
LA CHAUX-DE-FONDS

La fontaine provisoire, élevée à la rne Léopold-
Robert, pour l'inauguration des eaux,

le 27 Novembre 1887

Nous avons dit hier, qu'il y a 25 ans, le 27
novembre 1887, La Chaux-de-Fonds, dans une
journée de fête qui est encore aujourd'hui
dans la mémoire de beaucoup, célébrait la dis-
tribution en ville des eaux de la Reuse. C'est à
l'occasion de cet événement que, grâce à la
générosité du Bureau de contrôle, on édifia
à la rue Léopold-Robert, la Fontaine monumen-
tale dont le projet avait été confié à l'archi-
tecte Eugène Schaltenbrand, élève de l'Ecole
des (Beaux-Arts de Paris. Mais la fontaine,
telle qu'elle existe itsujourd'hui, ne fut réelle-
ment inaugurée que le 14 octobre 1888. Celle
que notre gravure représente avait été édi-
fiée à titre provisoire, pour la fête des eaux
proprement dite, celle qui eut lieu précisément
il y a 25 tans aujourd'hui.

Il y a. vingt-cinq ans

,e repos hebdomadaire
APRÈS LA SESSION

II faudrait probablement retourner loin en
arrière, dans les annales du Grand Conseil,
pour trouver une loi qui ait subi d'aussi vifs
assauts que celle qui réglemente présentement
chez nous l'activité commerciale du dimanche.
Dncques ne vit tant de récriminations. Et nous
ne sommes pas au bout. On recommencera
à bref délai puisque la loi tout entière sera
remise en chantier l'année prochaine.

Il s'en est peu fallu, d'ailleurs, la semaine
dernière, qu'elle fut abrogée purement et sim-
plement. M. Charles Perrier, député de Saint-
filaise, appuyé par plusieurs de ses collègues,
ew a fait la proposition ferme et sans une mo-
tion d'ordre de M. Félix Jeanneret, de La
Chaux-de-Fonds, il est assez probable que les
partisans de la liberté complète auraient obtenu
gain de cause.

M. Albert Calame, chef du département de
justice et police, qui a élaboré la loi avec
beaucoup de peine a prononcé à cette occasion
un petit discours où il al carrément manifesté
ses sentiments. L'honorable conseiller d'Etat
s'est inscrit en fau x, et avec énergie, contre les
affirmations des adversaires de la loi , qui pré-
tendent qu'elle rencontre la réprobation géné-
rale et que jamais l'autorité législative ne fit
•œuvre plus détestable.

Pour M. Calame, les -récriminations dont
la loi est accablée me sont nullement aussi
générales qu'on veut bien le dire. La grande
masse du public, la plus intéressée dans la
question, en somme, n'a nullement exprimé
de façon tangible sa mauvaise humeur. Que
les démolisseurs à tous crins de cette œuvre
d'une indiscutable valeur sociale, en appel-
lent directement au peuple. On verra bien alors
si réellement la majorité refuse de se plier
aux très modestes exigences de la loi. Le chef
du département de justice et police est persuadé
du contraire.

Ces sages paroles, ont eu, à n'en pas dou-
te», un certain écno dans l'assemblée, mais
elles n'ont pas réussi à emp êcher le vote de la
motion Jeanneret dont nous parlions tout à
l'heure. Et cette motion a une portée tout à
fait sérieuse parce qu'elle touche au principe
même de la loi. Selon les termes proposés au
Qrand Conseil par l'avocat chaux:de-fonnier,

il S'agira d'examiner s'il ne convient pas dé re-
viser la loi dans le sens que toute liberté sera
laissé au commerçant d'exploiter son négoce
le -dimanche, pour autant qu'il n'y emploie
personne d'autre que lui-même et les membres
de sa famille. D'autre part , on admettra aussi
le principe de l'option locale, c'est-à-dire -la fa-
cuké par les communes 'd'apporter au texte
général tel changement qui s'accordera le^ mieux
avec lès intérêts spéciaux de la localité.

Sans doute qu 'avec ce système, l'a liberté
individuelle du citoyen est .mieux respectée
qu'aujourd'hui. En attendant, le jour où ces
propositions recevront la sanction du Grand
Conseil, on peut être certain qu 'il ne restera
pas grand'chose de la loi si péniblement éla-
borée et qui a pourtant du bon.

C'est ce qu'a fait ressortir en dernier res-
sort, AL .Achille Grospierre, député du Lo-
cle, rapporteur de la commission devant la-
quelle , avaient été renvoyés les projets de mo-
dification d'un bu deux articles, modifications
adoptées, on s'en souvient, par le Grand Con-
seil. M. Grospierre, non sans véhémence, a
protesté contre la motion Jeanneret qui n'est
rien moins, à son sens, qu'un véritable étran-
glement de la loi. Car une fois introduit le
principe de la liberté complète de faire du
commerce le dimanche, avec la seule restric-
tion qu'on connaît, il va de soi que le jeu
naturel de la concurrence aura vite fait de gé-
néraliser l'ouverture des magasins. Nous en
serons alors exactement au même point qu 'au-
paravant.

Pas mal de gens trouveront que ce serait
tout de même fâcheux. On travaille à l'ex-
cès, partout, dans tous les domaines. Personne
qui ne soît d'accord sur ce point. Et parce qu'on
voudrait apporter un peu d'ordre dans ce dé-
sordre, réglementer timidement des abus mani-
festes, on crie à l'autocratie, on se réclame
impérieusement du droit que doit avoir chaque
individu d'organiser son existence à sa guise,
quitte! à se ruiner la santé, moralement et phy-
siquement, à brève échéance, si Ça lui fait
plaisir.

Eh! ouï, nous sommes ainsi faits ! Nous
avons en sainte horreur tout ce qui sent la con-
trainte! Nous admettons volontiers que la li-
berté d'un seul doit être respectée, alors merï-s*
qu'elle entrave lourdement celle des autres.
On a beau' dire, (mais notre civilisation, si
perfectionnée qu'elle paraisse, n'a pas encore
réufe î̂ à déraciner la moindre parcelle du vieil
égoïsme humain. Et c'est se bercer d'illu-
sions singulièrement naïves de supposer qu'on
y arrivera, que les temps d'harmonie sont pro-
ches. Plus ça change, plus c'est la même chose ;
il n'y a guère que cette parole, simp le mais
profonde, dont on puisse considérer la réa-
lisation comme parfaitement sûre.

Ch» N.

&n cimetière das eMeas
J'ai visité hier le cimetière des chiens ; la

nécropole canine est située à Asnières, dans
une petite île de la Seine à laquelle on a
accès par le pont de Clichy.

Deux chiens assis devant la niche du
concierge .m'examinent d'un air important ;
sans doute leur examen ne m'est pas défa-
vorable, car on veut bien me délivrer un
billet .d'entrée, coût : cinquante centimes.

Je lis : « Cimetière pour chiens et autres
animaux domestiques. Société anonyme au ca-
pital de 350,000 francs. Entrée pour une per-
sonne. Présenter ce billet à toute réquisi-
tion. »

On tne délivre pas de contremarques ; c'est
absolument comme aux Folies-Bergère.

J'entre ; bordé de chaque côté par la Seine,
entouré d'-tbres, il est coquet, ce cimetière;
on idoit bien y reposer.

A l'entrée, un superbe monument élevé à la
mémoire de Barry, terre-neuve du Grand-Saint
Bernard , qui sauva la vie à quarante person-
nes et qui trouva la mort en secourant la qua-
rante et unième.

Les monuments sont alignés ; ils représentent
des niches, des amas de roches: on y re-
marqu e des coussins sculptés ; quelques-uns
portent des armoiries, des couronnes de comte,
des tortils de baron.

Ce sont les monuments des animaux dont
les maîtres ont acheté des concessions : trois
ans, quinze francs ; cinq ans, vingt-cinq francs ;
dix ans, cinquante francs ; trente ans, cent
francs. Il y a une fosse commune pour les
chiens pauvres, à cinq francs par tête.

Pour les bêtes, comme pour l'homme, il
n'est pas d'égalité, même après la mort .

Les monuments sont revêtus d'inscriptions
plus ou moins curieuses :
' Il fut fidèle , patient,

Soumis, intelli gent.
Un des sept sages de la Grèce, Socrate, ne

jurait que par le chien , le considérant comme
un symbole de franchise et de fidélité.

R IP, 1889
A mon fidèle ami, sa maîtresse inconsolable.

FRISETTE , 1889
Qui aime îes bêtes, aime les gens

Une citation de Lamartine :,
Oh! viens, dernier ami que mon pas réjouisse,
Lèche mes yeux mouillés, mets ton cœur près

[du mien,
Et iseuls pour nous aimer, aimons-nous,

{pauvre chien.
ivoici des vers ou plutôt quelque chose d'ap-

prochant :
Petit mignon
(Qui ne fut rien
Qu'un petit chien
Naïf et bon,
iTué à la fleur de l'âge
Par un civilisé sauvage..

J'aime mieux ceci :
Hommage à Loulou. Témoignage de recon-

naissance d'une mère à qui Loulou rendit
son enfant qui se noyait dans la Garonne.

Des vers pour de bon :
Sapho et Djérid , amis de Tola Dorian

Si ton âme, Sapho^ n 'accompagne la mienne,
O chère et noble amie, aux ignorés séjours,
Je ne veux pas du Ciel ! Je Veux, quoi qu'il

[advienne,
M'endormir comme toi, sans réveil, pour

[toujours !
7 octobre 1901.

C'est loin d'être banal.
Un peu plus loin :

A la fidélité du chien, »
Passant, croyez sans peine ;
Tel est le souvenir du mien,
Pensez à Madeleine.

MADELEINE , octobre 1889.
Jty Vais d'une larme et je passe.
'J'aperçois un caveau ; sur fe 'fronton, cette

inscription :
FAMILLE DES FOX-TERRIERS

Je salue *. c'est une ancienne famille de
chiens très connue.

Citons les épitaphes hufmoristiques ; elles sont
nombreuses.

Un musicien qui avait nommé son chien
Sol, lui dédie ces vers :

Ici repose mon chien Sol,
Souvenir dte ma fille Yvonne ;
Elle est bien triste, la mignonne, .
C'est elle qui me Dona Sol.

Puis le nom : sur une portée, un sol.
Sur une tombe ce simple cri de douleur :

A MTHZA

Hélas ! elle n'avait que dixThuit mois!
Un quatrain philosophique :

En ce lieu plus de muselière,
De laisse, de chaîne non plus ;
La terre est inhospitalière,
On est mieux dessous que dessus.

Sur un monument, deux pattes enlacées, tion,
une main et une patte enlacées :

PORTHOS, ti janvier 1901
Attends-moi.

Plus loin :
Enfin nous sommes réunis.

EllI.ALIE .

L'es cjjfens de chasse ne sont pas oubliés :.
Ci-gît les restes de Médor,
Il ne chasse plus, mais dort.

A côté :
Ici repose une levrette
Qui n'eut jamais de paletot ;
Elle nous fut prise trop tôt.
Ah! pleurez la pauvrette.

C'est ce que je fais.
Entre autres, une épitaphe bourgeoise :

Il fut bon gardien, bon père,
Compagnon fidèle et loyal ;
Que la tombe lui soit légère,
Il ne connut jamais le mal.

CARTOUCHE, ociobre 1902.
Sur la tombe d'un singe :

A mon grand-père!
Je me trouve en présence de la fosse com

mune pour les pauvres chiens qui n'ont que
cent sous.

Ici pas de monuments, pas d'inscriptions,
de beau x vers , de couronnes héraldiques;
c'est l'oubli sans phrases ; cela ne vous empêche
pas, toutous chéris, d'avoir été aimés autant,
si ce n 'est plus, que les chiens des riches.

Je pénètre dans l'allée réservée aux chats.
Sur un tombeau, une citation de Baude-

laire.
Je lis sur une autre :

Ci-gît Mistigris,
La terreur des souris.

Un peu plus loin :
A BLANCHETTE

Elle aimait trop le mou, c'est ce qui l'a tuée!
Quel enseignement dans ce simple vers !
Une tombe artistique, celle du chat noir :

Ceci fut le chat noir
D'artistique mémoire:
Il est mort un beau soir
Pour entrer dans l'histoire.

Toujours modestes, les artistes.
Enfin , sous une griffe sculptée :

Qui aime bien
'Griffe bien.

Je passe dans le cimetière des oiseaux.
Sur un minuscule monument, un poète _

écrit :
Mon pauvre colibri,
Cest ton dernier abri,
Dors bien sous son ombrage,
C'est moins dur qu'une cage.

Le fossoyeur me désigne une fosse fraîche»
ment recouverte, c'est celle d'un cheval que
>'on vient d'enterrer.

Tu n 'as pas d'épitaphe, mon pauvre cheval ;
je te dédie celle-ci :

Va, dors sous ta dernière housse,
Toi qui ne connus que les coups *-
La terre te semblera douce,
L'homme est plus cruel que les loups
II est fini , ton esclavage,
Mort, on t'a retiré des fers ;
Sans regrets, quitte ce rivage,
Où nul , comme toi. n 'a souffert.
Tu cesses d'êtr e une machine ,
Doux martyr, aux membres meurtris ;
•Repose enfin ta maigre échine ,
Et tes sabots endoloris.

Je me nefire , péniblement impressionné.
Nom d'un chien ! comme disait Socrate, ce

que c'est que de nous! ce que c'est que de
nous !

Eugène FOURRIER .
. c-Oî€« 

Une partie de chasse soi-disant : Rendez-vous politique en réalité

On sait que l'empereur Guillaume II avait
invité le 23 novembre dernier l'héritier pré-
somptif d'Autriche, l'archiduc François-Ferdi-
nand pour une parti e de chasse''. ' Mais la
signification politique de cette entrevue était
facile à deviner. Un grand nombre de géné-
raux de l'armée prussienne -et beaucoup de
commandants de la marine allemande assis-

taient en outre à dette soi-disant réunion cyné-
gétique.

Remarquons sur notre gravure de gauche
à droite : le chancelier de l'empire, l'empereur
Guillaume avec l'archiduc François-Ferdinand.
A côté de lui le souverain Adolf de Schaum-
.burg-Lippe.

PRIX B'ABOSNEME ST
Frire» pour II Suint

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

Pour l'Etranger
! -\ tr, 26, 6 m. fr. 13,8 m. tr. 6.50
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qualité reconnue excellente, est
recomir.aneiée par ia Cidrerie
Sclief/.iug-eu (Thurgovie).
Ue-12-G 19064
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Atelier de Postiches- ALFRED WEBEH-DœPI»

Superbes Chaînes de Montres en cheveux pour Dames et Messieurs. - Q Transformations. Naucn. Brandies. Clii^minn natlés et ondulés.
0Kf Jolis cadeaux pour les fêtes de Noël et Nouvel-An ~tm_ 23837 SI , _̂ Itandeaux. Crêpes. *-—— *——-— -̂——>-—^*—~-.

—o Perruques de poupées en cheveux naturels. — Travail soigné o— Il _m~~ On se charge de fanriquer des postiches avee les déneêlores de clients '~~~
I I  ' " ' i lA " —~

___ , ; , ¦ _ . .__ ¦ i 

S â vendre â très bas prix /
S'adr. à MM- Fontana ot Thiébaud, Usine du Foyer

Corsets sur mesure
Corsetsi cle touai avrodoloc-s

Fournitures clés premières maisons de Parts

2 1̂1-3 BeartlkLe HTn:©-^*IB^
-

102, Rue Numa-Droz, 103 I H282
Réparations en tous genres — Travail soigné — Prix modérés

« ¦ a « «« 9 fi f

|0L FeîiîpierrBï'lPBtifpiErre fi Ferrenoud
73 Ér%.\x& I^éopoldL-JHoJaer-t 73

Tissus d Confections
i ~~~ Rabats de 20 -.'t SO<7n suivant les articles "~—\ 19188

. INSTRUMENTS
L:DE MUSIQUE ::
I en tous genres
1 Violons anciens, Violon» d'Etude,
I Violons pour enfants, Mandolines,
1 Zithers, Guitares. Flûtes, Clarinette*!B - Hautbois.
1 INSTRUMENTS DE CUIVRE : Pls-
W tons, Bugles, Barytons, Trombones,
1 eto., etc
I Cordes harmoniques, Etuis, Lutrins.
I Accessoires p. tous les Instruments.

M Représentation des premières maisons1 de lutherie et manufactures d int-tra-
B ments de la Si-inse et de l'étrange r.
I Se recommande . Ch. Zellwegep.
1 rue de l'Hôtel-de Ville 83
1 rue de Gibraltar 2 83289

ATTENTION
B II sera vendu aa Magasin
I Alimentaire sous l'Hôte l
s de la Balance un wagon de

Pommes lortes
| à fr. 1.50 et 1.80 I H mesure.
| Téléphone 12 96
i Se recommande,

FORTUNÉ JAMOLLI
i rue de la Balance S

M FABRIQUE NEUCHATELOISE OE BACHES
* j MAURICE WEILL
; 55, Rue du Commerce, 55

! TOILES
¦ imperméables pour bobs
i ' 23199

ĝ Ŝ >>
SL̂ !̂

^̂ !̂ S3
m—_r*. -T-V., -f***-.»— «r> r; oSj J

Bois
A vendre aux Fonlets, â oroximlté

de La Cimax-dc-Fonus:
64 slor^s Napln.
105 Mtfrput cle beaux dazonn,
Voitrtr agH facile. '.M448S'je.iresser. ponr renseif-nements et

condi.tii -iM. à M. Edouard Lozsron,Int-p . i'oreBt. I,e l.nclp.

Horlogers
Le Comptoir d'horlogerie do Her»

giswil |Lac des 4 Cantons) cherche .1»
i suim : i!3847

^lii fieara bons aoheveurs Bonkopfs,
2 remontenrs cylindre.
One nonne régleuse Roskopf * nour

t rava i l  .1 iliimii-lli ' .

CADRAIS
JJmnlllpnj- H , «(icnfauflur s . décaliioinf

ses, troiivorai ent travail anivl. ~~ *'»<
a la Fabrique de. cudmtts JT>>».IIeri -- > :> ¦ • ¦
illttrtonn. ,jjj **
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Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15237

N° U8l9 XXXU ™ A NN éE.

Heutte KMe
La Chaux-de-Fonds

Freltag 29. Novembre 1818, abends
S»/« Uhr, in der Klrohe :

Gemeinde -Versammlu ng
zur B«sprechung der Pfarrwah l , sowie
der Wahlflri in das Aeltest en-Kolleg ium
und in die Synode.

Zu zalih f iohesr Teilnahme ladet
Frauen und Mànuer ein 53856

Oer Klrohenrat.

Jeudi , Vendredi et Samedi
seulement

AU

$9 9

LES

:: Sœurs z
Stellmann

les merveilleuses
acrobates du Casino de

Paris dans leur travail de
force et d'agilité aux

anneaux.
S3S83

Pension hygiénique'

A. Robert-Pinson
Uue du Collège 10 (Suie étage)

Chacun peut se faire servir

Bîfteak aux Champignons
Vinaigrette aux Champignons

Aussi pour emporter.
21737 Se recommande.

Messieurs,
cherchez-vous un don coiffeur ? Adras-
S9Z-Y0US en toute .confiance, chez
W. WIRZ-RUCH
RUE LÉOPOLD-ROBtRT 5 (à côté de
l'Hôtel Judiciaire. 23610

SERVICE SOIGNÉ

Alcool de Menthe extra
—~~ Grande finesse "~V~

fr. 2.- et 1.50 le flacon.
En vp nte dans tous les magasins de la
S«»riél« de Consommation. 23850

FIVOÏÏBRS
La Fabri que Election (S. A.) de-

-riu de bons pivoteurs soigneux.
Se présenter à la fabri que de 11 b.

à midi. 23854

Que! propriétaire
sp >a if  dîFiT isà à installer one
BOULANGE RIE à l'Ouest de
la 'vil le , quariier des Fabriques ?
Pi eut-or sérieux contracterait long
bai l .

Adresser offres par écrit sous
ch iffres L. K. 23S08, an bu-
rea u de I'IMPARTIAL . 23808

j™inwiMwmiiii iT r r̂ ^^

Balcons de face numérotés (Location â l'avance â fr. 1.50) I
¦'¦ ; — " ' " ; s ' aa I

63 64 63 66 67 68 69 70 71 72 73 74 73 76 77 78 79 80 81 82 83

42 43 44 45 46 47 48 49 SO 51 52 53 6i 55 56 57 38 59 60 61 62 1

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4i II
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20

fflSF* Encore ce soir* ' _ VS _

L'Esclave Blanche :-: Les Daines noires {
Boireau chez le Sultan Maboul-Humid II S

——- Demi-prix et toutes les places E

:::: Deutsche Kirche i..:
Kasse 7 '/. Uhr . Sonntag, 1. DezembeP 1912 Anfang 8>/« ~bi

Grosses Konzert
gegeben vom

Birektion : Mme Slaihey-Neruiet
unter gefâl'iarfir Mitwirkung von M. Charles Schneider- orga-
nist; Mlles Richard , viol ineund Cello : Mme Dumont» cantatrice :

Mlles Huguenin  et Jâgerv 
Klntritt : Galerie, 1 Fr. — Parterre , 50 Cent. — Vorverkanf: Musikalien
le ani l lun -i Rn inert.  Ssrre. _~___]

fe Patinage est ouvert £_
238S2 Le tenaf-cier."F.do»»aril «ïwa pei.

Au Magasin da Cigares W. BARBEZAT
25, rue Léopold-Robert 25

? ——
LIQUIDATION de tous les ARTICLES de FUMEURS

avec rabais considérable sur tous les articles.
Grand choix de PIPES, bruyère et écume, Porte-oigares

et Porte-cigarettes, écume et ambre ,
Beau choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes et

Porte monnaies pour Pâmes el Maj eurs. 23791

BlSas ,5555 5.51 l___i-ii-ii tesEsssasass^̂ ssue&i

P Attention! 1
Grand Rabais sur toutes les Pantoufles,

Chaussures de feutre et Chaussures d'hiver, |

J A LA RATIONNELLE J
$ Maison de la Banque Fédérale a:j773 Hl

mr «̂Jg 8̂ ______ -i l_________ E____ m

Café-Restaurant Fernand 61BARDET
~x— M_ _ -—_

¦ 
_} [ _ \.AM~ -̂——- —*-.— —m—. efP 'mmm-

—————
ResUora^on chaude et froide à toute heure (Chef de cuisine) j

TOUS LES DIMAN CHES SOIR : . -\\%V
Tripes* — Repas sur commande. — Fonduec

Grande salle pour Sociétés et Comités 9
Tr-Ulphone 13.1 6. -o- itlllard . -o- Se recommande.

AFFiCH ES et PRO G R AM MES. !œSBS?

VOYAGEUR - COMPTABLE
actif et sérieux , est demandé de suite , avec apport de quelques capi-
*ttî»Xi pour s'intéresser ou s'associer à une affaire exceptionnelle de
H.ftd .5striè;. praml rapport est a^uré:

S'adresser par écrit, sous chiffres V. C. 23740, att bureau de
I'IMPARTIAL. 23740

connaissant â fond la fabrication
de Ba montre ancr@, en bonne
qualité, trouverait place stable,
dans fabrique d'horlogerie de 8a
place.

Adresser offres par écrit, sous
chiffres €. D« 23754, au bureau
de ('..Impartial". w.

;i Boites is Cosstnictions
- ! , 
, Los personnos désirant les Boites

ï complémentaire» sont priées de» a-
I dresser d'ici aa 15 dëcemure. afin
| <*(u'aucun relard ne soit apporté ans
j livraisons de Fêtes de un d année.

r Librairie A. Courvoisier
• Place du Marché.



L Impartial? .̂"paraît en
— MKRCKEUl 27 NOVEMBRE 1912 —

Harmonie l'oAvenir». — Répétition à 8 heures et demie
du soir, an local (Café des Alpes).

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/i heures.
Musique L<i Lyre. — Répétition à 8>/s h.
Bons-Templiers neutres <¦ Loge de droit humain». —

Assemblée à 8 ' , heures, au Restaurant anti-alcoolique
Place de l'Ouest.

