
Oa coaâait l'amour da « vol»
On parle beaucoup en ce moment, à Berlin ,

de la fuite d'un jeune employ é de banque ,
qi'i n 'a pas manqué d'emporter un joli magot.
Schùrmann, tel est son nom, avait une envie
folle de s'adonner à l'aviation. Dans ce but
il demanda à un pilote bien connu de l'initier
à l'art du vol. Ayant acquis les connaissances

nécessaires, il fit l'acquisition d'un appareil
d'une valeur de 5000 francs, argent qu 'il se
procura en puisant dans la caisse de la ban-
que.

Ce premier détournement ayant passé Ina-
perçu, Scliiirmann s'enhardit à récidiver et fit
de nouveaux prélèvements dont une somme de
20,000 fr. qu 'il alla déposer dans un établis-
sement financier à Tempelhof.

Le 2Hnovembre, l'employé infidèle louait une
automobile, retirait son dépôt et disparaissait
de la circulation. Sa jeune femme ne se dou-
tait de rien. En apprenant la triste nouvelle,
elle tomba sans connaissance et est actuelle-
ment gravement malade.

Toutes les recherches pour retrouver îe vo-
leur sont restées, jusqu 'ici, sans résultat La
police a promis une prime de 1000 francs
à la personne qui pourrait donner des rensei-
gnements sur la résidence actuelle de cet «amou-
reux du vol».

Le testament politique h Ronron Manzoni
La « Gazzetta Ticmese» vient de publier la

'testament politiqu e que Romeo Manzoni avait
rédigé en septembre dernier. C'est un docu-
ment d' un réel intérêt, qui illustre la pensée
patriotique de l'homme d'Etat et fournit la
preuve de son généreux amour pour le Tessin
et pour ses concitoyens. En voici les traits
principaux *.

M. Manzonî exprime, dans l'introduction
de ,s|on testament, une idée qui hante tous les
esprits au Tessin, le besoin urgent de rehaus-
ser Ie tti'iveau de la culture par une école sup é-
rieure, qui soit un phare pour notre pays
trop .éloigné des centres universitaires suisses»
un foyer intellectuel où notre jeunesse puisse
arriver en contact avec la haute culture.

J'ai foi, oontinue-t-il, dans la mission spé-
ciale, historique et intellectuelle de notre Suisse
italienne, qui, favorisée par son heureuse si-
tuation géographique et par ses ineffaçables
caractères d'italianité , « qu 'elle veut conserver
à tout prix, tout en restant fidèlement attachée
au drapeau fédéra l », peut servir à rapprocher
les disciples de Dante des disciples de Schil-
ler, en dissipant les préjugés et les méfiances
alimentées par l'ignorance, en transformant les
animosités qui aigrissent et dépriment par une
collaboration féconde et fraternelle...

Le canton du Tessin pourrait coopérer puis-
samment à ce résultat en devenant le siège
d'une Faculté académique de lettres italien-
nes et d'une école supérieure de beaux-arts.

Le projet de création à Lugano d'une école
fédérale de oroit n 'était pas connu de M.
Manzoni lorsqu 'il écrivait son testament ; et
quand on lança cette idée, la santé de M.
Manzoni ne iiii permettait plus de s'occuper
des affaires publiques ; mais on peut être sûr
qu 'il se serait vivement félicité de voir une pro-
position réalisant une grande partie de son
beau rêve, l'instruction supérieure dans le Tes-
sin , parti, de la Suisse allemande .

Après avoir développé son projet de création
d'une académie suisse de beaux-arts et de litté-
rature italienne dans le Tessin , le Di* Manzoni
conclut ;

Je veux , dit-iï , coop érer à ce résu ltat dans
(a mesure de mes forces , en posant la première
pierre d'un édifice auquel , j' espère, ne man-
queront pas le concours d' autres bonnes volon-
tés et l'appui des autorités cantonales et fédé-
rales ; je laisse donc la plus grande partie de
mon patrimoine dispon ible à la ville de Lu-
gano — ou au gouvernement tessinois — afin
que, dès maintenant , dans les formes et dans
les limites que mes exécuteurs testamentai res ,
décideront , les cours suivants soient institués :

a) Leçons sur les grands écrivains italiens
en relation avec l'histoire de la civilisation
ct avec l'histoire de l'art ; . ,*.

b) Cours d'histoire de la culture humaine.
Histoire de la philosophie italienne, etc., etc.

_ c; Leçons sur les écrivains suisses, particu-
lièrement sur Rousseau , la voix des opprimés ,
l'écho des millions de pauvres exclus ou fes-
tin d' une civilisation dépravée , qui a conciènsé
dans son génie les splendeurs et le leu ûe l'é-
loquence païenne pour incendier le vieux mon-
de. L'histoire suisse jusqu 'à nos jours , en re-
lation avec les grands événeme nts d'Europe.

Ces cours doivent être confiés à des person-
nes de compétence notoire et qui adhèrent aux
principes fondamentaux de ma fondation.

Une erreur pi prouve quelque chose
La semaine qui vient de finir aurait été

prodigieusement momew — car nous n'arri-
vons presque plus à nous intéresser à cette
guerre qui agonise, ni à rien comprendre 'à
ce qui se passe dans les chancelleries — 4$nous n'avions pas eu pour nous secouer un
peu, cette singulière aventure qui nous a valu
sur un point de l'extrême frontière, un petit
fragment de mobilisation générale, écrivait sa-
medi le correspondant de Paris de ia « Gazette
de Lausanne ».

Comment l'accident, au juste, est-il survenu ?
On ne1 le sait pas encore très exactement On
raconte qu'il y a eu une erreur de transmis-
sion, iou d'interprétation d' un ordre télégra-
phi que, qui concernait simplement des exercices
de l' armée active, et dont on avait cru qu 'il con-
cernait une mobilisation générale. On avait dit
tou t d'abord que l' erreur avait été commise par
le brigadier de gendarmerie à qui la dépêche
avait été transmise, et on s'est empressé de
l'arrêter. Puis il a été reconnu que c'était le
receveur de la poste qui avait mal traduit son
texte, et on s'est empressé de le suspendre 11
aurait été beaucoup plus élégant de les féli-
citer l' un et l'autre. Grâce à eux, nous avons pu
faire sans qu 'elle ait été préparée, une impn>
visation de mobilisation. Et ce n 'est pas facile
à faire. 'Quand le générai Boulanger était minis-
tre de la guerre, il avait voulu frapper un grand
coup, et il avait décidé une expérience de mobi-
lisation. Seulement, il en avait déterminé , quel-
ques semaines d'avance, l'heure et le lieu. II
avait d'ailleurs fait à la diplomatie européenne
la communication nécessaire pour qu'elle n'en
fût point émue. Je n 'ai pas besoin de vous
dire que cette mobilisation réussit à mer-
veille , et qu 'elle ne prouvait rien.

Celle d'hier prouve. On a cru que la guerre
était déclarée ; les gendarmes ont lait sonner
le tocsin et sont allés réveiller les homme» dans
les fermes. Il y a |eu des pleurs et des déchire-
ments; mais il n 'y a pas eu de défaillance. On
nou s dit que dans un village qui compte qua-
rante-sept réservistes, il s'est présenté cinquante**
trois hommes à l' appel. Six territoriaux, qui
avaient huit jours pour rejoindre , s'étaient spon-
tanément présentés. Tous ces hommes partaient,
avec la| perspective d'être tués le lendemain ,
et ils partaient gaiement. Et il n'y aurait pas
eu une heure de retard. Et nous emportons, de
cette involontaire exp érience, un sentiment ré-
confortant , celui que les gens de la frontière
sont prêts et résolus. Ah! que cela 'fait du
bien quand l'occasion nous est offerte de re-
garder un peu «la race», ce qui est tout au fond
de la France, non pas les parlementaires et les
comitards, mais les hommes de la glèbe et de
l'atelier, les •travailleurs de la ville et des champs
— oui, je tie vois pas d'autre mot , « l a  race *).

Dans les montagnes de l'Albanie, la fem-
me est reine , à la condition d'être l' esclave
de son seigneur. On l' exalte pourvu qu 'elle
obéisse. Tout cela s 'entend h demi-mot Quand
les poèmes populaires parlent de « <a oetite
baie rouge des torêts », ou du s* bourgeon ten-
dre », ou bien du R ro ssignol d'été », ou en-
core de la « bartavelle îUX ailes d' ot », ce lan-
gage est clair ct chacun le comoremi du reste :
il s'agit Oes jeunes Albanaises.

Ces poçmes chantent le charme des teints
mats et un visage n 'est parlait que si l' on peut

le nommer « cher citron , orange parfumée ou
amore jaune ».

• 1 est vrai que les éclectiques se risquent
â relever te safran d' un brin de rose el à s'é-
crier devant une jolie temme ;  « Mon petit mou-
choir [aune ou rouge ».

Four les Albanais , l' ovale de ce visage perd
de sa grâce en s'allongeant et , chez eux, les
amoureux disent à I aimée : «Ma chère joue
ronde »

D' ailleurs , ils laissent voir qu 'en dépit de leur
vie un peu sauvage. - ils apprécient même dans
les choses du cceur, la valeur du métal , voire
de la monnaie ; aussi , leur simp licité avoue-t-
elle son émotion devant un « cou d' argent »
ou devant "in « front de ducats ».

Mais les Albanais n 'ont pas toujours l'art
des nuances, et ils manquent  d 'indulge nce
pour la plus moderne des coquetteries ou le
plus filial des flirts En 1815, les frères d' une
jeune fil le crurent comprendre le sens à demi-
voilé de certaines médisances peu charitables,
relatives à leur sœur ; ils "se saisirent d'elle
aussitôt et , sans que personne leur trouvât
â redire , ils tranchèrent , sur la promenade
publique de leur village, la tête de la pauvre
enfant.

Chez les Mirdites , la femme coupable est
ensevelie toute vivante sous des pierres amon-
celées qui lui servent de sarcophage.

Un poème raconte la vengeance du guerrier
Dhimitri . trahi , dans son amour, par Angelina.
Il la tue, elle et son complice, et coud leurs
cadavres dans deux sacs, qu 'il porte sous la
meule d'un moulin. Et , pendant que le mou-
lin tourne , Dhimitri chante ironiquement : «Al-
lons ,mon brave moulin , mouds-moi , en blanche
farine , ce jeune garçon, si loyal et si prudent ,
et cette fille qui avait touché mon âme et dont
le cœur était plus immaculé que la neige ».

Et quel souvenir adressé aux femmes, lais-
sées dans la maison vide, par ce soldat mort
au champ d'honneur :« Je tombe, ô mes com-
pagnons Allez , pour moi , saluer ma mère !
Qu 'elle vende les deux bœufs de l'étable et
qu 'elle en donne l'argent à ma jeune sœur. Si
ma mère s'intorme de moi , dites-lui vite que
je suis marié. Veut-elle savoir quelle fiancée
j' ai prise, dites-lit * :.trois balles dans la poitr ine.»

Femmes d'Aibaran

Au nombre des crédits supplémentaires , du
bud get de la Confédération , dont la liste vient
d'être publiée, figure un poste de sept cents et
quelques francs, pour achats de manteaux et
de bicornes destinés à nos huissier s fédérau x,
écrit-on de Berne à la « Feuille d Avis de
Neuchâtel. Ces messieurs, vous le savez, fi-
gurent dans les cérémonies revêtus d' un am-
ple manteau rouge et blanc, de l' effet le plus
décoratif et lors de la visite du Kaiser, on
admira fort la prestance de quelques-uns de
ces fonctionnaires. Leur situation est fort en-
viée et pour une place vacante il y a tou-
jours d'innombrables postulants. Cet empres-
sem<=*nt à revêtir le manteau bariolé et la bicorne
s'explique fort aisément et l' on conçoit assez
bien que les citoyens ennemis d' un labeur
acharné fassent de pareill e situation le but
de leur désirs. La place, en effet , est peu char-
gée et fort bien rémunérée. On ne demande
à ces messieurs qu 'une connaissance , assez va-
gue, du reste, des deux langues nationales...
et c'est tout.

Vous avouerez que pour 4000 fr. par an à
peu près que se iont ces fonctionnaires —
car on a jugé bon de les mettre au-dessus des
vul gaires employés — ce n 'est point se montrer
d' une excessive exigence. Le métier , d' autre
part , n 'est pas très fati gant et nos huissiers ont
largement le temps de lire les journaux et de se
livrer à leurs petites occupations privées. Notez
encore que la Confédération leur fournit gratis
pro Deo une somptueuse redingote vert-bou-
teille galonnée d' j r, de même qu 'une cas-
quette ion moins séduisante, ceci pour la pe-
tite tenue.

Voilà , en vérité , d'heureux gaillards et l'on
conçoit qu 'ils tassent des envieux. Je ne me
compte point dans ce nombre , je m 'empressede l' ajouter. D'ailleurs , je nje connais ni con-
seillers fédéraux , ni conseillers nationaux, de
sorte que je ne m 'aviserais point de me met-

tre sur les rangs pour décrocher une de ces
bonnes sinécures , encore que remplissant —
comme tout le monde, d' ailleurs — les condi-
tions exigées et parlant « indistinctement » le
français et l' allemand , comme disait l'autre.

Certains da ces huissiers, à ce que l'on m'a
assuré, jouissaient d' une assez grande auto-
rité auprès de quelques conseillers fédéraux,
lesquels ne dédaignaient point d'accepter leurs
conseils ou de faire pro fit de leurs remarques
au sujet de certains projets ou de «'certaines
questions. Molière n 'en faisait-il pas de même
avec sa servante ?

On s'exp lique alors l'empressement du gou-
vernement à tenir au chaud ces utiles auxiliaires
et le poste de 750 tr. inscri t aux crédits supplé-
mentaires est une preuve de plus de la solli-
citude du Conseil fédéral pour ces messieurs,
dont le sort est envié par nombre de petits
tonctionnaives , chargés de besognes bien au-
trement astreignants et compli quées, et grati-
fiés , par contre, de traitements bien autrement
modestes et parcimor ieux. Il y aurait peut-être
là des injustices à répare r et des abus à ré-
primer.

Mil. ies toolssiers- fédéraux

33eu*s a.nrtstmttn.tïOTa.tB *

Dans le courant de l'année 1902, un groupe
de financiers français fondait , 17, rue Drouot,
à Paris, au capital de 115,000 francs, la « So-
ciété française et commerciale ». Quelques an-
nées plus tard , le capital était porté à 800,000
francs et la société s'installait 91, rue La-
tayette.

A sa tête avait été placé, comme administra-
teur délé gué, M. Harmoy de Montigny, qui',
moyennant des appointements mensuels de cinq
cents francs, assumait toutes les responsabilités.
En réalité , M. Harmoy de Montigny apparaît
comme un homme dfe paille , une «machine à
signer », instrument inconscient entre les mains!
d'individus qui, à l'abri de son nom, commet-
taient , comme on va le voir, les pires escroque-
ries.

A côté de lui, on voyait M. Georges Du-
pic, ' administrateur et caissier. Depuis deux
mois , ce dernier est retiré des affaires.

Entre auti e choses, la banqu e de la rue La-
Vayette , se chargeait de constituer des socié-
tés anonymes ;,telles que la « Société générale
de halage », la « Yaucomine », — toutes deu x
en déconfiture — la « Société de peinture de
Saint-Denis », etc.

Elle a vait , à son service, de nombreux dé-
marcheurs qui touchaient couramment 30 et
40 pour cent de commission , sur les opérations
qu 'ils effectuaient...

i out récemment, deux nouveau x adminis-
trateurs, en procédant à un examen attentif
des livres de comptabilité , constatèrent de
graves irrégularités. Ils s'empressèrent d'a-
viser le parquet , et , par commission rogatoire,
M. Chênebenoît , juge d'instruction, chargea M.
Darru , commissaire aux délégations judicia i-
res, d'ouvrir une enquête.

Ce magistrat ne tarda pas à apprendre que,
depuis plusieurs années , les administrate urs pré-
levaient des sommes considérables sur les fonds
qui leur étaient confiés. Les clients qui avaient
envoyé des « ordres » recevaient , après plusieurs
réclamations, une lettr e, portant la signature
de l' administrateur délégué, les informant qu 'in-
cessamment les titres demandés ieur seraient
transmis. Bien entendu , ils ne voyaient j amais
rien venir. L'argent versé par ces pauvres gens
servait , en grande parti e , à payer les coupons
des obligations de la société.

De l'aveu même des administrateurs , le défi-
cit dépasserait un million. L' actif n 'est que de
sept cents francs. Le .caissier , AI. Georges Dupic,
aurait à lui seul détourné , avant  de prendre sa
retraite, une somme de 70,000 francs .

En présence de ces faits , M. Darrù n 'a pas
hésité de mettre en état d'arrestati on MM. Har-
moy de Montigny et Georges Dupic , sous l'in-
culpation de détournements.

Le bilan, de la société a été déposé -ait Irib'una.
de commerce et M. Germain , e::;,crt , a reçu
mission d'examiner la comptabilité.
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Un million de déficit !
700 fr. dans ia caisse.»

f BIX D'ABOURBME M!
Franet four li Suiiii

Un an . .. . ft*. 10 80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  1 2.70

Pour l'Etranger
I in <r. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.50

PRIX DES AMORCES
Cuitu m iiuchitii it

Jun Boraoii . . 10 «ni la Ils»
i o l m . . . . . .  H » • »
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Nous avons publié dernièrement un cliché repré sentant
la reine Eléonore de Bulgarie , en costume d 'infirmière
de la Croix Rouge, examinant un blessé que des soldats
viennent de lui amener sur un brancard. On la voit au-
j ourd'hui , accompagnée de ses deux filles , visitant un
hôpital à Sofia et apportant , par sa présence aux mal-
heureux soldats une douce consolation, La reine Eléo-
nore fait preuve d' un dévouement admirable car elle
ne se contente pas d'inspecter régulièrement les hôp itaux
et les stations de malades , mais elle ne craint nullement
d'assister les chirurgiens au cours de leurs opérations
et encourage , par son exemple et sa grande simp licité ,
tous ceux ct celles qui travaillent à ses côtés.

