds tournés, 1 table de nuit avec
marbre , 1 superbe canapé moquette,
6 belles chaises. Tous ces meubles
très peu usagés. Superbe occasion.
Prix , fr. 360.—. On détaillerait. — S'a-
dresser rue du Progrès 17, an rez-de-
chaussée, à gauche. 25882
A D  un Hua chaises, fr. 3.50 à fr. 5.50,ÏCUU .B canapés, fr. 25 à: 35. di-
vans, fr. 55 à 85. 1 secrétaire . fr. 75,
lits- fr. 35 à 140, fauteuils, fr. 25 à 45,
tables , fr. 5 à 35, commodes, fr. 18 à
fr. 35, glaces, tableaux, rideaux, bal-
daquins, etc.. etc. 1 moteur 1/4 HP.
benzine, outillage d'horlogerie. — S'a-
dresser au Comptoir des Occasions ,
rue du Parc 69. — Achats, Ventes,
Echange. 25884

À uonfipû Ie8 livraisons d'Art et Dé-I CIIUI C ooration de 1912 , état de
neuf. — S'adresser rue de la Bonde 6,
au pignon. 25996

A la même adresse, on se recom-
mande pour des tricotages à la main des
brassières, caleçons, jupons, bas. etc.

A VOnriPO une lampe ue piano. —I CUUl C S'adresser rue du Nord 5,
au ler étage. 25988

A vonripo lits complets en bois et enICIIUIC fer, tables de nuit, ordi-
naires , canapés Hirseh et à coussins,
1 dit parisien , difféientes chaises.

S'adresser à M. J. Sauser, tapissier,
rue du Puits 18 25983

Lunette d'approche. SSS
bonne lunette (Zeiss). — Adresser of-
fres sous chiffres J. D. B. 35764.
Posté restante . 25764
Min un à vendre à très bas prix. —UlidU * 25952

S'adr. au bureau de ri_.PA._mAL.
ApnaoJAn l A vendre un bon vieux
UliuUolUll I violon entier , avec archet
et'l'étui neuf; prix fr. 75. — S'adresser
à M. A. Calame, rue du Puits 7, au
magasin. 25774

. j ^Aiendre r̂sa'nî1-
j Ç E S Bf  Bernard, jaune et blanc,
Y( TI court poil , 10 mois, très
« V/j-nbon gardien. Prix. fr. 25.

TJn fox-terrier , 8 mois, fr. 20. — S'a-
dresser à M. P. Schorpp, voiturier,
Vauseyon, Neucbâtel. 25800

A VOnriPO beaux lapins.- S'adresser
ICUUIC rue des Combettes 17. au

rez-de-chaussée. 25988

Hôtel Beauregard
XSauta-CHren.eveya

Mardi 31 Décembre rt-1138-N
Souper aux Tripes et Lapin

dès 71$ h. du soir
1, 2 et 3 Janvier 1913 26029

Banquets sur commande. Bonn» musique.
Les 3 jours musique gratuite

Se recommande A. Droz.

BRA.SERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

10484 dès 71/, heures

_Fi?ipeii
Se recommande, Edmond ROBERT

t_MM_.MMMMI_____»»W»P»»»»»_»»»M-—WM»_M———-«¦«»——¦—»—¦_———«—-__-_.'m il^

Ce Grand magasin de Chaussures
Rne de la Ronde _ *** ¦* ¦\VIlMv Rne de Ia Ronde i
souhaite à toute la p op ulation de ga §haux-de-$onds et des

environs ses meilleurs vœux pou r l '̂ n 1913

â* 

et recommande son grand chois de souliers
des meilleures qualités

cT. dlnàrêola
- 9 m CORDONNIER

Pour faire un bel Achat
de Cuivres ou d'Etains,

Chez Paul Kramer, allez.
disent les gens malins I

Attention
A l'occasion des Fêtes, reçu an

magnifique choix en articles de
Toilettes — Peignes —
Parures — Epingles —
Barettes — Parfume-
rie — Savonnerie.

Venez voir l'exposi tion provisoire
Rue Daniel JeanRIchard, 24, au I"
étage. -• ' ¦-'¦ 25303
Se recommande, Mlle L. JOERIN *

Boulangerie
Pour cas imprévu, a louer ae suite

une belle petite boulangerie et pâtis-
serie au centre de la ville, avec maté-
riel et peu de reprise. — Adresser les
offres sous chiffres B. M. 26812 au
bureau de I'IMPARTIAL . .'5912

Voulez;V0us des Colliers,
des Chaînes ou des Bagues ?
Chez Paul Kramer, allez,
c'est riche, et pas de blagues I

Pour avoir à jamais de
bons Couverts de table.

Chez Paul Kramer. allez,
le choix est admirable.

-  ̂ ¦' - - ' . . ¦ ¦¦ w ... i- . -.: _ . „¦*. ¦ .- ¦ ¦ -
'
¦

Brasserie Mettraux
€>«sJÉ,__s._L«>_P

Les 1er et 2 lanvler 1913

DHNS E
R-1185-N 26028 Se recommande.

RESTAURANT -BE6I0NAL
Corbatière (Sagne)
Sylvestre : Petit souper

ler et 2 janvier

- BAL -
SOUPER LAPIN et POULET

Se recommande 2601!
Albert Wuilleumier.

Chansons, Monologues
à fr. O.SO. — Demandez Catalogues
gratuits et franco. — Linrairi .
Boquet . Bd Favon 12, Genève. 1W-&

Pâtisserie du Casino
Pâtés froids

— Galantine de volaille —
truffée

Petits fours 2SS06

MODES
A l'occasion dea fêtes pendant tout la
mois de décembre

M" R. firumbach»
rue de la Balance 10*

offre comme prix de fin de saison,
3 séries jolis

chapeaux garnis à 8, « et « rr.
chapeaux garnis p°eu .t .f

^
à

chap eaux souples à4fr.
Que chacun profite de l'occasion
offerte. - KOparatious sois, nées
en tous genres. . . 2430*.