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

— JEUDI 28 NOVEMBRE 1912 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends S'A, Uhr.
Damen Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends S

Uhr. im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/» h. du soir.
Hommes. — -Exercices à. S 1/, h. «Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire ,

à S'/j beures, au local.
Espéranto. — Réunion i 8>/i h. du soir (Salle de la

justice dt ,Paix).

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 26 Novembre.
¦C'était hier après-midi l'installation du nou-

veau Conseil d'Etat et cette cérémonie tout
& la fois simple et imposante s'est déroulée
suivant le rite habituel. Dès une heure, les
rues environnant l'Hôtel de Ville et la Cathé-
drale de St-Pierre regorgeaient de curieux et,
par la rampe de la Treille, par le raidillon
du Perron, les citoyens de toutes classes, de
tous partis continuaient à affluer pour assister à
i-3 prestation de serment ou du moins pour voir
détiler, en un cortège imposant, le gouverne-
ment récemment élu. Sur la Treille, une batterie
avait pris position ; devant l'Hôtel de Ville,
attendaient impassibles deux pelotons de gen-
darmes en grand uniforme ; cependant que la
musique de Landwehr exécutait quelques mor-
ceaux pour la plus grande joie du public.

A deux heures sonnant, le Conseil d'Etat ap-
paraissait sous le vieux porche de l'Hôtel muni-
cipal, et tout aussitôt le canon tonne et les
gendarmes présentent les armes. Lentement,
avec la /gravité que comporte semblable ins-
tant de notre vie politique, le cortège s'avance,
vers la Cathédrale ; toutes les cloches sonnent,
et parmi elles l'antique Clémence, dont la voix
est si chère à tout Genevois vraiment digne de
ce nom. Sur le passage des ëlus du peuple,
chacun se découvre, et cet hommage, dont on
est si avare , dans notre cité, mérite d'être si-
gnalé. Précédés des huissiers couverts du grand
manteau aux couleurs cantonales et porteurs de
la masse, insigne de leurs fonctions, les con-
seillers d'Etat marchent impassibles en appa-
rence, mais sûrement émus au fond du cœur.

Car la (minute est solennelle et le spectacle
profondément émotionnant, de tout ce peuple
accouru pour entourer ses magistrats au mo-
ment où ils vont prononcer la vieille formule
sacramentelle et où ils vont être installés dans
leurs fonctions.

Tout à l'heure j'entendais autour de moi des
plaisanteries plus ou moins irrévérencieuses,
car le Genevois est volontiers caustique et
frondeur. Mais maintenant quelque chose a
fait vibrer (le cœur de la foule, pour cinq minutes
elle se fait recueillie, quitte à retourner à son
état d'esprit habituel une fois le cortège passé.

Cependant les autorités suprêmes du canton,
arrivées à St-Pierre, dans la cathédrale austère
et sombre où tout nous parle du glorieux passé
de notre cité, ont pris place les députes du
Grand Conseil, la magistrature, les maires
et les adjoints de toutes les communes, les délé-
Siés de toutes les confessions représentées â

enève ; et au fond , une masse sombre, qui
attend patiemment , le peuple souverain, qui va
prendre acte de l'engagement d'honneur de
ceux auxquels il a ïemis pour trois 'ans les des-
tinées du pays.

Les cloches se sont tues ; et voici que se
lève Ile-président (du-Grand Conseil qui prononce
l'allocution d'usage; puis il lit la formule de
prestation de serment. La main étendue sur la
vieille Bible conservée à cet effet dans les ar-
chives cantonales, les nouveau x (élus jurent
les uns iarprês les autres de demeurer fidèles
à l'engagement que l'on demande d'eux. Et
c'est alors le discours du président du Conseil
d'Etat, M. Rosier, qui expose en détail le pro-
gramme gouvernemental pour les trois ans à
venir.

A, 3 heures, îa cérémonie est terminée ; le cor-
tège se reforme et les autorités suprêmes

^ 
re-

gagnent dans le même ordre , avec la même
dignité l'Hôtel-de-Ville où a lieu une courte
séance, juste le temps de faire prêter serment
au chancelier d'Etat , l'inamovible, autant qu'ai-
mable et courtois M. Théodore Bret.

Et voici close cette journée à laquelle tout
bon Genevois tient à coeur d'assister.

Elle a été favorisée par un temps superbe
et un soleil radieux; aussi la jeunesse était-elle
en nombre, les écoles étant restées fermées du-
rant toute l'après-midi.

» • .
Mais la politique n'est pas seule à intéres-

ser la population genevoise. Nous nous pi-
quons en effet de priser fort la musique, de
l'apprécier et surtout de la comprendre. Et,
à en juger par le nombre toujours croissant
des concerts de toute espèce qui se donnent
dans notre ville, il semble bien que ce ne soit
•oas là de notre part une téméraire présomp-

tion. Il n'est pas de soir en effet ou quelque
artiste ne se produise dans l'une des nombreu-
ses salles dont nous disposons; souvent même
$1 y a simultanément deux ou trois séances de
musique, et cela pendant tout l'hiver. Bien
entendu, îl ne s'agit pas seulement des musi-
ciens genevois qui ne suffiraient pas à la tâche
et risqueraient de mourir à la peine.

Les plus illustres virtuoses' étrangers aiment
à se faire entendre à Genève où ils sont sûrs
d'être accueillis de manière chaleureuse et d'a-
voir l'oreille du public; ils viennent chez nous,
y reviennent avec une satisfaction évidente et
ne craignent pas de s'y produire plusieurs
fois en a*ne saison ; tel le grand pianiste
Risler qui donne actuellement à la salle du
Conservatoire une série de huit concerts; hier
c'était Mme Debogis .notre célèbre compatriote,
avant hier Mme Nina Faliero, la femme du
compositeur Jaques Dalcroze, qui était secon-
dée par l'Union chorale de Lausanne ; enfin
samedi avait lieu le deuxième concert sympho-
nique avec le concours du pianiste Frédéric
Lamond.

Et je ne vous parle pas des concerts annon-
cés, ils sont vraiment trop.

AI. M.

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'inventeur du téléphone est mort.
Quoi, Edison ? Le grand , le génial, l'univer-

sel, l'immortel Edison ? Non. Charles BOUT
seul.

Vous connaissez? Non. Moi non plus. Il
était si vieux, il" demeurait si loin, on par-
lait si peu de lui que notre ignorance est assez
excusable. Or, c'est véritablement à lui que
nous devons la plus prodigieuse des décou-
vertes modernes. 11 y a plus d'un demi-srè-
cle que Charles Bourseul, alors employé au
bureau télégraphique de la Bourse, à Paris,
définissait le principe de la téléphonie.

C'est en étudiant la transmission de la phra-
se écrite qu'il fut amené à découvrir la trans-
mission électrique de la phrase parlée. L'é-
tude où Bourseul définissait le principe du télé-
phone fut publiée en 1855 dans l'« Illustration ».
Avant de donner sa copie au journal , Bourseul,
respectueux de la discipline, consulta ses chefs,
qui l'autorisèrent à la publier, mais en le
priant, assure-t-on, de s'occuper de choses sé-
rieuses.

Vingt-cinq ans plus tard, au congrès inter-
national de Philadelphie, Edison et Grahàm
Bell rendaient un éclatant hommage au pré-
curseur, dont ils n'avaient fait que reprendre
et appliquer la formule.

Ce beau geste n'empêcha point le nom de
Bourseul de demeurer obscur, inconnu de la
foule. Il fallut qu 'il mourût pour qu'on re-
parlât de lui. C'est dans une petite commune
du Lot que ce grand homme s'est éteint, à
quatre-ivingt-deux ans.
Sept verres d'absinthe.

— Plaidez-vous coupable ou non coupable?
demande, à l'anglaise, M. le président Bertulus
à l'accusé Désire Auger, devant le Tribunal de
la Seine.

— Non coupable ! Je le jure .'...
Or, voici te cas de ce charretier de vingt-cinq

ans.
Le 22 juin dernier, vers dix heures du soir, à

Vitry-sur-Seine, Auger, accompagné de sa mère,
de son frère et de son oncle, marchait en
complet état d'ivresse. Il avait absorbé, dans la
soirée sept verres d'absinthe et deux verres
d'eau-de-vie.

Le groupe rencontre une femme, Mme Flan-
din, mère de trois enfants.

Désiré Auger sfe précipite sur elle.
Que lui dit-il .?
On n'entend que la réponse de Mme Flandin :
— Je ne vous connais pas !.J Laissez-moi

tranquille !...
Sans ajouter un mot, l'ivrogne frappe deux

fois du poing Mme Flandin. La malheureuse
s'enfuit, « tenant son ventre à deux mains » et
vient s'abattre chez une concierge voisine en
soupirant : ,

— Je suis morte!... Mes malheureux enfants !
Elle mourut en effet , quelques heures plus

tard, à l'hôpital.
Sur réquisitoire de M. l'avocat général Gail,

Désiré Auger est condamné à dix ans de tra-
vaux forcés.
L'assurance contre les jumeaux.

Il y a quelques mois, une dame s'est pré-
sentée dans les bureaux d'une compagnie fran-
çaise d'assurances, à Paris.

— Je suis, déclara-t-elle, dans une situation
intéressante... D'après mes calculs, l'échéance
toubera en novembre prochain.

L'employé la regardait, un peu surpris.
— Je serais, reprit-elle, enchantée d'avoir un

enfant... Mon mari aussi. Mais deux enfants
**"£ seraient pas accueillis avec la même satis-
faction. Je viens donc m'assurer contre le risque
d'avoir deux jumeaux... Si le cas se pro-
duit , je désire toucher 10,000 francs. J'ai en-
core sftx .mois à... courir. Quelle prime de-
vrai-je payer chaque mois?

Ce'<t»e proposition ne parut pas saugrenue
â la Compagnie qui, après avoir co-isnlté toutes
sortes 'de statistiques, demanda à la dame une
prime mensuelle de 66. fr. 75.

Or„ il y a .quelques jours, le directeur de la
compagnie a reçu ce faire-part :

«M. et Mme X... ont l'honneur de -vous
faire part de la naissance de leurs filles Si-
mone et Suzanne. »

Les deux baptêmes viennent d'avoir lieu :
le directeur a envoyé à la maman UA sac de
dragées et dix billets de mille francs.

ETATS-UNIS
Perspective pour personnes pâles.

Les journaux .américains signalent que Mlle
Juanita Ta-ka-Rua, plus connue sous le nom
de .Reine des Ucnees, désire se marier avec
un homme à face pâle.

Juanita Ta-ka-Rua est la plus riche des In-
diennes. Sa fortune est évaluée à 5 millions
de dollars.

De teint cuivré, comme toute Indienne di-
gne de ce nom, la jeune souveraine est, paraît-
il, 'fort jolie. Elle a reçu une éducatioi très
moderne et a même subi avec èucçès des exa-
mens à l'Université de Carliste. C'est en outre
une suffragette convaincue.

Elle veut un mari ne buvant et ne fumant
pas, aimant beaucoup les sports et surtout
possédant une automobile.

En attendant, Juanita vit avec son père, près
de Sapulpa. Elle a été couronnée reine des
Uchees récemment, au cours d'une solennité
où elle portait son collier royal fait de 125
dents d'élans et évalué 50,000 francs .

Si donc vous êtes pâle, sans défauts et pos-
sesseur d'une auto, écrivez à Juanita. Vous
deviendrez peut-être prince consort des Uchees,
ce qui n'est pas si négligeable. .

AMÉRIQUE CENTRALE
Un champ de rubis.

Une expédition, qui comprendra plusieurs in-
génieurs britanniques, partira bientôt pour la
mer des Antilles à la recherche d'un trésor ca-
ché, ion ne sait pas exactement où, dans une
des petites îles dites « du Triangle », à envi-
ron une heure 'de canot de Belize, la capitale
de l'Hondura s britannique. C'est l'une des plus
jolies îles de l'Amérique centrale. Elle est en-
tourée de rochers de coraux et les eaux qui la
baignent ont des reflets de turquoise. Il y a
très longtemps de cela, un chercheur d'or "dé-
barqua dans l'île où il découvrit un champ
de rubis le long d'un petit cours d'eau. Il en
recueillit un grand nombrd,-' qu'il envoya à
New- York, pour être examines, mais avant
d'avoir eu la réponse, il mourut, emportant
dans sa tombe le secret de l'emplacement de
la mine précieuse. Un de ses parents retrouva
cependant dans les papiers, une carte géogra-
phique, portant çà et là de mystérieuses mar-
ques. C'est à l'aide de cette cafte que les mem-
bres de l'expédition vont tâcher de découvrir
le champ de rubis convoité, dont la valeur
atteindrait plusieurs millions. Le gouverneur
de l'Honduras britanni que, sir Trie Smayhe,
a autorisé l'expédition à faire des recherches
et des fouilles dans l'île.

Les horreurs de la guerre
Pour Venir de Vizai à Saraï, la route traverse

les marais de la Bagazkœjdéré, écrit de Sa-
raï au «Temps » M. René Puaux. Les fuyards
de Bunar-Hissar devaient y connaître une nou-
velle catastrophe. On ne sait pas encore ce
qui s'est passé. Le commandant d'une des
brigades d'avant-garde bulgare rapporta sim-
plement au quartier général que, dans la nuit
du 2 au 3 novembre, il avait entendu une
fusillade assez importante, mais qu'il ne savait
pas de quoi il s'agissait, aucune de ses trou-
pes n'étant sur la route de Saraï. Quand on
iarriva le surlendemain, ce fut un spectacle
d'horreur. Les Turcs s'étaient entre-tués, des
troupes de renforts ayant sans doute été pri-
ses pour des contingents bulgares opérant un
mouvement tournant. Les fuyards s'étaient en-
lizés dans les marais. II y avait des blessés
sur leurs brancards qui avaient agonisé avec
de l'eau jusqu'à mi-corps. 11 y avait aussi,
spectacle macabre, une automobile qui con-
tenait quatre officiers blessés. Les malheu-
reux sont morts là, dans l'impossibilité de
s'échapper, transis de froid. On évalue les
morts de cette nuit-là à 2000.

Je n'ai pas personnellement suivi cette route
d'agonie, ayant fait à cheval un détour de
10 kilomètre s au sud pour voir le village d'As-
boa, un des nombreux Villages chrétiens in-
cendiés par les soldats turcs. Ceux qui peuvent
avoir encore des sympathies diplomatiques pour
la nécessité du maintien du régime ottoman en
Turquie d'Europe auraient dû m'acoompagner.
Ils seraient édifiés. Du village, il ne reste
que des ruines.

L'armée turque a non seulement incendié les
maisons, mais massacré les inoffensifs habi-
tants. Quand je suis arrivé on finissait d'ense-
velir ces malheureux dans le fossé d'un champ
voisin. Il y en avait 80. Mais tous les cada-
vres n'ont pas encore tété ramassés. J'ai vu
de mes yeux un pauvre bébé d'un an, le côté
droit du visage écrasé d'un coup de crosse ou
de talon , 'lune fillette de 6 à 7 ans percée
d'un coup de baïonnette.

Sous les décombres on distingue encore d'au-
tres corps. Les soldats turcs ont tout massacré,
n'épargnant qu'une dizaine de jeunes fil-
les qu 'ils ont emmenées...

Une cinquantaine d'habitants s'étaient réfu-
giés dans l'église. On mit le feu à l'édifice
en empêchant tes malheureux de sortir. Ils
rt^rirpi*- /hrfilp<: A Açhna 'i'ai PU nretir onii.

des Un petit groupe de vieillards qui s'étaient
enfuis avant l'arrivée des troupes. 11 y en
avait un dont les larmes brisaient le cœur. Il
avait tout perdu, famille et biens.

A Saraï, les Turcs m'ont pas eu le temps
d'assassiner, mais leur vengeance s'est exer-
cée sur la petite église grecque. A coups de
bâton, ils ont brisé les lustres, crevé les pau-
vres Scènes, déposé des ordures dans le lieu
saint, fait cuire leur viande dans les stalles,
déchiré les évangéliaires. C'est une vision la-
mentable que cette jolie petite église, à la
curieuse architecture, avec son balcon inté-
rieur grillé ,sa grande paroi au fond du chœu-,
avec toutes les naïves peintures qui la déco-
rent, et tout cela csouillé ,ruiné, parsemé de
cartouches vides avec l'éternelle étiquette rouge
•{Dusseldorf ».

Quand on a vu cela on ne plaint plus les
fuyards enlizés dans les marais de la Baga-
zhoejdéré. - Les crimes ont leur châtiment.

Dans les (Santons
La traction électrique au Lœtschberg.

BERNE. — Les essais pour l'introduction de
la traction électrique .sur la ligne du Lœtschberg
ayant donné des résultats de tout point satisfai-
sants, la Compagnie du chemin de fer des Al-
pes bernoises a décidé de commander 12 loco-
motives de 2500 chevaux à la fabri que de ma-
chines d'Œrlikon.

Cette fabrique s'entendra avec lia; -maison
Brown, Boveri et Cie, pour l'équipement élec-
trique de ces machines et de la ligne pendant
la construction des voitures, à la fabrique
de wagons de Winterthour. ' -

En outre, la Compagnie a commandé 20
wagons de "-première et de deuxième classes
eà la Société industrielle de Neuhausen ; 12
wagons de troisième classe et 5 fourgons à
bagages à la fabri que de wagons de Schlieren.
Le procès des anarchistes.

ZURICH. — Le procès des anarchistes Frick
et Scheidegger a commencé hier matin â Zu-
rich, devant la section pénale du Tribunal fé-
déral.

Les faits reprochés aux accusés se sont pro-
duits pendant la grève du tramway de la Lim-
mat, grève qufi' a éclaté te 19 octobre 1910 à la
suite du renvoi d'un conducteur et qui a duré
six mois.

Frick a fçomparu enchaîné devant te tribunal.
Ues témoins oift raconté les incidents de la
grève. Frick s'est déclaré innocent des faits
qui lui sont imputés.

Ua cour se compose des juges fédéraux 'MM.
Ursprung, Clausen, Soldati, Monnier et Hau-
ser. La cour s'était d'abord transportée la veille
sur les Leux de l'arrondissement III et du tram-
way de la vallée de la Limmat.
L'odyssée d'un dément.

TESSIiN. — A la fin de juin, un habitant de
Cannobio, un 'grand village du canton du Tes-
sin, tout près de la frontière italienne disparais-
sait subitement. C'était , un certain Albertella,
dont on savait qu 'il était atteint d'aliénation
mentale.

Toutes les recherches faites pour le retrou<
ver furent vaines et on supposa qu'il avait misé-
rablement péri au cours d'une escapade.

Peu de temps après, le bruit se répandait dans
le pays qu'on avait rencontré en divers endroits
une sorte de sauvage dont les allures n'avaient
plus rien d'humain et qui se livrait aux actes
les plus étranges; 11 y a quelques jours,
plusieurs forestiers qui se rendaient au travail
dans la montagne, remarquèrent le dit person-
nage qui, accroupi près d'un buisson, était en
train de dévorer des racines.

S'étant approchés en tapinois, ils purent s'em«
parer de lui et, malgré la furieuse résistance
qu'il leur opposa, ils le conduisirent dans le
village voisin. Là, on reconnut qu'on avait af-
faire au fou de Cannobio. Un médecin fut alors
appelé, qui, d'accord avec les autorités, fit
Interner le pauvre dément dans l'hospice ie plus
proche. . • * '
L'astucieux douanier,

VAUD. — Il y a quelques jours, deux indi-
vidus de Lausanne, se livrant à la fabrication
clandestine de l'absinthe, offraient dans un café
de Montreux, une certaine quantité de vert
liquide à un citoyen qui parut enchanté de
l'aubaine. Rendez-vous fut pris pour la livraison
de la marchandise ; malheureusement pour les
fraudeurs, le citoyen en question se trouvait
être un brave douanier, qui vint au rendez-
vous accompagné de deux représentants de
la loi, lesquels coffrèrent les deux quidams
et confisquèrent la « fée Verte ».
Les employés infidèles.

Le Tribunal criminel du district de Morges,
siégeant avec jury, a condamné à 30 mois de
réclusion , cinq ans de privation des droits civi-
ques, aux frais du procès, à la restitution des
titres volés — ou du moins de ce qui en reste
— le nommé Charles-Louis Orandchamp, 25
ans, Vaudois, reconnu coupable d'avoii enlevé
à M'. Samuel Vallotton , à Morges, chez qui il
était employé, divers titres représentant une
valeur de 5000 francs, d'avoir filé à Genève,
où il vendit une bonne partie des titres volés
et où il fit la noce — puis à Winterthour, où
il fut arrêté, au mois d'août dernier. On a pu
retrouver des titres pour environ 1500 fr.
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Jeudi 26 Novembre 1912, à 87, b. dn soir,

Conférence Publique et Mite
organisée sous les auspices de la

Société Suisse des Commerçants
SUJET : A travers la Belgique avec projections par Monsieur
Charles Jeanneret, prof, à l'Ecole de Commerce de St-lmier.
H-34317-G oo Invitation cordiale à chacun oo 33790
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Brasserie Gambriniis
- 84. Rue Léopold Robert . 34.

Tours1.68 Choucroute garnie
Tons les Mercredis soir

dès 7 '/t heures,

TRIPES
RILLAltD. - Téléphone.

Se recommande , H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 10482

Jtôtcl âe la Gare
A toute lieui'e .-fe

Clisses âe '
Grenouilles

TRIPES Mode de Caen
Civet de Lièvre du pays

Se recommanda, k. BINGGELI.

C#Marat ta RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973
Tous les dimanches soir

à 7 '/, heures 23354

Souper au Poulet
Restauration à toute heure

"V"iaa.s» de Xer choix.
Se recommande, Fritz Nlumer.

Restaurant du Commerce
tenu par Albert Heyrand.

Tons les Jeudis soir

Cboucroufe au Canard
Téléphone 5192. Se recommande.

Brasserie des fiii
86, rue Léopold Robert 86.

Avis aux Gourmets
Tous les JEUDIS sot r

Jf|̂ PO$ île PORC
aa301 Se 'recommande , ' Frite Moser.

Hdïê i de là Croix-d'Or
10, rue de la Balance 15. 17968

Tous les JEUDI S soir, dès 7 V- h-
TRIPES

Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Belle salle pour Comités et Sociétés,

Se recommande. J. BiiUIkofer

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

CHOUCROUTE GARNIE
Spécialité renommée de la maison

Tous les Jeudis soirtaîfis
Tous le»* Ij umlis

Gâteau «• fro magt
Salles réservées poar Coinitf'0,

Sociétés, etc. <m
Se re commande ; . Aug. Ulrich.

_\ vendre 2SS
qualité ûour matelas, à fr. 3.50 pa
\,,A . _ s'adresser rue du Torople-A;
lentand 107, au sous-sol. -868

| CHAUFFAGE CENTRAL ::TT
Wt A 23085 i-df

1 EAU CHAUDE ET VAPEUR |

I Charles Bâhler I
9 19 Daniel Jean-Richard 19 ||

1 - CHAMBRES DE BAINS::  1

1 APPAREILS SANITAIRES |
jjgni m)f_lÊ_tÊ_—mÊÊ_m \; \

H DEVIS ET PROJETS : : : : : : : :  ||
1 : : : : ::  GRATIS SUR DEMANDE Nj

B 949 TÉLÉPHONE 949 J§

Tg_ _U_ Achat d'habits et cliaus-
XXaVllS. sures usagés pour hom-
mes, en bon état' d'entretien. — S'adr.
cbe-- M. Meyer-Franck , rue de là Jlonde
:i'ô. 8051*

¦»_S||Aaa<_A se recommande
I 2UII6U5QS pour tout co qui
concerné sa protession , en j ournée ou
à la maison. — S'adresser rue Numa-¦Droz MS. au le»- étage, A droit*!. 2*1346

' i —¦ ; ' ' ' ¦ ¦ 

m-WÈ%UËga/Ê_M_^^_̂  
2tâ- ~̂ï-&-r~.T2>T

-tUs-VM.mm.m3m & *«.-JL«5»*«>m* ¦

Caleçons réforme pour dames et enfanta — Figaro» — Blouses — Mai llots —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonrieterie — Matinées — Grand
chois de tabliers — Eoharpes — Voilettes — Bonnets — etc. 11743

Maison de confiance, fondée «n 1869 

DYSPEPSIES
GASTRALGIES, ENTERITES

Pour 1 fr. 70, prix d'une boite d'Eupoptases du D' DUPEYROUX , ferments di-slgestlfs, de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et do l'intestin depuis 1'do longues années so sont guéries en quelques jours . Pour recevoir celle boite II
domicile, il suffit d'envoyer 1 fr. 70 en timbres ou ninndut au Douleur DUPEV-
ROUX. .ï. Sriuuie de Messine. 5. Paris.