Une consolation pour les blessés



Femme de ménage. J î̂n^'d,
suite, ane personne de confiance pour
Iaire an ménage et donner quelques
soins i ane mme. — S'adresser rue
de I Industrie 1. au ler étage , à «an-
che. | _m
râlifiCJPP ConflHerie de ta place ne-
l OlloolCl . manne |euno ouvrier ca-
pable. — Paire oflres sous chiffres
T. Z. 24133. au bureau de I'I MPAR .
¦mu 241:^3

Portenp de paln. ^Tfea^eTidl6
mandé de suite à la Boulangerie Zaugg.
rue Numa-Drog 128. 34105
Cppapnfa On demande dar>s un mé-
OCI laUlC. nage de 3 personnes, une
honnête jeune Bile , comme servante.

S'ad. au bureau de I'I MPAU TUL . 24137

Jonno Alla O" demande ane jeune
dtJUUB 11116. fille pour aider entre
les heures d'école. — S adresser chez
Mlle Aubry, rue de Tête-de-Rang 39.
an rez de enspssée. 24151

Remonteurs tf :̂
ces ancre de 8 à 10 lig.
qualité soignée, trouve-
raient emploi immédiat
et bien rétribué à la Rode
Watch Co, Montbrillant 1.

21178
Çnmmcliorfl connai«saitt son métier
OUlUUICllCI C est demandée du 12 cou-
rant «a 12 janvier t préférence serai)
ri on née n une QUe logeant chez ses
parents. — S'adresser par écrit, sous
cm 8 res U. .B. 24*86, au bureau de
I luptt- ruL. 2416H

Romnnfflnr ** Plusieurs bon» remno
aClI lUUlcUlO t ?U rR sont d*mand*-s

On sortirai! aa«Ri régutiere *itPnt des
remnnlaues ou terminages pa. grandes
séries en petites pièce** cylindre a bon»
ouvrière) — S'adresser au Comptoir I
Sr-ahn. me dn Parc IIP .  2388*.
TWonn (-'!* "f ra-m.ie un bon preneur
UUICUI . Entrée de suite 23838

S adr au bureau de :'I MP *.RT * «L

littUI Alla, tanneuses sont demandées
— 8'artre«ser rne du Pare 137 *3.*iRfi8
ïpnnp fillo eRt demandée poai Iaire
UCUUC UllC des eomimssione enlre
"e» heures d'école. — S'adresseï ruedu
Doubs 159. au 1er étage. 24044
¦ arma Alla On demande une jeune
tlCUIie UUC. fine pour aider au mé
nage et faire les <*nm missions 24002

S'adres*>er au bureau du I'I MPIRTU I ..

PnljppanQa On demanda de sohe
ruilodCUoD. one bonne polisseuse
de fond or, sachant bien préparer poar
le graveur. — S'adresser che? MM.
Rubattel & Weiernann, roe l éopold-
Robert 73 t. 24022
lannac fll lue son' '"«mandées Ré-
0CUUCS UlICb tril.ntion immédiate
— S'adresser chez MM Slammelbach
& Co. Diamants et Pierres fine*, rue
de la Combe-Grieurin 41. 340*36
nljfitplnnii Bon ouvrier nickeieur-
nibnEICUI . décorateur de mouve-
ments est demandé de suite oa poar
époque à convenir. Fort gage et tra-
vail garanti — S'adresser à f «relier
J Ent'iuney-Reher . Btranne. 23a:t8

Â"çnifltti. re",onte "r pour Pe,''8,! P**-**àoUJClll'ces cylindre esl demandé
de suite oa an jeune homme ayant
travaillé sur ane partie de I Horlogeri e

S'adresser rue du Mord 169, «n rez-
de-chaussée. 4 gauche 24075

fln iipmnnrlft on b0D eocb«r t4-*1'1"*"8UU UrJlllQllUt " en,., jeune» gens pr
l» ramon ent», sommelières . 611** Si»
Cuisine nr.mestiques — S adresser au
but eau da placement , rue de la Serre
Ifi 5*115?

Oo demande r KrSS
— Sxlresseï Kiosque rue Léopold
Robert 241bn
OnliccalICOC ^° demande de suite
l UIlaoCUaco 0o dans la quinzaine S
nonnes polisseuses de bottes or, ainsi
if * \. une apprentie 24130

*V'»d an bureau de I IHPASTIAL

Çpnpote Bon 0U!rl8r ,aisear 5OCbi Clo SS6rDts or à »ls est de
mande pour toot de suite à l'atelier
Gh. Frank, rue Daniel Jeanrichard 16.
Travail assure. H-24349 -C 23947
Pur Pnn i« 14 à 16 ans esl dmiianné
Uol liUU pour aider dans un hnrr-an

•"Van au bureau de I'I UPAHTIAL 24016

Bonne d'enfants. 52S55
d enfant. 23999

S'ari an bnreau de l'Iapin/mr. 

A lnilPP P""' ie '* avr '' P*'ocaaln . un
IUUCI logement de S pièces, 1" éta-

ge , au soleil — S'adresser à M Emile
Jeanmaire, roe de U Charrière 22

A lfltlPr* p0Ur le 30 aw "'.lUUCr plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces , dans mai-
son d ordre , quartier de I A-
heillo — S adresser Gérance
Alnert Buhler rue Numa-
Droi 148 2381B

A la mêrn» adresse , i louer
des terres situées AUX Endroits
iBplâturss'

Rppnpft A loner , pour Avril 1913
01 CUCIS. QQ logement de quatre belles
cbamuies et dépendances, si nossible ù
boiioger- remontear qui serait occupé
a domicile. — Sadr. à M. Cli W UII I AU -
mier , \a% Comhgg (Brenets). __ ]

A lnnpp ue l>u''c "''"' i°6eniEnt dt:
IUUCI | pièce, cuisine et dépen-

dances. — S'adresser rue da Collée» 2H,
au ler étage 2W>i.i

A lflllPP imme *ti*'tem8nt P 6!"6 ,a-
IUUCI brique. Glande occasion.

S'ad. ao bureau de l'IMPARTIAL.
___>

A lnnpp pm" '** 30 *vr '' 19,3 * dann
IUUCI UDe maison d'ordre , prés

de la roe l.eop Roberi grand logement
rie 4 chambres eorridoi avec alcôve
bien expose au aoleil Conviend rait
«UFdi poui hureao Ï382D

S adr ari bureau de I I U »» PTI » I_

apPa iIBIIlSni A oni 1er eiage de 3
cflafflbreSr , cuisine el dépendances —
Sauresse* à M Leoo AÛ R&butger rut*
•les Moulins 4 2383N

A I AHPP P ou> ,r '* *,n' '¦'*''' de"x
IUUCI beaux Appartements de 3 al

4 pièces cunlort mod<*rne chamnre de
bains . ctianSa ge cenlral . gai el électri
cite installes et cuncicige — Sadtes
aer au aérant F Hnd tirosjean rue
n. Dnih* lf*5 20:l8"i

Â lnilPP •"UUI ¦* :<u avr" * H' ' ** la
IUUCI ruc rte-r Sortliers 13 deux

neani logements m o rie rnes de 4 piêre»
¦loti t un. inneDendante corridor éclai
ie tialco» coui et jardin Pri x lr 650
«t 700 - S adi à M G»orges ZeMnei
ru. du J - if  •> au 2me éla**e 21609

A Iniipf m m Afl "' m **eeDIUUCI rez-de-chaussée moderne
oa ? pièces aiec tootes dépendances
— S'adi-j iser roe do Rocher ?0, ao
j m étage, a droite 33504
Logement, f / f f i n
Care, au 3m*> «tage bel appartenant
at 3 pièces, cuisine , bout de corridor
eclalrfe. lessiverie , balcon, chauffage
cenlral — S'adresseï . au Concierge,
rue Jacob Brandt 6 20368

A lnnpp P**""* ie "̂  avr*' '• '•*> ¦*'**'IUUCI r\„ ia Promena.ie 12 a. côté
Ouest ao rez-de-chaussée de trois
cbambre* alcôve , cuisine corridor el
toutes dépendances, avec janlin si on
le désire S'adresser ru« Numa-Droz
43 ao 2me étage 2t l850

A lnnpp Pour '" •* avn* ,9*^ * rue
IUUCI jf, |a Promenade lf2 a. an

ler eiaue de 4 chambres, alcôve , cui-
itne. corridor et tontes dépendance*

S'adresr-er rue Numa Oroz 43 , au
9me élag» -20851

A
lnnnn pour le 30 Avril l'J)3 ruedu
lUUCr parc g;* „u bel apparte-

ment to» étage de 3 pièces , cuisine,
alcôve, gaz. lessiverie. cour et dépen
dances. — S adresser rue du Parc 94
au ?me étage. 22*299

Rez-de chaussée V™ _Z _ :?Z
convenir, rez rie-chaussée d'une ou 2
piéces. plus 2 chambres contiguës, in
riependantes Conviendraient pour bu
reau petit atelier ou antre . Situation
centrale — S'adr à M Th Scnaer. rue
de la Place-d'Armes 1 . au 1er etane .

Pour cause de décès ?c«TsX,
un aupartement ue oeux nièces, cuisine
et dé pendances , le tout au soleil , remis
à neuf , nrix tr 26 '.25 —S'a.iresser. de
midi à,2 heures , rue du Progrès 98 A .
au Sme étage 34071

A la même adresse , meubles nsagés
à vendre

f.liflmhPP A louer nne chamnre non
UUOIUUI C. meublée, à deux fenêtres,
4 personne tranquille. — S adresser , en-
lre midi et 1 h. et le soir après 7 heu-
res, ruo des Fleurs 12. au rëz-de-chaus-
aée. 240!I7

rhamhpoC A louer 2 chambres con
UU0.U1UIC0. tis-nês comnlétemant in-
dépendantes, pour le 15 Décembre ou
pour epuquH ii convenir a 1 oo 2 mes
sieurs Conviendrait aussi pour bu-
rean et chambr» i couener. - S'adres-
ser rue Numa- Droz Ti . au ler étase

phamllPP à *'*™**tt*'e pour de suite
UU Q UIUI  C oa époque a convenir , à I
ou 2 messieurs travaillant nehors , jo-
lie chamnre indépendante , binn meu-
blée et enauffée — S'ad. chez Mini
Roulet . rue au Pont 34. g-Ugj
r.'namhrp meublée située prés de la
UllalllUI C Gare , à louer a monsieur
aolvabl S'adresser rue Jardini ère
82. au 1. : __ 24084

nhamhf'P A louer pour le ler De-
UllalllUI C. cemhre une euambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 40 . au
ler étage J40XI
Phamhnû A louer, an centre de la
•JUdlUUl G. ville , a monsieur travail-
lant rJenors une petite chambra meu-
blée, avec pension , ei on le désire.

S'adres rue du Parc 22 au rez-rle-
r.han«*see. a gauche 23X9!

Pnamnn û A louer une ciunibre à
UUaUlUlC monsieur travaillant de-
uors située près de la Gaie — S'adr.
rue du Parc 11. au ler étage , à Gau-
che 2:P<86

Phamhpo A louer, une chamnre à
Ulid l l iUlC.  deux fenêtres au snleil . au
ler et9t*e. confortablement meublée, i
moniteur de toute moralité — S'adr.
rue du Parc 18 , au rez-ue chaussée.

2«883

PhamllPO A louer une chambre non
1JU Q11IUI C. meU blée . in'iépendHnle . an
ler étage — Sadresser rue Jaqu**t-
Drox 29 au rez-de-ctiaussée. ________*__*
PhamhPO ¦** '"u**r une jolie chamnre
VUdlllUI C avec balcon , bi-n ra-ublée.

S'adiesser rue de ia Place-d 'Armes 1 ,
an 2me étage, a gauche ViMTG
Phamhra A louer une chambre
UtlalllUlu meublée indép-n rante,
a deux lits — S'adreseer ru* du Parc
14. cheî Mme Pi*rrel. 28991

PhamhPO A loa «*r chambre confnrla-
U'.lalllUIC. blement meublée, exposée
au soleil. Quartier des Fabriques.

S'adresser rua du Procréa 161 . au
magasin 240B7

Fiancés demandent à loner f,°^
Avril appariement de 2 pièces, avec
alcôve éclairée , nu à défaut :-> pières.
situé Quartier de Bel-Air. — Ecrire
sous chiffres G. IH- '.24013. au bureau
de I 24(113

OQ demande à IODCP êur.? .̂
quille , une chambre bleu meublée.
« rr SO - 40 |iar mots. Avee pen-
sion si possible. 2dH7J

Adresser les offres sons chiffres O.
P 2:5877 , an bureau de l*ls« • -Jt-mt.

Jenne homme SSÏS:
de â lonor uns chambre indépendante
st possible, dans le quartier des Tou-
relles — Adienser offres par écrit
sous chiffres C. il. 23SS3 ao bureau
de I ' I MPARTIAL . 2387*j

On cherche â looer ÎS
niée, située au soleil , i an monsieut
de toule moralité. — S'adr. chez Mme
Zfsset, rue do Vt-mnix 1. 9*10X7
Uonart n sans enfant demande a louer
IflrjUagG pour le 30 avril 1M1S. dans
le quartier du l'Abeille, un logement de
2 Diècfts ut dépendances et petit local
pnur atelier rie mécanique. — Adresser
offres par écrit sous chiffres M. P.
22265 au bureau de I'I MPABTIAL . 22 if x>

ilomnîCPllD distinguée cherche a
t/CUlUlDClIC iouer chambre dans
bonne famille, située au Sud et bien
chanfee — Adresser oflres avec prix
sous chiffres H. S 24121 au bureau
rie I'I MPARTIAL 24121

On demande à looer \fZ . *£maison d'ordre , nn bel appartement
moderne de S chamores, pour deux
personnes tranquilles. — Adresser of-
fres détaillées , avec indication da
pris, Case costale 16103. 24120
mmmsmmm—mmmmmmmmmmimm t âmmammtmÊmm

A VPnflPP un P0,a 8*-r N* H a»es
ICUUI C accessoires , un lustre â

gaz. un li< garni r'sans dnvel). des cliai-
•tbs al divers nij 'ets mobiliers, une ma-
chine à coudre aPfa ffs — S'adresser
rue de la Serre 130. a l'atelier 23892

A cpnr|pn P°,,r cause de départ un
ICUUl C magnifique vélo, roue li-

bre, état de oeuf. Bus prix — S'adres-
ser, le soir deouis 6 beures chez M.
Nidegger. rae ae I Inuustne 13 23875

Pommes de tem. £ ™*Z
terre , Ira qualité, Early roses. — Ma-
gasin C. Guyot, rue de l'Industrie 24.

23894
"TPÏÏÏÏfl "OMve ralue Girardot véri-A V11U ubie. Pirarmacie Monnier,
Pansage du Centre 4. 21411
Pn m m ari A i»>»"«* Coi-n. Guen

Chez M B. PIROO», rue du Tem-
ple- .\llt'iri:t iid. Sj. 20965

Réglages plats. °trep̂ nr
drait encore quelques cartons par «e-
niaine, si nossible en grandes pièces,
(ienuis 12 lignes. — S'adresser rue des
Çombettes 15. aa plainpied (Bel-Air|.

24031

Tailleuse 8ïïr«ï£
aller en journées. — S'adr. ehes Mme
E. Auberson , rae de l'Emancipation 4P.

240BW

Qnnnnnlnn DeUX jei.neN hlleB tinnnè
ÛCIIÛlUCa. tes. laborieuses , cher-
chent place dana petites familles. *—
Adresser offres sous chiffras E» 8.
2400g au hureau de I'IMPAHTIAI..

Jeune homme. ïj arsaaî
15 ans, dans bureau on magasin 4e
tissus, poar faire apprentissage de 2
ans. — S'adr. par écrit, sous chiffres
Z. P. 24038. au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 24078

Jeune homme, ziïZ îSS:
le de Commerce, rhea*cbe pltaoe de
suite ou pour époque à convenir com-
me employé de Bureau. Prétentions
modestes. — Adresser offres BOUS
chiffres S. R. A, 24032 au bnreau
de I'I MPARTIAL 240*2

H nrtfltfAP Technicien pouvant Créer
DUllU g CI . calibres et diriger la fa-
brication de peti tes piéces ancre, cher-
che position assurée ; éventuellement ,
s'intéresserait à fabrication.. Discré-
tion assurée. 2d929

Faire offres par écrit sons cniOrea
A. It. 23»29 aa bureau de I'IMPAR
TIAL. 

Pnpc-Annn se recommande pour faire
i C l bUiIUC des lessives et tons ies
travaux de ménage. — Sadresser nie
du Temple-AUemand 107, au 'ionétase,
à droite. 23720

flnilln nh pnp Un bon iâïïïôcnSûr
UUlUUbUCm. connaissant ta macbi-
ue à graver et le tour automatique
cherche place. — S'adresser rue da
Doubs 71 . au 3me étaue. 24009
Dinntcnn Bon pivoteur demande uns
rilUlCUl . logeages cylindre. 24007

S'a.tr. an bureau de I'I MPARTIAL .
Rnilndan expérimenté, connaissant
Ulil lUgbl à fond l'achevage de boîtes
et le visitage d échappements genres
soignes, bon courant, cherche place
pour époque a convenir. 2402**

S'ad an bureau de ITUPARTIAL.

UcIHUl ^cllO pas, trouiaraif enga-
gement stable comme poseose de cro-
chets. — S'adresser, de 11 heures a
midi , à la Fabriqua Perret (rares, rae
du Doubs 147. 23973
Cnnnn ntO °n cle*"8n<1B. a*M 0D
OCl I CUI 10. ménage de 3 personnes,
une bonne fille, propre, active et con-
naissant la enisine et les travaus d'un
ménage soigné. — Se présenter de 1 à
3 h. ou de 7 a 9 h. da soir. 24027

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

RfloonnTO Bon finisseur sérieui
JlcôMJI Là. et régulier ao travail.
connaissant bien l'estrapade, serait en-
gagé de »ulte i de bonnes conditions.
De même, un jeune ouvrier pour les
autres parties du finissage. — S'ad.
tabrlque Perret trires, ne do Ooobs
147. 24014
Inhnirniip 0n demande un ichevear
ctUc iCUI .  échappements après do-
rure pour petites et grandes piéces an-
cre, soi! a la journée nu aus pièces,
plus un (eune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . iW-">

¦ '̂ ^̂ mW-mi k̂- ^̂  
Iea 

t<stnpa fr-^oiDS ou HUMIDES f§gj|«Na
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P A U

PAUL UA BARRIÈRE

— Farceur! vos héritiers en trouveront bien
d'autres, après votre trépassetnent. Vous êtes
un vieux cachotier, vous : on vous connaît.