ETRE2VIVES UTILES
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé, achetez un appareil
américain de gymnastique de
chambre, le seul dont la résistance
peut s'augmenter ou diminuer à volon-
té. Prospectus franco sur demande.

Seul dépositaire : B. Frey, rue
-Vuma-lh-oz &0. 24330
I *«¦—«**» Grand arrivage de
_3Bgiii4Co lignite. Chauffage le
meiuour marché, brûlant partout, avec
et sans grille, fr. 3.40 les 100 kilos et
fr. 16.50 Tes 500 kilos. Prompte livrai-
son. — S'adresser à M. Pierre Barbier .
Chantier du Grenier. 2S_ 14

Chaînes Gourmettes Bagues Bronzes Breloques Montres
Ph. de Pletro, Léop. Robert 70 Ph. de Piétro, Léop. Robert 701 Ph. de Piétro, Léop. Robert70 Ph. de Piétro, Léop. Robert 70 Ph. de Piétro, Léop. Robert 70 Ph.de Piétro, Léop. Robert 7f>
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1 Hue _LéopoldL-Ifcoî>ert 8̂ et rue de l'Ouest 1

B F»A.R.TI__I___ 1E_ autorisée par la _Pj féfeotu:re m
9 Occasion exceptionnelle pour offrir les cadeaux de Nouvel-An à des prix dérisoires. •— Il -si inutile d'ajouter que toutes les marchandises comprises dans cette Liquidation sont de toute J;
H fraîch eur et des nouveautés de là saison. — Quant à la qualité , la maison a Ja renommée de ne fournir que des articles de premier choix. Pendant la durée de la Liquidation, Ces derniers flB subiront une réduction énorme , et aucun compte ne sera tenu de la valeur et des prix de vente-habituels de la marchandise. — Dès ce jour nouveaux rabais. S |

I Confections pour Dames et Enfants 1 Costames-Talllenr I
. . ,, . ., _ . , „ < - :j / „ J _. tmimm Am ^«J- Il façon moderne en beau drap anglais et superbes seVges, pure laine, maria et noir , JaquettesM Afin de liquider notre grand stock, nous sommes décidés de faire de grands . *°v" * . ¦° doublées serges et soie M

m sacrifices dans ce rayon, qui subit d'énormes réductions de prix Valeur fr. 48.— liquidés fr. 27.50 Valeur fr. 63.— liquidés fr. 39.50 B

I Paletots pour Dames Paletots j our Dames Jupes Jupes Jupes 1
B Noirs longs, drapi cuir, façon moderne Couleurs variées, long 115 cm. Satin laine - Cheviotte - Tissus fantaisie flValeur 45 fr. Prix de liquidation Valeur 25 fr., pour ¦• I ;
WÊ j I II III IV. V

i fr. 28.50 ÏTà 14.50 Fr. S.yS 8.QO 11.85 14.50 18..5 I

I Manteaux Paletots Paletots j Bayc.ii de mode I
^ longs pour ailettes longs pour fliietiés longs pour fillettes Prix de liquidation de Chapeaux garnis, Ghapeaoz mous. Modèles de Paris. B
B Beau dra p anglais Belle cheviotte marine Beau drap anglais gris Chapeaux de deuil. Voilettes. Fournitures , • I
i fp. 9.80 dep.fr. 5.90 dep.fp.6.90 ' , I
I zr-TT-m \m—T-71 

P COUVEBTUBES I
I PaletOtS Aailte tOrnie . . . H  de lit, en uni, Jaqnard, laine ' 1

Façon grand tailleur, drap d'Elbœuf. extra-fin et brillant, grand col nouv eauté II h Vaienr B.— , 7.75 10— u.so 18.— Surfin aa.— fi -nça.8 9t— fl
fl et riche garniture dé tresses, peau de soie et cordons, très longs néduites à 3.50 5.50 ..so 9.50 12.75 i».50 vi.ho M
i Valeur jusqu'à 90 fr. Prix de liquidation _5.- 39.50 et 35.- J Descentes de lit fr. 2.75 Tapîs de table fp. 3.50 ConYre-lit fr. 2.90 1

I Couponspouppobesàppixdeliquidation |r "Visitez les 4 cievaiitiai»es ï

HKJHHB IHV 5__S wSn tPiyS EGG 8s? p5SJjîçy?j VWHKW' BHB8B ^̂ nfjw w, ^̂ 'K? BK . flMfJflwS

S Boucheries i G_ret:__.cl ctsso:rtir__Lo:__.t de I Charcuteries H

I DEI 1 |'Jan|bons ef langyes en boîtes 1 DC1 f 1
Ssran_-HB-nJI,e c0—*eDn> î̂aat àèik cuit, n'a qua être eùauffé dans la boite m—E^^ Ê^ I

I ¥iandes I ¦• -:;; ^^^l̂ STKt i  S Cha,!f"*

e,,te 

i
pjw m Onu 9vS 

¦ ¦• ¦ 
B5S EfflHI __li !i___S^ ¦¦ .

fl Agneau S ¦ ¦ < : . . , * ¦ ¦ . ... - - -- -m W_
Filets et Rosbifs Jambons fumes Jambons de Westphahe m p alettes, mets m

9ê entiers et au détail fl avec os, à la Bâloise à mange r cru ||| Côtelettes, Jambonnets .Ml

¦¦J_M_^___BI Jambons délicats Jambons saumonnês Bj Ĥi«B_ag«-i^Mi »̂-™Ji

I Charcutepies I Mareiiaiaclises de notre propre fabrication M Bouchepïes m
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X Les magasins |
| Grosch & Greiff |
J seront fermés J
? Mercredi 1er Janvier, toute la jour- ?? née. •Jeudi 2 Janvier, jusqu 'à J
? 1 heure après-midi 2_ <_ ?

??*????????????????????????????*??'
& f *? ?