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

Cake de la Ruhr Prix par SO kilos 100 300 iOOO
17306 fr. 3.95 5.70 5.50 5.40
Charbon de . fo vu rd — 18.- fj  -IO.-

GMfîoiïs :: Vieux métaux
Dés ce jour , je suis acheteur .iv Chiffons et os secs, à IO ct.

le kilo. ; Peaux de lapins, de tr. 0.30 a fr. 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux an plus haut prix du jour.
Pesage garanti. yi-480

JEAN COLLA Y, Rne des Terreaux IS Téléphone 1402

Téléphones Privés
pgur bureaux , fabriques , etc. , avec tableaux automatiques ou non. Modèles

des olus simples aux tolus riches. 16345

Jules SCHNEIDER , électricien
US *£-L*U.e Xjéop>old«X-l.ol3ert 13.22

Projets . Téléphone 1180 Entretien



Oe notre correspondant particulier

Berne, le 26 Novembre.
Cet Intéressant document qui a paru ce soir

contient un résumé complet des négociations
qui ont précédé le rachat et des raisons écono-
miques et politiques qui ont engagé le Conseil
fédéral à incorporer la ligne neuchâteloise au
réseau nationalisé.

Le Conseil fédéral rappelle que lors des
délibérations sur le rachat 'des lignes prin-
cipales, on reconnut que le J. N., soudé aux
tihemins de fer français avait aussi, dans une
certaine mesure, l'importance d'une ligne de
grand trafic, mais que, vu le faible rende-
ment des lignes secondaires, on jugea préféra-
ble de ne pas donner une plus grande exten-
sion à l'opération du (rachat. Le message,
après avoir mentionné la première offre de
vente faite par le Conseil d'Etat neuchâtelois,
le 23 décembre 1902, proposition à laquelle le
gouvernement fédéral répondit par une offre
de six millions dont la conséquence fut de
faire cesser les négociations jusqu'en 1909,
fait l'historique et expose en détail la situa-
tion financière de la ligne neuchâteloise. Il
signale le développement réjouissant du tra-
fic, l'accroissement des recettes kilométriques,
l'extension des gares de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Lorsqu'à la fin de 1909, le Conseil d'Etat
neuchâtelois exprima le désir de voir repren-
dre les négociations, l'autorité fédérale exa-
mina si le rachat du J. N. se' recommandait
au point de vue économique ou politique' ou
pour d'autres motifs. A cette question, elle a
répondu affirmativement pour plusieurs raisons
dont voici les principales : Après l'incorpora-
tion de la ligne aux C. F. F., le service de
l'exploitation pourra être simplifié, grâce au
contact étroit existant entre le réseau nationa-
lisé et le chemin de fer neuchâtelois, qui se
rencontrent aux gares de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. La fusion supprime le tra-
fic de concurrence ; de plus le J. N. formant
à partir de La Chaux-de-Fonds le prolongement
d'une ligne principale des C. F. F. pour leur
raccordement au P. L. M. les chemins de
fer fédéraux consolideront leui< position vis-à-vis
de cette compagnie étrangère qui domine toute
la frontière occidentale. Le rachat à l'amia-
ble est préférable au rachat prévu par la con-
cession, parce que la Confédération peut se
décider librement et n'a pas à payer un prix
plus élevé que celui qui se justifie par les
résultats de l'exploitation. Au point de vue
militaire enfin , il est avantageux que toutes
les grandes lignes de notre frontière ouest
se trouvent sous une même direction et que
la Confédération puisse entièrement disposer
idu matériel de transport et du personnel.

Au sujet du prix d'achat de la -ligne, le mes-
sage fait entr'autres les remarques suivantes :
Pepuis 1909, les résultats de l'exploitation se
sont sensiblement améliorés et en considéra-
tion des résultats de 1911 et des recettes bud-
getées pour 1912, les représentants des C. F.
F. et du Conseil fédéral ont admis que dans
les Conditions actuelles et aussi à l'avenir on
peut s'attendre à un rendement net de près
de 310,000 francs par an, lequel représente l'in-
térêt à 3 Va °/o ae neuf millions; somme of-
ferte au canton qui en demandait dix. Pour
conclure nous consentîmes à porter notre of-
fre à 9,500,000 francs. Le taux de' l'intérêt,
actuellement très élevé, le mode de paiement
(avantageux pour la Confédération, l'esprit de
conciliation dont on a fait pr euve lors des
tractations avec les lignes principales et envers
le canton de Genève .plusieurs autres raisons
de nature générale justif iaient cette augmenta-
tion. Le Conseil d'Etat neuchâtelois trouva l'of-
fre acceptable, mais demanda une améliora-
tion du taux de l'intérêt. Nous n'avons pas
pu faire droit à cette demande. On trouva
cependant que le prix d'acquisition pouvait en-
core être augmenté de 300,000 francs, sans
nouveaux sacrifices pour la Confédération et
fixé définitivement à 9,800,000 francs à trois
et demi pour cent.

Moyennant cette somme ,1a Confédération
acquiert la ligne avec les installati ons fixes, le
matériel roulant et tous autres objets fi gurant
à l'inventaire. L'expertise à laquelle il a été
procédé a révélé l'état généralement satisfaisant
de la ligne. Il est vrai, fait cependant obser-
ver le message, que des parties du tunnel ont
un seuil marneux détrempé et que la maçonne-
rie de la voûte est déformée en quelques en-
droits. Chambrelien a un rebroussement qui en-
trave la marche des trains. Par contre les ga-
res de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du
Col-des-Roches répondent largement aux be-
soins. Le nombre des locomotives et des wa-
gons n'est guère suffisant. L'acquisition de
puissantes machines travaillant avantageuse-
ment permettra de faire des économies sur les;
fr?is d'exploitation.

En résmmé, conclut le message, nous pouvons
dire qu'en approuvant la convention on fera
droit à une demande présentée il y a déjà
15 ans par le canton de Neuchâtel en vue de la
nationalisation de sa li gne pri ncipale. La contrée
'desservie par le Jura-Neuchâtelois a assumé
au cours des temps de lourdes charges pour la
construction et l'exploitation de ce chemin de
fer. Pour ce motif et d'autres raisons générales,
sa demande mérite d'êtie favorablement accueil-
lie. La rachat ne déchargera pas le canton de
Neu'-Htel de toute sa dette de chemin >*de

fer ,car celle-ci s'élèvera encore à près de 4
millions de francs. De plus, le canton reste
propriétaire de la ligne a voie étroite Ponts-
Sagne - Chaux-de-Fonds, qui n'est pas tom-
prise dans le rachat et dont l'exploitation exige
aussi des sacrifices. Une amélioration de la
situation financière consistera uniquement pour
le canton en ce qu'il n'aura plus besoin à l'ave-
nir d'affecter de nouveaux capitaux à l'entre-
prise. En outre, il jouira, comme d'autres con-
trées, des avantages de l'exploitation par les
chemins de fer fédéraux.

Pour l'évaluation de la valeur du chemin
de fer, la Confédération a fait preuve de la plus
grande bonne volonté possible. Néanmoins, le
prix de rachat ne représente pas pour elle une
dépense extraordinaire, vu que les résultats
financiers de l'exploitation doivent suffire , selon
toutes probabilités, à payer les intérêts du
capital. Les chemins de fer fédéraux trouveront
avantage1 à la suppression de la Concurrence,
de même qu'à la simplification de l'exploi-
tation et du service dans les deux gares prin-
cipales de 'Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Le message dn Conseil fédéral
sur le rachat do Jara-Nenchâtelois

Chroni que neuchâteloise
UN BOLIDE. — Hier matin, à 7 heures, au

Locle, un bolide d'assez grandes dimensions,
constitué par un noyau lumineux de couleur
verte avec une traînée sinueuse de couleur
rouge, a passé au-dessus de l'horizon, allant
dans la direction Nord-Ouest Sud-Ouest. Plu-
sieurs personnes ont pu observer ce phénomène
qui n'a guère duré que deux ou troiis. secondes.

ACCIDENT DE LUGE. — Un jeune homme
de Saint-Biaise s'est fait, dimanche après-midi,
une double fracture à la jambe en se Jugeant
en bob sur la route d'Enges. Après avoir re-
çu les premiers soins d'un médecin, il a été
transporté à l'Hôpital de la Providence au
moyen de la voiture de la Croix-Rouge.

HOSPICE DE «FERREUX.- — Le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions de médecin-
directeur de l'hospice cantonal de Ferreux-
en remplacement du citoyen Dr Georges San-
doz, démissionnaire, le citoyen Edouard Bo-
rel, actuellement second médecin de cet établis-
sement.

INSPECTEUR DU BETAIL. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Charles-Auguste
Rosselet, vétérinaire au Locle, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle du Locle 1,
en remplacement du citoyen Fritz Robert-Char-
rue, décédé.

REGRETTABLE MALADRESSE. — On à
conduit à l'hôpital Pourtalès un jeune gar-
çon de Marin , victime de la maladresse d'un
camarade, qui, en maniant un flobert, lui a en-
voyé un projectile dans l'œil. Cet organe est
gravement atteint.

DISPARITION. — Depuis huit jours, on est
sans .nouvelles d'un habitant de La Coudre,
marié et père de deux enfants. Il a quitté sa fa-
mille sans explications et sans que rien puisse
motiver son acte.

La Chaux-de-iroms
Choses de théâtre.

La représentation d'hier de «Rêve de valse»
devant une salle bondée , n'a pas été fameuse.
Aussi bien le conseil d'administration a-t-il dé-
cidé de surseoir à tout spectacle lyrique jus-
qu 'à de plus complètes garanties sur l'orches-
tre. Les deux spectacles prévus par la troupe
de Besançon, avant le Nouvel-An n'auront donc
pas lieu. Des pourparlers vont suivre, dont les
résultats décideront de la fin de la saison.

Une tournée Talabot annonce pour le j eudi s
décembre, une représentation de «Mignon» , l'o-
péra-comique bien connu. Un «Ballet lumineux»
du plus grand effet complétera le programme.
L'orchestre sera dirigé par M. Murât , l'excel-
lent professeur et chef d'orchestre de notre
ville.

Rappelons enfin que la troupe du '« Nou-
veau théâtre » de comédie de Genève viendra
jeudi soir nous donner ' lès « Deux Gos-
ses». On connaît trop la donnée du fameux
drame populaire pour qu'il soit nécessaire d'en
retracer les péripéties. Les amateurs c" émotions
fortes seront servis à souhaits. L'interpréta-
tion promet d'être tout à fait bonne.
Matinée classique pour la jeunesse.

A réitérées fois, on a réclamé l'organisaion,
au théâtre, de représentations classiques pour
les élèves de nos écoles. Déférant à ce vœu, le
Conseil d'administration du théâtre a traité
avec M. Baret et lui a acheté à forfait la ma-
tinée de dimanche, où seront j oués, comme on
sait, deux chefs-d'œuvre classiques, l'«Avare»
et le «Cid», avec le concours d'artistes des
premières scènes. Afin d'en faciliter l'accès au
corps enseignant, aux élèves du gymnase, de
l'école supérieure des jeunes filles, de toutes
les écoles professionnelles et des classes su-
périeures et primaires , le prix des places a été
réduit de moitié partout et variera donc de 2
francs aux balcons à 50 centimes aux gale-
ries. Afin de permettre le contrôle, les per-
sonnes qui ont droit à bénéficier de cette ré-
duction devront s'inscrire, dans les directions
de leurs écoles respectives, jusqu 'à j eudi à
midi; des places leur seront réservées.

Les agrandissements photographiques.
Nous recevons les lignes suivantes :
Certaines maisons du leurs représentants font

paraître des annonces dans les journaux of-
frant pour un prix dérisoire des agrandisse-
ments photographiques. Ces gens • vont même
jusqu'à offrir des agrandissements pour tr.
4.50, ou même pour rien si l'on paie seulement
le cadre. Les journau x ont déjà mis en garde
le public contre une pareille exploitation, car
chacun sait bien qu'on ne peut pas obtenir
un travail convenable pour ce prix.

Cependant, la Société des photographes met
en garde une fois encore, le public contre ces
attrape-nigauds. Avant de confier un portrait
à agrandir, les intéressés devraient consulter un
photographe de la place, car il ne se passe pas
de jour que des gens trop confiants viennent
nous faire voir de ces agrandissements, en nous
demandant s'il n'y aurait pas possibilité de les
retoucher ou de les arranger.

Un peu de bon sens et tout le monde com-
prendra que l'on peut obtenir sur place, mieux
et aussi bon marché qu'au dehors et que per-
sonne ne peut donner quelque chose, même
très mal fait , pour rien.

La Société des photographes.
Changement de temps.

Suivant des renseignements du Bureau cen-
tral météorologique suisse, de fortes tempê-
tes ont commencé sur l'Angleterre, le canal
de la Manche et la France occidentale. Des
vents violents du sud-ouest, accompagnés d'une
température élevée, ont commencé depuis la
nuit dernière, surtout sur la Manche. Hier
matin, la température dans cette région était
de 12 degrés au-dessus de zéro. Le régime du
gel a complètement disparu.

Qommuniquéê
La rédaction décline loi toute responsabilité

ACHAT DE FOURRURES. — Ne sont pas
chapeliers, tous ceux qui Vendent des cha-
peaux, pas plus que tous ceux qui vendent
de la fourrure, ne tiennent à être membres
de la sainte Société des fourreurs. Heureuse-
ment pour le public, car dans ce cas, la plus
grande partie des dames, devrait se priver
de cet objet de toilette si utile, dans nos mon-
tagnes, vu que les prix que font ces mes-
sieurs sont inabordables et ce n'est que grâce
aux magasins qui ne sont pas de cette corpora-
tion, que chacun obtient /une jolie fourrure
à lin prix modique et égalai-it comme qualité
et bienfacture celles, que quelques jaloux pré-
tendent être seuls à fournir. 23872

§ép èches du 27 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain ¦
Pluie probable avec temps frais

Affaires fédérales
BERNE. — La commission du Conseil des

Etats, après sa séance commune avec la com-
mision du Conseil national , a adhéré en prin-
cipe aux propositions du Conseil fédéral au
suj et de l'Office v des assurances sociales, tout
en proposant quelques modifications. La com-
mission du Conseil national se prononcera
après que la question aura été discutée aux
Etats. On peut s'attendre à ce que les deux
Chambres liquident la question dans la session
de décembre.

BERNE. — La commission d'experts pour le
proj et relatif aux caisses d'épargne postales,
s'est aj ournée , après avoir voté, à l'unanimité,
l'entrée en matière et après avoir accepté de
discuter les 7 premiers articles du proj et.

BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé lieu-
tenants des troupes de forteresse, les capo-
raux Jean Humbert-Droz de La ChaUjX-de-
Fonds, André Bonhôte. de Neuchâtel, et Adrien
Robert , du Locle.
La paix italo-turque à la Chambre italienne

ROME. — La séance de rentrée de la Cham-
bre a pris le caractère d'une manifestation
patriotique imposante. Les ministres ont été
salués par des acclamations «enthousiastes.

Le président du conseil a donné communica-
tion du traité de paix avec les clauses secrè-
tes que voici :

1. L'Italie maintient la proclamation de sa
souveraineté sur la Tripolitaine et la Cyrénaï-
que.

2. La Turquie reconnaît la souveraineté ita-
lienne.

Cette lecture a ete accueillie par des applau-
dissements prolongés. On a procédé- ensuite
à l'élection de la commission pour l'examen
du tiaité de paix.

Les suites d'une mauvaise interprétation
PARIS. — L'agence Havas reproduit sous

toutes l éserves une dépêche disant que le gé-
néral Bloch , commandant de la place de Bel-
fort , est arrivé avant-hier et a convoqué aussi-
tôt les autorités militaires. Peu après, on ap-
prenait que le 21me bataillon de chasseurs à
pied était mobilisé. Le bruit courait dans la
soirée que l'ordre de mobilisation s'étendrait
à tout un groupe des garnisons de l'est et que
le gouvernement aurait décidé un essai de
mobilisation générale dans cette contrée. Au
ministère de l'intérieur , on dit que rien ne jus-
tifie ce bruit.

LUNEVILLE. — Les réservistes de plusieurs
dommunes de Arracourt ont été mobilisés par
suite de la mauvaise Interprétation donnée à
un télégramme. Ils ont été arrêtés en route
par un contre-ordre.

NANCY. — Par suite d'une déplorable er-
reur de transmission, cette nuit vers minuit , le
chef de brigade d'Arracourt a fait mobiliser
les réservistes de son canton. A Nancy, les pre-?
miers réservistes sont arrivés à 7 heures du
matin. On s'aperçut alors de l'erreur commise.
Le capitaine de gendarmerie de Lunéville a fait
arrêter le chef de brigade.

La guerre dans les Balkans
Les pourparlers de paix

SOFIA. — Selon le « Mir», la première réu-
nion des plénipotentiaires des deux partis bel-
ligérants ont convenu de iaisser aux états-
majors turc et bulgare le soin d'établir la ligne
de démarcation entre les deux armées. La deu-
xième réunion aura lieu demain à Tchataldja
dans un wagon de chemin de fer.

Les délégués des sociétés de Londres, appor-
tant dix mille livres sterling pour l'allégement
de la misère causée par la guerre ont décidé,
sur le désir exprimé par la reine, qui les a reçus
en "audience, d'affecter cette somme à la popu-
lation éprouvée d'Andrinople, après la reddition
de cette ville. La reine et M. Guechof ont vi-
vement remercié les délégués.

ATHENES. — Un communiqué officiel dit
que pour consolider les relations d'amitié entre
les armées grecque et serbe le diadoque s'est
rendu à Monastir accompagné de l'état-major
général pour rendre visite au prince héritier
de Serbie. La rencontre des deux princes a été
empreinte d'une grande cordialité et la ville
de Monastir a fait au diadoque une réception
grandiose.

BERLIN. — On apprend de source diploma-
tique que la Bulgarie et la Roumanie seraient
tombées d'accord sur les compensations terri-
toriales. La Bulgarie céderait à la Roumanie
le territoire compris entre Cilistrata et le cap
Tcheligra.

Le roi de Grèce aurait déclaré que la Grèce
conservera après la guerre ce qu 'elle a pris,
y compris Saionique.

Mort de la comtesse de Flandre
mère du roi des Belges

BRUXELLES. — La comtesse de Flandre,
mère du roi des Belges, est morte hier matin,
à. 5. heures 55.

La nuit avait été fort agitée. Les médecins
traitants étaient restés auprès de la comtesse.
Tous les soins médicaux ont été inutiles. Le roi
et la reine étaient présents au moment du dé-
cès.

La comtesse souffrait depuis trois j ours
d'une attaque d'influenza. Lundi matin elle se
portait assez bien et l'on se montrait assez sa-
tisfait de son état, mais brusquement, au début
de l'après-midi , une congestion vint compli-
quer la situation et l'état de la comtesse fut
j ugé suffisamment inquiétant pour que le roi
fût aussitôt mandé au palais de la rue de la Ré-
gence.

Le roi se rendit immédiatement auprès de
sa mère et y resta une demi-heure, après quoi
il eut une conférence avec les deux médecins
traitants. Le soir à 6 heures, le souverain re-
tourna au Palais de la rue de la Régence, ac-
compagné de la reine.

Le corps de la comtesse a 'été embaumé dans
l'après-midi. Une épidémie de grippe sévis-
sait depuis une quinzaine de jour s au palais.
Les funérailles de la comtesse de Flandre sont
fixées à samedi.

L'acte de décès de la comtesse de Flandre
sera rédige demain. Il constatera que la com-
tesse a succombé à une commotion cérébrale
apoplectique. Tous les souverains d'Europe se-
ront représentés aux obsèques. On attend à
Bruxelles le fils du roi Charles de Roumanie,
qui représentera son père aux funérailles.

La comtesse de Flandre était une femme très
distinguée , d'une haute culture. Elle avait, on
s'en souvient, fait récemment, à Genève, plu-
sieurs séj ours, chez Mme Barton et assisté
à un concert donné spécialement pour elle au
Victoria Hall par «l'Harmonie nautique.»

CmTaiïs divers
Un petit brave.

Il y a quelques jours, un gamin de 13 ans
se présenta aux autorités militaires bulgaresà Sofia. Il avait sur le dos un sac de toile lourd
de provisions et n'avait point oublié son vélo :

— Pardon, Messieurs, je viens m 'offrir pour
la guerre. Maman m'a permis. Avec mon vélo,je pourrai porter les télégrammes. Voulez-vous
de moi?

Les officiers embrassèrent l'enfant , mais il
dut rentrer tout penaud au logis. On ne voulait
pas de lui !

C'était • le petit-neveu de l'ancien ministre
Petkoff !

IPRSSEZ™1 i""i ¦'¦¦̂ ¦¦¦ B
P journellement , immédiatement avant le reoas ¦
M pi -iii ciDat , un verre à li queur de l'Héma- 1
a togône du Or Hommel. Votre aptwtit sera _
S st imulé , votre système nerveux fortifié , votre S¦ langueur disparaîtra , et vous ressentirez un Si
M bien-être corporel immédiat. Averties-».- jfi
% ment : Exi ger expressément le nom nu 9¦
_ DP Hommel. 10504 I



J v  en paquets de 6 blocs: LÎStô de SOFtes: en rouleaux de 6 tablettes: 9
H Vermicelles Petites pâtes Bonne-femme A ta Reine Riz Prlntanler f f l
M Etoiles Pois au lard Saint-Germain Rumford Riz-Julienne Haricots blanc* g ^X ' 4 Melon Pois aa jambon (petits pois) Crème d'avoine Sagou Lentilles Wt
H Mignonnettes Pois aux oreilles de porc Pois et riz Crème d'orge Roussi Blé vert Ul
H Petites pâtes aux tomates Pois Lamballe Tap ioca véritable Oignon à la crème Semoule d?avoine \_\
m - . . -u ' • ~ _, -* m *t t- m n (Pois "sag0tt) Tap ioca-Julienne Julienne Orge Sm Sorte» extra; Champignons, Mocttturtle, Oxtail lapioca-Crécy Parmentier Semoule de froment g

\ | Prière de s'assurer du nom fUluggi et de la ^f*" ,,CroîX-i£toHe". Si

Etat-Civil da 26 Nuvembfe 1912
PROMESSES OE MARIAGE

Rôllilisberaer Ernesl , sculpteur. Nen.
Cbâtelois et Bernois et Robert-Tissot.
Denise, Neucliâieloise.

MARIAGES CIVILS
Maroni I.ouii-Domini que, architecte ,

Tessinois et Duinbieier Frida-Kosa,
St-âalloise.

DÉ0ÈS
1128. Schmnziger Marîn-Elisaheth-

Célestine , fl ile de Johann-Jakob et rie
Elisabeth née Grieb, Argovienne, née
le 31 janvier 1841.

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rue du Parc, 13

pour tout de suite ou époque
a convenir

Winlr olnod 7R 3ma étage, a chnm-
DIUJ LVCII 1CU IU .  brus, corridor, cui-
sine et dépendances. i'i'A'i'd

\r\i\m\v\i\ k ( 2m9 éta'0, 4 cham '1I1UUM1 10 11, bt_ , cuisitM ct dé-
pendances. 33830

Dnnrl p Ofi Rez-ile-ohauseée, trois
ftUUUB ù\J, chambres, cuisine et dé-
pendances. 23831

Rnnifa 9IÎ P'anon. 2 chambros, cui
UU11U0 u\), Bina et dépendances.