Tandis que le vieux prend le ciel à témoin
ae sa misère, quelqu'un demande si les assas-
sins sont découverts.

— Parbleu! il y a bel âge qu'ils sont en
prison.

— Nennï, repart un autre; j'ai été à la ville
a nuit, les gendarmes n'avaient pas bougé...

— Ça ne m'étonne pas, exclame un troisième
personnage, avec votre République... Sous l'Em-
pire, ça n'aurait pas traîné comme ça.

Alors une discussion politique s'engage .cou-
vrant le bruit des chopes remuées, les flonflons
de l'orchestre qui secoue les vitres. Les deux
adversaires, deux fortes têtes du pays, se jet-
tent au nez tout à tour, en un salmigondis fan-
tastique, la Saint-Barthélémy et la Terreur, Na-
poléon et Marat, le coup d'Etat et la communs,
le droit du seigneur et le suffrage universel.
Des mots blessants s'échangent ; on va en
arriver aux injures, aux coups de poing, lorsque
J'aubergista accourt tout effaré, «t, d'un cri,
sépare les orateurs:

— Les gendarmée! tes gendarmes!
Tout le monde se précipite aux fenêtres paur

voir les gendarmes. Brusquement la musique
s'est tue, les danses ont cessé. Seul, le vieux
Lajoie lance ercore, au milieu du silence so-
Içiuvd, le«' couacs larmoyants de sa clarinette.

Là-bas, du côté de la route de Manille, tes
gendarmes émergent peu à peu de l'obscurité,
fis s'avancent, balancés au pas de leurs che-
vaux, presque invisibles sous les grands man-
teaux sombres qui les enveloppent de la tête
aux pieds. D'abord, c'est une masse noire et
confuse, un groupe aux lignes indistinctes ;
puis, quand ils entrent dans le cercle lumineux
de la place, on distingue nettement les cha-
peaux couverts de toile cirée ,les figures mous-
tachues, les carabines appuyées à Ta corne de
l'étrier. Devant eux, auprès du brigadier, mar-
che ane espèce de mendiant, un homme vêtu
d'une blouse loqueteuse et d'un bonnet de
loutre enfoncé sur les yeux.

— A sa vue, un murmure s'élève:
— L'assassin! l'assassin !
Des commères se reculent effrayées ; des ga-

mins se cachent le nez dans la jupe de leur
mère dont ils écartent les plis pour regarder
un peu. Un attroupement se forme autour des
gendarmes qui s'arrêtent. Bientôt arrive l'aa-
joint des Tuiles. On est allé le prévenir, comme
il sortait de table. Il se hâte, la bouche encore
pleine, et, pendant la foule, il s'approche du
brigadier. Celui-ci lui dit un mot à l'oreille ;
alors l'adjoint, à la surprise générale, s'adresse
au mendiant, la casquette à la main, pendant
qu'un gendarme repousse à grand'peine le flot
croissant des curieux. Presque aussitôt la caval-
cade se remet en mouvement, suivie de près par
une bande pressée de gens du village. En tête,
les deux adversaires de tout à l'heure, à demi
réconciliés par une curiosité commune, conti-
nuent sur un ton radouci hnr discussion politi-
que. Mais, au bout du village, les gendarmes
mettent pied à terre. Le dernier attache nez à
nez les quatre chevaux, et, le sabre au poing,
barre la sente Jacquot, par où ses camarades et
le mendiant disparaissent danafla nuit.

Peu à peu l'attroupement se disperse. Las
S'attendre, lee paysans retournent au caba-

ret ou à la danse. A peine en reste-t-ii une
dizaine autour de l'adjoint, qui s'éloigne en-
fin , lui aussi, d'un air discret, refusant de
répondre aux questions dont on l'accable.

Les gendarmes gravissent la sente Jacquot,
un chemin raviné, coupé de fondrières et d'or-
nières protondes creusées par les charrettes de
f/jeherons. A l'entrée . elle a la largeur d'une
route; elle entame hardiment la montagne jus-
qu'à mi-côte. Là, elle se heurte à un mur
de rochers qu'elle contourne. Au delà, ce n'est
plus qu'un sentier encaissé entre deux talus
de rocs ,obstrué de racines et de cailloux, sur
lesquels glissent les grosses bottes des cava-
liers.

L'ascension continue, pénible et lente, sans
une parole; les hommes sont vaguement in-
quiets, mal à l'aise. Des braves cependant,
d'anciens soldats habitués aux hasards des ex-
péditions dangereuses. Mais, dans cette nuit
obscure du bois qui se réferme sur eux, on ne
voit pas à dix pas. Une étroite bande de ciel
étoile filtre à travers les branches une lueur
indécise où les moindres objets revêtent des
proportions étranges. Et, dame ! quand une
balle va peut-être, tout à l'heure, vous -couener
sans vie sur la bruyère rousse, il est bien
permis, si courageux qu'on soit, de songer avec
une hésitation pénible à la femme et aux en-
fants qu'on laisse en arrière.

— Halte ! commande le brigadier.
Ils sont arrivés au sommet. De l'autre côté»

le sentier descend par une pente raide vers le
Val-aux-Mousses. C'est là que vit Oauliot «la
Douce-Amour ». Sans les arbres et sans la nuit,
on apercevrait sa misérable baraque, une espèce
d'écurie surmontée d'un grenier, couverte avec
des plaques de gazon.

En avant des hommes, le mendiant et le bri-
gadier échangent quelques phrases** à voix basse.

— Vous savez, dit le brigadier, à yotre place,
monsieur Bernard, te n'irais pa- seul.

— Il faut bien pourtant que je m'assure si les
oiseaux sont au nid ; vos chapeaux et vos bau-
driers seraient, en cette occasion, des épouvan-
tails qui les feraient s'envoler d'une traite jus-
qu'en Belgique. Et une fois -<dans le bois,
bonsoir !

Le brigadier hoche la tête. Si «la Douce-
Amour » est seul , passe encore ; mais, s'il a
recueilli chez lui, comme on le croit, le forçat
évadé, son complice probable dans le crime
des Brosselles, ia chose n'ira pas toute seule.
Une fameuse paire de coquins, cré nom ! Et
des gaillards solides; Framin surtout, le che-
val-de-retour, surnommé, en argot de prison,
«ia Terreur-des-Cognes». Non, M. Bernard
devrait être raisonnable et comprendre que ces
bandits ne se laisseront pas boucler sans crier
un peu.

M. Bernard n'est pas raisonnable, parait-
il; car il répond en s'étirant les bras.

— S'ils crient, je crierai plus fort qu'eux;
vous aurez toujours le temps d'accourir.

— Et s'ils vous tuen*?
— Faudra voir, dit l'agent. D'abord on ne

tue pas papa Bernard comme ça. Et puis je
vous parie une bouteille, — et une bonne, de
derrière les fagots, ¦— ce que ces messieurs
prendront la chose en douceur. Tenez-vous le
pari ?

—- Tope-là ! fait le brigadier qui ne trou\*e
plus d'objection. On la boira à leur santé.

La discussion se termine sur cette parole.
En deux mots, M. Bernard donne ses derniè-
res explications. Les gendarmes doivent le sui-
vr| à deux cents mètres, un par un, en jyant
soin de ne pas se montrer ; le premier gagnera
par les bois de derrière de la maison ; l'autre
surveillera la porte de devant. Quant au brigâ-
dier, ii se tiendra sur la lisière, prêt à entrer
au premier signal ,tm coup de sifflet ou de re-
volver.

(A stàvréi.

L'AFFAIRE GAULIOT



L'armistice est signé
L'armistice entre la Porte et les confédérés

balkaniques a été signé samedi.
Cette suspension d'hostilités durera quinze

jours, soit jusqu 'au 16 au matin , et pendant ce
temps,, la paix sera négociée. On ne sait en-
core où auront lieu les négociations, les Bul-
gares proposant Sofia, les Turcs, Bruxelles ou
Paris.

Les armées turques et bulgares, en vertu
des clauses d'armistice, restent sur leurs posi-
tions actuelles, c'est-à-dire que la Porte ne
livre ni Andrinople, ni Scutari, ni Tchataldja.
Mais les belligérants s'engagent à ne point
élever de fortification nouvelle et à ne point
Den forcer leurs effectifs.

Voici les dépêches qui son*: en outre parve-
nues relatives à l'armistice} et à la discussion des
conditions de la paix :

SOFIA. — Pendant la cessation des hostilités*,
les armées ennemies garderont leurs positions
actuelles. Cependant, la Turquie cédera aux
Bulgares la gare d'Andrinople et lèvera le blo-
cus des ports bul gares sur la mer Noire, si les
(Grecs lèvent le blocus des ports turcs sur la
mer Egée. Aucune armée ne pourra recevoir de
renforts et d'approvisionnements de munitions.

CONSTANTINOPLE. — L'armistice sera si-
gné entre les Turcs et les Bulgares, ces der-
niers au nom des quatre alliés.

L'armistice s'appliquera non seulement à
Tchataldja et à Andrinople, mais à toute la
Turquie d'Europe et durera autant que les né-
gociations préliminaires de paix.

L'armistice stipule que toutes les choses de-
vront rester en l'état où elles se trouvent au
moment de la signature du protocole. Il n y a
eu jusqu'à présent aucun pourparler au sujet
des conditions dje paix.

jBElJGRADE. — Si les pourparlers de paix
s'engagent définitivement la Serbie nommera
des plénipotentiaires, dont sera le ministre de
Serbie à Sofia. La (Porte, au sujet des bases de la
paix, fixe \a frontière à la rivière de la Ma-
ritza {y\ compris Andrinople, d'où partirait une
ligne allant, à la mer Noire.

Les contre-propositions des alliés délimitent
l[e territoire de la Turquie d'Europe à la ligne
de Tchataldja , augmenté de l'hinterland.

Malgré la différence des propositions, on a
bon espoir d'arriver à lume entente, les alliés
dans un esprit de conciliation, étant disposés à
fixer la frontière à « ne ligne tenant le mi-
lieu entre les deux propositions; ils demandent
la reddition d'Andrinople et de Scutari.

CONSTANTINOPLE. — Le gouvernement
turc affirme de la façon la plus catégorique que
Kirk-Kilissé et Andrinople resteront à la Tur-
quie, dont la frontière ira de Kirk-Kilissé à
Derkos.

On croit que, de la paix, il sortira un rappro-
chement étroit entre la Bulgarie et la Turquie.

(CONSTANTINOPLE. — Il se confirme que
/le/ Conseil des ministres, dans sa séance de
samedi soir, a approuvé le protocole d'armis-
tice. Les plénipotentiaires turcs, parmi lesquels
les ministres de l'intérieur et du commerce, se
sont rendus aujourd'hui à Tchataldja pour si-
gner le protocole.

SOFIA. — La Turquie demande gue la paix
soit discutée à Bruxelles ou à Paris. La Bul-
garie propose Sofia, afin d'éviter une perte de
temps précieux,

C'est un grand effort que tente la Turquie,
écrit de Constantinople M. Kenzo Larco, du
« Corriere délia Sera ». Quand tout paraissait
irrémédiablement perdu , quand les décombres
de ruines nouvelles tombaient sur les décom-
bres anciennes, la Turquie eut la force de dire :
attendons. Il y a dans cette âme orientale des
ressources admirables de patience.

D'autre part , il faut reconnaître que dans
cette situation désespérée, un homme supérieur
s'est révélé, qui a su coaliser la résistance : cet
homme est Nazim . pacha. Il s'est trouvé seul,
on peut dire, au milieu des débris effrayants
de l'empire. L'édifice s'était effondré, les habi-
tants fuyaient. Nazim pacha a accompli des
prodiges. On lui doit l'organisation de la dé-
fense de Tchataldj a. Il a surveillé l'œuvre en
personne. Il s'est trouvé partout chaque j our,
s'occupant de tout. Il a fait creuser les lignes
des tranchées. Il a remédié au plus défectueux
de la ligne des forts. Il a placé des batteries
nouvelles , élevé les terre-pleins, modifié la dis-
position des escarpes. Et cette armée battue,
harcelée, affamée, qui après avoir enduré tou-
tes les privations, s'est vue accablée par la
plus implacable des épidémies, cette armée
s'est reconstituée. Après le succès relatif des
derniers combats, son moral s'est relevé.

Elle s'est relevée surtout par l'effet du sang
nouveau infusé dans ses veines. L'Asie mi-
neure est un réservoir inépuisable d'hommes.
Les régiments arrivent après les " régiments,
nouveaux et frais, et nous apprenons que des
divisions se forment dans les divers districts
d'Asie

Nous connaissons la Turquie d'Europe
^ 

mais
aous ignorons presque complètement l'autre
Tur quie , bien plus solide et p lus vaste. Le gou-
vernement reçoit constamment des secours
fhoinmes et d'argent. On annonce d'autres
irrivées do troupes , entre autres une divisipn
ie cavaliers kourdes. On dispose ces troupes
oouvelles le long de la barrière que l'armée
uroue occupe touj ours depuis vingt j ours.

L'effort des Turcs

Il vient de se produire en France, dans lesenvirons de Pontivy, un fait qui mérite d'êtresignalé, en raison de son originalité .
M. Joseph-Maria Jégoux, habitant le bourg

du Sourn, à trois kilomètres de Pontivy . fitpartie de la classe 1844. Il fut incorporé au
110e de ligne, en garnison à Dunkerque.

Dans l'après-midi du dimanche 24 octobre
1886, M. Jégoux fut désigné pour surveiller les
abords du tir des pompiers de la localité, tirexécuté sur les dunes du Nord.

Par ricochet, il reçut un proj ectile qui lui
enleva son képi et pénétra sous la tempe
gauche.

Malgré tous les efforts du chirurgien , cette
balle ne put être extraite. M. Jégoux, blessé
en service commandé, fut mis à la retraite. Il
revint chez ses parents, son congé expiré , ayant
touj ours la malencontreuse balle dans la tête.

Sa blessure 1 empêcha , depuis , de parler li-
brement. C'est à peine s'il pouvait ouvrir la
bouche.

De temps en temps, mais de façon intermi-
tente, il éprouvait de violents maux de tête,
qui l'obligeaient, parfois, à un repos d'une quin-
zaine de j ours. Pendant ces périodes de souf-
france, des gouttes dé sang s'échappaient ' par
la cicatrice occasionnée par la balle ; de plus,
l'œil gauche fatiguait beaucoup.

Enfin , ces vives douleurs s'atténuaient et M.
Jégoux pouvait reprendre ses occupations.

Depuis quelques années, il remarquait dans
une gencive une grosseur dont ii ne connais-
sait pas l'origine II ' y a quelques j ours, au cours
d'une promenade, il sentit un objet assez lourd
tomber sur sa langue. Il s'arrêta , inquiet , et
cracha un obj et noirâtre, informe, qui n'était
autre que la fameuse balle reçue, j adis, sur les
bords de la Manch e Une abondante hémor-
ragie se déclara aussitôt.

Auj ourd hui. il existe une profonde cavité à
l'endroit où séj ourna, pendant vingt-six ans. la
balle du ompier dunkerquois M. Jégoux con-
serve précieusement cette relique, dont il aura,
nous le souhaitons, le plaisir de raconter long-
temps encore la singulière histoire à ses nom-
breux amis.

un homme crache une halle
qu'il reçut il y a 26 ans

Dans les Cantons
Assemblée municipale de Moutier.

BERNE. — L'assemblée municipale de ven-
dredi à Moutier a voté la création d'un poste
de troisième machiniste à l'usine électrique;
elle a décidé la création d'une deuxième" classe
à l'école italienne. Elle a réélu pour une période
de six ans, Mlle A. Joray, institutrice, - et M.
Bruni, instituteur à l'école italienne. Un nou-
veau règlement fixant le mode de procéder dans
la votation par les urnes a été accepté.

Elle a) désigné son président des assemblées
en la personne de M. Pau! Bechler, député,
par 119 suffrages sur 171 votants. M. E. Nater,
gérant, a été nomm é vérificateur des comp-
tes par 87 voix sur 178 votants.

En outre, elle a autorisé le conseil munici-
pal à s'aboucher avec les Forces motrices ber-
noises pour l'introduction de nouvelles for-
ces électriques. Elle a accordé un crédit de
5000 fr. pour la construction du chemin du
Quartier-Neuf et elle a chargé le conseil de
racheter la maison Moser, ancienne école al-
lemande pour ia somme de 8800 fr.
Du lait au ruisseau.

ZURICH. — Pendant que, dans les familles
pauvres, les enfants ne reçoivent que paicimo»*
nieusement mesuré le lait vendu trop cher, à
Winterthour , on le jette au ruisseau. Voici les
taits : En mat dernier, il y avait surabondance
de lait et la consommation de Winterthour
en recevait en moyenne 3000 litres de trop
par jour. De ce superflu , elle fit du beurre
et du fromage. Quant au petit lait , il était vendu
à 2 cts le litre. Mafia! il y en avait tant que la
consommation ne put se défaire de toute la
quantité et après avoir rempli lous les réci-
pients disponibles , elle jeta le reste au ruis-
seau.

Le même fait est d'ailleurs arrivé au Syndi-
cat des producteurs de lait de la Suisse nord-
est qui a installé a Winterthour une laiterie
qui constitue un vrai palais, dans le but de

tenir la dragée haute aux clients et de faire
payer à ceux-ci le prix qui lui semblerait bon.
On avait bien recommandé aux paysans d'em-
ployer le plus de lait possible chez eux; mais,
naturellement , ils préféraient le vendre cher
à la ville.
Contre la bière en bouteilles.