One î\ïmm\
bienvenue 26125 l

m

ponr Dames et Messieurs |

Parapluies

I . .
_> .

en très grand choix
à des prix très avantageux

_ la Chapellerie

! 61, Rue Léopold-Robert, 511
j S
Wnssn——HKHnrani
¦ ¦

Voulez-vous admirflr
beaucoup d'orfèvrerie f

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

A LOUER
poor tout de suite s

Industrie 26. ler da 3 pièces. 25130

Frilz-Courvoisier 36-a, Pignon dn
2 pièces. 25131

Fritz-Courvoisier 24, plainpied de
1 pièce. 25182

Grangen 14, Sme étage Sud, de 3
pièces, avec corridor. 25188

Pour le 30 avril 191»
A.-M. Piaeret 17. ler étage côté E«t

8 pièces avec corridor. •«.'5134
S'adresser à l'Etude Jeanneret &

Quart ter. rue Fritz fionrvoisier 9.

Régulateurs
Ph. de Piétro , L/op. Robert 70

Ai!red de Musset
:: ŒUVRES COMPLÈTES ::
En un fort volums In-8 grand Jésus ,

format 18X28 de 800 pagos
aveo souiptogravuro. _!-467_r

=_= 8 fr. 50 broché sss
librairie Courvoisier
Place du Marché :: La Chaux-de-Fonds

Réveils
Ph. de Pletro, Léop. Robert70 JDIJIL«»€5»_._L._»*O~:JL»«;* - l'apeterier bourvoîsiei

9&&$&_tr&&&_$& & €€€€€€€€€€se
JDfeS «3€5 JOHJ-» 2SS66

liquidation partielle
Du Magasin c!e COUTELLERIE et Articles de ménage
—— J. BETSCHEN ——

Place Neuve N° S

Occasions très avantageuses. Rabais 15 à 25'|,
•••WÉ»^-*-»* * €€€€€€€€€€€•

INSTALLATIONS 1 ==à

BRAND CHOIX DE LUSTRERIE DE TOUT STYLE
VÉRITABLE MANCHON AUER

S. BRUNSCHWYL ER
TÉLÉPHONE 224 20011 SERRE 40-41

¦ l-M——¦__—I——1 _̂__— ¦__—I -_¦¦ ¦ ¦¦¦IMIIIIIII H'IH ¦ UMIU I II I IH . H II ' HI" ! .' ffl Hl
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mr Encore ce soir
Dans les

Griffes du lion
grand drame

Les 3 Jongleurs
grande drame en S parties ,

La morsure
grand drame

Lni et Elle
drame en 2 parties

La Racine
du Mal

grand drame

I ficrilicr.
grand drame ,

Ça colle
comédie sensationelle 26032

Demis prix à toutes
les places

DIMANCHE
1

Nouveau
Programme

fi&&_9____________¦

_-P_-9vw_xS9.

ATTENTION
. C'est en faisant vos achats au 26120

% __ W Œv-~~a<:H_-d_. ~wm

_ap_.,_Ds.ir.Mioile
flue I_jéopoldL-_FiolDei»t 9

que vous aurez le 
HOF* plus grand avantage ~B8
Choix incomparable dans tous les articles de saison

Spécialité d'articles imperméables brevetés

/ "Gr \ * ïoccaiioi. des ffites, un
JBL \0* \ superbe cadeau sera offert à
«pfc

^^
Asf X tous acheto d'un minimum

«BP 
^̂ -̂-^"^ _̂a____i, *€>€>€& >̂<_He-6_>0"

Articles de confiance et connus par ses bas prix
ATELIER DE RÉPARATIONS

Ressemé liage de caoutchoucs Garanti.
Si recommande, A. Zanlnetli.

^HAlHEMfjsgj

4»T?oè Lê OPAD ^osarcr^
*' ru_ll_n r* *¦¦***-

il Tê)éphosi&

liégniii eii S®€?Sî
ûe la nouvelle récolte, de bonne cuisson 854/1

Haricots blancs, ronds Pots verts cassés, pelés
Haricots demi Boissons rois verts , ronds, entiers
Haricots Soissons extra Pois jaunes, cassés, pelés
Haricots flageolets verts Po s jaunes ronds, entiers pelés
Haricots Cocos roses Pois jaunes ronds, entiers natur.
Haricots secs etuvâs
Lentilles blondes extra «rosses °"e Pole» Pl- -»en~ grosseurs
Lentilles blondes moyennes *»¦• °ru8' Bl* vert» Ctt

Lentilles blondes petites min. Pavot,
Lentilles vertes, petites Grains et Graines e_

garantis sans mouches tous genres

GUStftVO HOCil, LA CHAUX-DE FONDS
Grainier Ruo N°u—e BI,

GALVANOPLASTIE
Artistique et Industrieuse

nstallatlon modorn- : —**t*s-»*— Livraison raplao et soigné*

GEORGES COURVOISIER
G A L V A N O P L A S T E

' . : 4S, F^ue Jaquet-Droz, 4S ______
—mmmmmm—»—aÊmam .̂ -̂.

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typogra phiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions ûdèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable. GALVA N OS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs , taille

douce, empierrées, etc. GALVANOS de médailles.
CCC^-̂ SCC IPrix déf iant toute concurrence CCC_^-__-X
Olioixè—, C3— «,—-_.x_  _B _I" "fc.Q_.ss, Stèrootyp ie

? ??????????-?????????**
? 4»

| magasins Wille htz |
? : : Place du. -Marolné : ; ^? oo —oo _£
? A l'occasion des fêtes 28395 •*•#¦

? Vinc frsinrsiic eD bnntpi,,es ,îe l3 niaisf '1» &
? f illa ii fiilLily : MAZET, SAHUM & Cie. : •#

4. JES ŝ»'v_J|€»-Ls»-Ls j <$»
? H_t«frto«5 / à des prix ?

 ̂
fSft-JEacft ^ l̂m*-» ( avantageux 

^# &ft-«irc»s.»;BB> _j_ J •#

! Champacnes Mauler ±gg-. î
? (I Prix spéciaux par quantités :î

???????????«???????»»»»