• " 38288
pour le 30 avril 1013

Tannpanv 0 1er éta99- s cham-
J C i i r a U A  II .  bref , corridor , cuisine»

et dépendances. 2bi*ni;!

Pnnrf]-û« «Q _ 2me étage, 3 cbam-
I J  Ugl ca OC/ 'U . bres, cuiaine et eié-

peuuaia-es. 23834

Fni 'PP C 9fi 2 rez-de chaussées de 2
le- InCIo  U\).  el 3 chambras, cuMnps

et dépendances. !i38:)."i

Promenade iF&lES!ÏÏSftfa
cuisine et dé p'-ndances. '___

A LOUER
Pour lo 30 Avril 1913, à louer

dans maison d'ordre et de conetruo-
tie eii récente , à proximité immédiate
du Square des Grétôt ", on bel appar-
tement de cinq chambres, aépendan-
«es, onamhre de bonne, chambre à
Bains, li".sjvérin , gaz et électricité
in tailéa. Belle exposition an soleil.

S'aiiresser a l'étude Uns. E. Gal l an-
dre , notaire , rue du Pa rc 13. !£KS7

Impressions conlenrs. £ _$_ %',&
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JO VRNA VX CIRCVLA NTS
On expédie dans toute la Suisse. Tarif postal spécial

prospectus à la

LIBRA IRIE C. LVTHY

BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . Fr. 36 000,000
Reserves . » 7,860,000

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Changes, 99 Nov. 1912

Nous sommes , sauf variations imporiante s,
acheteur ~. min- CM.

% a
France Chèqne . . & 1"0.4?
l.omlreK > . . 5 55.3»
Allemagne » . . 6 t îH .67< i ,
Italie » . . « 9vt .33 /,
Belgique > . . 8 99.87' .,
Amsterdam » . .. 4 209. 40
Vienne » . . 6 104.68V,
,\i-n-Vurli » . . b 5.21
Suisee . • . 4'..
Billets de banqne français . . '00 (S

» allemands. . 123 65
» russes . . . Î.Bôty,
• autrichiens . 10* 45
» anglais. . . " 3 1
n italiens. - . 39-20

x » américains . 6.18
Sovèreîirns anjrl. (poids gr. 7.97) ià.tt
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.65

DEPOTS D'ARQENT
Nos cunditiona actuelles pour lea

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 % en compte-courant disponi-

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent cbaque année au capital.
| .'. o/n conlre Bons de Dépôts oa

Obligations , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la j*arde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argenté-
rip etr. 14*2

Je vomissais ie sang, le ponmon droii
fiait attaqué de pias de moitié.

Le Rabodeau , le 31 janvier 190'». — Monsieur. Je m'empresse de vons
écrire ces quelques mots rour voua dire que j'ai été abandonné et considéré
comme peruu. On m'a soif-né ponr bronchite chronique et comme poitrinaire
nenuant plus de 4 ans. On faisait tout le possible pour me faire manger mais
on ne pouvait pas y arriver , car il y avait quelques années que l'appétit était
perdu. Je ne pouvais plus prendre qu'un peu de lait et de tisane. Entin, je
vomissais le sang quelques fuis pendant la journée. Je faisais tout mon pos-
sible pour prendre de la nourriture. Je me suis aperçu qu'au lieu de pros-
pérer, je baissais toujours et je elevenais à presque rien, je voyais qu'il n'y
avait pius d'espérance. On me disait toujours oe bien manger, mais je ne
le pouvais pas. Alors, pour en finir , j 'ai vu que j'étais perdu complètement
Tout cela n'a fait que m'alTaiblir. Après tout cela, je suis ailé à Nancy,
pour demander s'il y avait encore de l'espoi r pour me sauver ; on me répon-
dait qu'il n'y avait pas eie guérison possible , car le poumon droit était atta-
qué daus plus que sa moitié. Je me suis donc dit que j'étais condamné a mou-
rir. En rentrant chez moi. j'ai repris courage, je me suis mis a prendre le
véritable Goudron-Guyot. J'en ai fuit le régime tous les jours, matin et soir.
Au bout de quelque temps, je me suis aperçu qne mon appétit revenait peu à
oeu. Enfin , il y a un an' que je pratique le Goudron-Guyot et mon anpetit est
très bon. Je ne tousse plus. J'ai vu que ce goudron est très bon. car j'étais
bien malade. Je vomissais le sang, comme je vous l'ai dit plus haut , j'étais
atteint de la tuberculose. Il ne restait plus rien dans mon coins. Aujourd'hui
je suis en parfa ite sauté. J 'ai vu que le véritable Goudron-Guyot portant la
signature en trois couleurs était très bon, car j'en ai vu les preuves. J'étais
abandonné, il m'a sauvé la vie. Je vous donne la liberté de me faire oaraître
sur le journal , ei vous le désirez , car tous les ouvriers de ma localité savent
comment j'ai été accablé. Ils m'ont même remporté dans mon lit Monsieur
Guyot. ie finis ma lettre en vous disant au revoir. Signé : Charles BEHNARD,
commune de Moyenneuioutier (Vosges}.
~——J____Y~~ mmWm—__B—_~~-, L'usage du Goudron-Guyot, pris à

î mf ?* -̂.--*- "ï:=ï!sjr |̂iïi& fa to "8 'es r<1Pas et à la dose' d'une euil-
¦ , _ïjr Ay "" "̂ " JP ï̂2?5!§BSg3 leree à café par verre d'eau , suffit en
Pfw  ̂jSk.o j-ÎS /5}?Qï v̂!w. " effet , pour faire disparaître fln peu de
m * %$-«§' \< v̂è  ̂̂  \ % B '' te!n "s 

la t° iix 
'a P'us rebolle et 

pour
Br I I '38T \li >t ( '( / ïï - X̂? V\ guérir le rhume le plus opiniâtre et
V i l  «fosu T î̂v C:W*>. 'a bronchite la pins invété rée. On ar-
f I H v̂Y^^̂ w^ l̂K vï-x rlTa mê"ie paifois à enrayer et a gué-
1 , 1 1  7>K "̂ /Zy uu V w*-. r'r *a P'1"8'6 bien déclarée , car le
I JL V^̂ -rf^H.' ff êl rÊW gondron arrête la décomposition des
I / l  \_ ŷ ' (̂' f l̂ \ K O/I Ê tubercules du 

poumon , en tuant les
l fr l̂ \*̂ fs-4 ? 

t\t f f r  
JW 

mauvais microbes, cause de cette dé-
_ . I m——_ /̂  ^̂ Ŝ_£mZ ?yj)A î l'on veut vons vendre tel on tel
—m— \—-lm, ï 4\ ŝsewT f̂c -̂KcMk P""'"'1 STi !,eu '̂J véritable Goudron-
? miW ~̂*̂  k.fiË *̂«Ssï»5 Ĵ Ĥ Guyot , mélli-z.von*,, c'est par in-
MSpB^ -̂îrfiV̂̂

f
'' <̂ &_*̂ _\~_M _ \'i «••'•«H. Ii est abseileiment nécessaire,

- nb !̂ \j C-mmmîl**__ &___ \  pour obtenir la guérison do vos bron-
¦ " *- mv'—m Ẑ l̂-^vti—^— î v̂3_ '- 'i'68 - catarrhes , vieux rhiimbB negli-
(MBiMiEBBaB  ̂ gés, et «a furtiori» de l'asthme et OH la

MICROBES tihtisie , de bien demander nansl»g pirar-
détruits par le Qoudron-Quyot macieslevéritabl j.Goii.Iron-Giiyot.K ' . Afin d éviter toute erreur, regardez

l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et ss « signature en trois couleurs : violet , vert , rouge et en
biais » , ainsi oue l'aelresse : o Maleon Frère , 10, rue Jacob, Paris».

Pris du Goudron Guyot : 2 fr. le flacon. 19453
Le traitement revient à » 10 centimes par jour» — et cnérit.
Agent généra l pour la .Suisse: G. Vinci , rue Gustave Révilliod , Genève.
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GALVANOPLASTIE
Artistique et Industrielle

Installation moderne : —-~^*<msv*—. Livraison rapide et soignée

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

s , , i ,„ . t . . .  48, ï^u» -Jaquot-Oroz, 48 ¦ •¦. -r ¦ . - ¦ ¦¦ ¦ .
î  ¦ —e

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
ct\es typogra phiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS , reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire , exécution Irréprochable. GALVANOS
bur cuvettes ou fonds de montres , hauts reliefs , taille

douce, empierrées, etc. GALVANOS de médailles.
C~ZZ~~XX r̂ix déf iant toute concurrence iZCCC VzZZZ
OUob.es. t—m-—eL—~XT-€» srur bois , Stérèotvpîe

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

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

garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8917
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 832 et 1072
mm-Wf—— -—-—-—-—--m—_ _̂m__m——— ¦¦M I ¦——*•¦. gp -m%—xH—_i —-m—---_~--tm—-m mm m —~M *_——_————~———_m_———_<

I Dns reiipgjn passé
« Le viens cordonnier travaillant à la main , est nne j-j

S reli que du passé », ainsi s'exprime uue revue améri -
caine de la branche en conslalant Jes progrès du nia- 1

i chinisme dans la fabrication et la réparation de la I
i ctiaiissuie. |
I Un cordonnier de notre ville , ne prédisait-il pas à la |1 Gordonneri fl Modèle, rue du Premier Mars 15, que ses |
» machines étaient bonnes pour metire à la chambre- |
1 haute, el voilà , qu 'au lieu oe reléguer ces superbes ma- |
| chinep , aussi précises que le plus sensible ries chrono- M
I mfli'fas au vieux fer, elles ont en trepris leur sept mil- &
1 liéme paire. i
I II n 'était pas le seul , ce pauvre fort-en-gueule, i I
1 prédire pareil avenir à cette jeune entreprise. Il «e

fiourrait bien que f la relique du passé » prit plus vile I
e chemin de la chambre-haute que les machines àmé-¦ ricaines de la Cordonnerie Modèle... |

1 Pourtant , quels débuts pénibles ! Ouf ! ! Combien
9 fn reni-ils ceux qui eurent des coulures ouvertes à leurs **
» resseraellages, et chose curieuse , lous nous sont te- |venus, parce que nous leur avons exp liqué les causes.

Nous voulons aussi vous dire pourquo i nous avons
M entrepris l'autre jour notre sept millièm e paires.

Chaqu e nouvelle entreprise rompant avec un passé
m aussi conservateur que cemi du cordonnier et iravail -
9 lant avec de nouvelles machines devait faire un appren-
H ti>sage, et c'est l'appreniiss age un peu dur , il est viai
H oue nous avons fait. Dès le début , nous avons travaillé i
H des cuirs plus résistanis que cens emplo-yés à Bà e ou à |m . Zurich. Les (ils qui devaient coudre les semelles cor- 1
S respoudaient aux,grandeurs employées par toutes les
S fabri ques , et nos cuirs étaient trop résistants, plutôt §
I que se plier , le SI cassait. p

Or, la Cordonnerie Moelèle, au lien de se décourager 1
des revers inhérents à tou le nouvelle entreprise , se |rpmit à l'œuvre avec un entrain admirable , elle acheta |

1 des fils p lus forts, plus forts encore que ceux employés || par les cordonniers travaillant à la main. I
i Et voilà pourquoi , nous avons entrepris jusqu 'à ce |jonr , 7000 paires de chaussures à réparer , et ceux de
S nos nombreux clients qui nous sont restés fidèles , re- 1
x; connaissent que notre travail est au-dessus de toute |
S criti que. |
1 Pou r ceux qni hér itent encore, nous leur dirons sim-
B plemenl , laites un essai et vous concluerez. Malgré la |
I tiausse énorme des matièr es premières , uos prix sont 1
1 restés les mêmes, grâce à nos marchés important s ,
| pour dames fr. 3.S0. pour hommes fr. 4 SO, chevillé , i
1 en cousu fr. O.SO de plus, resseinellage et talonnage i
i compris. ' S
1 Touies nos chaussures sont réparées sur des formes §
| modernes , ce qui leur conserve l'aspect du neuf , et vous I
3 convien >lrez que le 1
H «Old Handshoemaker is a relie of the past» M

Brandt & Dœppen I
i S237i Premier-Wlars 15 |
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Etude Ch. CHABLOZ, notaire, LE LOCLE

Remise de Commerce
AU LOCLE

«M

A remettre de suite, an Locle, pour cause de sant -4, un
Magasin de Broderies, Wtercerie , Lainages, Ouvrages
pour dames, en pleine prosp érité et existant dépuis de nombreu-
ses années.

! Excellente et nombreuse clientèle. Bénéfices assu-
j rés à preneur «.rieux. — Affaire à traiter contre argent
j comptant ou avec de sérieuses garanties.

Pour tous renseignements et offres , s'adresser par écrit en 1*E-
j tude du soussigné.
i 22H7!L__ Ch. CHABLOZ. notaire.

m*t -t \ im"r..-Ê.-,m ^J ^ al,er Brauohen « K wiangaB Sw in tt ïm
\ lOllOlS\Iïrj 10lî l ! .Q GiHlIi ôf- n un.1 Roslaurmits w SohwHtrer.
lllblluUJUullCUUSii Allgemeino Volks - Zeitung von Zof)nyt>n
U«liar 85 000 .-iuilaiio! lii-achBint jed«n Samsla-- mit Ce 4293 13*J8S

400-800 StelIen-ÂnsscIureiSino-gen!

i*Tt $̂ (̂î mvT^̂

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile do Foie de Oîorne fraîche des Lofoâen
Qualité supéiieurB , fr. 1.S0 Je litre. îrôJl-;:

Dépôt de la Ceinture liygléiifqne u WLE'XSIB »
1res pratique ot fort lecomi-iaiidùe.

i Kola granulé©. Pastilles da tnii t PK prov«*«an<His

Savons à ia violette, ruse,
muguet, etc.

Pâto neutre a bane de vnn l̂lne.
Le meilleur savtm pour la tuiletto

35 O' le morceau
dans toutes les pharmacies.

Pharmacies Munies
i.\ Clï.UîX-nfc FOVHS 1 85*20—

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

-—— PLOMB 
D'après MODÈLES et PLANS
Aotiat de papier de Chocolat

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

BLOCH Frères
Balance 13 1099

Lingerie fine ponr Dames
Sous-Vêtements ponr Messieurs
Dernières Nouveautés p. Robes

Complets «oi-j-néK sui* mesure
avec immi-nse choix de dninerie

provenant aes premières source»

Filles m essai mt la malnn il im j _____
A LOUER

Quartier de la Prévoyance,
beaux logements de 2 et M pièces , cor-
ridor, cuisine, jardin , cour, jensiverie
Relia exposition au soleil. Prix mo-
dérés.

S'auresser à l'étnde Chs. E. GallanL.
dre, notaire, rue du Parc 13. 2382?

H louer
Rui LéopoH Robert 14, en face de

l'Hôtel de la Fleur de-Lys. ïme étage,
bien exposé au soleil, composé de 6
chambres, 1 alcôve, chambre de bain
et dépendances. Lessiverie tt Pen-
dage. Con «tendrait également ponr bu-
reaux ou comptoirs . — S'adresser M
Burean de l'Imprimerie Hsfeli & C».

23888

Terrain
A vêni-h-ô anx environs imm-sdiats de

la ville dé Keuclifttel, an iiia-j-uiâque
terrai n de 700 ni", sur lequel on a
commencé la constrnrtion d'une petite
maison ei'naDitation. Vente forcée ; orix
trés réduit. 3>145S

S'adresser an hnri>au de VI MPARTIAU

LOCAUX
pewr mas*asin , avec appartement en
burnanx et ateliers, à louer ponr la 80
avril 1918. — S'adre^-er rue dn Gre-
nier là, nn ler _*M_  211.°«8

H louer à Gorgier
pour de suite on époque à convenir,
niaison d'imhitation ae 6 chambres,
cuisine et- unpi'niiances , ponlniller ins-
tallé , clanier. grands .jardins et verjrer.
Conviendrait pour aviculteur. *J 7̂08

S'adresser, pour les conditions , à M.
Lcortsclier , rue Nnma Dn.z \'Sl , La
Chaux-de-Ponii s. et pour visiter, à M.
Pettavel , a Gorgifr.

Toliiir
A louer pnur le printemps prochain ,

nn n ornaiu'i'i ne 14 vaches aveo bon
ti-rpain de culture et un bon café-res-
taurant .ivoe salle de dans». Jens de
boules. Balle uituation .

S'iedrauipr par écrit sons chiffres
11. II. 23; 13 an bureau de I'I MPAR -

m'rî
f% i>' Hii t *iai*-B pK '-tlQls ou entier» non*V-SULlOl » achHtes an nlns baot
pe-i;; p*ii- Louis Kuster , marchnn.-l dt
i-volflè, t*lac-ô Jaau*}t»DT07.
Ë-aSOiO-C 1Û214
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ! $
m————————m 18ms OUiloe aMnnan

^V^ Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie { *&&
v' et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, *• >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se j
¦i crée de nouveau ——————— j

N§̂  Publicité rayonnant dans le monde entier | \§r
Paraissant à ia Chauz-de-Fonds 2 fols par mois, le ter et le 15 de chape mots

Î̂K Prix d'abonnement : i &&
y tf r  Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois. fr. 5.60 ; 1 an, fr. IO >§r

3péolxne -a gi-«.t*uii*fc »ur t-te_ -\tm-%-%-
On peut s'abonner i toute data

«fôj& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fond8 ^&
. —

Occasion unique
ponr tontes les dames et jeunes filles

Nons possfklons nn choit Im-
mense de blouses finement
broi iées ét très élégante*, de toute
dernière mode, provenant d'une
fabrique suisse de broderies. Nons
liquidons ces superbes blouses an
prix très avantageux de J9972

FP. 1.75 II pièce
Coupons-blouses de ton îes gran-

deurs. Prompte ex pédition. La
marchandise commandée ne con-
venant pas est rechangée ou l'ar-
gent renuoyé. Pour les commer-
çants et les voyageurs de com-
merce cet article est d'un excellent
rapport. Ue 444

Pabriqne Fnfase de Broderies
St-Margrettien (St-Gall.)

Fabrique ds boissons gazeuses
A vendre de gré i gré, ponr eanse

de santé, nne fabrique de boissons
(razeuses. jouissant d un* bonne clien-
tèle. L'ai-quéi-D-ir pourrait tenir un
oépôt de bière et j oindra en grand la
fabrication des liqmuro et vente dm
vins. Kiahllnueinent bien éclairé avee
riAuen lances et bonne grande ««»••
Affaire sérieuse. Bénéfices aseurés
pour personne diligente

S'Adresser an bureau P. Sehelben"
stock, Colombier (NeacUfttel). 22966

Comme l'an passé, les fabricantSTfournisseu is
des écoles des villes de Paris, Londres, etc.,
ont renouvelé leur traité avec nous pour offrir
à nos lecteurs à l'occasion des Etrennes, une
magnifique sphère terrestre, d'urt mètre de cir-
conférence, bien à j our des dernières décou-
vertes, et montée sur un pied en métal, riche-
ment ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinet d'é-
tudes, aussi utile à l'homme du monde qu 'à l'a-
dolescent, et d'une valeur commerciale supé-
rieure à 30 francs, sera fou rn i franco de port
et d'emballage, au prix de 15 fr., plus 2 fr. à
payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos bu-
reaux.

Administration de L'IMPARTIAL

A nos lecteurs

LES BRIGANDS
TYPES BALKANIQUES

La littérature populaire d'une nation est ton-
jours la meilleure source où l'on doive puiser
pour connaître l'âme de cette nation. Cela est
vrai des peuples balkaniques comme de tous
les autres peuples. Il y a là-bas un type na-
tional qui tend, naturellement, en vertu des
progrès de la civilisation', à devenir légendaire,
mais qui, dégagé de certains traits un peu
accentués et sans doute exagérés, reste bien
national : c'est le brigand. '. . . . . •

Maïs il faut s'entendre. Si les Klephtes de
Grèce, si les Haïdouks de Bulgarie jouissent
d'une considération spéciale de la part de leurs
concitoyens, il n 'en faut pas conclure que ceux-
là sont, par tempérament, des détrousseurs
de grande route. Ce sont, dans l'ensemble»
gens honnêtes, profondément religieux, et d'un
ardent patriotisme. Mais ils ont le sang vif, l'es-
prit aventureux et un grand amour de l'indé-
pendance. C'est bien ainsi qu'il faut se repré-
senter le brigand balkanique. Cest un « pat-
licare », un jeune homme qui, dans une rixe
ou à la suite d'un coup dé tête a «eu un
malheur », et que la crainte du gendarme —
du boubouk-baclîl — a forcé , de s'en aller dans
la montagne, où il gagne sa. nourriture, le fu-
sil au poing.

Un fameux brigand de Serbie, le grand Mar-
ke Kraliévitch, fut au moyen-âge une sorte de
roi. Les chansons de gestes balkaniques, qui
forment Mne littérature considérable, le montrent
comme une sorte de Roland, de Cid, et même
de Gargantua. C'est un affreu x brigand, buveur,
paillard), (Voleur et brutal Au demeurant le
meilleur fils du monde.

Il y é entre ces brigands un trait commun,
malheureusement trop ressemblant: c'est leur
férocité. Dans les vieilles chansons serbes et
bulgares, cette cruauté n'est point, hélas 1 con»
damnée. U s'y mêle pourtant une certaine
traîtrise qui ne la rend point sympathique à
nos yeux d'Occidentaux. Ecoutez l'histoire du
pallicare pimitri.

Le cher Laltcho défie ses hardis pallicares
de détrousser la blanche dame turque Kerima,
qui doit passer près de là avec une escorte d'Ar-
nautes. Le jeune Dimitri aux yeux noirs jure
d'aller la baiser à la gorge et de lui couper son
collier d'or. II part au devant du cortège,
aborde Kerima et lui dit:

— Kerima, blanche dame, j'ai de l'amour pour
toî. Je veux te dire un mot ,en particulier. En-
voie ton escorte en avant.

Kerima a la faiblesse de consentir. Dimitri
reprend :

— Kerima, mon grand amour, lève un peu
la tête que je  te baise à la gorge sur ton
collier d'or. !

Et, pendant que l'infortunée, séduite, ren-
verse la tête en arrière, Dimitri lui coupe le
cou, s'empâte du «ollier d'or «t revient, chargé
de butin, ven les autres palHcares.-

D'autres fols , la férocité des brigands
s'exerce, de façon moins inexcusable, dans lai

vengeance. Là,' aucune considération ne les
arrête.

Le pallicare Grouitza châtie, lui, sa femme
Maxime. Pendant que le héros repose sous
sa tente , elle entend venir trois Turcs. Le pe-
tit Etienne, fils de Grouitza , veut aller ré-
veiller ijon père, mais' sa mère le frappe.

Fuis la perfide Maxime charge de liens son
mari endormi et les Turcs emmènent en cap-
tivité le père et l'enfant , cependant que Maxime
à qui l'on a p-romis qu'elle devisndrait ia fem-
me du pacha d'Andrinople, récompense les trois
Turcs en leur accordant ses faveurs. Mais la
nuit venue, le petit Etienne tranche les liens
de fe'on père. Celui-ci se lève sans bruit, tire
son sabte, des trois Turcs en fait six et en-
traîne Maxime jusqu'à sa tente. Là, il la dé-
pouille de ses vêtements , l'enduit de cire, de
goudron, de souffre et de poudre, met le feu
aux beaux cheveux noirs et s'assied pour boi-
re un vin frais à la lueur de cette torche vi-
vante. Mais ,lorsque le petit Etienne voit brû-
ler les seins qui l'ont nourri, il supplie son père
d'avoir pitié. Alors Grouitza éteint ce qui n'é-
tait point consumé et, pieusement, inhume l'é-
pouse coupable.

Parfois, une note humoristique se glisse dans
l'histoii e de ces farouches révoltés.