Le comité de la Société suisse des aubergis-
tes a décidé d'adresser au département fédéral
de l'intérieur une pétition tendant à ce que , lors
de la revision de l'ordonnance exécutoire re-
lative au trafic des denrées alimentaires , le
colportage de la bière en bouteilles soit aussi
interdit , par . analogie avec l'interdiction du col-
portage du cidre. :

Les sociétés suivantes ont déclaré se j oin-
dre à la pétition : la Ligue suisse des paysans,
la Société suisse des instituteurs . la Société
suisse d'utilité publique , l'Association suisse
des négociants en vins, la Société suisse des
hôteliers , la Société suisse des importateurs de
vin. la Société féminine pour les restaurants
sans alcool, la Croix-Bleue et la Société suisse
d'abstinence.
Les 1400 francs de I ouvrier Italien.

GENEVE. — Un ouvrier italien , M'. Tabla-
dini, qui venait de toucher à une- compagnie
d'assurances "•.«ne somme de 1400 fr. pour un
accident de travail, se promenait vendredi soir
aux Pâquis, lorsqu 'il fit la rencontre de quatre
individus qui lui proposèrent de jouer aux
cartes avec lui.

Docilement, l'ouvrier suivit les individus et
entra avec eux au café Pignolb, rue de Neu-
châtel , 16. Là on s'attabla et une partie s'en-
gagea. Au bout d'un moment un des joueurs
demanda à Tabladini de mettre sur la table
l' argent qu 'il possédait pour impressionner les
badauds. Tabladini , sans méfiance, sortit ses
1400 fr. et les mit sur le tapis vert . La partie
continua. Un moment après, un des joueurs
réussit, sous un prétexte quelconque à entraîner
l'ouvrier dans l'allée du café. Pendant ce temps
les trois complices décampèrent avec l'argent
du malheureux ouvrier, bientôt suivis par leur
complice.

Le pauvre homme "n'eut plus qu'à aller con-
ter sa fâcheuse aventure à la police, mais, mal-
gré des recherches immédiates , la trace des
filous n 'a pas été trouvée.

c Quand deux se querellent , le troisième s'en réj ouit!»
dit un proverbe. C'est le cas pour l'Albanie qui jusqu'à
présent 'est . seule à avoir tiré profit du conflit austro-
serbe, en proclamant son indépendance. Déj à la consti-
tution du gouvernement est chose faite. Le : drapeau al-
banais a été arboré sur le konak et sur les bureaux pu-
blics. ¦ ,

A la suite de la nouvelle de l'occupation par les Ser-
bes de Durazzo et d?Elassona . qui s'étaient déj à procla-
mées indépendantes , Ismaïi Kemal bey a télégraphie
l'ordre de ne pas opposer de résistance, l'Albanie se
considérant désormais comme un territoire neutralisé
que les puissances défendront sur la base du principe
des nationalités appliqué à la question balkanique.

Le port principal de l'Albanie , Durazzo , que fait voir
notre cliché, est dans un état fort négligé. A gauche, le
portrait d'Ismaïl Kemal bey, nommé président du gou-
vernement et proclamateur de l'indépendance. A droite,
le chef des Arnautes , Bolj etinaz.

h'Hibanie proclame son indépendance

rentes nouvelles suisses
BERNE .— Dans la votation cantonale d'hier

la loi sur les impôts a lété rejetée par 46,310 non
contre 21,942 oui. Tous les districts sauf Cer-
her et Neuveville emf rejeté la loi. Le projet
de loi sur le concordat en matière d'assistance
judiciaire a été adopté par 37,234 oui contre
27,366 non. Le projet sur la police des pau-
vres a été éiga Iement adopté par 40,467 ou\
contre 24,383 non.

BERNE. — Les matches de football pour le
championat Série A, joué s hier en Suisse, ont
donné les résultats suivants : A Berne, le F.-C.
Bâle l'a emporté par 3 à 2 contre le Young-
Boys Berne. A St-Gall , le F.-C. Aarau , cham-
pion actuel, bat le Briihl St-Gall par 7 à 0. A
Bâle. Etoile Chaux-de-Fonds bat le Nordstern
Bâle oar 5 à 2.

FRIBOURG. — A Planfayon une truie a
mis bas 23 porcelets dont 20 vivants. En qua-
tre portées, l'anima? a donné la vfeî à 64 rejetons
dont 56 ont vécu. Voilà , assurément, un ani-
mal qui vaut de l'or pour son propriétaire.

LAUSANNE. — La votation populaire sur
l'emprunt de huit millions et demi a eu lieu hier.
Par 19,075 oui contre 6,563 non, le Conseil d'E-
tat a été autorisé à contracter l'emprunt. Tous
les districts o-nt accepté le projet. 23 commu-
nes, dont Vevey ont donné une majorité de
rejetants.

GENEVE. — Hier a eu lieu à Plainpalais
la votation sur le projet de loi concernant
la nouvelle taxe municipale. La loi a été ac-
ceptée par 1348 oui contre 1290 non à une
majorité de 58 voix.

SION.— Dans les élections au Conseil ç
la liste d'entente des conservateurs et li
a passé entière avec 10 conservateurs e
raux. La liste des dissidents libéraux u
tée en "minorité dans les élections au Consc e
Bourgeoisie. La liste libérale l'a emporté à i
majorité d'environ trente voix.

MOUDON. — Hier matin un incendie dû
à la fermentation du regain a complètement
détruit au centre du village de Thierrens, une
maison d'habitation avec écurie et grange, pro-
priété de M. Louis Berzin, ancien députe, et
habitée par le fermier Spycher et sa famille.
Les dégâts sont évalués à environ 40.000 fr.

ST-MAURICE. — Dans les élections munici-
pales à Martigny et à Monthey, qui ont eu lieu
d'après le système de la proportionnelle, sont
élus v5> radicaux et 2 conservateurs à Martigny,
10 radicaux et *5 conservateurs à Monthey. A
St-Maurice, Chamoson et Saillon, où les élec-
tions ont eu lieu d'après le système majori-
taire, après une lutte assez vive, la victoire est
restée aux conservateurs.

LUGANO. — L'assemblée des socialistes tes-
sinois a 'décidé, après une longue discussion
de faire opposition à l'initiative populaire. Les,
socialistes ne présenteront pas de candidature
pour l'élection du successeur de M'. Manzoni
décédé. Les conservateurs ne présenteront pas
non plus de candidat.

BRUpG. — Une assemblée des délégués des
sociétés argoviennes de la Croix-Rouge et des
Samaritains a discuté hier les moyens de sou-
tenir plus efficacement la Croix-Rouge suisse,
constatant que les secours volontaires de la
population suisse seraient insuffisants en cas
de guerre et qu 'il est urgent que la Con-
fédération augmente les subsides. Il a été dé-
cidé à l'unanimité de demander à l'Assemblée
fédérale de déposer une motion dans ce sens
et de faire en sorte que cette motion puisse
être discutée encore dans la session de
décembre.

BALE. — Le tribunal pénal a condamné le
journalier Arnold, Lucernois, qui, le 15 octobre
au cours d'une dispute, avait tiré deux coups
de ,5011 fusil d'ordonnance et grièvement blessé;
un maçon italien absolument étranger à l'af-
faire, à un an de prison pour coups et bles-
sures.

ZURICH. — La Cour pénale du Tribunal
fédéral a prononcé samedi son jugement dans
l'affaire des anarchistes Frick et Scheidegger
Frick a été condamné pour attentat avec pré
méditation contre la sécurité des chemins d.
fer, ainsi que pour tentative d'emploi d'explo-
sifs dans un but criminel, à 12 mois de prison
sans déduction de la prison préventive. Schei
degger a été condamné pour tentative d'em
ploi d'exp losifs dans un but criminel à si*
mois de prison et 5 ans de privation des droits
civiques, Je gaiement sans déduction de la prisor
préventive.

Souscription nationale pour l'aviation militain
La Société fédérale des offi ciers s'est réu-

nie dimanche à 11 heures, dans la salle dis
Grand Conseil à Zurich en assemblée générale
extraordinaire , sous la présidence du colone:
Max de Diesbach.

Apres une intéressante discussion, l'assem-
blée a décidé à l'unanimité que la Société des
officiers organisera à bref délai une souscrip-
tion nationale en faveur de l'aviation militaire.
Toute liberté sera laissée aux sections canto-
nales pour organiser la souscription dans les
cantons, mais en lui donnant une base très
large, de manière à y intéresser toutes les
classes de la population.

Les fonds ainsi recueillis seront verses à
la Banque nationale pour constituer un fonds
spécial qui sera mis à la disposition du Dépar-
tement militaire fédéral.

D'après les déclarations du représentant du
Département militaire , maj or Hilfiker. on peut
admettre que là collecte servira à l'achat d'ap-
pareils et que les autres dépenses pour l'avia-
tion militaire seront supportées par le budget.

La direction de la souscription nationale reste
au comité central aidé d'un comité d'action
dont la composition a été ratifiée par l'assem-
blée générale. Un appel portant la signature de
personnalités représentant toutes les classes de
la population sera lancé prochainement.

Au cours de la discussion , on a relevé la né-
cessité pour la Suisse de ne pas rester en ar-
rière des autres pays dans le domaine de l'a-
viation militaire et on a exprimé la conviction
que le peuple suisse contribuera volontiers à
doter l'armée suisse de cette nouvelle arme.
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Le Cercle montagnard était en fête samedisoir. La Société de chant « FHelvétia » célébraitpar un banquet, le 25e anniversaire de sa fonda-tion. Le Cercle était superbement décoré de
feuillage et «de fleurs cl les tables dressées occu-
paient toute la grande salle. C'est dire que les
amis que l'excellente société avait réunis à
cette occasion étaient exceptionnellement nom-
breux.

Raconter par le menu tes péripéties de la soi-
rée, résumer seulement en quelques mots tou-
tes les paroles de cordialité et de vive sym-
Î-athie qi*'on a entendues à l'adresse de
' « Helvétia », n'est pas possible. Plusieurs co-

lonnes du journal n'y suffiraient pas. U taut
obligatoirement être bref.

M. le Dr Monnier est major de fête et ouvre
fa série des discours. Puis M. Marc Morel, pré-
sident du Comité de réception, adresse aux in-
vités le»;, cordiales paroles de bienvenue. Il
est ensuite donné lecture de nombreux bélé-
igrammes de félicitations et de bons vœux en-
voyés à 1' « Helvétia », par ceux qui n'ont pu,
à leur grand regret, assister au banquet. Notons,
en particulier, une lettre de M. le colonel Cour-
voisier et une dépêche de M. Ed. Droz, conseil-
ler d'Etat.

On entend ensuite M. Francis Paris, qui fait
l'historique de F « Helvétia », depuis le 30 no-
vembre 1887, 'date de sa fondation. Après qu'on
eût accordé aux paroles de M. Paris toute l'at-
tention qu'elles méritaient, M. Georges De-
trot, président de 1'« Helvétia », annonce un
petit intermède. Trois des fondateurs de la
société en sont encore auj ourd'hui membres
actifs. Ce sont : MM. Charles Favarger, prési-
dent honoraire, Alfred Schneider-Robert, pre-
mier président, et Ernest Perret. Tous trois
reçoivent, aux applaudissements chaleureux de
l'assemblée, un très beau gobelet d'argent avec
dédicace gravée. Il est également remis à cha-
cun des membres actuels de aL'Helvétia», un
diplôme, d'une facture artistique très admirée.
M. Fontbonne, directeur de «L'Helvetia», ter-
mine ledit Intermède en jouant de la flûte
une ravissante pastorale. Comme M. Fontbonne
mt en son temps flûtiste-solo de la musique
de la Garde républicaine de Paris, on peut
penser qu'il serait difficile d'entendre un meil-
leur virtuose de cet instrument.

Les discours reprennent. On entend M. Cour-
voisier fils, vice-président du Cercle monta-
gnard ; M. Alfred Clottu, du Comité central
de I'Assonation démocratique libérale ; M. Wui-
thier, journaliste à Cernier, qui apporte les
félicitations et les vœux du Comité central de
la Société des chanteurs neuchâtelois, et re-
met en même temps à F « Helvétia» urt magni-
fique bronze «La Victoire»; M. Hoffmann ,
au nom de V « Orphéon -, de Neuchâtel, remet
de son côté un fort beau tabieau qui accompa-
gne les sympathies de la société sœur du
chef-lieu ; M. Sandoz, parle au nom de l' «U-
nion chorale » de St-Imier ; M. Albert Calame,
r*rt*<-.ident de l' « Union chorale » de La Chaux-
de-Fonds, p rononce d'excellentes paroles et fait
cadeau d'une magnifique sonnette en argent
pour les assemblées.

Les marques tangibles et verbales de bonne
donfraternité se renouvellent sans solution de
continuité. M. Schaad, de la «Concordia» ap-
porte une coupe; M. Forster, de la « Pensée »
un bronze d'art «U Gloire»; M. Kreutter,
du «Frohsinn » un superbe album. MM. Du-
mont, de l' « Orphéon », Ufrançhi, de «.La
Cécilienne », et Perrenoud, de F « Harmonie »
de Neuchâtel, chacun une coupe. M. Georges
Buhler, de la « Croix-Bleue», un buste en terre
cuite; M. Albert Staeheli, au nom de «La
Lyre » une coupe et un tableau, le délègue de
ï' « Harmonie tessinoise », une coupe.

Enfin M- Schwarz, président de la fanfare
« Les Armes-Réunies» avec encore un cacicau,
annonce que la société qu'il représente reçoit
V « Helvétia » comme membie d'honneur.

La série ûes discours officiels est close par
une allocution de M. le préfet Sunier, qui voit
dans la réunion de ce soir, la démonstration
qu'on peut faire appel à toutes les forces de
notre ville, sans distinction de partis dès
qu'il s'agit de notre dévekwpement mtellec-

M Georges Debrot, président de F « Helvé-
tia» remercie chaleureusement les orateurs qui
se sont succédés à la tribune de leurs marques
de sympathie si nombreuses et si sincères. Il
oense que F « Helvétia » sera presque obligée
¦it- bâtir pour avoir un local suffisant à ren-
fermer tous les cadeaux qu'elle vient de rece-

^Én attendant , ceux qui voudront admirer ces
belles choses, pourront aller les voir dans es
vitrines des magasins de meubles de M. Go-
gler, à la rue de la Serre

Inutile de dire que la soirée s'est poursuivie
fort tard et qu 'en dehors des discours, on a
entendu toutes sortes de productions intéres-
santes Naturellement que «L'Helvetia», sous la
direction de M. Fontbonne, a fait entendre ses
plus beaux chœurs, sans compter les produc-
tions individuelles de nombreux solistes, en-
Kutres MM. Julien et Charles Favarger. Nous
nous en voudrions de ne pas citer également M.
Muller de Sl-lmier, un ténor comme n uen
«L,» certainement pas beaucoup chez nous.
Enfin un orchestre de circonstance, d'une quin-
zaine de musiciens, dirigé par M. James Ma-
tiîe a charmé les entr'actes en exécutant de
for bonne musique.

^eux mois en tenmnan. pour 
,e 

nouveau
tenancKr du Cercle Montagnard, M. Froide-
vans -qui. n'est en fonction que depuis peu de
îemoV ct ne s'est pas n oins acquitté de sa tache
KM façon qui même des tes. Le menu
était excellemment préparé et la famille de M.
Fi "deveanx s'egt empressée de toutes taçons
au service des «1.40 convives du banquet.

On voit par ce qui précède, sans compter ce
que nous oublions, que la soirée du 30 novem-
bre restera comme une date mémorable dans les
annales de «L'Helvetia». Les marques unanimes
de sympathie qu'elle a rencontrées en cette oc-
casion, lui seront entr 'autres particulièrement
précieuses.

Le 25meaani versaire de la fondation
de la société de chant «L'Helvetia »

Violent Incendie à Sonvilier
Un violent incendie a détruit samedi sort

le bâtiment de ferme de la maison d'éduca-
tion de Sonviliei .

L'incendie a fait rage: de la maison, il ne
reste que les quatre murs, et, à l'intérieur,
le feu n'est pas encore maîtrisé, un immense
tas de foin brûle toujours.

Le bâtiment détruit renfermait les étables, les
écuries et la grange. Toutes les provisions d'hi-
ver étaient faites et sont entièrement détruites.
C'est ainsi que la perte évaluée pour le foin
seulement serait de 12,000 tr. environ.

La belle récolte de pommes de terre, le
combustible, tout fut la proie des flammes ;
on réussit cependant à mettre le bétail en
sûreté ; il fut réparti provisoirement dans les
étables des environs.

Quelles sont les causes de l'incendie ? On
l'ignore encore ; le directeur de la maison sup-
pose que1 le fau a pris naissance dans les com-
bles, près d'une cheminée qui présentait peut-
être un défaut quelconque, et où se trouvaient
de nombreuses bottes de foin.

On croit aussi à un court-circuit; mais, en
tous cas, on doit repousser jusqu 'à plus ample
informé la version selon laquelle le feu serait
l'œuvre d'une main criminelle.

Ajoutons que l'alarme a été donnée vers
6 heures par un domestique ; les pompiers de
Sonvilier, Saint-lmier et Renan furent promp-
tement sur les lieux, mais ils reconnurent im-
médiatement qu'il serait impossible de sauver
quoi que ce soit

C'est pourquoi ils se bornèrent à préserver
les deux maisons voisines, qui font encore
partie du domaine.

La maison de correction de Sonvilier ap-
partient à l'Etat de Berne, mais la commune
a dû consentir de lourds sacrifices pour l'établis-
sement de cette institution sur son territoire.

Il n 'y a heureusement, pas d'accident de
personnes à déplorer ; la justice a ouvert une
enquête.

Brave accident de luge à Gluocnt
Samedi, à 3 heures de l'après-midi, un grave

accident s'est produit sur là piste de la route
de Chaumont, assez fréquentée par les lugeurs,
Parmi ceux-ci se trouvaient quatre jeunes An-
glais qui descendaient en bob à une allure
telle qu'ils ne purent faire le contour très
brusque et dangereux situé vers la maison
du cantonnier.