Jf ' Bottines et souliers vernis §
^̂ M  ̂

pour Dames et Kleaalaurs .  ̂*

/ « ¦  :: !¦ inP-ii -Mie ::I
s_ #\\î Chois unique :—: Bas pris Connus »?"•>

IU- Jet A i l  I I â _ ll_if i f i  W-
IWB^̂ X. •§ ¦»•" fci%# l— im
\Ĥ ^̂ ^ ĝ̂  IO, _*»J.oi.o© -MJ_31_T ,W_Î , IO -̂



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 86.000,000
Reserves . » 7,860.000

LA CHAUX-DE-FON DS
Cour» ries Changes, 80 "««• *912

lous somines. saut nniltai !¦_«"«»
-._.!.„. Etc. Ii-Slns MB.«toto «.„ t
France Chèque . • * '°2 ÎS
l omlrea • • ¦ S ,2 EL,
tïïiïr*" '¦ : : « * «
î„£&» • : : * &*
Vienne » • • « «04:6-
>ew- Vork » . • B 5.18
Suisse » . . B

Billets de banque franc»!» . . 109 Wt
» allemands. . 123 671/»
n russes . . . î 65
• autrichiens . 10'. 60
n a n i l a i s . . .  35 ÎS
n italien». . '. 99 — .
» américains . 6 16

Soverpipnl MRl. (poids (tr 7 «71 ÎB U
Pièces SO mk (poids m.gr. 7.9S) 123.87',»

DEPOTS D'ARGENT
Non condition» actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 °/0 en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

4 ' 4 °/0 contre Bons de Dépôts ou
Obligations , de I à ô ans firme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupous à détacher.

OOTTFON8
Nous payons dès aujourd'hui

¦ans fiais à notre Caisse les

COUPONS
anx érfaéances des 31 l»£cembre
101'J - 2 Janvier 11) 13 des prin.
cipalns valeurs suisses et soignons
l'encaissement de ceux non domici -
liés chez nous aux meilleures con-
ditions.

E3 iSH_^ .9___E3-i

Timbres-poste. qJ ™t
los de ti m ores-poste , nien mé)«» . â
fr. 2 le kilo. — S'adresser à M. 'Jules
Muller. rue de la Serre 2S. V&Tal

_ • r v:: ;:.

' Pie
Encore

Ce soir et demain

Laie de l'aveugle
&s secret de l'acier

Les voleurs d'opale
Bans les

griffes du Hou

teSilItirs
Chaque Monsieur peut

accompagner une dame
gratuitement. 2.110

¦ _^îSï^'*i*! i_£J9_.
Remon ems de

finissages, ache-
veurs d'échappe-

ments ancre
après dorage, assidus au travail et
captures t>e travailler dans les quali-
tés soignées, trouveront emploi niable
a la Fabrique d Horlogers OIII ON
WATCH & Co. Brandt _ Hoffmann,
rue uu Stand â Bienne. , gtfO'O

X

Ponr avoir en Bijonx,
l.e plu« ultra <tu « chic»

Che. Paul Kramer. a ief,
c'est là seul, tout le « hic » t

,... ., .
•' - ... 

¦

Nouveau ! !
Articles pour essuyage de
machines. Etoffe iavèe et
désinfectée. —S 'adresser chez
M. Leduc , me du Versoix 8.

Marne des ï eux
Les Dsraonnes désirant emn-ilter 1«,

t>' VERBET :j
Médecin - Oculiste a Lausanne» le
trouveront c.i»q<ie Mardi ae 9 h.
i 19' , h. i YVEKDOiV rne de là
Plaine M. -J-..OT78 L

Prier» d'ëerlra & Ltnatrae pour lea
rendez-vous. 80BS

Chartreuse
Suisse

Pe-ffl-o , r a»?9

^^^y On Sauveur
'-¦Hlllll r lllink *out ei*sil î'è, vous
-BlHIilil i_HW n avez Pas «"«ussi
_̂_B9___n9ll 1 Sil lr a Ruel''r V0R niaux

V ĵipfPfSOil y d'estomac. Ne dé-
; XrfrarPHik. ssspérez oas, vous' __fflPr*y*nH?l_____ 8Br*r sûrement
ir ^lfllB_r'*L <oulsgê en de-

Sfepp. Sîomac
du Rr. D. Bickfield-Milwaukee à IV. ï
!a hotte , accompagnée de la n»ij rp
explicative. 35080

SUCCÈS SAN- PRÉCÈDENT <fi
Déu8t :

PHAMACIE M0ÏÏ1TIEE
La Chaux-de Fonds

Argenterie
Ph. de Piétro, Léop. Robert 70
?????????????????????ê

:: Grands vins ::
mousseux supérieurs

PERNOD
Carte - blanche

la bnnt»il le la den<i- > n teille
3.25 1.90

en vente dans tons les magasins
ne ia

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

: Montres au détail :
Prix avantageux 2.t>*.9

PAUL SANDOZ
Rue Daniel Jean Richard 25

s ACCORDÉONS m
„ LE MONTAGNARD "
N> .uvf!!e inan j ue fl '-pp- ^e. 23 on-
clies. r> b-isses . Uemi-ioqs. on-'
b'- * et tri ples voix ! £.886
Sonorité ! Elégance !

Bon marché!
—o Vente exclusive Chez o«-

R. REINERT
MAGASIN DE MUSIQUE

32, eue da l*. Serre. 32

Restaurant de Bel-A ir
mercredi 1er «t Jeufll S Janvier, dès 8 b. dn soir

Grande
Soirée familière

; Orchestre Cabri*! au complet

wr Dîners sur commande *»»
Téléphone 246 38063

Jtôtel k la gare, Saignelégier
1er et » janvier 1913 sewo

:: Soirée familière ::
Ochestre choisi

Dîners ct soupers dt famille soignés - Cuisine et cane rooomui .es
t-atal A-jDT™-r*r>i__D»_., propr.