Les brigands Novak et Radivi , souffrant du
manque d'argent, vendent ie bel adolescent
Grouitza) à l'ardente veuve de Djater bey. Celle-
ci l'habille richement, lui emp.it d'or poches
et bottes, et la laisse imprudemment aller à la
chasse. Grouitza en profite, bien entendu , pour
rejoindre ses deux complices. L'esclave Hus-
sein, qui accompagnait le jeune homme, ne
l'entend pas ainsi. 11 part au galop à sa pour-
suite et prétend l'arrêter. Grouitza tire son sa-
bre, l'en frappe sur l'épaule droite, et le cou-
pe en deux jusqu 'à la selle de guerre, la selle
de guerre jusqu'au blanc coursier, le blanc
coursier, jusqu'à la terre noire, et même qUmsi
la terre, le saore pénètre un peu. 'Hussein rê'ste
sur place, agitant les pieds.

Mais ce n'est point pour la férocité des bri-
gands, ou jwur leur dureté de principe, ou
pour eleur drôlerie, que -Serbes et Bulgares
leur vouent une coupable tendresse. C'est par-
ce que les pallicares sont les ennemis irréducti-
bles des Turcs, des oppresseurs de jadis. Contre
ceux-là, ils prolongent, au péril de leur vie,
la résistance patriotique, qui ne finira que lors-
que le dernier Ottoman aura été chassé. Et it
est beaucoup! pardonné aux brigands, parce
qu 'ils aiment beaucoup la liberté.

Ceux-ci ont devant la mort une coquetterie
héroïque. Le pallicare Stoïan a été pris par
les boubouk-bachis. 11 doit être pendu devant
la sultane. Alors, il supplie la tille du pope,
qui est venue le voir dans sa prison, de l'aider
à mourir en beauté.

— Puisqu'on doit me pendre, dit-il, tu Iave«
•ras ma chemise et tu dénoueras ma chevelure,
car àl me plaît, lorsqu'on pend un pallicare,
que sa chemise éclate de blancheur et que ses
cheveux flottent au vent.

BIBLIOGRAPHIE
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ger, 3 fr.
On se figure volontiers qu'il suffit de man-

ger à sa faim pour se bien porter; cette ma-
nière d'envisager la question alimentaire est
cependant trop simpliste, on s'en rendra compte
à ï- lecture de l'article du Dr G. S. sur 1' « Ali-
mentation et le travaiL physique », dans le nu-
méro d'octobre des « Feuilles d'hygiène ». Cette
petite revue de famille, que nous recommandons
toujours avec le même plaisir, publie des « Con-
seils 4 propos du cancer» pour prémunir le
public de l'action néfaste sur l'organisme de
ce terrible mal. Une erreur fréquente, en effet,
consiste à croire que le cancer est toujours ac-
compagné de douleur ; il faut bien se souvenir
qu'il n'est douloureux qu 'à une période avancée
et que le médecin seul peut déterminer si une
tumeur est cancéreuse ou non. Signalons enfin
dans te numéro de novembre les articles sur
la « Constipation des Nourrissons » ; « le Lu-
pus » (illustré) ; les « Bains et la grossesse » ; la
« Guerre aux mouches»; etc., etc.
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PAUL LABARRIÈRE

Et, comme 'Marthe l'embrassait, épefdument
serrée contre elle, elle continua:

— Oui, tu l'aimais... malgré ses... Non... ne
parlons pas de ça... tu l'aimais... oui... oui....
oui.. Je l'avais bien vu hier soir. C'est pour
cela que j e vous avais laissés seuls, après
le dîner, guel malheur 1 mon Dieu ! C'est un
fait exprès, ma parole !...

Mais, de la cour du château, uri bruit mon-
tait, de pas de chevaux, de cliquetis de sa-
bres, de roulements de ivoitures. t

— Ces messieurs du parquet, dit madame
Daupïn en se dégageant .Je les avais oubliés.
Toi, Marthe, reste ici. On n'a pas besoin de
toi. Je t'excuserai... Allons, du courage. Nous;
gommes tous mortels. .

Elle eut un dernier attendrissement qui la
jeta de nouveau dans les bras de sa nièce. De
la porte- elle reprit très vite, la figure conso-
lée *

— ILfaudra! songer: â rtbs vêtements de deuil...
Que dirais-tu d'une jupe plate avec un tablier
de crêpe à bouillons, et un plissé double au
bas ? Je vais faire prévenir la couturière de ma-
demoiselle d'Ambfeuse. Nous en reparlerons.

Restée seule, madame de .Vidlone courut
à la fenêtre, attriée malgré elle par une învin-
¦ible fascination, cherchant à percer, par delà
l'horizon des futaies lourdes, le mystère san-
grand qui) la faisait veuve. Presque aussitôt,
Jeux gendarmes débouchèrent «u trot d'une

allée latérale .enfilèrent la grande avenue. Soûls,
l'aveug lante "clarté matinale, le rouge des porte-
manteaux et des doublures des tuniques rele-
vées par derrière, avait l'air de taches de sang.

La comtesse ferma les yeux. Il lui semblait
voir, dans une brume funèbre, se dresser les
bras éclaboussés d'un échafaud. Entre le prêtre1
et le bourreau, un homme s'avançait... Cet
homme se retournait vers elle. Elle se rejeta
en arrière pour ne pas apercevoir son visage
et tomba affaissée sur son prie-Dieu. Dans
sa prière éplorée, elle n'osa prononcer le nom
d'Hector.
# * 

L • • • ¦ • • • • • •

Dans l'intérieur du pavillon, le greffier ache-
vait de minuter son procès-verbal ; il remplis-
sait les blancs laissés pour les formules de l'in-
terrogatoire sommaire des domestiques, et, à
mesure qu'il écrivait une ligne, il la répétait
à mi-voix, avec min léger bourdonnement de
igtiêpe.

— L'an mil... ft û û û û û.... nous û Q û û û...
a' comparu, û û û û û û ....

Pour être plus à l'aise, le brave homme
avait remplacé son chapeau: par une calotte
de velours noir, et déboutonné largement sa re-
dingote. Assis à une petite table sur laquelle
il avait étalé ses paperasses, il a rrondissait
îes épaules, comme accablé sous le poids de
ra responsabilité; sa figure jovialem ent rou-
geaude s'imprégnait d'une gravité pincée à la-
quelle se mêlait une nuance d'inquiétude.

Chaque fois qu'il a vait à tourner une page,
dans l'intervalle des û û û û, il ne pouvait
s'empêcher de couler un regard en dessous sur
le cadavre du comte, enore étendu à la place
même où il était tombé. Ce cadavre lui cau-
sait des distractions, lui faisait prendre une
ligne pour une <a*utre, donnait aux liaisons de
ses lettres, d'ordinaire si pures, des courbes
tremblées, tout à fait incompatibles avec la '
majesté de la justice.

Heureusement, le procureur de la Républi-
que, M. de Saint-Ëstève, et le juge d'ins-
truction, 'M. Beulette, rentrèrent en même
temps ,accompagnés du docteur Réquy. Ils pri-
rent place à la grande table. M. de Saint-Es-
tève invita le docteur à s'asseoir auprès de lui,
tandis que le juge d'instruction frottait d'un
air enjoué son maigre collier de barbe.

Un excellent homme, ce M. Beulette, bon,
doux, poli, affable , ami des calembours et des
plaisanteries faciles, l'air régence aviec son
habit bleu barbeau, ,-qui dessinait les lignes
légères de son torse fluet, et ses escarpins
à bouffettes ;un excellent homme, en vérité. U
avait traduit Homère en vers français, — des
vers de magistrat, — et s'appliquait alors» à une
traduction des odes d'Horace, également en
vers ; niais ses occupations poétiques n'avaienl!
en aucune façon altéré l'enjouement natif d'un;
caractère où rien ne perçait de l'aigreur pro-
verbiale des enfants d'Apollon, « genus irri-
tabile vatum », aimait à répéter le juge. Un ex-
cellent homme, vous dis-je, incapable d'écra-
ser une mouche. Et cependant, il n'eût pas
donné une obole pour ressusciter le comte de
Vidione.

Songez donc! depuis vingt ans qu'il exerçait
à Marville ses redoutables fonctions, ce crime,*
était sa première affaire sérieuse, le couron-
nement d'une carrière passée dans l'instruc-
tion des petits vols, des larcins misérables, des
querelles d'ivrognes. A peine, par-ci par-là, une
banqueroute frauduleuse, une tentative d'in-
cendie. Cett ej fois, il tenait une cause appelée,
Î>ar son côté mystérieux, à un gra/id reten-
issement: l'affaire Vidione ! On en parlerait

certainement dans les journaux 3e Pans ; et le
juge, voyant déjà son nom imprimé partout, —
l'habile M. Beulette, le perspicace M. Beu-
lette, — commentait avec des délices intérieures,
1' « exegi monumentum » de son poète favori. En
attendant, il avait cru bon de doubler ses Iu-

i

mières d'un agent de la sûreté, détaché à Mar-
ville à la recherche d'un repris de justice
échappé récemment.

Justement l'agent apparut .-une face puissante
de bouledogue, avec de petits yeux clignotants
sous l'épaisseur des paupières.

M. Beulette s'excusa du geste auprès du
docteur.

c— Inspecteur Bernard, avez-vous recueilli
quelque indice ?

— Peu de chose, monsieur le juge.
— Dites...
— Du côté ouest du parc, à l'angle du mur,

j 'ai trouvé des traces évidentes d'escalade, pier-
res égratignées par des clous de souliers, mous-
ses déracinées, fragments de mortier nouvelle-
ment arrachés. Le sol marécageux, très élasti-
que, n'a malheureusement conservé aucune em-
preinte de pas.

— Et c'est tout?
— C'est tout.

' — Bien dit le juge, un peu désappointé. Pas-
sons aux constatations médicales. Monsieur lei
greffier, voulez-vous lire à M. le docteur Ré-
quy la formule du serment.

Et, quand le greffier eut achevé de sa voix
bredouillante , le docteur se leva, la main ten-
due dans une pose solennelle de père noble ;

— Je le jure, dit-il.
Puis il s'approcha du 'cadavre, que Joseph,

aidé d'un autre domestique, avait étendu sur lecanapé, en pleine lumière. Après un examen
rapide, il se tourna vers les magistrats attentifs ,'
en rejetant en arrière, d'un coup de tête, ses
longs cheveux d'apôtre.

— Messieurs, commença-t-il, la mort de M...
— De Vidione, souffla le greffier.
— De M. de Vidione est le résultat, non d'un

suicide, mais d'un crime.
(A suivre) .

L'AFFAIRE GAULIOT

I nnrnnfîa ré-j'e-a-ï-s- — On deman-
appiGUlie- de de suite ane jeune
fille comme apprentie régleuse pour
réglages plats. — Adresser offres sous
initiales O. T.' 33698, au bureau de
I'IMPARTUL, 23698
Ânnnonti serrurier. — Garçon fort
ApyicIUl et robuste, libéré des éco-
les, est demandé de suite. — S'adres-
ser 4 l'atelier,' rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

28763
lonno flllo Oa demande de suite

UCUllC UllC. une jeune fille propre et
active pour aider au ménage. — S'a
dresser rue Neuve 10, au ler étage, ft
droide. 98803
R pmnntonPO Bons remonteurs pour
fteUIUllieill S. 10 ¦/, lig., cylindrefsont
demandés an comptoir ou à la maison.
Ouvrage suivi. — S'adresser au Comp-
toir Cn.-A. DeLimoge, rue du Parc 8.
au 3me étage. 28749
Rmnlnvoa Magasin de nouveautés,
mtJ/lUJCC. cherche aide-vendeuse
pendant le mois de décembre. —
Adresser offres Case postale 17206.

23793

Jeune homme. ____ _
offre place à Ieune homme ayant quel-
ques notions du plvotage pour appren-
dre une partie sur les pignons. — Se
présenter a la Fabrique de 11 à 12 b.

23785
HûAalrm -irfn Une personne habile,
UCldiqildge. bien au courant du
métier, est demandée pour eitrer de
suite ou dans la quinzaine. — Adres-
ser offres avec prétentions à MM.
Kohler & Etienne, rue du Milieu 42,
Bienne. 23769

Mopanirion La Fabri que ElectionmcMlllliltill. s. A. demande un
bon mécanicien-ajusteur. — Se présen-
ter à la Fabrique, de 11 h. a midi.
Romnntonpc au comptoir ou à domi-
ftCUlulUCUlD elle, pour petite cylin-
dre, sont demandés. —- S'adresser chez
M. J. Picard, rue Léopold-Robert 58.

Rofiloiicoc La Fabrique ElectionncyiGUàSd. s. A. demande de bon-
nes régleuses Breguet. — Se présenter
à la Fabrique de 11 h. i midi. __m
Tanna filla On demande de suite,
UCUUC UUC. dans un ménage de deux
personnes , une jeune fille counaissant
tous les travaux d'un ménage, pouvant
au besoin loger chez ses parents. 23809

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
TaillonCOQ On demande une jeune
lttlUCUùCÙ. fine comme apprentie
tailleuse, ainsi qu'une assujettie. —
S'adresser rue de la Serre 49, au 2me
étage. 23709
W pnartppo Veuf, demande ue suile,
QlCuagClOa une personne d'un cer-
tain âge pour faire un petit ménage. -
Se présenter de 5 h. à 8 h. du soir.

S adresser au bureau de I'IMPARTUL.
23716

Emboltenr-repassenr. "£¦&£
passeur pour grandes pièces ancre, est
demandé de suite au Comptoir Gla-
ti rat-Delachaux eli Cie, rue du Parc
133. 28356

Commissionnaire. uàTd«é£ES
Ëeut entrer de suite chez M. John

[offmann , rue du Temple-Allemand 83.
. 23468

Ti)illpn*3PQ <-)n demande uue bonne
1 ailleU5C0. assujettie et une appren-
tie tailleuses. — S'adresser chez Mme
Peter-Heimann, rue Numa-Droz 148.

Rpmnnfpiips °D tomii dlUCliluiiLCUi o. bons remonteurs
pour piéces cylindre depuis 9 lignes.
- S'ad. au bureaux de ('IMPARTIAL.

23518

Pï Vfl tPî lP  et fanion teur d'écbappe-
riiUlCU l ments petites pièces ancre,
travaillant i domicile, sont demandés.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 28526

fnnimifi On demande une jeune fille
UUUIIUIS. bien au courant de tona les
travaux de bureau.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 23633

fltiamhl'P meublée, a 1 ou 3 lits,
UllalllUl c bonne pension bourgeoise
sont offertes i 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne de
l'Industrie 3, an 2me étage. 23721
fhamhpa A louer de suite uue jolie
UllalllUl C. chambre, bien meublée,
à personne honnête travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 69, au
gme étage, à droite . tf-WOS

On demande à loner ™ PAZ
de 3 chambres avec alcôve. — S'adres-
ser rue des Terreaux 1, an ler étage.

23800
Vihnni in saus enfant demande à louer
tUeUag C pour le 30 avril 1913, dans
le quartier de l'Abeille, un logement de
2 pièces et dépendances et petit local
pour atelier de mécanique. — Adresser
offres par écrit sous chiffres NI. P.
22255 au bureau de I'IMPAATIAL. 22-255
lUlona dû de 3 personnes demande à
lUCliagC louer pour le 80 avril , un
rez-de-chaussée de 2 pièces et dépen-
dances, dans le quartier Ouest de la
ville. — Adresser offres par écrit à M.
F. Bernard, rue de la Charriére 8-a

23723

MflnC ÏflTI P chercti e à louer chambre
UlUllDlCUl meublée. — Adresser offres
par écrit sous chiffres A. E. 23458
au bureau de I'I MPARTIAL . 23459
Inolîtntnnn marié cherche à louer ,
m&lllUieUI pour le 30 avril 1913 . lo-
gement moderne, 3 pièces, au soleil,
ai possible avec ebambre de bains.

Faire offres rue des Terreaux 10, au
rez-de-chaussèe. 28528

On demande à loner &«%*atelier, aussi centré que possible, si
possible pour de suite. — S'adresser
chez M. O. Glauser, Crât Rossei 9.

23661

On demande à acheter d^aiSa8i
en

parfait état d'entretien , 2 lits jumeaux
noyer poli, sans literie. Payement
comptant. — Adresser offres par écrit
sous chiffres Z. Z. 200. Poste, res-
tante. 23464

&_-~é[M A vendre CX-
ÀmW* "m9—^—j i/ — S'adresser chez
I \ /<£!?2__ M- G°ttlieb Hugi ,
- , __~m \m Joux-Perret 18.

. 23722

Â VPtlrf pft *au'e d'emploi, deux vo-
I CllUl C lûmes. Traité théorique

et pratique de l'ébénisterie, composi-
tions nouvelles, d'ameublements. 23710

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Canapé de bureau % ___,* _
bon état , est à vendre. — S'adresser
Fabrique Juvenia, rue Léopold-Ro-
bert 58. 23715
Dnk A vendre un beau et bon bob,
DUW. avec freins devant et arrière.
— S'adresser au magasin, rue Daniel-
Jean-Richard 29. 23714

Â D  an fl PO faute d'emploi, un DonI CUUI C cheval âgé de 10 ans, ga-
ranti de tonte confiance , avec Harnais
et camion, plus une glisse. Prix mo-
déré. — S'adresser rue des Granges 3.

- ¦ • -. - ¦ 
2H604

ÎÎAnnnflan •*• Tea(ire un fourneau
rilUI llCttU. portatif , en bon état (prix
avantageux), ainsi qu'une lyre à gaz et
lampe à suspension. — S'adresser rue
Numa-Droz 27 , au rez-de-chaussée.

23699

À rnnrlnp à bas prix, petit lit de
ICUUI C fer démontable avec pail-

lasse à ressorts en parfait état. 23674
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pli j an A vendre de suite un excel-
UUICU . lent chien de garde, race
danois. Très bas prix. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au Sme éta-
ge, à droite. 22129

M A  vendre ou à échanger un bob
• contre un vélo. —« S'adresser

rue du Progrès 119. au ler étage. 23660
' -oonrlna un ' potager ' i" bois. —ICUUIC 'S'adresser riie de la Paix

69, au 2rae étage , à gauebe. 28673

Â VPlldPA un "on tour ê creuseuse
I CUUl C avec 27 fraises et acces-

soires. — S'adresser, le soir après 7
heures, rue du Progrès.119, au pignon.

23545

C— 'Sl —a -5 échangerait des cou-
^̂ r *-*¦-*¦ pons de drap pour
complets, contre des montres or pour
dames et messieurs. 23544

S'adres. au bureau de HMPAUTLAL.
A la même adresse, à vendre une

balance Qrabhorn Prix avantagenx.

PnrliPP Jenne Suisse allemandiui uci . cherche place comme por-
tier ou liftier dans hôtel où il auraitl'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser à M.
Jean Krauer . Poste-Restante. 33552
WÂPan ipi pri  Bon mécanicien cher-metduitieu. che place de suite _
Adresser les offres A M. Albert Knecht,
Grand'Rue, 1 Le Loole. 23676

Jenne homme ïtS'CÏSt£
gués, cherche place pour de suite ou
époque à convenir, comme aide de bn-
reau ou magasinier. 2365b

S'adr. au bureau de l'InirPABTUL.
Cnimnn{n Jeune fille, 31 ans, sachant
UCliaUlC. un peu cuire , cherche
place dana petit ménage de 3 person-
nes. 28712

S'adres. an bureau d'à I'IMPARTIAL.

PÎÎI A ayant servi plusieurs années
rillC dans une bonne maison cherche
à faire des heures pendant la journée.
Certificats à disposition. — S'adresser
rue du Manège 16. au plainpied. 23718
PaPCftnnû se recommande pour faire
rotOUUUC des lessives et tous les
travaux de ménage. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 107, au Sme étage,
à droite. 23780

Jenne homme, emiîoianq8ueic0on,ulee
On désire être placé entièrement pour
apprendre métier. — S'adresser rue de
la Chapelle 5, au 2me étage. 28725
R Ô rf lct l QÛ entreprendrait des régla-
ncglCUûC ges plate ou Roskopfs,
grandes pièces ; a. défaut, des virola-
ges, pilonnages et vibrations. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 13, au 2me
étage, à gauche. 28719

Commissionnaire. SrjS
femme pour faire les commissions. —
S'adresser au Comptoir , rue Léopold-
Robert 73, au 8me étage. S3700

finillnrhpim 0oTrler mm>QUIllUblIBUl. connaissant parfai-
tement le grain et la partie brisée est
demandé de suite. —S'adresser Bureau
Central Aurea, le soir de 5 à 6 h.

PivoteuMogeur
Démonf eurs - remanfeurs
de finissages pour 9 lignes ancre,
quajlté soignée, 23711
Remonteurs de finissages
Bon sertisseur io^rCs
ancre, sont demandés â la Fabrique N
Hait & Co, rue de la Serre 106.
RûPticcanca Bonne ouvrière a la
OCI IlOOCuoC» machine est demandés
de suite. — S'adresser rue Jaquet-Droz
39, an Sme étage. 28724

Tonna fllln °D demande pour le ler
UCUllC UllC» décembre, dans ménage
soigné, une jeune fllle honnête. — S'a-
dresser rue J ardinière 132. au ler
étage. 23662

Rpmnntpur s de fln|ss««e|?- QQel;UCUIUUICIU B gués bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17243

S'adrssB. au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ?«,itodesns.SS
-gaiçon honnête pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. S'adres-
ser! rue Nama Droz 167, au rez-de-
ebaussée. 23654

Pncoiin de cadrans, capable et sé-
rUoBUl rieux au travail, peut en-
trer de suite à la Manufacture des
Montres Rythmos, nie du Paro 107.

23794

A lnnon Pour avril 1913, rue Léo-lullcl poiu-Robert 70, bel ap-
partement de 5 pièces, chambre de
bains, terrasse, situé en plein soieii. --
S'adresser à M. Mattiiey-Doret. 20778
KeZ"ue*cnanssee. 0u pour époque a
convenir, rez-de-chaussée d'une ou 2
pièces, plus 2 chambres contigues , in-
dépendantes. Conviendraient pour bu-
reau, petit atelier ou antre. Situation
centrale. — S'adr. à M. Th. Schaer, rue
de la Place-d'Armes 1. au ler étage.

A IfllIPP "our tout as 8U'le -  ̂ beaux
a. IUUCI logements. 1 de 2 chambres,
cuisine, 1 autre de 1 chambre, cuisi-
ne, lessiverie, gaz installé ; le tout
exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Charriére 45, an 1er étage . 23693
I Arfnmanf A louer pour le 30 avril
llUgOlllCUl. 1913, dans maison d'or-
dre, tue St-Pierre 14. à proximité de la
Place-Neuve , un logement de 4 cham-
bres et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres-
ser même maison ', au Sme étage , à
gauche. 23139

A lnnon Pour Avri - 19i3> Quariler
IUUCI des Fabriques, «n local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
1.nPH ~~ AUKEA S. A. offre
UUVailAi _ remettre pour le
30 Avril 1913 oa époque à con-
venir, les locaux qu'elle occupe
actuellement et désignés ci-des-
sous :
NUMA-DItOZ 14-a. maison com-

plète soit: atelier au rez-de-
chaussée, logement de 5 piè-
ces au premier et " piirnons de
3 pièces ; ensemble ou séparé-
ment.

CHAKRIÈRE 37, un grand atelier
ciiviwé en deux parties et bu-
reaux.

LËOPOLD-RORERT 73-a, les lo-
caux occupés par MM. Rubat-
tel et Weyermann, avec chauf-
fage central, eau chaude et
force électrique de 40 chevaux
environ. . 2*353
Ponr visiter -et pour traiter,

s'adresser aux propriétaires des
immeubles ou aux Bureaux de la
Société, rue Léopold-Robert S*î.

A lnilPP un l°8ement de 2 pièces,
IUUCI cuisine, dépendances et jar-

din. — S'adresser rue de l'Emanci pa-
tion 47, (au-dessus de la Fabrique
Scumidti. f3612

Phamh rP A iou<j r - en faCQ de la
UlldlliUl C. Gare, à personne de toute
moralité, une chambre bien meublée,
chauffage, électricité. 23458

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..