Les malheureux lugeurs allèrent se jeter con-
tre la barrière à gauche de la route et furent
violemment projetés sur le sol. Ils furent rele-
vés dans un triste état, l'un avec une fracture
compliquée de la cuisse gauche; un autr e
avec une jambe luxée à la hanche; un troisiè-
me a un pied démis et le quatrième une épaule
luxée et une blessure à la tête.

Comme il n'y avait pas de téléphone à
proximité pour demander du secours en ville,
ce n'est qu 'après ; fn temps assez long, trop
long, surtout pour los malheureux jeunes gens,
qu'on vit arriver la voiture de la Croix-Rouge,
qui 'transporta les deux premiers blessés à la
clinique du Crêt, les deux autres, moins mal ar-
rangés, lurent conduits en auto-taxi à leur
domicile, route de la Côte où ils sont en pen-
sion.

La Cbaax-de-rovds
«Le docteur » Probst, de Soleure, est mort.

On a enterré l'autre jour à Soleure un mège
bien connu chez nous, le « docteur Probst » de
Soleure, dont la réputation comme guérisseur
s'étendait bien au-delà ae son champ d'activité.

Le « docteur » Probst a été enlevé subitement
à l'âge de 66 ans. Serrurier de son élat, i)
occupait ses loisirs à l'étude des remèdes par
ies simples et suivant son goût pour la méde-
cine , il se décida à abandonner son état. Après
avoir fait un stage chez le docteur Kûpfer,
d'Orvins, il s'établissait à Soleute et bien-
tôt voyait une clientèle nombreuse abonder
f i iez  lui.

Les a utorités soteuroises voulurent <iu début
lui interdire la pratique médicale, mais la po-
pulation prenant fait et cause pour lui empêcha
l'application de la mesure dont il devait être
l'objet. Plusieurs villes de la Suisse avaient
sa visite régulière où les malades pouvaient le
consulter. Il venait ainsi à la Chaux-de-Fonds
depuis une trentaine d'années, deux fois par
mois et à chacune de ses consultations sa salle
d'attente comptait jusqu 'à 30 clients venus de
toute la région et même de l'étranger.

L'exercice de la médecine étant libre dans le
canton de Neuchâtel , le «docteur» Probst n'eut
jamais aucun ennui chez nous. Beaucoup de
Cersonnes lui marquaient une réelle • confiance,

a veuve du mège de Soleure se propose de
continuer son œuvre, s'étant assimilée la
science "du défunt au cours de sa longue pra-
tique., ,, -.
La guerre et les affaires

D'après le -Bulletin mensuel» de la Banque
cantonale netlchàleloise, l'attitude des marchés
financiers durant le moi» oe novembre a été
en somme meilleure qu 'on aurait pu le penser;
les rachats des vendeurs à découvert ont sou-
tenu les cours, et la perspective de voir bientôt
la fin d'une guerre qui bouleverse tout l'Orient
a provoqué un sentiment général de conliance
dans les diverses Bourses. Cependant, veis

la fin du mois, les négociations difficiles concer-
nant l'armistice destiné à préparer la paix dans
les Balkans, et la reprise des hostilités sur toute
la ligne, où Turcs et alliés balkaniques sont en
présence, a ouvert à nouveau la période des
incertitudes. En outre, le conflit austro-serbe
risque de prendre une tournure menaçante et
clans ces conditions, tous les marchés sont deve-
nus prudents et vivent au jour le jour.
Maison du Peuple. — On nous écrit :

La Société de la Maison du Peuple ayant re-
çu dernièrement du Conseil d'Etat ( autorisa-
tion de lancer une grande tombola de 100,000
billets à 1 franc , le comité va se mettre sans
tarder à la besogne d'organisation que néces-
site cette grosse entrepris.

A cet effet , nous avons convoqué pour de-
main soir, mardi, â heures et demi.e à l'Hô-
tel-de-Ville. salle du Tribunal, 1er étage, une
grande assemblée constitutive. Des invitations
ont été ocresséps aux groupements adhérents ,
â de nombreuses sociétés d'agrément el â cer-
taines personnes, ll est malheureusement dif-
ficile de convoquer tous ceux qui sont disposés
à nous aider, et il est certain que beaucoup de
sociétés el que de nombreuses personnes sym-
pathiques à notre œuvre n 'ont paà été attein-
tes par notre circulaire

C'est pourquoi nous invitons par la voie de
la presfe mise obligeammen» â notre disposi-
tion, tous ceux qui voudr aient - nous seconder.

La population de notre ville a manifesté si
clairement en olusieurs occasions sa sympathi e
voire son enthousiasme pour ' nsuvre tj ue nous
poursuivons que nous sommes certains de la
réussite de notre entreprise

Donc à demain soir nou *» comptons sur
le concours et l 'appui de beaucoup et si notre
attente n'est pas déçue la ouestion de la
Maison du Peuple aura fa it un bon pas vers sa
réalisation.

f e Comité.
Théâtre. — « te Cffl ». — « L'Avare ».

Les représentations d'hier en matinée et en
soirée, du *<Cid» et de l'«Avare» ont été pour
la tournée Baret, l'occasion d'un nouveau suc-
cès. Aussi le public a-t-il manifesté sa complète
satisfaction en rappelant nombre de fois les
acteurs sur la scène.

Ces deux chefs-d'œuvre supportent , entière-
ment, aujourd'hui encore, les feux de la rampe.
Le vrai et le beau défient les atteintes du temps.
Encore faut-il que les interprètes soient à la
¦hauteur de leur tâche ; ce lut \t cas hier.
Dans les tournées Baret, tous les rôles, même
•es plus secondaires, sont tenus par des ac-
teurs de talent. Le Cid, don Diègue. Chimèpe,
se sont montrés excellents artistes. Dans l'«Ava-
re», Harpagon était parfait et ses partenaires
dignes de lui. Ce fut une belle journée de
Sçâlre, dont tous, petits et grands, conserve-

nt le meilleur souvenir.
Le cadran de vingt-quatre heures.

On apprend que l'étiquete faite par le départe-
ment fédéral des postes et chemins de fer au
sujet du cadran de vingt-quatre heures, a donné
des tésultats favorables à la réforme. Si les
groupements économiques sont partagés, ies ad-
ministrations des postes et des chemins de
fer sont unanimes à préconiser cette mesure
et la plupart des gouvernements cantonaux
lui sont favorables.

Il est vrai que la Suisse orientale lui mar-
que une hostilité non dissimulée, qui est de
nature à taire hésiter certains de ses promo-
teurs. Dans la Suisse orientale, on insiste sur
les désagréments que provoquerait le cadran de
vingt-quatre heures pour les relations avec l'Al-
lemagne ef l'Autriche.
Le Damenchor au Temple allemand

Beaucoup de monde, hier soir, air Temple al-
lemand, au concert du chœur de dames.

Beaucoup de, belles choses joliment exécutées ;
des chœurs avec soli, dirigés par Mme Mathey*
Sermet ; des morceaux d'orgue, de violon, de
violoncelle ; tout un programme artistique donné
avec âme et entrain.

Le chœur compte un bon nombre de voix
agréables et fraîches que l'étuds ne manquera
pas d'assouplir et d'allier dans une plus com-
plète unité. Miles M. et F. Richard ont tait
apprécier, une fois de plus, le son chaud et har-
monieux de leurs instruments. M. Ch. Schnei-
der a joué de fort belles choses à l'orgue, et
le public charmé a trouvé le concert un peu
court, ce qui est une qualité en même temps
qu'un éloge.
Petites nouvelles locales.

TOURNEES BARET. — L'imprésario Ba-
ret nous annonce pour le 15 décembre prochain
«Le prince Consort» de MM. Xanrof et Chan-
cel avec le concours de la trémoussante Adeline
Cavell dans le principal rôle. A noter que le
spectacle n'est pas pour les jeunes filles. U
suffira sans doute de le dire pour qu'elles s'abs-
tiennent. Mais ce n'est pas absolument certain.

CONFERENCES PUBLIQUES. — Les con-
férences publiques et gratuites du mardi soir,
organisées sous les ausp ices de la commission
scolaire recommenceront dès demain 3 décem-
bre, à l'amphithéâtre du collège primaire , avec
M. le piotesseur Farny, qui parlera des régi-
ments suisses en Russie en 1812.

AU ORŒNLAND. ¦— La conférence sur l'ex-
pédition suisse au Groenland de MM. de Quer-
vain et Mercanton sera donnée à La Chaux-
de-Fonds le 16 janvier prochain , sous les aus-
pices de la Société des conférences. Voilà une
date à retenir car la relation de ces Messieurs
rencontre partou t un très vif intérêt.

FACHEUX ECART. — Samedi après midi
un'traîneau qui fila it à vive allure à la rue de la
Balance a fait subitement une telle embardée
que l'arrière du char est allé défoncer la vi-
trine du magasin Meyer. La grande glace était
basée :n mille morceaux.

dép êches du 2 £écembre
de I Agence télégraphique suisse

Prévision dn tempa pont- deraaloi
Pluie probable avee temps fraie

Les aviateurs qui se tuent
JUVISY. — Un tout j eune aviateur , Paul

Arondel oui. malgré sa venue récente à la lo-
comotion aérienne, s'était acquis déj à une fort
belle réputation, s'est tué hier après-midi sur
l'aérodrome de Juvisv.

Depuis plusieurs iôurs. Arondel avait vaine-
ment tenté de disputer le circuit de Paris, doté,
On le sait, de 5,000 fr.. par le conseil général
de la Seine ; le mauvais temps ne lui avait-
pas oétmis de prend re le départ.

Hier encore, durant une grande Parti e de la
fournée, il attendit l'occasion favorable de s'é-
lancer.

tnl'in , vers trois heures et demie, voyant qu'il
n'allait plus lui être possible de disputer l'é-
preuve, il décida de revenir à Issy-les-Mouli-
neaux, où il remise habituellement son appareil.

11 fit donc sortir son monoplan et prit son
vol.

Deux fois déjà il avait fait le tour de Faéro-
drome et virait pour se diriger directement
sur Paris.

Ce virage fu t-il trop brusqu e, ou urt remous
saisit-il l'appareil de côté ? On ne le sait.
Toujours est-il qu'on vit le monoplan d'Aron-
del, qui était à une soixantaine de mètres de
hauteur, s'incliner très fortement, « glisser» sur
les ailes et venir s'écraser sur le sol à une vi-
tesse vertigineuse.

M. Leclerc, directeur de l'aérodrome, qui
assistait à cette terrible chute, se préci pita!
au secours de l'aviateur. Inutilement il tenta
de le ranimer. L'infortuné pilote avait été tué
sur le coup et horriblement broyé.

La signature de l'armistice retardée
CONS l AN I INOMLE. — En raison d'une

modification à supporter au protocole de l'ar-
mistice, ce document ne sera signé qu'aujour-
d'hui lundi , ou demain. Le protocole portera
les signatures de Nazim Pacha , Rechid Pacna,
Ali Riza bey, Savof , Danef et Fitchef. Les négo-
ciations cn Vue de la paix vont commencer
immédiatement. Parmi les villes proposées par
la Bulgarie pour les négociations en vue de
la paix, on cite Bruxelles, La Haye, Genève
et Nice.

CONS TANTINOPLE. - Rechid pacha , Da-
mad pacha et Férid pacha sont partis dimanche
matin pour Tchataldja, porteur s du protocole
d'armistice. La signature de l'armistice est
ajournée à mard. ; afin de permettre aux délé-
gués de la Serbie, de la Grèce et du Monténé-
gro de signer avec la Bulgarie.

. ,—*m*ij~m ¦¦ •**¦*! .

ke concert de I union chorale
Les auditeurs de l'Union chorale sont accoutu-

més à des concerts de valeur, et celui d'hier
après-midi, au Temple communal comptera,
certes, parmi ies meilleurs.

Comme toujours, les sérieuses qualités de
diction, d'équilibre et d'interprétation de l'ex-
cellente société se sont fait remarquer. Point
d'art véritable sans émotion, et l'Union chorale
sait provoquer l'émotion par le sentiment qui
éclate dans toutes ses productions. Nuances,
accents, sont justement mis en valeur, et com-
muniquent à ses chœurs une chaleur, une ex-
pression qui font vibrer l'âme des auditeurs.

Ainsi la belle composition de M. G. Pantil-
lon, <> Mort dans les blés » a créé une pro-
fonde émotion. Pout aij i instant elle a évoqué,
dans T esprit de chacun , les souffrances des
blessés de la guerre, là-bas dans les Balkans,
les longues agonies dans la nuit et l'oubli , et
les souvenirs qui viennent en foule adoucir
les derniers moments des mourants. Qui sait
si des yeux ne se sont pas mouillés furtivement
à l'f.udition de cette page austère et émou-
vante qui revêtait comme une sorte d'actualité.

Les divers chœurs et demi-chœurs de l'Union
chorale onl été très goûtés. Le public a en-
tendu de nouveau avec plaisir celui de Max
Brucb « Sur les bords du Rhin », qui a valu
à nos chanteurs le magnifique résultat de Neu-
châtel. Ce numéro a été exécuté avec beau-
coup de vie et de couleur.

L'Odéon, qui prêtait au concerl une aide obli-
geante , a donné aux chœurs qu 'il accompa-
gnait , un charme encore plus grand. 11 a joué
seul, le « hrélude tiu déluge », de St-Saëns,
et un « Aria », de Bach en mettant dans ces
deux belles œuvres un sentiment délicat.

Le public nombreux qui remplissait le vaste
temple a tu le privilège de faire la connaissance
du pianiste de grand talent et de bel avenir
qu 'est M. Johnny Aubert, prot. au Conserva-
toire de Genève. Ce jeune artiste possède
une technique étonnante qui lui permet d'exé-
cuter, avec Un brio extraordinaire des œuvres
hérissées de difficultés énormes, comme la cu-
rieuse « Méphisto-Valse », de Liszt, et les « Etu-
des symphoniques •*,- de Schumann. dont il a
joué onze numéros, laissant de côté la moins
intéressante.

Tout en admirant pleinement cette virtuosité
et cette maîtrise stupéfiantes, par lesquelles les
musiciens conquièrent le public, nous trouvons
plus de vrai charme à des morceaux qui nous
sont plus compréhensibles comme ceu x de Cho-
pin, par exemple, que M. Aubert a j oués
avec une grâce, une délicatesse de toucher et
une couleur qui n'appar tiennent qu'aux grands
artistes. »

r****—f »-*--« *̂***»**-——— ——

Le part da bor-qu».
Un borgne gageait contre un homme qui

avait bonne vue, qu 'il voyait plus qiu: lui. Le
pari est accepté.

— J'ai ga<:né, dit le borgne , car j « vous vois
' deux yeux, et vous ne m'en voyez qa 'us*.

MOTS l'oii- n Ullt ti
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W^̂W îiK&lmT ^. H rpfifÎBf'fs* 1-Wne technique m^iRDPUfrahle a
m£jr «fUs m_ï AflL -jmW l'Industriel cl an Oummerçunt qui
sar ÀK P̂- ******** 45rlâPwâii désirent sp renseigner el SH documen
y \«M w8nKkw "*" jâs'* r̂Sj '*" <mr 

'
ou

* *w 'l ul P*1'3" 
de 

nouveau
ri Ti i *H i??*Bl*^^*^tii ' -v d311'' '** « iotnaïuu de la montre et do ea

>'̂ /^^M1̂  ArSjâP**̂^̂ "*""™! Abonnements suisse. 1 an fr 9 —
(jgiW i _ ' < i . n^^̂ _̂~^̂ y imW S _ Btranaer fr 12 — Administration
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de Noll. *y093

S'adr. au bnrean de I'I MPAHTIAL .

La fabrique, da cadrans (iunfave
.lu»*»!, rue Maire t 8, UBNA.\L'<».
nenmiide des "J4115

ouvriers et ouvrières
Four le décalquage , le paillonnirg*e et

achevai*» Pr>'i«Né. H-S797-.T

BACHES POUR BOBS ai .̂R Ep WEILL

jj Spécialité de Hllk.

! CHAMBHES S
A BIIMS H

SOBOSGELIUT HI
0. Jean richa rd 13 -15 m m

Comuaù

Exigez la véritable

Salsssarellla Mî\
contre boutons, dartres , epaisslsse-
ment du sang, rougeurs scrofules ,
démangeaisons goutte rnumatlsmes ,
maladies d'estomao, hemorrhoîdaa ,
varices , affact ions nerveuses, etc.

La S:>!-.i*p!*.r'?il!.t* Model aouiaee
les souffrances de ia feinm ** an mo-
ment des onoqut > s f l  SB rpcommande
contre toutes las irrégularités .

Ailréablft a prendre 1 flacon 31P . BO,
7i bout S lr , 1 bout pour uu« cure
complète) 8 f r .

Der.ôt ^pilerai et d'expédition Phar-
maeie rj 'euirale, rue Muai BUnc 9.
Genève I8W8

llani loutew , len Pharmacien,

Ue &id _r_

La Fabri que Election (S. A.) ds-mane c de bons pivoteurs solgn aux.
Se présenter à la Fabrique de 11 h.

à midi. 23854

ÉEB SHV"* £H âmf lttf BBIm Ba HrlBl

ra W*SH bp «sSiwsta f _ _ _̂ \

3

Encore ce soir
et âemain

La première Partto
du fllm colossal

Des

de Victor Hugo

Epoque Jean ïaljean
Dès Jeudi

La deuxième Série

Epoque Pantins
( Ciiaone Mons ieur peut accom-
pagner one oame gratuitement

Deux dames oe paient
qu 'une place.

plana
Brasserie I Serra

au ler ètaue
Tous les LUNDIS  sofp

i.. « " -i, tutur**» 1048]

et la mode de *>_;a.eaa.
Se rec rrininaiirie . Vve G Laubsohar

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

Tous les LUNDIS soir
dès 1 >/] heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. Albert Feutz.