Hôtel ._ CM-BIanc :: La Ferriêre
1er et S «Tan-cicr 1913

GRAND BAL
Musique Wuilleumier et Brauenwaldor Consommation de Choix

Dtn&rm et boupers sur commande
Té'êohone 261*16 Se recommande, P. Blérl-Roth.
_ ^̂mmmMmmml—mmmm^̂ _H_MImaaammaa ¦¦m*_¦_—_¦__M_MmmmmMM-m__iMMN¦¦———¦.mmwmmmm

Hôtel du Sapii) :: Ba .-fftoij .ieUF
Les 1er et - Janvier 1913, dès 3 heures après-midi

BHL tà BHL
Musique Jaoot et Zenger 261.4

Ecuries poar ehevaax Invitation cordiale,
A SIMON.

CAFEduSIMPLON
G. GIANOU  ̂ lj 25, Rae Jaquet-Droz, 25-

Le soir de Sylvestre dès minuit, jusqu'au matin et le ler Janvier
dès 8 h. du soir, jusqu'au matin . _t>i&)

DANSE
dans la GRANDE SALLE do 1er étage H-18982 G

. -m ¦

Ov* _ e _ tre : „Ley trois JnoiV
Se recommande, G. GIANOLI.

i:Cercle Ouvrier::
15, Rue du Premier-Mars 15

'¦ ¦ 
>

A l'oneantan de l'ouverture de aee epaHe—_ loeenx
A Sylvestre, mardi 31 décembre, dés 8 </> b- du soir

grand Match au £oto
eritanisé par le

? CERCLE OU V R I E R*
400 Superbe» quines. — Dindes, Oies, Canards, Poulets, Pains

de sucre, Bidons de confiture, etc., etc.
A lt', heure»

Superbe manteau de velours pour dame
j°x 12'/, heures

Un magnifique MANTEAU d'hiver pour Monsieur
Chilienreiin» inviinii .ni  i tou» et » tout*» . _E COMITÉ.
Demain .Mut ili aur ia Flact. du .Marcha, devant le Bazar Neuetiateloie

Cabillauds à 50 c. le demi-kilo.i
Merlar s à 50 c. la demi-kilo.
Limandes à SO cle demi-kilo, i
Poules, Poulets, Ois, Canards
* Se recommande chaleureusement ^ 26130 ,
Télèohone liSi M»>« A . Onntcl. rne rln Cnl^ffe Ri.

OFFICE DU TRAVAIL
» — » , m

Ce bnrean rie r>!*«»mant «nViel et urntui! ».x trnn»f°r< di» ee jour, rua
Léepeld » ebert 3. Hôtel Judiciaire. Téléphoné -2.S1

i .odî ¦•« Infi H- in- M M .  i-- Industriels. Ctaal's d atsllers, COM-
merçeate, Hôteliers et RantaaraUuri .-m-i q • i*« Ou-
vriers, Ouvrières. Employés et Domestiques» qu'il ee
ebargn ae tout placement, soit en ville, «oit aa denors.

Poar tous renseignements, s'aéreseer «a bureaa , rae Leepold-Rehert 8.
K.-l. — L* lixte des places vacantes de toutes les villes suisses peut être

consultée dans nos faareaaz. 91t68

Hue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
a

floile de Polo do Morne fraîche des Lofoden
Un alite supérieur», fr. 1.80 le litre. l l&ii-S

Dépôt de la Ç«-inture hygiénique a 11EWSIS 9
Très pratique et fuit  recommandée.

Kola granulée. Pastilles île tontes provenances .

Uns partis des

M ^%$%_ _ &€M> ULdflL
occupés précédemment par les magasins. Grosch &
Greiff sont à iouer pour ls 1er Mai 1914, ou dès
maintenant.

Pour tous renssignsments, s'adresser a MM, Grosch
L Gieiff, «a villa ou i l'Union Immobilière S. à..
rue Léopold-Robert 58. ¦ 

H-.45.7-e WB
. _ .. . . . ' u mu mmmmmm i w—mmm

Rà iylae M«tiiouo inraultule p. tou» i
*»CÇ10ù. rftarri» momsuels . - Ecri re I
Radium-Médical No 18 Nantes ifmti) . I

O- .00-L. 186-5 1

Pnmmaif A i,our CorM l-)lwri-ru-iuaav «,_ inrainiM-. —
Chez M. £. P lHOGm, _ ae du < m-
nle-Allemand, 85. -0U85

I Cercueils Tachypliages 1
Nouveaux cercueils de transport * 17.877, 27.746 !
-IJÔ64 Autorisé par le Conseil fédéral §Ég

Breveta Français. 386071. Espagnol, 47.B6, Italien H

Provoque une décomposition dn corps plus rapide et sans pourriture S
Solidité garantie avee armature ïierreclionué* HT

supportant 50 quintaux fô
Tous le») cercueil- «ont capitonnés BB

Fabrique et magasin avec un grand choix orftts à livrer mk

56-a , rue Fritz-Gourvoisier, 56-a B
. Téléphone 4.14 S. M ACH. A

a!jy:- ¦ ... __^-_«6..(m M n ii ' ' " »>a <s
ié j» — -— fii^

H. HINTERMEISTER
TERLINDEN et C'% SUcC"

KUSNACHT (Zurich)
O O O O O

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux, etc., etc.

Agrandissements Importanrs avec Installations
tt-cliniquei . les plua moderne*». ¦

Exécution Irréprochable - Ounagi promof ef soigna - Prix avanta geât
PROMPTE LIVRAISON 7:;9_

Dépôt à LâaChaux-rfe-Fonds : Mathme JEANWERET -SCHENK
Dépôt au Locle : Monsieur Ph. KLENK
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f Poésies nouvelles - huit VOllimCS f
| Contes - • • ,jB |i,Xfl 1r Nouvelles - - ¦ UB IUAB !
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Librairie COURVOISIER , Place Neuve
¦ LA CHAUX -PE-FONDS —



lOta BES HËLEZES.,
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier 1913, chaque jour

dis 3 heures après-midi

Soirée f amilière
Bonne Musique

Se recommande, le nouveau Tenancier, 26180

A- FANTONI.