PhamhPO A louer une chambre
UUaUlUI Ç. meublée et chauffée à per-
sonne travaillant dehors. Pension se-
lon désir. Prix modéré. — S'adresser
rue du Succès 18 A . 23508
f!ha*mhl>a A. louer une belle cham-
UliaulUl C. Dra meublée au soleil à,
monsieur tranquille travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 148. au
Sme étage, à gauche. 33553

Phfî IphPP  ̂'ouer nne chambre meu-
Ullini.Ui c. blée, au soleil , à monsieur
d'ordre et solvable. — S'adresser rue
de la Paix 95, au 3me étage. 2b656
Phqmnpa A louer une jolie chamnre
UllalllUlC, meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 16. au 2me étage, a droite 236U7
rhamhPûQ & louer 2 jolies chamores
UUttlllUl CO meublées, au soleil , dans
maison d'ordre. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, an 2me étage. 23K69
rhamhpo A louer une oelie cham-
UUaUlUlC. bre meublée et chauffée.
— S'ad. rue du Parc 72 (à 2 min' tes
de la Gare et de la Postel. 236W5

f hambPP A iuu-er une chamure
UllalllUlC. meublée, située au so-
leil. — S'adresser rue de Gibraltar 8,
au 1er étage. 23708

Phnmhpa meublée à louer de suite à
UUaiUUl C monsieur tranquille tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne des
Terreaux 29, au rez-de-chaussèe. 23726

Â vonif pa nn b0B ebieD Pour Ia '"'I CUUIC de. — S'adresser ro» eie
la Paix 95 au Sme étace. 23655

A 
n an (t nn unuoû neuf. — S'anres-
I CllUl 0 Ber cbèz M. Oscar Mlau-

ser. Crét-Rossel 9. 234.ri7

Â yprwjrp d'occasion une -jellejaiii-
ICUUI C pe à suspension, dernier

modèle. — &'ad. rue ues Sorbier-* 23,
au 1er étage, à droite. 23473

A nnnrjpn plusieurs beaux traîneaux,
ï CIIUI U gii88eS"à brecettes. a 1 che-

val et à bras. — S'adresser chez M.
Ries, maréchal, rae des Moulins (Char-
riére). 23540

M A  vendre joli Bob Bachmann.
• Prix très avantageux. — S'a-

dresser Boulangerie Komann, rue
Fritz-Conrvoisier 18. 23532
Pntn/fnp à bois, bouilloire, poli , à
lUldgCr vendre, faute d'emploi. Su-
oeijbe occasion. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 45, au 2me étage, a
gauche. 23624

Rflll  ̂vendre un bob Bachmann, 5
"""• places, très peu usage, moitié
prix. — S'adresser à M. A. Stauffer,
vélos, Ancienne Gare. 28iî6R

Â UPIliipp un pbonograpue et 40
ICUUIC disques. — S'adresser ie

soir, rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 23561

À VOIl ri PO m magnifique chamnre a
ICUUI C manger, 1 buffet Henri II

ciré sculpté, 1 superbe table à coulisse
Henri II, 6 magnifiques chaises, dos-
sier cane ; le tout 835 tr. On détaille-
rait. Véritable occasion. Meubles
neufs. 1 Ut Louis XV, très peu usagé,
bas prix. — S'adresser rue da Pro-
grès 17, an rez-de-chaeinape 23fr-i~i

DAME
87 ans, extérieur agréable, parlant

français et l'allemand, au courant uu
commerce, connaissant bien la tenue
d'un ménage, désire place stable.
Prendrait aussi un dépôt, possède mé-
nage complet de 4 chambres. 23484

Offres par écrit sous chiffres O. Z.
23484 an bureau de I'IMPARTIAI,.

Bonne occasion
A vendre environ 10.000 dz. de pi-

gnons 10 à 30 lig., en grandes moyen-
nes, petites moyennes, champs, écùan-
pements, etc., belles formes ét bon po-
lissage.

S'adresser à M. 3. Reymond, maga-
sin d'horlogerie Ste-Jeoire, Ha " re-
Savoie (France). 2-ioô(i

Fourneaux
A vendre a bas prix, plusieurs four-

neaux. calorifères, inextinguibles, en-
tièrement neufs. 21150-

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

Piano i
On demande à acheter d'occasion un

bon piano. Payement au comptant.
Faire offres par écrit, sous chiffres

F. P. 1g64, Poste restante. Le Locle.

SITUATION DB GRAND AVENIR
de IO à 15.OOO fr. par an, A jeu.
ne homme instruit, conn. si pos.
les ï langues, et dispos, de ÏO à
50.00» fr., comme associé dans
une excellente affaire, d'un rap-
port de IOO mille fr. par an. —
Olfr. à l«Inst i tut  Urania» . Ge-
nève. J. t p. rép. 23H77

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent , métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — Sadres-
ser cbez M. Perret, rue du Parc 79.
Da grnoa AI* aTec brillants, mois,DagUBS UF gaphirs. etc., sont à
vendre ou à échanger contre des mon-
tres. — S'adresser rue du Parc 112, au
rez-de-chaussée, à droite. 23S4

Jonno fllTa 0n cherche une jeune-JCUIUJ aiVS. me pour aider an ma-
gasin. — S'adresser au magasin G.
Dintheer-Gusset, rue de la Balance 6.

' 28688

Achevear-décotteur
taurins Kl SS
sont demandés de suite aa Comptoir
LEVAILLANT & BLOCH. 23689

A lnnop P°nr le 3° aTril«WUOr plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beiUe. — S'adresser Gérance
Albert Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 23816

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

Appartements. _&$£#:£
Collège de l'Ouest , jolis appartements
modernes de 3 et 3 pièces avec alcôve.
— S'adresser de 10 h. à midi, au bu-
rean nie du Nord 170. 22322

A lflllPP Pour ie 3° avr*- 191S' deux
1UUC1 beaux appartements de 8 et

4 pièces, confort moderne, chambre de
bains, chauffage central, gaz et électri-
cité installés et concierge. — S'adres-
ser au gérant, F.-Bod. Grosjean . rue
dn Donba 155. 20387

A 
Innnn pour le 30 avril 1913, à ia
IUUCI me des Sorbiers 18, deux

beaux logements modernes de 4 pièces
dont une indépendante, corridor éclai-
ré, balcon, caûr et iardin. Prix fr. 650
et 700. — S'adr. à M. Georges Zeltner,
rne du Jura 6, au 2me étage. 21609

Â lftllPP Pour le 80 -Vvril l913> à des
1UUC1 personnes tranquilles et soi

gneuses. un beau logement moderne
au Sme étage de 2 ou 8 pièces avec
toutes les dépendances. Jardin, con-
cierge. Trés bien situé. 23506

S'Ad. au bureau de I'IMPARTIAI- ¦

A lnnpp P°ur {in A!ril- un b88D
IUUCI rez-de-chaussée moderne

de 2 pièces avec toutes dépendances.
— S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, à droite. 23504

A lnnon pour le ler Mal 1913,
IUUCI -jang maison d'ordre, 1er

étage de 3 grandes chambres, cuisine,
corridor , buanderie et cour. 'Situation
centrale. S'adresser rue de la Serre 41
an ler étage. 23670
Logement. _~H_
Gare, an 2me étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge. — S'adresser rue
Jacob Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 20369;
A l  Ail on poar Ie 30 avril 1913, rué

IUUCI _  ia Promenade 12 a, côté
Ouest, un rez-de-chaussée de trois
chambres, alcôve, cuisine, corridor et
toutes dépendances, avec jardin si on
le désire. S'adresser rue Numa-Droz
43. au 2me étage. 20850—— *—— .
A 

Innnn pour le 30 avril 1913, rue
IUUCI de la Promenade 12 a, un

1er é taire de 4 chambres, alcôve, cui-
sine, corridor et toutes dépendances.

S'adresser rue Numa-Droz 43 , au
2me étage. 20851
1 Innnn pour le ler Novembre 1912,
A IUUCI un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Collège 8 , au 2me
étage. 20708

A lnnon Pour *e 30 Avril 1913, ruedu
lUUCr parc 98. un bel apparte-

ment, 4me étage de 3 pièces, cuisiue,
alcôve, gaz, lessiverie, cour et dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc 94.
au 2me étage. 22->99

A 
Innnn pour le 80 avril prochain, un
IUUCI logement de 8 pièces, 1" éta-

5e, au soleil. — S'adresser à M. Emile
eanmaire, rue de la Gharrière 22.



Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 36

A louer pour le 30 Avril 1913:
Jaquet-l>roz 60. Bel appartement

4 piéces, chambre de bains, con-
cierge.

Daniel • Jeannichard 39. 3me
étage, 4 pièces, balcon, chauffage cen-
tral.

Daniel-JeanRichard 41. Apparte-
ment modernes de 2 piétés, chauf-
fage central.

Daniel JeanRichard 43. Apparte-
ments de 3, 8 et 4 pièces, chambre
de bains, concierge. 21801

Sorbiers 21. Bez-de-chaussée, 2 piè-
ces, chambre de bains. Fr. 460.—.

21802
Serre 8. Sme étage, 3 pièces, corri-

dor, buanderie; 21803
Nord 89. Sme étage, k pièces, corri-

dor, lessiverie. 31804
Place Neuve 1*3. 2me étage, 3 piè-

ces, corridor, cabinet à l'étage. 21802
Léopold-Robert, 90. Bel apparte-

ment, 4 pièces, chambre de bains.
21806

Ronde 6, ler étage, 2 pièces, fr. 960.
_̂___ 21807

Progrès 7-b. rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor, fr. 400. 21808

1er-Mars 12-b. Soie étage, S pièces
au soleil , fr. 480. 31809

Est 6, Sme étage, 3 pièces, fr. 525.
21810

Crêt 20, ler étage, 3 pièces, alcôve ,
balcon, fr. 625. . 21811

Progrès 3. 2me étage et dépendan-
ces, fr. 415 et 4«).

Temple-Allemand 111. âme étage,
5 pièces, corridor, fr. 540.

Nord 153, rez-de-chanssée, 3 piéces
corridor, fr. 500 et 550.

Nord 155. rez-de-chaussèe , 3 pièces,
corridor, fr. 550.

Combe Grleurln 29. ler étage, 4
pièces, galerie vitrée, jardin, fr. 600.

Tête-de-Ran 33, Sme étage, 4 pièces,
corridor, jardin, buanderie.

Serre 98-bis. rez-de-chaussée, piè
ces poar bureaux ou atelier; fr. 460

21812

Progrès 95. 1er étage, 3 pièces, al-
côve, corrieior. Fr. 480.

Porgrès 97. ler étage, 3 piéces, al-
côve éclairé. Fr. 500.

Progrès 117. 2me étage, 3 pièces,
alcôve, corridor. Fr. 460

Progrès 1 1 5 a. ler étage, 3 pièces,
alcôve Fr. 480. 21818

Progrès 5. Sme étage, 2 pièces,
Fi?400. 31814

Charriére 4. Sme étage, 3 pièces, re-
mis à neuf. Fr. 530. 21815

Premier-Mars 11. Sme étage 4 piè
ces. Fr. 500. 21816

Crêt 20. Magasin alimentaire
avec appartement moderne. 21«17

Nord 50. Rez-de-rhausnée à l'usa-
ge de magasin avec appartement
contigu. Fr. 600. 21818

Boucherie 5. Locaux poar ate-
lier de ferblantier ou autre mé-
tier avec appartement. 21819

Progrès 1. Grands ateliers ponr
serrurier on autres gros mé-
tiers avec entrenôt et appartement.

21820

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé ans convalescents aux pevson-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
lac flXCèS.

11 soutient la résistance vitale
aux malad ies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt : Pharmacie

MONNIERi Passage du Cen-
tre &. 21409

VENDEUSE
pour Magasin de Chaussures

Un cortimerce important demande
une demoiselle de magasin bien expé-
rimentée dann la branche ebaussure .

BON GAGE
Inutile do se présenter sans connais-

sance de cetto branebo. â8<383
Adiesser les offres avec références

â l'anpui sous chiffres H-33749 O,
Haasenstein de La Ohaux-de-Fonds

1, Rue Neuve 1 :-: 7, Rue de la Balance 7
Aotuelleraent 23b00

Expositon dans les étalages en sous-sol dan snperbe choix de

Uli BEfiiW HP OllUiiMILIlitlJI Ut- AfiLUll
Tapis Fourrure

d.siits tons JL ŝ» ']______]___[ 

VENTE A GRÉDIT
Confections pnnr Hommes

I £. MAMDDWSKY ir.^.g^

C'est le numéro d'une polion prépa-
rée nar ie l»r A. llouri|iiiu. phar-
macien, rua Léopold-Bobert 39. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelque heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la DI- IR opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fi*, t .60. 21647
En remboursement, franco fr . ï.

A louer i
pour le 30 avril 1913, un magnifique
appartement de 6 piéces, 2 cuisines,
alcôve, chambre de bains et dépendan-
ces, situé au Sme étage, rue Léopold-
Robert 80. Prix modéré. H-242I8-C

S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronds 30.

VOYAGEU R
Bon commerçant, connaissant le

français, l'allemand et l'italien , bien
au courant de la branche horlogère,
cherche place comme voyageur. Réfé-
rences et certifierais à disposition. —
S'adressur par écri t sous cuiffres A
H. fl. 2734 Poste t-nRtnnte. 5:3471

APPRENTI
Un*', importante imprimerie de

La Chaiix-de-PniMlf» demande
un jeune -.Mi-run actif et intelll-
sreni. posNéifant le certificat
d'étude* as»'», d'au moines I I ans,
en . qualité d'appi-eiui couduc
teur d«» machine*.

S'adreHMer an burean du Na-
tional Suisse, rue Jaquet-Droz
31». 888

Représentant
Une fabrique suisse de sacs en pa-

pier cherche un représentant bien in-
troduit pour la place de La Ohaux-do-
Fomis. 23665

Adresser offres sous chiffres It. S.
' iHHdâ , an bureau de I'1 MP » RT < A.L. :

Jcnnc fille
17 ans, intelligente , désire se placer

dans famille ehi*éti-»nne comme aide*
de.ménage ou cir- cuisine où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
l'art . culinaire et d'apprendre lu lan-
gue française. 2350:1

Adresser les offres par écrit à Mme
M. Scheiicb . Fontaine*(Val-de-Ruz).

Oo cherche à placer
au pair pour milieu décembre , une
jenne fllle de 14 ans pour appreivire
le français , contre une du môuiu àgu ,
Vie de famille. Buns soins assurés.
Ecoles primaires et secondaires alle-
mandes. Occasion de.se perfectionner
sur. le piano.

S'adresser à M. O. Hamniel , Res-
taurant Holeeschloss, Binningen près»1»:. 134» J

SAGE-FEMME DIPLOMEE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90 • Place des Eau*t-Vi-
vew. ft - GKIVËVI-'. U«g 87 4544

H" nrOUSPIKEL
Ue-4159 SAGE-FEMME 14509

GENÈVE. Avenue du Mail IO
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disoosition.

Sage-Femme diplômée

r LAPALDD
Rue de Neuchâtel 2, fout prés de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

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

Téléphone 3087. 

Eitraction dej matières d'or et d'argent
f, 'Etablissement D. Steinlauf , Zurich
Staiupfeuhaclistrasse , 30,

V achète toujours 17462
comme l'on tait au ainsi qui l'or, l ar-
plus liiui prix dents TlnniJApa geot, le .platine ,
artificielles IMUIU IMUCln tes monnaies et les

. III vieilles, bijaux
Envois postaux sont réglés immé-

diatement. Meilleures références.
Compte en banque. Téléphone. Ue-1<>4

Sept des plus beaux

iDA-nufR
ûe BHZ1E

LE PÈRE GORIOT o o
EUGÉNIE GRANDET o
LES PAYSANS o o o
LE COLONEL CHABERT
LE CURÉ DE TOURS o
LES PROSCRITS o o
EL VERDUGO o o o o

réunis en 4 volumes

pour fr. <$a9w seulement

Librairie Courvoisier
Pince du Marché 5t24t*të

! La Chaux-de-Fonds
> ¦Il i^MMIl II II !¦jTir̂ î.p̂ iMr^  ̂!S_JC3

Tous les genres de

Costumes pour Repré-
sentations théâtrales et

Gymnastique
se trouvent à Berne, chez 22785

II. Slralim-Iiyio
Téléphone 3588. Costu mes en location

Kramgasse 61—————m——m——————— 

ÉM Al LUGE 16634
de Boites argent et inétal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERYTFIeurier

MAGASIN
A louer au centre . 1 beau magasin

à deux devantures. Libre de suite ou
époque à convenir. 2134S

S'adr. an bureau de I'I MP AI -, ni-,.

A LOUER
aux Hauts-Geneveys

1 appartement de 3 chambres, cuisi-
ne et (iépendHnjj es. avec bel atelier con-
voniint à un charron ou menuisier.
Force électri que à la tiisuosition du
preneur. Prix fr. 450.— ." Entrée eu
jouissance 1er mai 191a.

1 appartement de 3 piéces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 280.— . Epo-
que à convenir. R-Oii'O-N 22988S'adresser à M. A. Brandt-Herren,I Hauts-Geneveys ,

IMPRIMERI E MIGN ONNE

Caractère* en caoutchouc
vulcanisé pour cemposer et impri-
mer soi-même : timbres, têtes-let-
tres, cartes, etc., 250 lettres et chif-
fres, 2 composteurs, 1 tampon
permanent et tube avec encre indé-
lébile pour marquer linges. Prix
unique fr. 2 BO. Envoi contre rem-
boursement. Prospectus franco.

S'adresser : J. -G. Volkart.
Stœberstrasse 8, Cale. 19121

MIEL
par, de forêt

le meilleur poar les Maux
de Gorge et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La Chaux-de-Fonds n Rue du Pare 71

23."no

Ws'
Fabrique de boîtes

Le soussigné se recommande aux
fabricants d'horlogerie pour les genres
de boltes suivants :
Boites bracelet fantaisie, en plaqué or.

argent, métal et acier. 21951
Façon I : Tortue.
Façon II : Tonneau,
Façon III : Papillon.

Boîtes Directoi re acier et métal
» Couteau o »

Tous ces modèles sont déposés.
Aug, Froidevaux, Lambolno.

i 
¦». ; ¦ ¦ . J '

_f m __W __m_\ M g-aérit les xrj .alad.ies de j

fiilff»frl Festomac '
du foie et des intestins ayant les symptômes suivants : manqua d'appétit , aigreurs , crampes et n.aux d'estomac, t'ai- i
blesse, assoupissement et essoufflement après les repas , ballonnement, pesanteur, engorgement du foie, jaunisse !
crises hépathiques. constipation habituelle, maux de lêt*. etc. ]

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

L'AIkos est une pondre qui se prend facilement dans rie l'eau. - Pri x du flacon : Fr. 3.BO. — Envoi par la
poste, contre remboursement, par la Pharmacie Centrale, rue du Moutoianc. 9, Genève. — Chaux-de Fonds : Phar-
tnacies Réunies. 18499 t

niiiNi-T iRnrnplB i I I 1 S m Lm M m  ML Wm l i l i  si a -  1yuAii n iini&U'UUii l

| * Ce tonique souverain, le plus actif et le plus agréable au g-oût des vins H '
médicineaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles ¦
couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit, H
l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de lortifier une ||
constitution délicate ou affaiblie par la maladie oii le surmena-je. !__ .mt\ i i Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. ï a047
- 'V — EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LAROCHE _~—- I

3nsia!Iaîtons sanitaires s j
¦ Chambres à Bains :: Toilettes S
m Eviers :: W. -C. :: Lessiveries ï |
I Accessoires de Toilette i

i H. SCHOIGHLI I, Ingénieur i
~ i -Z *£t——.-&- f fG &__ ---—--mm— -m. 1S>15 "

iL Jf?

Viss fiii-ilËcoitollg?
TÉliliœ ay Ho. Ill

ou adressez-vous au Bureau, rue de la Paix 61.
S\ vous êtes pris au dépourvu et en t̂endant l'arrivée de

votre commande, vous pouvez avoir au bureau , rue d e l à
Paix 61, pour 0 . 20, 0.30, 0.30, L— fr. de n'importe quel
combustible courant. 22971

Le bureau est ouvert de 7 heures du matin à 7 heures
du soir , avec interruption de midi à 1 heure et demie.

Se recommande vivemen t, D. CHAPPUIS, Paix 61.

Imprimerie W. Braden
Hue du marché 4. Téléphona 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176



usine du Foyer Fontana & Thiébaud
— Téléphone 1349 — _______________-___-_-_-_-_,m

Scierie :-: Charpente :-: menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon aveo
———. Entreprise de Bâtiments ;

Représentant de la PARQUETERIE OE GRANGES (Fondée en 1856)
Parquets en tous genre*, du plus riche au plus simple dessin, i prix modérés.

ËlM^MM i
\y// / est un remède/- éciei/xdansSSAJ
\w/ rinfluenzajes Bronchites, a l̂
\A lesRhuinesJa (^queluche,etc.W

350 Stères
de bonnes . tranches 'sont à vendre à prix très hon
marché. — Chantier A. STEUDLER, Combus-
tibles, me de l'HÔtel-de-Ville 38. 23410

ps^̂ .̂ ga,-gaBaggB5B!aia

Salon de coinore soïanê
H. ROSSÉ

I RUE DE LA PROMENADE 16

Grand assortiment en ~û0Sl) ]
S PARFUMS, SAVONS, BROSSES à CHEVEUX
j PEIGNES, GARNITURES en tons genres j
| BARETTES DE LUXE ET SIMPLES
S mr Travaux en Cheveux ~sm
| Spécialité de PERRUQUES DE POUPÉES
| Marchandises de Ire fraîcheur
1 Achat de Cheveux tombés j
* ¦ au plus haut prix ———— 2

________________

| LIBRAIRIE COURVOISIER |
| LA CHAUX-DE-FONDS - PLACE DU MARCH é

Ouvrage eu souscription :

ATLAS CANTONAL
= DE U SUISSE _=

! POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE I
ï . comprenant environ ——————————- g
¦ 80 cartes in-quarto en couleurs p. Maurice Borel et I
I 80 pages dé textes explicatifs de H.-A. Jaccai d. I

Troisième et dernière partie des publications précédentes -. I

LA SUISSE , mîtn iie tj- éngranhiqn a, pe-ilit'O-m». éc*>nomi(T"- , ____ 
_

\ ATLAS DE LA SUISSE. ^*a^p° _______ eg°ogr ..écon..hist. 1 I

L'ATLAS CANTONAL OE LA SUISSE termine la série et 1
est le complément nécessaire de Ja trilogie pour les
abonnés aux ouvrages précédents. L'ATLAS CANTONAL m
forme d'ailleurs un tout distinct et peut être acheté m
isolément.

PRIX DE SOUSCRIPTION : -,
La livraison de 8 cartes simples et ue 8 pages de teste Fr. 1.S0 M

\ Le volume complet broché , payables t » 15.— M
Le volume comp let relié ¦ par versements mensuel s < B 18 H

Demandez Prospectus gratis et franco, à la LIBRAIRIE j§
COURVOISIER - Place du rVlarhé - La Chaux de-Fonds. jË

La Laiterie du Gigot, «Jer-
ncM-Péqnignot, offre à ven-
dre lOff a 120.000 kg. de lait à
partir du ler Mai 1913. — Adres-
ser les offres jus qu'au lo Décem-
bre, à M. Béa tri , an dit lieu. 23382

eâ &0TOE
Pour fin Avri l 1913:

Pans nouvelle construction mo-
derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des fabri ques), beaux ap-
parlenients de 3 et 4 pièces.
fonds de cliambres ec linoléum , salle
de' bains, cuisine et belles dépenuan-
ces, balcons, cour , jardin , séchoir ,
etc., eau , gaz, électricité, avec ou
sans chauffage central. Prix trés
avantageux, variant de fr. 600 à 850.

Sfaway-llollondln 6. Sous-sol do
3 piéces, cuisine et dépendances,
pouvant servir de logeaient ou ate-
lier. 23403
S'adr. à M. H. ftanchaud. entre-

preneur, rue du Commerce 123. 22970

H LOUER
Ponr le 30 <Wril 1913, le rez-de-chaus-

eèe aménagé pour bureaux et ateliers
et le premier étage composé de4 cham-
bres, ebambre de bonne, cuisine, bu-
anderie avec séchoir, jouissance d'un
grand jardin avec arbres fruitiers ,
grande cour, dans maison d'ordre si-
tuée prés du Collège industriel à pro-
ximité immédiate de la succursale cela
poste et du tramway. — S'adresser
cbez M. G. Leuba, rue de la Paix 85.