Restaurant du Commerce
tenu par A. Heyraud

Ton;; les Samedis , Dimanches et lundis soir

CIVET et POULET
2 fr. sans vm. 21161

Téléphone 5.92. Se recommande.

Charcuterie ]. Savoie
RUE DU PARC 67 196SS

Tons lus Lundi soir

BOUD IN
renommé

SAUCISSE au Foie allemande
|*Ci«ll9«r -—r~*vi,xrm.t)

Un bou teneur de feus peut entrer
de suite ou dans lu, d*iinza«ne. — S'ar
dresser à l'atelier J ules Vonlllot, à
Bienne. 2100fi
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Le GORYZOL, remède suprême contre lea rtromes de cerveau, «e
vend aa prix de fr. 1.25 le flacon dans toutes les pharmacies. U e-2548

*

Chevaux â Wmm
chip choix, qualité et prix sans concurrence.

fH-àore lia j rarr-nna âe tontes sortes «* de tou,es
UUa-l » UU gai yUU9  ̂dimœsions sont arrivés.

XTaa.ioL«.o oliolx AU

Berceau d'Or, nie de la Bonde il
mm. ggjggjjjM;

immiynMWiirinn w

[M
7 CABINET DENTAIRE

! |ï> SS. -JOSREItf
1 1 tf LA GHAUX-DE-FONDS

1 Ï'- SHT RU° LéoP0,d"Robert 16 i -̂ n̂ de la Papeterie R. Haefeli d Fils)

BaBaBH S TELEPHONE 14.47 18889 TÉLÉPHONE 14.47

SKjg SKIS SKIS jfiÉÉB
Sportsmens, Fervents du Ski, Ip fPlh W^ êa *

N'achetez pas vos skis sans avoir visité l'immense choix qu'offre la ^̂ ^̂ ^ ŝrS^̂ t^i"'" J. BACHMANN '¦¦ ¦
Léopold-Robert 26 Chaux-de Fonds Téléphone 265 W_m^^^^: M ^^Êmuni possède un atelier el un personnel spéciaux pour tous genres de '«£§11 f fl Mnj &istÈWKmtransformât!uns, réparations, et montant chaque fixation d'apr* lg&g|fj ÎÀ M :

^̂ -_?hjÊ,
Dépositaire des marques reconnues : Staub-Tôdi , Skis militaires, \^^ \̂_WM _f^^^—

Gollhard , Melchior Jakober, Joseph Jakober. 2326ù 
^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J .

Location — Vente — Réparations Blte=B«sipPs^̂ s
t̂ * -̂---------Mr -̂M-j------------M -̂wMi------MM-------<-nM--a mm-mf--m.-iiVm iriunniliWlililiaMrilinirr '**•¦* _ _*[£;

<Rl?Sill *d[e "W^M."*» 24037 i
de tous ïes CHAPEAUX Garnis et non Garnis. Seront ff
vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

I L. COURVOISIER-CALAME !
| Téléphone 6.76 8, PLACE NEUVE, S Téléphone 6.76 §1

DM ̂ ^*SmWB——aKM—— \3til-aVf mr.—SSB ^^

Cafés-Restaurants
Magasins

à remettre ou à vendre
De bons Cafés et Restaurants , Magasins de Primeurs et Epicerie!

sont à remettre et à vendre à Lausanne el «lans le Canton. A ffa ire!
sérieuses. — S'adresser Etude Financière et Immobilière
Solitude 1, Lausanne. »w»

Combustibles Jiijes_ L'Héritier-Faure
Si vons voule* vons chauffer à bon marché, adres-

sez-vous à la maf.ou Jules JL'Méritler-Faorc qnl vons
fera les prix les plus réduits :

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

Prompte-* livraisons! — Prix trèm modérés. —
services consciencieux.

Bureaux et Chantier : Rne dn Commerce «30.
Téléphone 3Q3 2I431

m* '  r***- "**** ' * **** " l l l l l l

I :  
INSTALLATIONS ELECTRIQUES : B|

haute et basse tension B M

I 

FORCE :: LUMIÈRE :: CHALEUR ¦

MI ¦ naQ g BChartes lâllsr S
¦fl Concessionnaire autorisé B

1 :: LUSTRERIE DE STYLE :: 1
H FERS A REPASSER 9

I AMPOULES A FIL MÉTALLIQUE FLEXIBLE I

| POSE GRATUITE B

I : :  
DE TOUTE NOTRE LUSTRERIE :: :: Q

PRIX MODÈRES TÉLÉPHONE 949 H
SE RECOMMANDE 23°86 __,

_y_%%____ \ immmWf

Alcool de Menthe eitra
ERT* Grande finesse ~~~\

fr. 2.- et 1.50 le flacon.
En vente dans tons les magasins de la
Société de Consommation. 28850

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. lîoiirr-uiti. phar-
macien, rue Léopold -Robert 39, po- .
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la olus opiniâtre.

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

VENTE « CRÉDIT
CHAUSSURES

Ei MAHDOWSKY ggg

Savons a ia violette, rose,
muguet, etc.

Pâte neutre a base de vaseline.
Le meilleur savon pour la toilette

35 o. le morceau
dans toutes les pharmacies.

Pharmacies Réunies >
LA CUAUX-DK FONDS .8520

i i

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15337

Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour la guérison des
maux d'yeux, à la Pharmacie MON-
\IEK , passage riu Centre 4. '21410

è 
MONTRES au détail , garanties

Prix très avantageux.
F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

Piano
A vendre d'occasion, un beau et bon

piano à l'état de neuf, cordes croisées.
S'adr. rue Jacob-Brandt 2, au rez-de-

chaussèe, à gauche. H-24361-C 24038

UN GEIS0TOEM11T PEEG0GB
est un signe de faiblesse des bulbes capillaires. L'emploi régulier dn
NESSOL empêche cette décoloration désagréable. Flacon Fr. 1 60.

j' Chaux-de-Fonds : Pharmacies : de l'Abeille , Gh. Béguin ; Ch. Ma-
j they ; Monnier ; L. Pare] ; P. Vuagneux. — Drogueries : J -B. Stter-
*. lin ; Paul Weber. — Le Locle : .T.-P. Christ , droguerie. — Les

Brenets : H. Berger, pharmacie. — Les Ponts-de-Martel : Ptiar
macie Chappuis. 7812

g magasins d'Horlogerie H
§ PerriBBBlisLMy i
H Place de l'Ouest - Rue du Parc 39 H
fl LA CHAUX -DE -FONDS B

^ 1 Très grand choix de RÉGULATEURS
Ir Jl depnis J'article bon marché ao pias riche. ||||| I il Style moderne chêne et noyer. Sonneries à
. / ' ] qoarts „Cathédrale ", „ Monastère ", „0rches-
mm tergong ", „CariUons Westminster", „ Horlo- H

i m Tons nos Régulateurs sont posés à domi-

H RÉPARATIONS S
: . Abonnemen ts ponr le remontage des pen-

LE CAOUTCHOUC RUSSE
„Oolomb " VS

•̂• â-̂ _|^̂
_- !̂r-|* -̂~l=^̂  ̂

empêche seul de glis-

i f̂ ^ ^ ^^̂ ^^̂̂ ^̂ WÂy^̂ f̂>. ser sur Slace et neige.
M :̂li.^̂ s-- î\^̂ ^̂ ^é^̂ ^^̂ ^x̂ *ë*--r la marque de

l̂!î *%i  ̂ t'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂fabrique sur semelle :
^^^^^>^*^̂  ,Marteau en mainc

A louer poar époque & convenir, un

grand Magasin
situé Mur la. Pla«*e Au Marché, avec «iépendances.

S'adresser par écrit MOUS chifl'res B. AI. 341 OO
au bureau de l'IMPARTIAL..

-  ̂MmMj m0mÊm
A. remettre, pour cause de santé, dans une grande localité du Jura bernois,

un salo» de coiffure pour Dames.
Excellente occasion pour jeune coiffeuse désirant se faire une position. Afin

de conserver la nombreuse client' e. on indiquerait les principes.
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI.. 2C707

'51Ï-7-*- - *"V. .=¦ ,

R louer
Rue Léopold Robert 14, en face de

l'Hôtel de la Fleur de-Lys. Xme étage ,
bien exposé au soleil , composé de 6
chambres, I alcôve, chambre de bain
et dépendances. Lessiverie et Pen-
dage. Conviendrait également pour bu-
reaux ou comptoirs. — S'adresser au
Bureau de l'Imprimerie Hsieli & Co.¦ 24 175

ON DEMANDE %
à acheter , ne suite dans le canton *ie
Neuchâtel ou cantons voisins : Pro-
pretés de rapport et d'agrément, vi-
gnooles. pâturages, forêts , moulins ,
chutes d'eau , terrains à imî ir  bien si-
tués p' sanatoriums , Hotels , pensions ,
tous fonds de commerce «ros et détail .
industries diverses. Ecrirez de suite à

MM. Lai gneau et Lombard
33, rue de Berne, à Paris, cela ne vous
engage à rien. Discrétion absolue.

Prêts Commandites Hypothèques

A louer
pour da sslta ta époque i convenir

Nord 127. Sous-sol de 3 chambres et
cuisine, fr. 400. 24043

PHtz-Coarvolaler *S3-s. ler étage,
9 chambres, cuisine, fr. 420.

Frltz-CoarvoiHler 33 a. ler étage ,
1 cbambre et cuisine. Fr. 180. 24046

Fritz Courvoisier 40-», 2me étage
de 3 chambres, corridor et cuisine,
fr. 500.

Fritz Goarvoi**ter 40-a, Pignon de
8 cîiambres, corridor et cuisine,

Frits-Courvoisler 40. Atelier ou
eatrepôt. Fr. 2U0. 24047

Industrie 31. Plainpied de 2 cham-
bres, corridor, fr. 860.

InâuKtrie % I. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 480.

Iii-JtiKtrte 21. Pignon de 1 chambre
et cuisine, fr. 216. 24048

('barrière f Sa. Entrepôt ou atelier.
Charrière 49. sous-sol 2 chambres,

cuisine, fr. 300. 24049

Collèg-e 19. 2ine étage de 3 chambres
cuisine, fr. 540. 24050

Charrière 81. Plainpied de 2 cham-
bres, cuisine, fr. S15. 24051

Léopold-Bobert 84, Pignon de 1
chambre, alcôve, cuisine, fr. 180

24053

Serre 105. Sous-sol pour entreprit
ou atelier. Fr. 250. 24053

Serre 92. Grandes caves avec entrée
directe. 2405*

*.-M.-Piaget 63a. Sous-sol pour
entrepôt ou atelier. 2405C

Gibraltar 1 S. Sous-sol pour entrepôt.
Gibraltar 17. pignon de 3 chambras.

cuisine, fr. 180. 24056

Gibraltar 5. ler étage de 3 chambres,
cuisine. Fr. 500. 21057

Çrèt-ltossel 9. Plainpied de 1 cham-
bre et cuisine, fr. 180. 24058

.Vuma-Droz 91. Sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine. Fr. 360. 24050

Parc 65. Majrasin avec ose devan-
ture, arrièromaga**>iu et cave,

24060

Paix 71, Pignon de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine fr, 360.

Paix 81 , Sous-sol de 1 chambre et
cuisine, fr. 240. 24061

Nord 161. Sous-sol de 2 chambres f .
cuisine, fr. 300. 24062

Nord 161. Pignon de 2 chambres
corridor, alcôve , cuisine, fr. 880.

Temple Allemand 95, Sons-sol d.
3 pièces pour atelier ou entrepôt
fr. 250. 24063

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé
rant, rue de la Paix 43.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Itue Léopold-Itobert 35

pour de suite ou époque à convenir
Tète-ds-Ran 41. Rez-de-chaussée o

piéces, corridor. Fr. 550. 28488
Progrès 3 Pignon 2 piéces. Fr. 860.
Temple Allemand 103. Pignon 3 piè-

ces. Fr. 380. 

Charrière 4. Sme étage 3 pièces, corri-
dor. Fr. 450. 23489

Progrès B. ler étage 2 pièces. Fr. 400.
28190

Jaquet-Droz 29. Pignon 2 pièces.
Fr. 315. 23491

Progrès 81-a et 113. Pignon 2 pièces
Fr. 315. 2349-J

Numa Droz 3. Rez-de-chaussée 1 pièce
Fr. 20 par mois. 28493

Balance 10-b. 2me étage 3 pièce?
galerie. Fr. 360. ' 2349,

A proximité da l'Hôtet-de-Vllle. ler
étage 4 piêces. Fr. 600. 23490

Danlel-Jeanrichard 41 et 43. Appar-
tements de 2, 3 et 4 piéces, concierge

2349U

Quartier Ouest. Petit Café-Restau-
rant avec jeu de boules fermé. Pri x
modéré. ' 2349'



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.r

Capital . . Fr. 36 000,000
Reserves . » 7,850,000

LA CHAUX-PE-roHOS
COUPS des Oronges. *> Dec. 1012

Iou* sommes, saut larutionti imponanle s,
acheteur *« *te Ooa.

o , i
I ranro Chèqna . . i 10" «
l.on.l.*<*.« • . . S 25 JPf t
Ail .  n.;.«ne » . . 6 «3 «0
Italie > . . 6 VO 10
B< *l *rlf *iM» • . . 5  9:) «S»;.
AiiiNi **i-<tam B . . 4 iO!) A5
ViriHip n . . 6 104 37'/.
*te«-tork » . . S 5 20"/.
*joi»*»e • . . 6
Milieu de banque frinçali . . IOO 40

> allemand-.. . 123 M¦ russes . . . 2 65<li
• autrichiens . 104 SO
» anplan . . . 25 20
s italiens. . . 99 —
B américain! b 18

Sover»icns angl (noua pr 7 97) îf> K
Pièees 80 nrk (poids m. gr. 7.85) 133 60

DEPOTS D'ARGENT
Nos cnurii lions actuelles nour les

dépôts d'argnnt sont les suivante*. :
4 °/o en compte-co urant dminni-

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

mite de somme, (.es intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

t 'i 'le entre Bons de Dépôts oa
Oi ' ii gaiio iis . de 1 à 5 ans ft*nne
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de lento*, des dènôts ou-
verts ou cacli**lès. Nos caveaux
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour ia garde des titres, pa-
niers de valeurs, bijoux , aruente-
rip .* P l'I*?

Etat-Civil do 3» Novembre 1912
NAISSANCES

Tissot Datf riette , Georges-Henri, fils
de Geori***s-Alexanire. faisr-ur de se-
crets et de Ma rgu erite-Aii rienne née
Pauli , Neuchâtelois. — Stoller Willy-
Wilhelm , fil i e ae Gilgisn. faiseur de
ressorts et de Rosine-Marguerite née
Hager, Bernois.

MARIAQE8 CIVILS
Rlchiger Hans, mécanicien et Bâiller

Juli f lte- SoT 'hie , repasseuse en linge ,
tous deux B«rnois. — Duhois , Jules ,
visiteur aux douanes, Neuchâtelois et
Cnappatte. Gabrielle-Adèle . sans oro-
Cession . Bi-rnoisé. — l,Ô8i*h . B«nedikt .
serrurier. Bavarois el Donzé Marie
Jeanne , horlogère , Bernoise. — Wiiiï
leumier Charles Albert , remonteur .
Neuchâtelois el Bernois et Scnerz Mar-
guerite-A lice, couturière. Bernoise. -
scheinegeer Albert , pierriste et Jodry
Marie-Juliette , horlogère. tous deux
Bernois. , ,

DE OES
1132. StaBtnpfli née Wertmùll .er Marie.

veuve de Johann. Bernoise , âg"e de
88 ans. — Ils* B-and Charles Emile
fils ne Paul-Louis et de Cécile Aline
rtiiélrau ri . Français , né te '28 avril 191*2.
— 1134. Nicolet née EhernaH Elisa-
beth, épouse en 2tne noce de Camille-
Alci rie, Nr-t ichâteioise. née le 23 avril
1851. — 1135. Sandoz Marie, fille de
Louis et de Jeanne-Aimé- * Rnhertint-
Jeanneret Neucuàteloiae, née le 2*2 avril
1831.

Oeuvre de la mission
:: D£ CHRISCHONA ::

Chapelle i Envers 37

La Vente an faveur de l'Ouvre an- ,
ra lieu à la Cuapelle les 9 et IU lié-
Ci'm bre.

Lunni 9. à 8 h. '/j du soir : Expo-
sillon d»**< lois.

Marrl i 10. tou te la journée : Vente.
Mr'rcredi 11, à 8 h. '/> dnsoir ; 8ol-

rée-TliA.
Les lots sont reçus avee reconnais-

sance r.h**z Mmes Klérl. Doun-* 1*23;
Ga-n-li. Tète de-Rang 29 ; et lluiili.
Envers 87. 24.93

Oette vente est recommandée à la
bienveillance des chrétiens.

Tailleur et Tailleoso
se recommandent pour tout ce qui con-
cerne leur profession. Travail prompt
et soigné. Prix modérés, Raccommo-
dages. 24*20n

S'adresser rne dn Temple-Allemand
71, au rez-de-chaussée , à gancue.

A la même adresse, à vendre nne
balanr-e , 

Le Magasin de Coiffeur
Rue du Premlet" Mars 4

est à rem* tire de suite. L'agencement
est à venrire rie gré à gré.

S'adressera M . Alfred Guyot. gérant,
nie de la Paix 43. '24212

INSTRUM ENTS
::DE MUSIQUE ::

en tout) genres
Violons anciens, Violons d'Etude,
Violons pour enfants, Mandolines ,
Zithers. Guitares Flûtos, Clarinettes,

Hautbois.
INSTRUMENTS DE CUIVRE : Pis-
tons. Bogies. Barytons , Trombones. :

etc.. eto
Cordes harmoniques, Etuis, Lutrins.
Accessoires p tous les Instruments.
représentation rir-s premières maisons
de lutherie  et manufactures  d în stru
ments de la Suinse et rie l'étranuer.
Ss recommande Ch Zel lWegeP .

rue de l'Hôtel de Ville 83
rue d« Gibraltar 2 *2H23H

Encadrements
en tous genres Pris uioaéres. — S'a-
dresser rne dn Progrès 53. 17424

hue Neuve & - Rue LeopoiC-KooerL 72

Farine phosphatée Pestalozzi
élément fort i f iant  très rei'.ouimanrié.