«̂  *  ̂4  ̂«̂  «̂  *  ̂*  ̂«1$» «̂ » «j$» 4$» 4$»

Bracelets
Ph. de Piétro» Léop. Robert 70

£2 HOTEL DU CERF, VILLERET _3
Mercredi et «Jeudi ler et 2 janvier 1913

dans la nouvelle Salle-Casino 26141

Bal JPulb lic
Orchestre renommé de la Cbam-de-Fonds

ĈCCCCc Restauration et consommation de 1er choix ' XXZ CCCC:
Se recommande H 6918 J Xe tenancier : VINCENT. .

Pendentifs
Ph. de Piétro, Léop. Robert 70

Restaurant de la Clef
M» ST-IMIER _hi

1er et 2 janvier 1013 H6919J

: Danse publique :
Bonnes consommati ons

26139 . Se recommande : Famille Cbs. GERBER,

Boucheries Bell S.A.

fios succursales seront ouvertes:
Le 2 Janvier de 8 heures à 11 heures du matin

Restaurant du Cheval Blanc
BOINOD

à quelques minutes de la gare des Convers
_E*o__-d__-t Iet* fêtée» <__ _. nouvel-An

Soiré e JF«i/wr- i 1 "i fe,gé
Bonne musique, Soupers sur commande, Téléphone 597-3

Se recommande. E. STAUFFER. 26U4

PROSIT NEUJAHR
Neujahrs-Witzkarte

i\cnî - _m P- R- G- M. Nr. 526081). MF~ Nen!
in bisher nie gesehener Art. Jede Earte ein Schlager, nicht zu ùbertreffeo , hu-
morislisch una eensationell. Jede, auch die kleinste Sendung ist gut sortiert
und jede Karte im -Couvert. 239S5

Nur wir haben den Alleinvertrieb. — Vertreter an allen Orten gesucht.
10 Original-Muster gegen Einsendung von 75 Cts., 25 Stûck Fr. 1.—, 50

Stûck Fr. 1.75. 100 Stûck Cr. 3.—. Nachnahme 50 Cts. mehr.
Briefmarken aller Lander nebmen in Zahlung.

* Hablghorat et Co., Bochum I. W.
Postscbliessfach 149.

Statues
Ph. dé Piétro, Léop. Robert 70

Pension hygiénique
A. Robert-Pinson

Une da Collège 10 ,2me éta ge)

Pendant les fêtes de Nouvel-An
Bifteak aux Champignons

Vinaigrette aux Champignons
Aussi pour emporter.

91737 Se recommande.

Hô.el dfl UlEVAULAM
REINAN

1er et 2 Janvier 1913
dès 3 h. après miiii

BALABAL
Chaque jour à 7 h. SOUPE R

ORCHESTRE KAISER
de la Chaux-de-Fonds

Consommations renommées. — Vins
réputés. 26117

Se recommande , E. Schwar.

Bestaurant Louis Dubois
OONVEHS

' Pendant les Fêtes de Nouvel-An

M SOieÉB FamiliâFG.
Musique gratuite

Dès 6 heures du soir, SOUPER
nc.iu S«* nn.nmn.9nde.

CAFÉ PRETRE
Sylvestre, 1er et 2 Janvier

*_¦_* :__• :¦.!•«•
f **_ f̂_r_œet-26123

Dîners et Soupers
Objets d'Art

Ph. de P iétro, Léop. Robert 70

^MÉIffl|&- _PMjÉ

!__ !_
Il sera vendu sur la Place dn

Marché, 26082

BOEUF
lre qualité.

à 85 cent. 90 cent.
le DEMI-KILO. %

Gros VEAU du pays
PORC frais .

JAMBON FUMÉ
Se recommande, E. GRAFF.

Cale-rfcstanraDt iiii Gnillaii_ie-T.il
Route des Oonvers

i di? minutes de la Gare, HEiVAîW

ler et 2 Janvier 1913

Bal Public
Bonne musique 26116

Se reôommande, Arnold Liechty.

Boulangerie-Café Prêtre
Sylvestre, dés 11 heures ' *

-Gâteau-
SIX £x "OTXXBLÇJM 2ÇX24

Ed. Zimmermann
Jardinier du Cimetière

offre à vendre de belles couronnes
vertes, depuis fr. 2.— et couronnes
avec, fleurs crystalisées depuis fr. 3.—.
Téléphone 6.21. Se recommande.

Ellipse»
: Des garnissages de plateaux sont
offerts à domicile. Ouvrage en série.
Offres i la Fabrique du Verger,. Pièr-
rèhumbsrt Frères. Le Locle. 25974

Co&troi&ftltn
énergique et capable est demandé poor
la direciion d'une 25972
Fabrique de Caisses d'Emballage
en pleine activité et possédant bonne
clientèle. Conditions très favorables.
Adresser les offres Case postale 16238.
U onaïïTnor^*ëûnéT)ô7ûmé[nâr^
m.lttlllll.ll. ans, connaissant très
bien la motocyclette et bicyclette, de-
mande place de suite, ou époque à con-
venir, comme aide mécanicien. 25482
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnioiniono Bonne fille de tonte
Oul.llliGl B. moralité, sachant bien
cuisiner et: faire tous les traïaux d'un
ménage, cherche place pour le 15 janvier
dans petit ménage oo chez des mes-
sieurs. — S'adr. rue de la Serre 11 bis.
au ler êtage. 25951
JeUne flOlUme sortant du Gymnase'
et ayant fait quelque pratique, cbercbe
place dans maison de commerce. Pré-
tentions modestes. 25970

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
pjJTijjjJiî^noleDendant^es^^ loaer
U liait! lu c pour ' bnrean , au rez-de-
chaussée de l'immeuble rue Léopold-
Robert 76. S'y adresser. _g597_l

nanriPO un réchaud-potager à un
ICIIUI C trou , ainsi qu'un beau

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

«Derniers Avis»
Café-Restaurant da ROCHER

.. Convers, Gare 16107

- Merdredi 1er et Jendi 2 Janv.