22959

A LOUER
pour tout de suite :

Pont 36. 2me étage Est de 3 pièces
avec corridor. '22773

Fritz-Courvoisier 36-a , Pignon de
2 pièces. 23775

Industrie 26. 2 appartements de 2
et 3 pièces. " 227Î5

Granffes I f .  Deeis anpartements de
3 pièces avec 2 alcôves et corrieior.

227 76
Pour le 30 avril Ifll.t

Granges 14. 2me éiage Nord , de 3
piéces, 2 alcôves, corridor. 22777

A.-11. Piaget 17. ler étage côté E*t
3 pièces avec corridor. 22950

S'adresser à l'Elude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz -Courvoisier 9.

Les locaux
situés PLAGE NEUVE 8 a et 8 b , com-
prenant : Magasin avec devantures , ar-
rière-ma gasin , atelier en sous-sol , entre-
pôt , app artement avec toutes dépendan-
ces, buanderie , gaz. électricité , etc., sont
A LOUER pour ie 30 AVRIL 1913. Au
besoin , ces locaux pourraient se diviser.
S'ad resser Pharmac ie Bech. 22614

Ëureaux
A louer pour le 15 Décembre 1912 ou

îer Janv.er 1913. le ler étage du Ju
ventut' . rue du Collège 9, à l' usage de
bureaux ou comme appartement ;; f f ni
pourraient être aménagés au gré dos
ui-ateurs. 23483
s'adresser à la Caisse Communale.

rue de la Serre 23. au i'mo étage.__ 
——————————————— ——

Atelier de Palissage
A vendre de suiie et au comptant un

atelier ae uolis sage clo noîtes or en
p eine prosp érité et pouvant ocnipor
¦o uerRonnes". force PTmlri'-e. — Offres
sous initiales .«. S, *i36"5 au bu reau
de I'IMPAUT '» *-.. -3075

————————————————

Laboratoire chimique
du Centre

4, Passage du centre 4

Pharmacie MONNIER
LA CHAUH )E-FONDS

Tons les Produits chimiques
pour l'industrie horlogère , dans les
qualités absolues de pure té, rigou-
reusement contrôlés et assurant
ainsi un travail sûr , régulier.
Spécialité pour lei*- dorages

Crème de Tartre
premier titre

——_ .
Sels de Nickel

extra blancs 22598

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique

Benzine neutre
estra rectifiée pour l'horlogerie

W Gros et détail "Wf

Êr i i i i i i ;¦ ' ^1 n ¦'¦' ¦H  H É m i lI ____f________ b 1
i REVÊTEMENT S I
|| EN FAlEfiCE M
M SEULE MAISON OFFRANT UM CHOIX COMPLET G
H DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION 15612 B

S H. SCHOEOHIiIIV-Daniel-Jeanrichard 18-15 ;•

m Superbes Cadeaux
y $*_Y —f af o  *̂  tout ac

')eteur •m parti r cle fr. 6— ,

ÊÊÊL B la Corionnerie Populaire
^ËHJHBL Rue Jardinière 69 La Chaux-de-Fonds
£*'__— W* ^^^1 Magasin le miens assorti en Chaussures.

mW__mk_ Caoutchoucs eiCafiennns. Caoutchoucs dou-
vÂmW<$8& ~& ble semelles, inelissaoles .
WÊÈfmiM W ï>eul fapricant des véritables Ressemellas-es d<-
( f i —f f l  mlsl ss»^ 

caoutchoucs. Bulleti n 
de garantieà chaque paire.

W_f *wMÊ^ *~'ul demanue, livraison en quel ques heures.
.'.Ai—_mS!m * Spécialité pour pieds larges et délicats (article Mo-i*m&~ï nopal), largeur 6, 7 et 8. • 23130

iïiaaasln de Clssres W.Barbezat
Rue Léopold-RolDort 25-

En suite de résiliation de bail , grande liquidation d'articles
de fumeurs, pipes, porte-cigares, po te cigarettes,
boîtes a allumettes, briquets, porte-monnaie cannes.

Choix Immense Choira, immense
20% de rabais sur tous les articles 20703

ITALIA, S. A., Neuchâtel
Vins du Pays. Impo rtation des Grands Vins Italiens, Français et

Espagnols. Pro iiucieur s réunis des premières marques. " 1789
Mâcon , Bourgogne, Barbera, Chianti Duc de Saint-

Clèment, Vermouth , MaTaga, Fernet , Strega, etc.
Se trouvent dans lous les bons magasina.

Entrepôts vinicoles : Gare Corcelles-Corm ondrèche1 Bureaux à Neuchâtel ̂ ẑzz:
échantillons et 'Prix-courant sur demande. ,

I É Se raser devient un véritable plaisir lors- É
B qu 'on se sert du savon pour la barbe Eras- |f
;|j mie. L'écume abondante et émolliente qu 'il 0
S produit , non seulement fait couper mieux le |
1 rasoir, mais encore protège la peau et em- j

; pèche les feux si désagréables. I
il Le savon pour la barbe Erasmic est îe S
¦ produit d'une savonneri e anglaise de réputa- H

^ 
tion séculaire. 18323 H

m Exiger le savon pour la barbe Erasmic, a,
y à fr, 1.50 le bâton , dans les Pharmacies, I
I Drogueries, Parfumeries, Coutelleries. |

^tm-—Wm\%iMWBlM**M^

Hénocîant en Horlogerie
capable, énergique, connaissant la montre à fond , cherche place
dans bnreau ou place analogue.

Sous chiffres C. IJ. 23617, au bureau df> rira partial . 23617

OFFICE DU TRAVAIL
. Ce bureau dn plae-emont officiel ot gratuit est translVrè dès en jour ,  rue

Léopold H obert 3. Hôtel Judiciaire. Téléphone 12.31
' -, L OtHi'f inftirml- MM i - - . Industrie!» Ctiel's d ateliers, Com-

merçants, Hôteliers et Rentaurateue-s < I II  < q <¦ la» Ou-
vriers, Ouvrières. Employés et Domestiques, qu 'il se
charge- ,ie tout [ilae-.cuiHiit soit en vule »oit au deuoi-s.

Pour tous renseignements, s'adri-ssur aa bureau , rue Lëopold-Rnhert S.
N.-B. — La linte des places vacantes de toutes les villes suisses peut être

consultée dans nos bureaux. 21L.0L1

Etude Alph. Blanc, notais
Hue Léopold-ltobert 41

Gérance d'immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A pparletmMits
Oiilanro 3.' tlmo otaao de :j pièi -ns,

cuisino. corridor ferme! et d^ pen lan-
ces. Eau . I£ïL et électricité ïustallei e .
Loyer annuel fr. 675. S.'Oiâ

I<rit7-Conrvoî>>i«»r ïfi. Inr eJta RO bise
ae 3 pièces, cuisine et déi-eudam-HS.

| 
' 22996

Jiujiier . Droz 5*3. 3me étaae vent ûe
•J piée'.es. cuisine et douendances .

: Loyer annuel fr. 8o0. 3-irJ37

Itavin 5. Sniis-sol de 3 pièces , cuisina
etdouendauces. Loyer annuel, fr. ^oi) .

22230
l'roj -ri'ë» '2-a. SineétacîeSiid de 'i pié-

ces. cuisine et dépendances. Lover
annuel , ï'r. 405. ' 22231.

Fritz-f'oiirvoisier SI et 31-a. Plu-
sieurs aoiiartemonls de Si piéces. cui-
sine et déoendances . Pris modérés.

" 2223-1

. Rocher 11. Eez-de-cliaussée de 3 nié-
e:es, alcôve, 'cuisine ot dejj enuani -.es.
Loyer annuel , fr. 540. 2223a

IlôlPl-de-Ville 40. ler étage gauche
3 uiéce» , cuisineet dépendances. Lover
annuel , fr. 440. ¦ . 22ïai

Doubs 1. Pignon sud-est. de 1 cham-
bre indé pendante. Loyer annuel l'O
francs. * 2223û

Itonde 15. Sme étage de 2 nièces, cui-
sine et dépendances. Loyer aunuu. ,
fr. 360.

Collège 56. 2me éta'-;e da 4 piecus,
cuisine et dépendances. Loyer ann .ii-
el, fr. 500. iJfc?36

Ravin 8. PiKnnn Ae 1 cliamlu-e , denx
réduits et une cave. Loyer an»'ie .

: fr. 240. 2-i£37

Serre 61. 3me étaKo de 2 chambres,
cuisine et deuenuances. Pris annne .
fr. 3S0. ¦ * • S SMS

Petiies-rrosplles 17. Rpa de-chaus-
sée de 2 •pièces, cuisino et dépenusMi -
ces. Loyer annuel; fr. 300. 2223'^

Industrie 7. Rez - "e- chaussée d«
3t>iéces. cuisine et dùuonuances u rix
annuel, fr. 410 • " 22210

jV-M.-Piaçet 6î. Grand local pou-
vant servir, de préférence. pLini - aie-
lier de dorage oil polissage."Pri x an-
nuel, fr. aeo. 22241
Pour le 30 avril 1913,

Arêtes 21. Pignon do M pièces , cor-
riiiar éclairé, cuisine et deoendance.K.
Loyer annuel, fr. 45S. " 22243

l'remipr-Mars 14-c. ler étage, vfint ,
ae 2 piéces, cuisine et aôuend uiifi e .;.

3-M44
Fleurs- 32. 1erétaftfi bise, de3pier.es,

atcove. cuisina et aênenuances. Loyet.
annuel , fr. 438.

Fleurs 32. 1er étage vent, de 3 pié-

I

ces. alcôve éclairée, cuisine etdé pen
dances. Loyer annuel , l'r. 550. 2221":

RorhAl' 11. 1er étage sud. de 3 nié
oa, bout de cnrriuor . cuisine et 'dè-
pendances. Loyer annuel, fr. 540

341346
Général-lterzosr 2(». Kez-de-ciiaus-

sée. vent, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 50".

, 22247
i*Vuina-lli-oz5S. Rez-de-chansséenorJ

de 'i pièces. 2 alcôves., cuisine et dé
pendances. Loyer annuel , fr. 420.

22243
Industrie 7. 1er étHge bise, de 3 niè-

ces, cuisina et dépendances. Lover
annuel , fr. 4S0. 2:'2ô0

Nord 62. Rez-de-chaussée vent , de 3
pièces, cuisine ei dépenuances. Lnviii'
annuel , fr. 300. 2-~2ôl

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Hue Léopold-ltobert 35

pour de soite ou époque à convenir
Tète-do-Ran 41. Rej-de-ctiaussée ;!

pièces, corriuor . h'-: 550. 231S8
Progrès 3 Piun 'nu 0 nièces. Fr . Si-;o,
Temple Allemand.103. Pignon G piè-

ces. l'Y. oKO. ' • '

Charriére 4. 2me étage 3 cièces, corn-
ûor. Ft*. lôo; 23489

Progrés 5. 1er étage 2 nièces. Fr. 400.' 23J'J0
Jaquet-Droz 20.' Pignon 2 pièces.

Pr. 315. 23-1'J.l
Progrès 81-a et 113. Pignon 2 nièces.

Fr. 315. " SL W2
Numa Oroz 3. Rez-de-chaussée i pièce.

Fr. *.*0.pur mois. '2341)3

Balance 10-b, 2me étage 2 pièces,
galerie. Fr. 360. 2310i

A ppoKlmité d© l'Hôtel-de-Vtlle. \—
elane 4 pièces. Fr. -HOO. ' 234'JJ

Daniel-Jeanriohard 41 et 43. Appar-
tements de 2, 3 et 4 pièces, concierge.

23406
Quartier Ouest. Petit Café Restau-

rant, nvec jeu de boules ferme. Prix
modère. ' ffiV.V



ta ffiil h l8 H ft'o! feo»__, **& M & &  —* ix - -_ û \_ _*il- mm\dv

FEUILLETON DU CINEMA PALACE

Epopée dramati que en . époques
d'après l'immortel chef-d'œuvre de V. HUGO

Première époque.
L'adaptation cinématographique' des . « Mi-

sérables » reflète fidèlement l'ensemble . émou-
vant et grandiose de l'œuvre du Maître, dans
son accumulation cie faits héroïques ou na-
(vrants qui remuent toutes les fibres.

En premier plan , la puissante personnalité de
Jean Valj ean , condamné au bagne pour ayoir
volé, évadé en 1821, et dont toute l'existence
se débat sous la . réprobation dont sont frappés
les misérables, se détache, avec un relief in*
tense,. de toutes les autres figures du drame.

Un soir, un pauvre diable, déguenillé,- hâve,
souillé de boue et de poussière, harassé de fa-
tigue, vient demander l'hospitalité au généreux
abbé Myr iel; on l'a repoussé- de partout; les
chiens mêmes lui montrent leurs crocs ; une
bonne femme . lui â enseigné cette porte ou-
verte à tous, et il est entré, sans savoir où il
est. L'abbé l'accueille, le fait manger, le cou-
che. Au petit j our, l'homme déguerpit , empor-
tant quelques couverts d'argent , laissés sur la
table. C'est Jean Valj ean. Saisi par les gen-
darmes, qui l'ont Vu s'enfuir , il est ramené
chez le prélat pour la constatation du vol; mais
le digne homme, lui montrant les deux flam-
beaux d'argent de sa cheminée, lui reproche
doucement de ne pas les avoir emportés, puis-
qu 'il (es-lui avait donnés, comme les couverts.
Ecrasé par cette générosité, qui le sauve, le
galérien prend les flambeaux et se jure d'être
honnête homme. Pour achever son œuvre de
réhabilitation , le bon abbé adresse le vagabond
à son frère , industriel à Montreuil-sur-Mer, en
le priant de l' employer dans sa fabrique. Jean
Vajje an, par le travail, rachètera son passé.

Deuxième époque : FANTINE

Ca deuxième époque des <-. Misérables » nous
met en présence d'un nouveau personnage, sur
qui la fatalité sociale pèse d'une main non moins
lourde que sur le galérien Jean Valj ean. la dou-
ce et sympathique Eantine. La pauvre fille a
un enfant, Cosette, et l'abandon du père la
laisse sans ressources. Elle place Cosette chez
un aubergiste de MonlfermeiI ,.et retourne dans
son pays, à Montreuil-sur-Mer. qu 'elle trouve
tout transformé par l'habileté industrielle d'un
riche manufacturier , M. Madeleine. Elle se pré-
sente chez lui pour entrer dans ses ateliers,
mais on la chasse pour une absence de huit
j ours qu 'elie a passés au chevet do sa petite
Cosette, malade. Ceendant , les gens chez qui
elle a laissé Cosette l'accablent de demandes
d'argent. Elle vend ses cheveux pour les satis-
faire , puis une disp,ute de la pauvre fille avec
des villageois oui 

¦ l' insultent l'amène en pré-
sence de ce redoutable Jave-rt, la police faite
homme: un des tvoes les plus accentués de la

scène. Javert donne tort à la fille/ naturelle-
ment, mais il se heurte alors à M. Madeleine,;
maire de la ville, qui entré par hasard dans le
bureau, a entendu toute la lamentable^confes-f
sion de Fantine, et qui , pris de pitié, prend sur
lui de la faire relâcher. Ce trait exaspère Ja-
vert, et fait téapparaîtr e à fleur d'eau, dans
son esprit, de vagues soupçons qui commen-
çaient à disparaître. Déj à, ayant vu M. Made-
leine soulever sur ses reins une charrette sous
laquelle un pauvre diable était engagé, ir s'était
écrié, regardant M. Madeleine dans les yeux :
« Il n'y a qu 'un forçat de ma connaissance, un
nommé Jean Valjean, que j'aurais cru capable
d'en faire autant» Et M. Madeleine avait tres-
sailli; c'est en effet Jean Valjean lui-même, et
il se voit ainsi sur le point de perdre dix ans
de probité. Un autre incident vient le troubler
plus profondément encore: il apprend que Jean
Valj ean, arrêté sous le faux nom de Champ-
mathîeu, passe en ce moment même en cour
d'assises. Là délibération qu 'il ouvre en lui-
même et que Victor* Hugo a appelé « Une tem-
pête sous un crâne » est un passage saisissant
entre tous. Le malheureux se demande s'il doit
laisser s'accomplir la condamnation de l'inno-
cent, condamnation qui assurera son avenir et
affermira sa personnalité empruntée; il roule
dans sa tête toutes les excuses qu 'un homme
peut se donner en pareil cas pour se désinté-
resser d'une iniquité profitable , et, sans se dé-
cider, poussé par une sorte d'Instinct, il se
rend à la cour d'assises. Là, il voit le malheu-
reux , propre image de l'ancien Jean Vajjean ,
balbutiant d'un air hébété des récriminations
qui ne convainquent personne : on va le con-
damner. M. Madeleine se lève et déclare qu 'il
est Jean Valj ean; il se fait reconnaître par ses
compagnons de chaîne, appelés pour être con-
frontés avec le faux Jean Valj ean. et il est res-
saisi avec j oie par l'impitoyable Javert. Toute-
fois, on le laisse libre momentanément et fl
profite de ce répit pour assister à l'agonie de
Fantine qui meurt sur un lit d'hôpital . Il lui
j ure d'adopter sa fille, la petite Cosette. Il s'é-
chappe de prison, et le voilà de nouveau livré
aux incertitudes d'une vie menacée par la loi.

Troisième époque (1821) : COSETTE
Jean Valj ean. l'ancien forçat, ayant encore

échapé au policier Javert , va tenir la promesse
qu 'il a faite à Fantine jnouraptë de s'occuper
de sa fille Cosette.

L'affreux ménage des Thénardier. parents
nourriciers de Cosette, ne sait qu 'inventer pour
rendre la vie odieuse à cette malheureuse pe-
tite fille, leur souffre-douleur.

Jean Valj ean, au cours de ses recherches,
rencontre . Cosette, qu'il ne connaît pas, et la
voyant plier sous le faix , l'aide à porter l'é-
norme seau qu 'elle peut à peine traîner, et lui
demande l'adresse des Thénardier. Là, il ap-
prend , en interrogeaat Cosette, qu 'elle est la
fille de Fantine.

Quelle n'est pas sa surprise ? Aussi, avec
quelle verve superbe ne prend-il pas ia dé-
fense de sa fllle adoptive et ne Tarrache-t-fl
pas aux mai.is de ses cruels tortionnaires ! Et
c'est avec un bonheur inouï qu 'il peut enfin

s enfuir avec la fillette vers Paris où il ne tarde
pas à se loger dans une vielle maison du quar-
iier, de l'Hôpital.- - .¦-. ¦ , . . ... .. .

Ils y Vlvent' heufeux et mécbnnus, quand la
concierge, intriguée par les allures suspectes
de son nouveau locataire, décide de le signa-
ler à la police.

Par un hasard fortuit, Javert, qui assiste à
la déposition de la concierge, flaire une affaire
digne d'attirer son attention. Et il commence son
enquête, au cours de laquelle il ne tarde pas à
découvrir la véritable identité de l'inconnu.

Jean Valj ean a perçu du bruit; H se sent me-
nacé, et, par une fenêtre de la porte, il s'aper-
çoit avec horreur que Javert , encore une fois,
est sur sa trace.

Sans perdre de temps, il décide de s'enfuir,
et c'est après une série d'angoissantes pour-
suites, à travers les ruelles de Paris, la chasse
à l'homme, l'hallali et bientôt la curée...

Javert, ayant fait cerner Jean Valjean , se
croit certain de §a prise... quand il s'aperçoit
qu 'il s'est subtilisé. Volatilisé, évanoui..
. Par un coût) d'audace extraordinaire , Jean
Valjean s'est glisse dans urte propriété. Après
une nuit d'angoisse, il se rend compte qu 'il a
trouvé asile dans un couvent et soudain , il re-
connaît dans le jardinier le père FaucheleVent
qu 'il sauva j adis, de la mort.

Celui-ci, ne sachant comment lui manifester
sa reconnaissance, offre à son bienfaiteur asile
et travail. Il le présente comme son frère, le
fait accepter comme aide jardi nier et obtient
que Cosette soit élevée au couvent. Pourtant,
Javert, surpris par l'extraordinaire disparition
de Jean Valje an, n'abandonne pas l'espoir de
l'arrêter: il fait fouiller toutes les maisons,
mais, dépisté une fois de plus- il renonce à re-
trouver son ancien prisonnier.

Quatrième époque (1832)
COSETTE ET MARIUS

(î», S' et 9« parties)

Jean Valj ean , ayant enfin échappé aux pour-
suites incessantes de son terrible adversaire ,
le policier Javert, a quitté le couvent où.il s'é-
tait réfugié.

II vit avec Cosette, devenue «ne charmante
j eune fille, sous le faux noni de Fauchelevent,
et habite rue Plumet. -

Tous les jours, il s'en va, accompagné de
Cosette, s'asseoir dans les "allées ombragées
et calmes du jardin - du Luxembourg.

Les étudiants y sont nombreux, et Cosette ne
put voir sans ^motion un charmant jeune hom-
me au regard doux et rêveur qui, chaque ma-
tin, passait devant J le banc- où elle était as-
sise. " . ; • :- ::¦ • • •.

Jean Valjean , toujours accessïlbe à la pitié.
passe ses jours à soulager les misères qu 'il
trouve sur son chemin.

Ayant appris qu 'une malheureuse famille
meurt de faim dans un taudis Infect, il s'y rend
accompagné de ea fille. Il ne reconnaît pas»
dans ses obligés, l'tenoble . famille Thénardier
qui, cachée sous un faux nom. vit du vol et da
la mendicité. La fille, Eponine, mendie dans
les rues, et le fUs, Gavroche, -vit l'existence de
ces gamins "ne l'on rencontre S tout instant

snr le pavé de Paris. C'est l'enfant du fau-
bourg, gouailleur et insouciant.

Marius* est leur voisin, et il apprend par
Eponine l'adresse de Cosette. C'est alors une
tendre idylle qui fleurit , délicieuse et cachée,
sous les grands arbres du j ardin de Jean Val-
j ean. Marius a avoué son amour à son grand-
père, mais celui-ci ne veut rien entendre et re-
fuse son consentement au mariage, projeté en-
tre les deux j eunes gens. Désespéré, le pauvre
étudiant se j ette dans la tourmente révolution-
naire.

Le peuple de Paris mécontent murmure. Ce
murmure grossit, et bientôt c'est la révolte, la
Révolution.

De tous côtés, dans tous les faubourge, les
barricades s'élèvent. Le sang coule. C'est l'é-
meute. Marius a fait prévenir Cosette de son
désespoir, mais Jean Valj ean reçoit sa lettre.
Il court à son tour à la barricade.

Les balles crépitent. C'est la lutte ardente
et forcenée. Les nouveaux amis de Marius
meurent. Qavroche est tombé en héros. Le peu-
ple prend peur. Découvrant Javert parmi eux,
les étudiants s'en emparent et veulent le tuer.
Jean Valjea n se charge de son exécution. Mais,
généreusement, il délie les mains du policier
et, dans un geste sublime, il le laisse s'échap-
per.

Malgré une résistance acharnée, force reste
à la loi et la barricade est prise. Marius tombe
frapé d'une balle meurtrière. Jean Valjean le
sauve des représailles des soldats en l'entraî-
nant par les dédales boueux et obscurs des
égeuts.

Au bout du cloaque, au moment où il se croit
hors de danger avec Marius , une silhouette
terrible se dresse devant lui. C'est Javert, le
tenace policier, l'homme du devoir! Mais Ja-
vert a réfléchi , il a mesuré toute la grandeur
d'âme, toute la bonté, toute la générosité de
I'ex-galérien et il aide Jean Valj ean à recon-
duire Marius chez M. Gillenormand . le grand-
père du je une homme.