S*»nl dâpAl pour les pharmacies ds la ville. 15873
Kola granulée . Eaux minérales. Objet» de pansement. Ire qualité

L'Officine No 1 f>ue Neuve 9) est d'office ponr le service de unit.

Entreprise de Menuiserie, Ebénisterie et Vitrerie
RéparallonH el tran-furioMilonn en ton» gtsnr*** 2310!)

Travail z>x*o*a-ai»t e* soigne — *-"* — modéré *

Fabrication et Magasin de Cercneils
façons riuhen & prix très avantageox.

Spécialité cie cercueils eti obêne
H 24237-C Se recommande : Jean «SAI.EAZJgl, Rocher 20-A.

/ 0 VRNA VX CIRCULA NTS
On expédie dans toute la Suisse, Tarif postal spécial

prospectus à la

LIBRA IRIE C. LVTH :

•—) • •*—**¦

; 35© Stères
de tonnes branches sont à vendre à prix très bon
marché. — Chantier A. STEUDLER, Combus-
tibles, nie de l'Hôtel-de-Ville 38. 

^

ISirolîiieB
1 "Roch©" .vil
*«§| guent.- r *- -- -* _ *̂ & ' **;
ifl Tbux,Rhumes, Grippes, f^M Bronchitcs.Coqueltidie. !i|l|

lll Cesr te maéde '. , . :;,»' >'_'¦.
&P| f e pf u s  préc/e tu f  '!$$ _̂__& È̂k_

i» Ihèeraulose Jf âÈÊÈ^

«570 '̂, '' *̂ mmm--9
*--mmmmmmmmmmmm»mmmmmmmmmmmmmmmmm m̂ m̂mmmm m̂mm—m——mm—mmmwim Ê̂ammm i i II i i ¦¦¦¦th. *—l j

/ à vendre à très bas prix /
S'adr. à MM. Fontana et Thiébaud» Usine da Foyer

$ vendre à la.Tourne
•' de gré â gré.

Une montages
de *f 1*2500 m' prér* et bol* en un *u*ol mea avee cbalet.

Situation admirable, vue splendide »ur lea Alpe*» et
les lac» de .\tnoliatel, Bienne et Morat.

Conviendrait poui* y liàtir villa pour s<*ionr d'été.
Pour renseitciiemenin, s'adresNer à SI. "Charlew MuT-

fener, comptable, fabrique «J. Bonnet» rue Aîu-aïa-Oi-oz
_ _ _  _» Chnun-Kie-Fonda. 2'*,0rJ8

1 Larousse Médical 1
f —— illustré —— jf
lj Encyclopédie médicale à l'usage des familles II
B E R OR volume brocht, livrable à partir du 15 dée. Fr. 30.— R

En UR «olumi relit, » a » B » » fr. 38.*— il

S 

Au comptant 10% d'escompte 
^

j Au 16 décembre ces prix seront portes à lr. 34 it tr 40* ) W

I O JI souscrit sans frais à la Librairie Courvoisier 1
. . é\, Xja Ob.n-ii.3C->cl«ï*»X,*ox3.<S*s |H

SI* =̂||***SI* ŝj 
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p9Ur avoir une belle GamPure de peignes. Epingle». BareHei. Passementerie, Rubans , bonne qualité
mm—m_mmmmmmmm_mkm_fmJ_ m_mm¦TJMMHM riM>MM*-lH-^MB-HMW___>-a->-K.a>a»_M.»...VM

g* et à bas prix, allez chez

fjj || p^me DumOIlty Coiffeuse

^^K
 ̂ Rue du Pare 10

àj U  'f ^̂ Ŝ- m TELEPHONE 4 55 23IÎÎ0

(0$k\J *\  Oamitures do peignes, depuis 80 centime* les _**f§_ SS*"*>^
\i?/ »  '3 5̂***'"̂  Barettes. larges , découpées on onies. rien. BO ct ^̂ >*« .̂ ^̂ ^\ ^/w'i'a Epingles, carrées ou ronries , de p 40 ct la paire î?0Ê!Êt lff lgÈ~ --?

Vr Wfi Be«o choix Peigne» de côtés, dep. 50 la paire ''̂ËÊms rwBt
Wjffi Peignes. Epingles. Barettes pour Deuil. ¦&&& "~ -̂S*

lliSI Parfums »n hoitps asuorties . gruii d ctioii , dep. §H§l!Hi
llll Brosses à cheveux , dep. 1 fr. pièce, Démêloirs, llISJSSiliil* l
ui . _p * Bhampoings aux œufs et goudron, 20 ot. le !||{|(j|j jf j lllll
«* î̂B* FER8 à onduler et i crêoler, depuis 78 cent. -

k —, : : -^
) — —  ! ' , .

r j SWEATERS o o BOLÉROS o o o 3
M M  CAPES o o o o  CAPUCHONS o o MM
S GANTS o o o o CHAPEAUX o o o f -MM ÉCHAPPES o o o CACHE-COLS o o Kg
| M BANDES- GANTS o o o o Éj $ff l
M i MOLLETIÈRES o GUÊTRES o o o |

m PANTALONS de SPORT Si
| ̂ 1 

pour DAMES et 
FILLETTES BpS

Wm euoo. VST". ©TTOL,^ B
k ' .W Léopold Robert 4 23337 Léopold Robert 4 ^̂ J

p " de ™~ 
^SWOĤ HEimniiCE-KEWOTT 1— ^———-____̂ _ \ '—mmm 1 n i  —— . mm i_*___\ _-__

—tiSïïSfâj&ÊÉ&f r*- —m -™— ai» cinlraçiuina . SMâ •*?

w&w '̂ ^̂ î mm. 'e me"** eur** e plus ration- 
 ̂ S

à > v  K-t**̂. \wM 
ne
'' 'e *°^us *--conon*i£lu e 

^
^ ĵ * j s Èf Mr ^es t'en(;̂ i'*css nioderne s ^§S
*m_m& -6—W >'&*• _) Se vend dans les principales maisonn VM 3

*̂»*|3t ff de Parlumerie , dans les Pharmacies JM| a.
a . **f* . P et Drogueries:

\t?Bif 's '• 50 Pt3tit MO<,st « Mk̂
\̂̂ ^̂  8. 85 ©rond motiv-le '||

maflasb-A Clnares W.lufeezat
Rue LéopoH-Robei t 25

En suit** dp résiliati on d» bail grande liquidation d'articles
de fumeurs,* pipes, porte olgare», po te cigarettes,
bottes à allumettes, briquets, porte-moonaie cannes.

Choix Immense Gboix immense
20% de rabais sur tous les articles 30703

Wïlftrmrf îiffi'ftr^

Ferryps h P0UP6^:̂ ^ ^ ^
^̂ ^feChaînes de montres en ctovew 
^^^^^met très grand choix de \ ^Ŝ *=^^^^Ë/mj ÊL_ r3Ê r̂JkD;:m  ̂

: 
\m. ^̂ Ê-

6 tous prix M'f f 'm
Demandez les Echaaiillons W

Teinture instantanée. Plus de cheveux blancs !

Ondulation MarceS
ist die baltbarste fur moderne Frisuren

Haararbchen werilt-n schn-ll n. billig angetertigt
Kaufe ansgef«llene Haare

HIme Mil l MULLER , a _̂ évS mmm
¦• ¦̂¦¦¦ i ¦¦ ———ii m—MI IIII i—i— —IIII i—i ¦ i !¦

¦¦ 
fi IIII iiii mn ¦¦¦¦ nimi II I I  iii III i i  ii nui II ¦¦II ¦¦¦

P. Baillod - Perret
Itue du Kord 87 1964

Vente an liétàil de <_&el,H

Montres ^^carauties. or. argent S?^!~̂.i r /f 'm ** i-^m .̂acier et métal Ur̂ _a «\»
Chaînes el sautoir» Wj  ^^Jlargent, uinlié ^̂ / «1 l—T•j et plaqué. *̂*mmifr

Priï lr<*« avant «ereiix

Nous recommandons la lecture
tle notre iniéi 'essHnl

OUVRAGE ILLUSTRÉ
pa **iin ;liè emenl aux Pères et
Mères r |iii luttent contre la vie
chère ei aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
faini le. Le prix de cet ouvrage
est actuellement de 60 cent. Ce-
p endant , à titre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous p li fenné

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES », rue du Ruôue 6,
Genève. Ueg- I .Vt -19164.
VL**r r tir -f? *a»-!->*̂ J > * ¦« -_'ie_-*i

FABRIQUE NEUCHATELOISE OE BACHES

MAURICE WEILL
53, Rue du Commerce, 55

Y01&*13
imperméables pour bobs

U319Î

tfS3m—». -r. «-y- .-f-a-—>._^<̂ .. ,*ftsj

ETUDE

Gh.-E. Gallandre, notaire
13, rue du Puce, 13

pour tout de suite ou époque
a convenir

WillIrsIriPii 1*\ 3me étage. S cham-HlIl iClIlCtl IJ .  bres. corridor, cui-
sine et dépend*.nc«s. 3^829

InHnctrî o *1 i 2me *-,taa8. ** cham-
IIIUUÙII IC 11. *jrti8i cuisine et fié-
"Bmuiiices. 39830

Rfin dp 9fl R«*--'le-oh»us««8. troisuuliUlr U\) . chambres, cuisine et He-
nni rances. 23881

Rnil lip 9A PI 9non. a chambres , cui-UUUUD U\I .  si„ B ej depeniiances .
28*282

pour le 30 avril 1913

TprrPflllT 9 1ep eta9e> 8 chamI Cl I CuUA ù. hres , corridor, cuisine
et dépenaances. 28833

Prnrfj'uC 5Q h Zme étftee. 3 charo-r i l i g l Cû 00 U. DreS| cuisiQe et Hé-
peuuances. 93834

ïïnt TPP C 9 fi 2 roi dé chaussées de 2
LUI C I O  ÛU. et 3 chambres, cuisines

«t H«npiirlanc**s. 'îâ^5

Un» personim hsrinnse clmrclte ;*.
lonar un magasin avec nne cl.*vantur«
ou un Propriétaire disposé a en ins-
tnller un. au commentipinent ùe la rua
Léo pn lif Bobert. l.«"Sr bail, 2'iO.SS

Faire offres sous initiales !.. H.
Ï40S8 au bureau de 1'I MPAHTIA.L .

n IBiOïïîifl <__ ••.,.

ê â _S^^^SSt^àj wmt:] ' ^-^&*-~&2--$

-̂'mm^^^mWmmmW W U W OS, *.« *&&¦ At '&_

1mL.ab \ m \  TBTBl <—> ____ afc. -ft-JB.*»jL€5«t»- <S"*eJl*
r.alnçnns reforme pour dmiles et «nfants — Figaro** — Kioiises — Mailtota —daétruB — Bas _ Cnarmsettes -~ Ganterio — Bonnaterie — Matinéas — Grandchoix de tabliers — Echarpes — Voilettes — Brinu-*18 — etc. 11743

Malapn de confiance, fonda» en 1863

i v.* .., --mi, ' -Ut i»'B,- -\j-. *_*&__- _.-.'¦_ _ *éâ*»SiiW*S «ÏJL
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1 et liltâ tout vendons msillenr \wtU Qu'ailleurs 1
"m — w*»**—**—*»-*—>- ' ' i . |Sg

1 Mon ftls va dire à ton fils qu'il dise à son flls d'acheter S
ses meubles £9

AU BON- MOBILIER 1
I = JACQUES MEYER = I
1 car c'est là que J'ai que, tu as, que nous avons acheté M
S nos meubles H

| Sade à manger depuis 450 f r. Chambre à coucher depuis 2"$ f r. H
g Divan depuis BB f i*. -̂  ¦
m • Escompte au comptant- Meubles garanti* même contre W
ig ie chauffage central. Facilites de payements Jgj

Commissionnaire. gïne?oïï?â' ÔS
jeune QUe comme commissionnaire. —

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .
24203

Commissionnaire. &BmâïïKM
libéré des écoles. — S'adresser che?
M. Althaus, rne Nnma Droz 126. 24233

fWflQl'fln A louer àe suite ou épo-
vLvuulUU. que à convenir , un beau
ogement de 3 chambres, cuisine et

nependancea , bien exposé an soleil ;
prix , fr. 500. On terait une remise
a preneur sérieux . — S'adresser rue
au Temple-Allemand 13, au 2me étage
a gauche. 24218
QlïïlO Cnl d' une cbambre et cuisine
UVU5 ùUJ est à louer pour le 31 dé-
cembre, r u e d u  Douds 143. Prix fr. 2C
par mois. S'adr. à M. Alfred Guyot .
gérant, rue de la Paix 43. 34213

i lflDPP Pour *e "̂  avril 1918, un
& IUUCI DBj appartement de 3 nièces ,
au 2me étage. Eau , gaz , lessiverie. —
Sadresser à M. O. Bourquin , rue des
Moul in * . 2 24237

fli p rnhrp * louer un ** Mlle chambre
UllalllUIC. __, _ ?__ , meublée , a monsieur
t ravai l lant  dehors — S'adresser rue
de la Paix 77 , au 1" étage à droite.

24197

Phil tnhPQ l5'en roet |bl',e* chauffée et
UllalllUI C indépendante, dans quar-
tier t r anqui l l e , est à louer à personne
ne moralité. — Sadresser roe de la
Côte 12, rez-de-chaussée, à gauche.

24198

rhsmhro A louer , de suite, une jolie¦j lj aiilUl C, chambre bien meuWée, à
personne honnête , t ravai l lant  dehors.
— S'adreaser rue de la Paix 69 au
2*" étage , a droite. 24231
Ph *-mnpa A louer , de suite, une
UllalllUIC. cbanlhre meublée à 1 ou
t* messieurs de toute moralité et tra -
va i l l an t  dehors. — S'adresser rue du
Harc 89, au 3" étage , à gauche. 24231
Phamhna A louer une grande cham-
UUdiUUI B. bre meublée à 1 ou 2
messieurs de toute moralité — S'a-
dresser rue de la Cure 5, au 2»** élage.

, 24235

Ph amhpo A louer de suite ou épo-
UllalllUl C. que è convenir, à 1 ou 2
messieurs t ravai l lnnt  dehors, une
chambre meublée et chauffée. — S'ad
rue Numa Oroz 129. au 3me étage, à
droite. 2421 1
Phamhpû A louer une chambre men-
UtlaUIUl C. bise et nien chauftée . à
personne honnête et solvable. — S'n-
dresser rue des Terreaux 9. au 2me
étage, à droite 24243

Phamhnp * louer de suite el près
UUaUlUlC. àe la gare, une chambre
meublée S'adresser rue de la Serre 61.
au rez-de-chaussée, à gauche. 24215

Phatt lhl**} A louer chambre meublée
UUaUlUlC. i monsieur travail lant de-
hors. S'adresser rue de la Paix RI , au
3me étage, a gauche. 24207

PhfllT lhpp A louer chambre meublée.
UUaUlUl tr. ainsi qu 'un petit loge
ment d'une chambre avec cuisine ,
meublé ou non. — S'adresser rue de
la Promenade 19. au 2me étage, à
gauche. 24206

tiGnne tOmmiS chambre , avec pen-
sion , dans une tamille française —
Offres par écrit , sous chiffres C. II
24191 au bureau de I'IMPARTIAL .

24191

Jenne allemand °K™ft"
mille , où il aurait l'occasion de conver-
ser en français. — S'adre. sous chiffres
\. G. 'it'iS 'i. au bureau de I'IMPAR -
riAL. 24232

Phamh PP Monsieur demande à louer
UllalllUIC une chambre simplement
meublée, se chauffant et pouvant y
travailler ; de préférence chez une veu ve
Situation prés des deux collèges de la
rue Numa Droz. 24196

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI

On demande à acheter %< _*_%
état. 20 à 25 mètres de barrière pour
une terrasse. — S'adresser à M. Alfred
Weill . rue du Parc 9. 24201

On demande a acheter _£X:
rousse en très bon état. 24192

Faire offres avec prix , sous lettres
H J. 24192, au bureau de I 'I MPABTIAL

PhlPIt A veuure ue suite un excel-
UUlcll. ient chien de garde , race
danois. Très bas prix. — S'adresser
rue ae l'Hôtel-de-ville 38, au Sme éta-
ge. à droite. 82129

A
nnn/i pn plusieurs tableaux à
I CUUl C l'buile , sujets variés. Bas

prix. — S'adresser rue de la Serre 83,
au 1er étage , à. droite. 23H81
Clrj n A vendre au comptant ,  une
ùMo. paire de skis, n'ayant servi que
2 tois. — S'adr. rue des Sorbiers 21.
au 1er étage , à droite. 23879

Â
npnWnn de beaux choux blancs.
i CUUl C ainsi qu 'un gros chien de

garde, croisé Saint-Bernard , de neuf
mois : plus tout l'outillage d'ellipsense.
— S'adresser chez M. Paul Monnier ,
rouie de Villeret 22, Sl -lmier. 23840

A nanHnû on réchaud à gaz à 3
ÏCUUI C trous. — Sadresser rue

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

Â Vftllfi PO magnifique chienne ftgée
ICIIUIC de 15 mois. —Sadresser

a M Louis-Arthur  Veuve , à la Ite-
prise sur le Locle. 23842

A VUniiPO un *,0° f'e!" fo *JrDeau s
ICUUIC pétrole en bon état. —

Sadresser rue du Nord 6» au plain-
pie.1 a droite. Î385"

A upniiPQ Bobs à très bas prix.
H VCllUi C. s adresser à M. Ch
Refchen, rue de la Balança 14, au ler
étage, a droite. 23534
A uonrip o ane bellf> Petite lu Be Da 'ïeilllie »os. prix fr. 6. - Sadr .
rue des Tourelles 21, <*u ler étage , à
gauche. 23997

Rflh tre(> pe" UBa"®* f*"61118 devant ei
UUU derrière , 4 places, est à vendre
pour cause de départ. — Pour rensei-
gnements, s'adresser au Magasin de
Chaussures, rue de la Balance 4. 23996

Belle OCCaSIOD, ceail j rem i8 en état
ae neuf. Très bas prix. — S'adr. rue du
Collège 22, au 2me étage , à droite.