BALUBAL
Mercredi ler. dès 71/, h. du soir

Souper aux Tripes et Lapin
Se recommande. B. Barale.

Restaurant IMHOFF
LES JOUX-DERRIÈRES
À l'occasion de Sylvestre, '. ,

Souper aux tripes
et X_.-t_-_»i—-

'.26065 Se recommande.

Restaurant du Sapin
LA FEKRIÊHE 26102

Les 1er et 2 Janvier
«-.«¦ Bal

Benne MIHI.II, In» nupan
Se recommande. F. Willen Meseerll,

Cfcm_Li
serait preneur de suite de
bonnes montres, .système
Roskopf, nickel et acier,
genre anglais, bon marcl\é.
en grandes séries 19 lignes.
S'adr. am bureau de l'I_fP_BTlA_. 26080

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

ler et 2 Janvier

Musique Frère* Se ni on
Petits Soupers depuis 6 heures

Se recommande, 26024
Vve von Niederhâusern.

Café da Raymond
1er et 2 janvier 26132

BAUBAL
Excellente cuisine,

• i . ¦ Bonnes consommation
Se recommande, Hild.

Polisseuse
On demande une jeune et 'a.tïvef po-

lisseuse de boites de montres or oour
Genève. 26101

Adresser les offres :, Prodjinm.. déco-
rateur. Avenue Servette 17, Genève '

A VENDRE s
quelques actions nominatives de < Ci-
néma Centrai s. A. », Ctiaux-de-Fonds .
valeur fr. 5000.— par actions: Prix à
convenir. 96099

Adresser offres sous chiffres. 0-65Q-
N, à Orell Fussll-Publlolté, Neuohâ-
tel. '•' ."• " ' '

Bourses nickel
extra soigné pour Dames et Messieurs.

S'adresser rue des Fleurs 34. au 2me
étage. 26124

Oiseaux
A vendre une certaine quantité d'oi-
seaux exotiques tels que : Perruches
ondulées vertes et jaunes, Galopai tes,
Souris, Omnicolores. — Cardinaux,
Travailleurs, Fondis, Vorabés, Com-
bassons. Rossignols du Jaoon, Ben-
galis, etc. — S'adresser à M. Albert
Engel, rue de la Paix 7.

fifinlfi-TrA *• vendredu beau ge-WUMwVI ». nièvre frais;- muni
de' ses fruits ; f prix raisonnable. —
S'adresser rue du Nord 54, au rez-de-
chaussée, j . . 26147

QH 5 prendrait en pension un
I*-1- bébé de 4 moisi 26048

S'adr, par écrit, sous chiffres L. B.
28048, au bureau de I'IMPA BTIAI.. i

Jûnnn flllo demarîae place pauf ser-
-CUUO MIC vir pendant les fêtes. —
S'adresser chez M. Cattin, rue du Prs-
mier .Mars 8. . ' ¦ 26154
lonno flllo cherche place dans un

OCUUC UUC magasin ou bureau. En-
trée de suite. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres H. W. 26062, au
bureau de I'IMPARTIAL . 26062
NintoloDP. Bon i_ûTvrïê^i_ïclîëlêûr
HltACiCUl 0. décorateur, 2 .ouvriers
dont 1 sachant si possible pointiller.
sont demandés de suite ou plus tard.
Fort gage et travail garanti . — S'adres-
ser à 1 Atelier J. Istoppey-Reber. à
Bienne. F 

' . , 26087

On demande BFguÇES
du 1er janvier. — S'adresser an Cercle
de l'Union, rue de la Serre 64: 26155

Pnmmio DE FABRICATION. Jeune
UUIIIIII Io fuie nien au courant do fa
sortie et la rentrée du travail, est
demandée par Fabrique d'Horlogerie de
la place. Entrée immédiate. — Faire
ollres avec copies de certificats sous
chiffres B. A. 26143, au bureau de
I'IMPABTIAL. 26143
Décotteur-RhabilleDr 55/
par la Fabrique Germinal ?6105

I nOflmPIlt Alouel ' pour luui ue suile
UUgCUlCUl. ou époque à tonvecir, un
oetit logement de 2 pièces et cuisine,
bien exposé an soleil , gaz installé. —
S'adresser chez M. Leduc, rue dn
Versoix 5. 26145

Â lflllPP de suite ou époque à con-
1UUCI venir, un beau logement

d'une pièce avec toutes ses dépendan-
ces, pour le 30 avril , un logement de
8 pièces, dans maison d'ordre. —
S'adresser chez Mme Vve Marguerite
Castioni . rue de la Concorde 1. 2607V

f hnmhvo * louer chambre indénen-
OliaUlUI C. dante, au soleil , me'ihlée
ou nou, au rez-de-chaussce. — ^adr .
rue du Doubs 15. au pigmi" . 2S137

On ûemaade à louera m^si possible au centre.,— S'airessi-r rue
M. Edmond Dubois, anti quaii¦ - .
Nnma-Droz 90. :_5935

rhiimhPO A louer, une jolie cham-
VlluUllUlc. bre meublée, bien située.
— S'adresser rue de l'Industrie J, au
âme étage, à gauche. _M066

A la même adresse, à vendre un
burin fixe en bon état

flhamh po complètement inaépen-•JliaiUl.ll. dante, meublée ou non , è
louer pour le 1er janvier à monsieur
ou dame. — S'adresser rue du Premier
Mars 11, au 2me étaee. 26064

A la même adresse, i vendre d'oc-
casion , deux armoires à glace avec
fronton sty le Italien . 
iasafi-T" i Bflnfi PB !",ur cas JII , î^Ŵ m & iciiui e va en non état ,

1 superbe table à coulisses Henri II.
avec galerie en chêne, fr. 85. — S'arl r.
rue rie la Cure a. an ler étage. 2RQ6 1

Ppprln m saCDC-ie de im en Peaui ci uu _e daim, — La rapporter,
contre récompense, ao bureau de l'Im-
partial. 26149
Ppprln une pelisse d'enfant. — LaICI UU rapporter contre récomoesn»
è l'Hôtel de la Gare. "25953
PPPfln depuis la rue Numa-Droz 183I C I U U  à la Boulangerie Hartmann,
une bourse contenant quelque argent
et un abonnement de chemin de fer.