Puis, ne pouvant se résoudre à livrer à la
ju stice celui qui le sauva si généreusement et ne
pouvant manquer à son devoir en ne l'arrêtant
pas, stoïque et snperbe, il se tue.

Marins, guéri , a épousé Cosette. Jean Val-
j ean vit seul. Il se meurt lentement d'ennui et
de vieillesse. Mais cet homme qui , toute sa
vie, lutta contre son passé, voit encore celui-ci
se dresser devant lui.

Une lâche dénonciation du hideux Thénar-
dier apprend à Marius que le père de Cosette
est un ancien forçat.

Marius , désemparé, court chez Jean Valj ean ,
et celui-ci, humblement , lui avoue la vérité.

Et, doucement , sous la lueur vacillante des
chandelles qui flambent dans les chandeliers
du digne abbé Myriel, Jean Valjean , le galé-
rien, se meurt.

Ses yeux s» troubllent et. dans son délire,
U croit voir l'ombre du bon évoque ie bénir.
et peu à pou, II s'endor t de l'éternel sommeil.
II dort. .Quoique le sort fut pour lui bien étrange.
Il vivait. 11 mourut quan d il n'eut plus son ange.
La chose, simplement, d'elle-même arriva
Comme la nuit se fait lorsque le j our s'en va.

à i"@ndî@ on â louer
dans villes des bord du Lac entre Lausanne et Genève,:

f h A tel avec grand jardi n et dépendances ;¦i di t  avec jardin , jeux et salles de sociétés ;
t dit. situation indépendante unique , au bord du lac,
•t «r»CS avec iM»g-»hiii et chambres locatives.
J ,di,t à. la campa}*-tu» avec j ardin et dépendances.

La préférence sera donnée à acheteurs.
Écrire sous chiffres JU. 28114 L. à Haasensteln &.
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1 Sou; --a  ferrés"pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
I Soulu.sde -Uniiicki „ . 26-29 . 4.80 , 30-35 . 5.50
(g Souliers ferrés pr, garçons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7. 
ï Souliers de travail , ferrés , pour femmes .. . .36-43 . 6.50
g Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , 36-42 », 6.80
| Bottines à lacets pour dames, cuir bu, iUsaolet . 36-42 . 9.50
4 Bottines à boutons . „ , . . . 36-42 , 10.—
y Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 , 8.30
| Bottines à lacets . , . I* » 39-48 , 8.50
a Bottines à lacets de dimanch e p. messieurs , 39-48 . 8.50
B Bottines à lacets dtdiaiaac iic p. mctticin, cuir bu éléj . ., 39-48 .11.—
| Bottines à lacèîî ponr Ëissieurt, cuir bu, firme Derby . 39-48 . 11.50
1 SouJiers militaires, ferrés, solides 1* 39-48 . 10.50
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I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
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[COSTUMES TAILLEUR !
a fantaisie, deuil et fourrures m
I Coupe et travail très soignés ' '

0. HEEGEB -GIRARD OT I
S 0-39I-NI Tailleur pour Dames 18828 ||
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DOMAINE
de Svscltessitué ans Envers ae Renan,
avec Bois pour affouage, à louer pour
le 80 Avril prochain. Loyer 1000 fr. —
S'aei resser rue des Terreaux 27. au
2ute étage. 230H8

LiVLCfeis
Les meilleures lunes sont toujours

en vente chez ,1. Ilnuir , enarron. rue
de la Charriére fiO. 13646

Solidité — Elégance — Ranidité



Comme

Exigez la véritable

Salsepareille IMiî
contre boutons, dartrat , épalsslsse-
ment du sang, rougeurs , sorofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrboïdes,
varices, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'/, bout. 6 fr., 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9,
Genève. 18498

Dans tonte** les Pharmacies.

A vendre ou à échanger
«  ̂contre jeunes poules ou

_am_mt lapins, 2 jeunes chiens
j Wf ê & i  bergers écossais , pure ra-
f \  JV ce, manteau noir , jaune el

"*5****Mane, âgés de 4'/i mois.
S'adresser chez M. A. Boiteux , éle

venr, à Couvet. 33846

SPZI ENDOII
- CIRE A PARQUET LIQUIDE -
SUPPRIMANT LA PAILLE OE FER
En vente au magasin de Papiers peints-

DELVECCHI O Frères - Jaquet-Droz 39
19694 

Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour la guérison des
maux d'yeux, à la Pharmacie SlOîV-
NIEIC , passage du Centre 4. 21410

Belle occasion
A vendre pour cause de départ , un

BILL A CI) Morgentbaler , d'amateur ,
petite dimension , avec tous les acces-
soires, drap et caoutchouc neufs . A
coûté 1200 fr,, serait cédé pour 500 fr.
S.adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 23452

La Colonie de lilzwi
offre à vendre des 288y7

Choux blancs
Racines rouges

Raves. Carottes jaunes et rouges
S'adresser à la Direction, à Witzwil .

*~_~.-%--—ix~—_ -
à remettre à Geuève établissement
renommé dans le meilleur centre ;
balle clientèle, très bon rendement.
Remise avec conditions avantageuses
pour cause de départ. H 22588X19J0G

Office Commercial S. A., rue du
Rhône 30, Genève. Ue364

A IttiiUETTItE A GENÈVE
bon magasin de Lingerie , Toilerie,
flouneterie, Confection, dans bon
quartier ; peu de frais. Affaires assu-
rées. Conditions de remise très avan-
tageuses. — Pour renseignements, écri-
re à M D. David , régisseur, rue du
Mont-Blanc , 7, Genève. —On peut aus-
si se renseigner gratuitement, à cette
même ad resse, sur les commerces
de tous genres et de tous prix qui sont
â remet t re à Genève. J. -H.4762 22495

A vendre gro8d&
usagé, à 10 ct , le kg., 5 fr. les 100 kg.,

• C. Luthy, place Neuve 2. 23431

ss ¦M.'SLJLB.'©» ss 1

55SS855S5ÔS5 1
Tables à Ouvrage i

Sellettes avec Plantes 1
Guéridons 1

Tables Gigognes
Meubles pr Corridors |

Etagères m_ g
Lavabos ï

Armoires à Glace |
Secrétaires

Glaces - Tableaux 1
Panneaux

Buffets de Service i
à des prix d'un bon mar- S
ché, permettant à chacun 1
de fa ire des Cadeaux. I

Salles fies Ventes I
¦ Rue St-Plarra 14 —• P

Entras libre . :: Entrée libre. |
mM-_m_m̂ ^̂ ~j _

Nouilles Ménagères de Ste-âppolioe
excellentes pour régime, en boîtes de 250 et 800 gr.

Cheveux d'Ange de Sle-Appoline
1 vermicelles aux œufs extra-fins , en boîtes de 125, 250 et
1 500 grammes Ue 388 18767
I des Fabriques de Pâtes alimentaires I
j H. BUCHS, à Ste-Àppoline (Fribourg)

Les maladies engendrées par les cou-
rants d'air , telles que :

diarrhée , rhennatisrims, crampes , ma-
ladies des reins , sonl guéries par une
pré paration électrique avec une pelis-
se de chat. - Se veti 't au prix de fr. 3,
4.50, 6 el 8 par G. Feuz. à Elgg . —

N. B. Les peaux cle chats, vertes ,
sont achetées , au plus haut prix.
II P 7.-B aaB74

kmilAÎtfiin' conscteuci-jux entrepren-
DIl lUUllc l i ; d, ait encore quelques
cartons d'eraboitai*es à domicile. Tra-
vai l prompt et soigné. — S'adr. à M.
H. Rœmer. rue du Doubs 67. 23469m i i i  II immmwm*mmmM>im___mmgggmm
PiïntptlP <-)n demande un hou pivo-
l l i U L c U l . teur pour petites piéces
ancre bon courant. 23858

S'ad. au bureau de I'IMPARTUI,.

RoiTiniltoilPC '¦*" l,e"i ail"e plusieurs
HOllIUlIlGli l û. bons remontéurs tra-
vaillant à domicile pour petites pièces
10 >7a lignes cylindre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 23857
FmhnîtPIl P désirant se vouer siir le
EilllUUllolU visitage et le préparage
de la boite , serait engag é de suite par
fabrique de la ville. 23855

S'aur. au bureau de I'I MPARTIA L.
fi nrj pqnij Deux ou trois bonnes oail-
wttUi alla, lonneuses sont demandées.
— S'adresser rue du Parc 137. 23868¦ ¦¦¦ mmmw ¦ .H ium—^mmmn———mmmmmmmwm
I nnuviamant à louer pour lie 30
flpjlal loUloUl Avril , 1er étage de 3
chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Léon Augsburger rue
ries Moulins 4, . 23838
Harri û "ll demoiselle s^ule, ayant ses
L'allIC meubles , est demandée pour
soigner un (appartement. Elle aurait
chambre , cliauiïage , éclairage et sa-
laire. 23867

S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL .

rh"nhpp A louer une jolie chambre
UlldlliUl C. avec balcon, bien meublée.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 1,
au 2me étage , à gauche. 23*376
rhaïïlhpp A iouer une chambre non
UllalllUl c. meublée, indépendante, au
ler étage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 29. an rez-de-chaussée. 23864

OD demande à louer po:L7&n-
quille , une chambre bien meublée,
à fr. 30 - 40 par moia. 23877

Adresser les offres sous chiffres O.
P. 23.377, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenn e homme SS5 Su:
de à louer une chambre indépendante
si possible, dans le quartier des Ton-;
relies. — Adresser offres par écrit
sous chiffres C. D. 23873 au bnreau
de I'I MPARTIAL . 23873—_——wm—m—_———uKUwei————aae»
A VPïldPP Pour cause de départ, un
H. I CllUl C magnifique vélo, roue li-
ore, état de neuf. Bas prix. — S'adres-
ser, le soir denuis 6 heures, chez M.
Nidegger , rue de l'Industrie 13. 23875

A VPnfiPP (* e beaux choux blancs,
IGllUl c ainsi qu'un gros chien de

garde, croisé Saint-Bernard , de neuf
mois ; plus tout l'outillage d'elli pseuse.
— S'adresser chez M. Paul Monnier,
route de Villeret 22. St-lmier. 23840

Â VPÏir ÎPP un récliaud à gaz à 3
ICUUI C trous. — S'adresser rue

de la Paix 85, au Sme étage, à droite.
23845

Â VPIlH pp magnifique chienne âgée
I C U U I C  de 15 mois. — S'adresser

à M. Louis-Arthur Veuve, à la Mé-
prise, sur le Locle. 23842

ÏÏM1PP11PA ^r*s J
l)

*'e f°urrure noire ,
F U U l i U l u .  pour dame, est à vendre
faute d'emnloi; cédée pour le prix de
50 fr. — S'adresser rue du Parc 14, an
2me étage , à gauche. 23848

Â vonrip o an btm P8"' f°urneau à
ï CllUl G pétrole, en bon état. —

S'adresser rue du Nord 64, au plain-
pied , à droite. 23859

• Derniers Avis»

Un lardiD de l'H&elIIe
itue dn Progrès 65 a

On vendra demain Jeudi , une gran-
de quantité de belles Pommes à gâ-
teaux, depuis fr. 1.80 la mesure.

Assortiment de Légumes frais.
Pommes de terre, à fr. 1.40 la

mesure. 23878
Se recommande,

Ducaire flls.

Décodeur -Acheveur
connaissant bien le jouage de la Savon-
natte or , habile à la retouche des ré-
glages, cherche engagement pour le ler
Janvier. 23887

Aeiresser offres sous chiffres U. G.
23SS7, au bureau de I'I MPARTIAL .

Pommes de terré. ^_t__ _
terre. Ire qualité , Early roses. — Ma-
gasin G. Guyot, rue de l'Industrie 24.

23834

Ttnnnnn On demande un bon greneur
UU! CUI . Entrée de suite. 238S8

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.
_-_-~-~-_-~_ mm ~-_____w__m

i PllPVPnPt! La Fabriqua Juvénia.f iUUCVCUl ù. rue Léopold-Robert 58,
offre place à quelques boas acbe-
veui-s d'échappements*. Engage,
ment à la journée. 23882

Romnnt pnPO Plusieurs bons remon-
neiillMUGUla. teurs sont demandas.

On sortirait aussi régulièrement des
remontages ou terminages par grandes
séries en petites piéces cylindre à bons
ouvriers. — S'adresser au Comptoir J.
Snahn. rue du Parc 116. 23884

NintroloilQoe ou jeunes filles sont ae-
HH-MJlOUùCO mandées au plus vite.

S'adresser à M. Gh. Grosjean , rue
Bournot 31 (rue de la Bauque) , Le
Locle. 28890

Phamh PO A ,oilor uua chambre à
UllalllUl G, monsieur travaillant de-
hors, située près de la Gare. — S'adr.
rue du Parc 77, au ler élage, à EKU-
che. 2:iS8ti
¦

flhflïïlhPP — 'ouer- au centre de la
UUdlUUl C. ville , à monsieur travail-
lant dehors, une petite chambre meu-
blée, avec pension, si on le désire.

S'adres. rue da Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. . — 23'S"91
r.hamhPfl A louer, une chamore a
UUaiUUl C. deux fenêtres , au soleil , au
ler étage , confortablement meublée , a
monsieur de toute moralilé. — S'adr.
rue du Parc 18 , au rez-ue chaussée.

23889

A npnHpp Plusieurs tuDieaux à
I CUUl C l'huile, sujets variés. Bas

prix. — S'adresser rue de la Serre 83,
au ler étage , à droi te. 23881
Clrjn A vendre au comptant, une
Urno. paire de skis, n'ayant servi que
2 fois. — S'adr. rue des Sorbiers 21.
au ler étage , à droite. , 2387''

A VPtldPP un Pota l?*r N« ll , avecICUUI C accessoires , un lustre à
gaz, un lit garni (sans duvet), des chai-
ses et divers objets mobiliers, une ma-
chine a coudre «Pfaff» . — S'adresser
me de la Serre 130, à l'atelier. 23892

FrfSPP de Puis mardi soir! un petit
97 . chien fox noir et blanc. —

Prière à la personne qui en a pris soin
de le ramener , contre réconioonse,
chez M. Kunzer, rue du Doubs 115.

23885
PpPfill un c°W'er ae chien avec une
ICI Ull plaque sans nom. Prière à la
personne qui l'a trouvé de le rapporier
contre récompense, rue du Parc 70, au
3me étage, a gauche. 23843
PûPfill l Boîte bracelet or 0,585, N"rClUU 430181. — La rapporter con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 23738
PArdn dePu's i* Vue-aes-Aloes P.
I Cl UU Ghaux-de-Fonds, une sacoche
de dame contenant 1 bourse avec quel-
que argent, 1 bonbonnière et 1 moue
choir. — La rapporter contre bonn-
récompense à la Boucherie Soltermann.
rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 23667
ppnrln depuis les Brenetêts à la Ghaux-l Cl UU de-Fonds. rne du Versoix, un
portemonnaie contenant environ fr. 300
en or. — Le rapporter au Poste ne
Police N" 1. 23696
PPPlill 'jé ï eune homme qui a trouvéICIUU.  samedi soir, à 5 </j heures,
un billet de 50 fr. devant la Laiterie
Coopérative, rue de la Paix , est prié
de le rapporter contre bonne récom-
pense, rue du Progrès 88, au ler étage,
a droite. 23701
PPPfln samedi, une épingle à eue -I Cl UU veux, en écaille, deux branches
avec points d'or. — La rapporter, con-
tre récompense, chez Mme Bernheim ,
rue de la Serre 65. 23729
Pppri îl sameui après-miui , un colI C1UU d'enfant mongolie blanche, du
Collège de l'Abeille jusqu'à la Grande
Fontaine. — Le rapporter , contre ré-
compense, rae de l'Est 18, aa plain-
pied. 23784

Agence générale oes Pompes rune ores
Til4p-Lonis LeDbaJaï-°roï

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATIO-VS -IVCIVKKATIOXS

KXni 'M lTI-.iV**. 

SKBS SKIS SKIS MB
N'achetez pas vos skis sans avoir visité l'immense choix qu 'offre la _̂_ \ ' __£^_f _}È

a"m 

J. BACHMANN ËM^M
Léopold-Robert 26 Chaux-de-Fonds Téléphone 265 ^_Ŵ^̂ m M^__^iqui possède un atelier et un personnel spéciaux pour tous genres de || §|i j fl ̂ m.É_ % m̂ _traiiHiforiMations, réparations, et montant chaque fixation d'après I i^^^^El^^ifB

Dépositaire des marques reconnues : Staub-Tôdi , Skis milit aires , T'̂ *Z1̂ ^^^_^^~Gotihard , Melchior Jakober , Joseph Jakober. 23263 ^^^^_Ŵ_ wM^^
Location — Vente — Réparations m\W^=-^^^:W^^=

TEMPLE FRANÇAIS
Portes : i heures Concert : 4 '/» heures ;

DIMANCHE 1" DÉCEMBRE 1912

GRHND eONCERT
organisé par

Jb9VsB.JL<»3n. €2Mm. *--~xm.~M.*~i
avec le concours de

•0"«»lmjn.sa.y À.mtH»«a»#
PIANISTE

Ptix Li»zt « Fondation Stavenhagen ». Prix t Musica » 1912, Paris
Professeur au Gonservatoire de Genève.

et de l'OSGHSSTRE ODÉON
Direction : IU. G. Pantillon, prof. ,

«««««» Piano à queuo Rômbllt de la maison J. -H. Mattlo R̂SWVï»»
Prix des place» :' Galerie numérotée, fr. 3,— et *3.—. Amphithéâtre de

face numéroté, fr. 2.50. Amphithéâtre de côté, fr. 1.50. Parterre de face ,
fr. 1.—. Parterre de côté, fr. 0.50.

Les billets peuvent être pris à l'avance à la librairie-papeterie La Cen-
trale, Léopold-Robert, 31, et le jour du concert, au Temple, porte de la Tour.

SWEATERS o o BOLÉROS o o o  g
CAPES o o o o  CAPUCHONS o o M
GANTS o o o o  CHAPEAUX o o o M
ÉCHARPES o o o  CACHE-COLS o o

MOLLETIÈRES o GUÊTRES o o o  I '

PANTALONS de SPORT BR
' pour DAMES et FILLETTES M W

Léopold-Robert 4 23337 Léopold-Robert 4 » » .

MTfiS^lTi'f îfel I AU MAGASIN DU FAISAN DOREMil Ëil 1 IUN 5 9, Rue de la Serre, 9
Pour Jeudi , arrivage de beaux artichauts, endives de

Bruxelles , cardons, céleris blancs. Chicorée grosse pour
légume. Ep inards 25 cent, le quart . Choux de montagnes.
Occasion : Belles Pommes à fr. 1.80 la mesure. Oranges et
Mandarines. Téléphone 13.92. Se recommande, A. Borel.

2.1874

On demande à louer un
_WJ O CM*.-:JÊF-é -

pouvant contenir 10 ouvriers. PRESSANT.
Adresser offres par écrit sous chiffres A. 0,

23587 , au Taureau de I'IMPARTIAL. 
^

MI3SLLEUR
Une importante fabrique demande un bon nielleur,

connaissant la partie à fond et capable de diriger un
atelier de nielleurs et termineurs de la boîte (polissage
et finissage) .

Les locaux , l'agencement et les fonds nécessaires
à l'installation et ( exploitation seront mis é la disposi-
tion du chef d'atelier.

Occasion excellente pour jeune homme sérieux et
intelligent de se créer un poste d'avenir.

Offivs par écrit avec références et prétentions sous chiffres
H-24269-C à Haasenstein et Vogler, à BIENNE. 23310

mM.mm«s-M E.£M mb%--.JS-*&m - Papeterie Courvoisier.

j C hangemonUe domicile
Le bureau et l'Atelier de Gaînerie

23889 cie H-24H32-C

Ifl. Rodolphe Hîbrectif
sont transférés dés ce jour

Numa-Droz 155

lIIOËÉlIiO i
', Avez-vous des cheveux tombés ?

SI OUI : apportez-les chez

J. eiLLIÉRON
COIFFEUR - RUE DE LA BALANCE 1

avec ceux-ci, je fais de BELLES

Chaînes 9e Contres
Broches - Bracelets •- Sautoirs, etc.

les plus beaux souvenirs pour
fdtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confection de Postiches
à des prix trés avantageux. 11137

Perraqnes de poupées, d fr. 2.50

Cf o€U!tf l&S£$®
Suisse *

Ue-30-O 21179

Jost rhabilleur
ayant outillage est demandé de suite
pour montres, pendules et réveils. Bon
gage et traitement.

Offres à M. A. Rufenacht, bijoutier ,
Hyères (Sud-France, Riviera). 23165

CHOCOLAT
RHEINECK

Fredy MAESTRA1TI

VENTE DIRECTE
ans particuliers !

AU PRIX DE FABRI QUE
- contre remboursement -

Envoi de 1 kg., franco de port et em-
ballage, on à partir de 2 kg; avec2o/ 0
escompte. 1528

Chocolat nour cuire
En tablettes de 25U gr. ou un poudre.

Bon No 2 paq. de 1 kg. fr. 1.60
Fin m 4 » » 1 » » 2.—
l- 'xtra » 6 » » 1 » » 2 40
Fin vanilé » 14 » » 1 » » 2.50
Extra » » 16 » > 1 » « 3.—

Chocolat fondant
en tablettes de 100 grammes

Fondant fin N» 24 paq. de 1 kg. 2.80
» » van. » 34 » » 1 » 3.20
» extra » » 36 » » 1 u 3.50

Chocolat au lait » 62 » » 1 » 3.20
Cacao en poudre , en paq. de V» kg>

. Bon extra N» 102 le eiarion fr. 1.30
Fin » 104 la boite » 1.60
Extra » 106 » » 2.—

' Cacao à l'avoine extra fin . No 114 1.80

! Cabinet Dentaire
Serre IS Téléphone I39S

TH. COUSIN
i Dentiers en tous genres
| Travail prompt et soigné, Prix modérés
! _ \W 16 ans de pratique

Ne crains rien ; qui la Paix soit avec loi.
Daniel IO. 19.

Mademoiselle Rosalie Schmuzigeret
sa nièce Mademoiselle Mathilde Scnmu-
ziger, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles alliées à Aarau et Winter
thur, font part à leurs amis et con-
naissances du nouveau deuil qui vienl
de les frapper en la personne de leur
chère sœur, tante et parente.

Mademoiselle Célestine SCHMUZI6ER
que Dieu a reprise à Lui mardi , à mi-
ai, à l'âge de 71 ans et demi, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 novem-
bre 1912.

L'enterrement , SANS SUITE, aura
lieu Jeudi 28 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue D.-Pierre
Bourquin 11.

Une urne funéraire sera déposée de
vant la maison mortuaire.

l.e présent avim tient lieu de
lettre île faire pare. 23S î t~m~-~m-_m-____wu_w_w-—.
haiPimart UBniL à^SSÏ

_ _ ___ _m_ —_ m_ mmm m -mm_-_-mmmm-———t——— W—_m_ 9_ W_ mm_—
y . Madame et Monsieur Armand Picard , Monsieur et Madame BJP
I Bernard Didisbeim , Madame Louis Bloch , Madame Alfred Blnch, \_\Monsieur et Madame Charles Didisheim-Olivetti. Madame et Mon- _B
I sieur Edmond Charleville et.leurs enfants. Mademoiselle Renée §Ss|
3 Picard , Monmeur Jacques et Mademoiselle Violette Didisl ieiin , , !
j Monsieur Marcel Bloch, Mesdemoiselles Marthe et Blanche Bloch , P
I Messieurs André , GnorgHS et Henry Blo,.h. ainsi que les familles __t\
j Dirlisheim et Goldschmidt . ont la douleur de faire part à leurs __
i amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'ennui- Esl
] ver en la personne de 23S60 W_

Madame Jacques Didisheïm-Goldschmidt fl
leur chère mère, grand'mère, arrière grand'mère, sœur, tante et §9
parente, décédée à l 'âge de 70 ans. RS

La Cliaux-de-Fonds . (Rue du Nord 114), le 27 novembre 1912. m
L'enterrement SANS SUITE aura lieu jeudi Ï8 courant i ?

I Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ,'3
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j M