24Q7E

A
irnnrlna quelques centaines boa-
VeilUi e teilles fédérales.

S'adresser à la Brasserie Zimroer,
rue du Collège 23. 24064

Rnh d'occasion, en bon élat, 6 places,
DUU. à vendre. S'adresser chez M Jules
Robert , rue Jaqnet-Droz 16. 24217

A nnniipn appareil pbotog. 9 X 12,
ICIIUI C grande lanterne magique

pour vues transparentes et opaques,
bobine RomKofl avec tubes Geissler.
petit moteur électrique, Zitbers-Con-
cert et a archet, mandolines, mandola ,
guitbare , violon , lutrins, 9U rouleaux
poui phonographe. — S adresser le soir
après 7 heures, Montbrillant 7, au ler
élage. 242U0

A VAnii nO un ê,abli puriatif . une
ICUUlC banquette de tenèlies

deux Draperies couleurs el deux enca-
drements pour portraits. — Sadresseï
rue de la Paix 66. au Sme etage , à
gauche 24165

A nnn fj np  Pnur cause de transfor-
I C U U I C  malion à vendre pen

dani 3 jours seulement , différents
meubles et outils d horlogerie tels que *
oanque. pupitre , régulateur à secondes,
presse à copier , cartons vides , lanter-
nes burin fixe , tour a polir et machi-
nes a arrendir , t ou rneau  à ga?. four-
neau a pétrole , lu m pes à gaz etc.
— S adresser le malin de 11 ù a midi
rue du Parc 43, an 2me etage . a gauche.

24236

FniirnirP * vendre un manteau four-
r U U I l W C .  rure pour bninme , prix
35 francs . S'adresser â M. G Bourquin ,
rue des Moul ins !?. 2423K

Â ynnrlr .n un tube a I état de neul.
ICIIUI C et plusieurs centaines de

bouteilles â 5 fr. le r*ent . 24227
S adresser au bureau de I 'I MPABTIAL

A VPnflPP P,,is'eurs beaux traîneaux
ICIIUIC glisses à brecette â un

cheval et à bras. — S adresser à M
AH. Ries, maréchal, rue des Moulins
(Charrière) . 2422*1

e Derniers ilvîs«

FERBLANTERIE
de la Sagne

Spécialité de bassins eti tft le gai
vanifée pour l'abreuvage du bé-
tail , rie mui o  contenance. Four-
neaux, Chauffe-bains , Lavators .

Se recommande. 2426C
E. GEBBEK

IniirnnliÔPO demande a taire nés beu
UUUlilalICl G res ou de** tournées.

Sadresser chez M. Meunier , rue df
1 Ind u si ri» IR 24241

Pnliecpuoo O" i? 'mi} ^ •>ne -*-mruilooCUôc. polisseuse de cuvettes
or peut taire des beures ou à 'a journée.

S'adr, au bureau de l'impartial. a««
A 'a même adresse, on fournirait des

polissages de cuvet tes argent, médailles
mates , à des polisseuses travaillant a
dom'i'ile. 
fin f i o m a n r tp  une jeune fille pour taire
UU UCliiailUC les commissions entre
les heures d'école. — Sadresser rue de
la Serre 49, au ler élage, à droite.

94250

A lnnnn P0**T le 30 avril 1913, ru edu
IUUCI Nord 3, rez-de-chaussée de

3 ebambres, alcôve , buander ie , cour et
jardin. — S'adresser pour tous renseï
nements, rue de la Paix 15, au 3me
étage. 242tW

Â lflllPP Pour ae 8u *te ou époque à
IUUCI convenir, un beau logement

de 2 ou 3 pièces, bien exposé au soleil.
dans maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Paul Monnier , rue de l'In-
duslrie 16. 24239

Phfl lï lhrP A louer , ae suite, oelle
UUaUlUlC. chambre bien meublée, au
soleil , ebauffee suivant désir — S'a-
dresser rue du Puits 5, au 3"" étage

24252

Pr iamhPP A louer de suite , une belle
vUlllUUlC cbambre meublée, â. trois
fenêtres. — Sadresser rue .laque! Droz
14-a . an 1er étage , à droite. 942'*>l

On deman de à looer  ̂!:„%%"!
tement de 3 gra ndes chambres , corri -
dor , cuisine et dépendances , exposé au
soleil , situation centrale. — Fai re of-
fres .avec prix , sous chiffres R. P.
*24*i49, au bureau de I'IMPARTIAL.

24249
«naM3aMniMMnwaM>-a--eaBf̂ aHaBavxxa-an

On demande à acheter s:*$&r5
un bon laoiaaire. — S'adresser au bn-
reau de I'IMRARTIAI.. 24253

On demande à acheter u„°ecca
P
8emè

enseigne en tôle, ainsi qu 'une vitrine
pour placer dehors. — Adresser les
offres, avec prix et grandeurs , sous
chiffres S- B. *S4*Î4I. au bureau de
I'TMP.FTH.1.. 24241

A opnf i pp un joli lavabo chemin de
i C U U I C  fp r tout noyer, en très bon

état une table a 2 allonges, un dirai
à 3 coussins, une armoire à glace le
tout Irès peu usagé — S'adresser au
Bon Mobil ier , rue Léopold Robert 63

24247

A TPnripp une ht -*' 8,**nclti bfl'te*
I C U U l C  très peu usagée, ainsi

qu 'une chaise déniant .  - S adresser
rue de l ' Indus t r ie  2b, an lei étage, à
gauche. 2-425J*

Trnînpail A vendre d occasion, nn
I l a lUcdU-  traîneau d' en 'act. en osier,
en par fait  état. — S adr rue du Tem
pi e Allemand Pt , an 1er étage, 242P7

A rj on iirP nD Bulï ¦ ¦, li'3 ser*'ir*>. ao
ICUUlC  dressoir , 6 ctaises —

S'adresser chei M UlItxaBD, rue do
Coinirei-e P. 24257
Qnlln  A piantfPP composée d'un io-
OdllC d bldUgCl li buffet do ser-
vice, art nouveau. 1 table à allonges,
(5 chaises et 1 divan velours fruppé ,
cédé aorès peu d'usage à (r. 430. — .
on vendrait séparément. Pressant. —
S'adresser au Bon Mobilier , rue Léo-
oold-Rohert 68 24248

À lionfi cû un i0'* traîneau d'enfant
ÏCUUIC à une place, état de neuf.

— S'adresser rue du Doubs 1. au
sous-sol, 24244.

—^—mmm

Â jûnrlra ***on 'lolon de Luthier 6 8I CUUlC pour dame, avec étui et
archet, une poussette a 4 roues , uiBn
conservée et un rechaud à gaz, en bon
èlat. — S'adresser rue du Nord til , au
suus-sol 24268
Ph iûn  jaune et blanc s est rennu a
UUICU ia Joux-Perret. .Prière de Lu
réclamer dans les 8 jours, sinon ou
en disposera. 2ii44

Sad r es. an bureau de I iurA STu r.

PpPlIn Slanu a ia Uare . un? c.j .i-
ICIUU verture de cheval, en lame,
avec initiales H. G — Prière de la
rapporter , contre récompense, au bu-
reau fl. Grandjean , tue Léopold Ko-
bert 76. , . a4IOt

PpPflll un colller au chien , avec la
I Cl Ull chaîne. — Prière a la personne
qui l'a trouvé de le rapporter , coulre
récompense, à M. A. Thenrillat . rue
du Rocher 12. 2'il81

Pppdll un urace*et forme gourmette ,
I C I UU de là rue du Nord à la me
Leopold-Hobert. en passant par la rue
des Endroits. — Le rapporter contre
récompense au bureau de I'IMPARTIAL..

24-JtW

Pprdll samedi soir, un billet de 50 fr.
ICIUU — Prière de le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 24230

Pppllll i' y a quelques jours, uue
I C I U U  broche or avue perle. — I.a
rapporter contre récompense, rue de
la Serre 17, au ler étage, a droite.

'À__
Pppdll *und '- vis-à-vis du Poste de
I C I U U  police de l'Abeille , un porte-
monnaie. — Le rapporter , Contre ré-
compense , rue du Doubs 125, au 2me
étage , à droite. 24266

Pppdll almi*nche après-midi , depuis
I C I U U  le restaurant Lœrtschtr , Crêt
du Locle, bracelet geai noir , oord pla-
qué or , ou au train oe B b i7. — Le
rapporter , contre récompense, chez
M.» Jeaulavre , rue Jaquet Droz ti A .

24242
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Agence générale des Pompes Funèbres
Ti'4pLonJs LenliaJaï°'01

Fondée en 1901 12714
« cf if i r g e  t 'r r'.'oter toitlr? W f armitliits.
imauuATio-«s -I\CI\ êRA I IO*»S

EXHUMATIONS

WMmmmmMèWmimmW Chevaux à balançoires HBBBBKl^KB

I Belle exposition de jeux et iouetf |

I BlîiasM Pve J. Roten-ïissî I
« JES«a.**e JWeimve & 24245 §

£ Meubles d'enfants et de poupée$ f
1 Articles de Nouvel-An I
MÉL___ mim-\ Poussettes et Charrettes Sport ggaEW

AUX PRODUITS D'ESPAGNE
10, Rue du Grenier, 10

Vient d'arriver une grande quantité d'endives à fr. 0.80 lekilo, belles bananes, a fr. 0.15 la pièce, belles pommes à fr
2.— la mesu re, belles pommes de terre, à fr. 1.30 la mesure ,
beaux marrons, à fr. 1.20 le quart , belles noix , à fr. 1.40ie quart , tomates à fr. 0.40 (e kilo. Beau raisin à fr. 0 90
le kilo, belles oranges à fr. 0.70 la doueaine. 24234

Grand assortiment de Légumes à très bas prix.
Se recommande, M. Pons.

FaHriain de Montres Or
pour dames, susceptible d'un gçand déreloppement, 24255

à remettre
Bonne clientèle. — Droit an syndicat. — Petite reprise.
Adres. offres sous chiffres O. B. 24255 .au bureau de I'IMPAUTIAL."

TEMPLE FRANÇAIS
LA CHAUX DE-FONDS

Mercredi 4 Décembre 1912
à 8 b. >/i d» soir

Récital Populaire
D'ORGUE

Charles Shneider
PRIX DES PLACES:

Galeries fr. 2.—, Parterre et petit
amphithéâtre fr. ..—. Amphithéâtre
fr. 0.50. H-24879-G 24'-S21

Billets en vente an magasin de mu-
sique Itobert-lteck et le soir da con-
cert à la porte de la Tour.

Pngrar-iiu analytique : IO eenlimes

Sténo-Dactylographe
connaissant bien les travaux de bn-
reau d'horlogerie, et sachant l'alle-
mand est demandée pour le ler Jan-
vier. 24020

S'adresser Fabrique Auréole, rue
dn Parc l'ÎB, La Ghaux-de-Fonds.

Meveur-Terminenr
On demande un bon acheveurterml-

neur de boites or , ayant si possible l'ha-
bitude de la Savonnette Guichet. Place
stable e* bien rétribuée à ouvrier sérieux.
Entrée dans la quinzaine ou à convenir.

S'adresser au Comptoir d'horlogerie ,
rue de la Paix 111. 24072

Chansons, Monologues
à fr. 0.80 — Demandaz Catalogues
gratuits cl franco. — Lui rai ri**
Boquet. Bd Favon 12. Genève. 1H28-!

DAMES
désirant confectionner ' à domicile des
travaux manuels bien rétribués, sont
priées de s'adresser a marie Koneberg.
exp. de broderies, à Këmpten (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 50ct. timorés-poste.

U-B. 21111

Tailges
Ouvrier habile et méticuleux connais-

sant les talHages d'aciers et de laitons,
serait 'engage Immédiatement par fa-
brique 0e la place. Certificats et preuves
de capacités demandés. 242'9

S'aar. au bureau de l'iMPUBTUL.

¦aurais *
On achèterait mouvements cylindre

en bonne qualité 10 v, lignes, a pous-
settes, prêts à être mis en boites.
Paiement au comptant. 24119

S'adr aq bureau de I'IMPABTIAL

A vendre ou à échanger
jfc» contre jeunes poules ou

Ag__f  lapins t jeunes chiens
i _\_T̂ _\ l>fir*sers écossais, pure ,'i
I V JV ce. manteau noir. iaune et
'-1*J-3l"b!ane, âgés de 4' / , mois.

S'adresser chez M. A. Boiteux , éle
veur , à Couvet. 5-1846

Rpmftnfp ii r Bbn rt-momeursdècbap-
IICIUUUICUI. pements grandes piéces
ancre, demande du travail à domicile.
— S'adresser M. Girard-Clos, Bulles.
13. 34209

Rpmnntptip La ,abrk|ue Elec,ion
nUlllUiil rJUI . s. A., demande un
bon remonteur de mécanismes. — Se
présenter à te fabriqua de 11 h. à 12 h.

24216

QaniiocancQ habffe et connaissantCCI \\Wm\m très bien la partie ,
est demandée de suite à la Fabri que
du Parc, Maurice BLUM. 24226
Ronlonco 0n (ie,nant'e une ré'iicyiouac. gieusfi connaissant le
réglage après dorure et le point d'at-
tache. Inutile de se présenter sans
preuve de capacité. — Adresser offres
à la Fabrique ]. LIPPETZ & Co, 5, rue
du Commerce. 24228
flnmmiQ *-̂ n demande de suite une
UUUllUla. demoiseUe an courant de
la fabrication. — ^adresser par écrit
sous chiffrée B. K. 24201 an bureau
de I'IMPAHTIAL. F 24204

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA. GHAUX-DE-FONDS

Conférence Publique
le Mardi 3 Décembre tgiî

4 8 b. «/, du soir H-H0287.C

a rflmpfiHliéâtre du Collège Primaire
LES SUISSES A LA BEBESINA

•n Novembre 1812 24222
par M le Dr. Farny, Professeur

¦ AVVMfW||n différentes sortes
|H I V d'animaux en

l l iSll  B M bois et en laine à
I V W U l l I  partir de 10 Cts.
Camions, Boîtes de constructions et
de patience. Bergeries. Poulaillers,

eto. —j 
lf R UUCDir fine et or,Mna*re i ran-
VANNtlilt taim!«ruftrfants <*

CHOIX SUPERBE, BAS PRIX
Se recommande

FABRIQUE DE VANNERIE
Au Berceau d'Or Ronde 11

O. QROH

Impressions couleurs. LTHPARUA ï

Jt sais tn qui j  ai rru.
? T<m. 1. IS.

Madame Jules Cuche-Bergeon,
Mariarot * Adèle Cucbe,
Mesdemoiselles Marie et Laure C'icbe
Madame Henriette Bergeou-Faure, a

Berne,
Monsieur et Madame Louis Meneirey-

Bergeon et leurs enfants à Valenti-
gney (France).

Monsieur François J. Bergeon à Berne
et les familles alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part s leur s
parents, amis et connaissances du dé-
iiarl de leur bien-aimé époux , flls, fière
beau-frère , oncle et parent ,
Monsieur Jules CUCHE

Docteur en droit
que Dien a repris A Lui subitement
¦i imanche.  a 2 h. du malin, dans sa
j Sme année.

• La Ghaux-de-Fonds, le 2 décembre
1912.

L enterrement SANS SUITE , aura
lieu mardi 3 courant, à 1 heure de
fapié-i-midi .

Domicile mortuai re : Bue de la Paix
13.

On est prié de ne pas envoyer de
fleurs

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire-part. *2'itih

t
Madame Beriba Posa et sa fille Ri-

cbeta . Madame et Monsieur Krnesl
Jaggi-Rosa et leurs enfants. Monsieur
et Madame Geremia Rosa et leurs en-
fants au Tyrol , Madame veuve Tbérésa
Rosa et ses enfants , Monsieur Don
Guiseppe Kosa à Milan , Sœur Agnès
Rosa é Pola. Monsieur Antoine Rossi
au Tyrol , Madame veuve Wigel et ses
enfants, Monsieur et Madame Euiilio
Roberti et ses enfants à Chiasso. Ma-
dame et Monsieur Ha pen en Russie,
Madame Christine Bono à Rivaloro ,
ainsi que les familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cbei époux , père.
beau-père , grand-père , frère, beau frére,
oncle, cousin el paren t .

Monsieur Gottardo ROSA
que Dieu a repris à Lui Dimanche , à
s beures du matin , dans sa 60me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie ei muni des Sainte-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux de-Fonds , te f! Dec. 1912.
L'enterrement . auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Hardi 3 courant,
a 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Rue dn Pre-
mier-Mars 10.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire . 24214

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-par».

Que ta volonté soil faite , el non la
nâlre.

Elle ê;l DD ciel el dans nos cœors.
Mademoiselle Camille B"y de la

Tcur et les familles Delévaux à La
Chaux-de-Fonds , Sl-lmier e( Villeret ,
Bey de la Tour a Genève ont la pro-
fonde douleui de faire pari à leurs
amis et connaissance? de la perte sen-
sible qu 'il» viennent de faire en la per-
sonne de leui hier aircée. mère , sœur ,
bel le-steur. tante el ccusine

Madame Lise BOIS OF U TOUR
née OELÉ VAUX

que Dieu a rappelée à Lui . Jeudi i
midi, dans s» GCme acrée. npr ss une
longue el très pénible maladie.

Genève. I* S"» Novembre 1P12.
L'ensevelissement a en lieu Samedi

30 courant i 2 heures api es-m iiii,
Drrnicile mortuaire : rue de Lyon 19,

Genève.
Le prisent avis lient lien rie

lettre de f»lr«* part .  r!' l l l6

Photo
Appareils

accessoires 24220
plaques, films

papiers, cartonnage
etc.

en vente chez SGHNELL
LAUSANNE, place St-Franools, 9

Demandez le nouveau Catalogne gratuit