La rapporter , contre récomoensp, à
l'Atelier, rue Nnma-Dro-. 183. " 25067
Ppnrln un abonnement de chemin aeICIUU fer Locle-Chaux-de-Fonds,
échéant le 5 janvier. — Prière de le
remettre chez M. Jean Kormann, mé-
canicien, rue du Nord 47. 25H63

S fnnnnq de récompense à la pér-il ullva sonne qui rapportera au
chatte tricolore égarée depuis une di-
zaine de jours ; signe particulier, una
tache blanche sur le dos. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 77, au Sme
étage. 258>*5
Ppn/jn depuis la Gare à la rue Numa-(Cl UU Droz 170, une bague avec per-
le et deux rubis. — La rapporler con-
tre bonne récompense, rue du Nord
165, au 2me étage, à droite . 25851
Parrin un b-i' à loyer, contenant un
ICIUU billet de 100 fr. — Prière de
le rapporter contre forte récompense,
rue de la Balance 14, au 2me étage, à
gauche. 25859
PoP_.ll une croche or, dans le quar-
I ClUU tier de l'Abeille. — La rappor-
ter, contre récompense, rue Numa-
Droz 148, au 1er étage. 2.990

PpPfln un trousaeaa de clefs. — Le
1 Ci UU rapporter, contre bonne récom-
pense, an bureau de I'IMPAHTIAL . 26052

Broches
Ph. de Piétro, Léop. Robert 70
^M^MM_BBMi _̂BE_—BB—___3

Agence générale des Pompes FunèbresTi^Lonis LenbaJaï°roz
Fondée en 1901 12714

se charge ëi rég ler toutes les formalités.
INHUMATIONS - INCINÉRATIONS

BXHUM.\TIO\S

Monsieur Armand Hug et ses en-
fants, profondément touchés, expriment
la plus profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui lui ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion
du grand deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 25153

Ph. de Piétro, Léop. Robert 70

: JÊ 2S549

Bols'
1j g _W Renommées
Liqueurs hollandaises • - ¦
„Erven Luoas Bols"

Curaçao — Cherry Brandy
Anlaette Crame de noyaux

Eau de Vie de Dantzig
Eau de Vie du Cap ' .

- Genièvre, etc., etc..

Dépositaire pour la contrée :
Vie Léon SÉCHEHAYE

Rue Neuve 5, Ghx-de-Ftinda.

Pire, carde en ton nom
ceux que tu m'as donnés

Jean X Vil. il .

Monsieur et Madame C. Girard-Gallet, leurs enfants et petits
enfants ; Monsieur et Madame Maurice Girard et leurs enfants, à
Asuncion ; Madame Breitmeyer-Girard ; Madame et Monsieur le
Dr H. Vulliét et leurs enfants, à Lausanne ; Monsieur Paul Gi-
rard, à Tucuman, Madame Vve Henri Perregaux et Madame Vve
Jules Perregaux , à Peseux ; et les familles Girard et Perregaux.
font part à leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en- la personne de

Madame Marie GIRARD, née PERREGAUX
• leur bien-aimée mère, grand'mère. arrière grand'mère, belle-sœur,

tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui Dimanche, dans sa
82me année, après une longue et pénible maladie..

La Cbaux-de-Fonds, le 30 Décembre 1912.
L'enterrement aura lieu sans suite, Mardi 31 courant i 1

heure après midi. _ .
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de ¦

visites. M
Le préeent avis tient lieu de lettre de faire-part. 26115 '

Quoi qu'il ea toit lea biens et la misé-
ricorde n'accompagneront tons les jours
de ma vie et mon habitation sera dans
la maison de l'Eternel.

P. Î3, v. 6
Monsieur Léon Robert-Tissot à Neu-

châtel. les enfants et petit-enfants de
feuAli Robert-Tissot, à Neucbâtel et en
Amérique, Monsieur et Madame Ulys-
se Robert-Tissot et leurs enfants en
Amérique, Madame veuve Henri Ro-
bèrt-Studler, Monsieur Henri Robert-
Tissot. Madame et Monsieur Ali Per-
rin - Robert et leurs enfants , aux Ge-
•nèveys-sur-Coffrane , Madame veuve
Edouard Robert-Tissot et ses enfants,
en Amérique , ainsi que les familles
Robert-Tissot, ont la profonde douleur
de faire part à. leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la ps_ -
sonne de leur chère soeur , belle sœur,
tante, grand'tante et parente .

Mademoiselle Adèle ROBERT-TISSOT
que Dieu a rappelée à Lui Samedi, «ans
sa 76me année , après, une longue ma
ladie.

Corcelles, le 29 Décembre 1912.
L'ensevelisbement aura lieu , SANS

SUITE, Mardi 31 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Hospice
de la Côte. Corcelles.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 260S4

. V ' —'

fii
Dès Mercredi

au

Nouveau Programme
" Le '$ _$. .

petit Jacques
Le

petit Jacques
:¦. -

¦ : . iLe ... • ; ¦

petit Jacques
Le

petit Jacques
Le

petit Jacques
• r ''î. ;Au|ie .-

petit Jacques
Le

petit Jacques
Le-

petit Jacques
Le

petit Jacques
Le grand chef d'œiivre de

Monsienr

Mn Gtaretie
de l'Académie Française

en 3 parties et 700 tableaux


