
La fuite au milieu des cholériques II est évident que c'est au choiera
qn'nn r' U la fin si subite de la guerre
b^ ii..H ue, car il continue ses effrayants
ravi-. :-*. Les habitants de la Thrace qui
i nient vers Constantinople ,. emportant
toute leur fortune chargée sur un chariot
traîné par des bœufs, rencontrent à tout
instant , ainsi qu 'on le voit sur notre cli-
ché, de pauvres soldats atteints de la
terrible maladie et agonisant au bord
du chemin.

Son refus de signer l'armistice a fai t
reporter sur la Grèce le principal inté-
rêt du conflit balkanique et sur les diri-
geants de cet Etat. Les portraits que
l'on voit sur notre cliché donnan t une
vue d'Athènes, la capitale de la Grèce,-
sont ceux du roi Georges, au centre, du
prince royal Constantin, à droite , et du
premier ministre Venizelos. à gauche. La
Grèce a demandé , on le sait , un délai de
vingt 7quatre heures pour prendre une
décision définitive; on croit cependant
qu 'un arrangement interviendra.

Responsabilité civile des rehouteurs
TRIBUNAL FÉDÉRAL

Bien qifle (Genève "ne figure pas sur la liste
des cantons où l'exercice de la médecine est
libre, le métier de rebouteur et de charlatan
n'y est pas moins florissant que dans les can-
tons où l'on n'exige aucun diplôme médical. Et
le Tribunal fédéral a statué dernièrement sur
une demande en dommages-intérêts qui montre
avec toute la clarté désirable comment les re-
houteurs peuvent exercer leur métier rémuné-
rateur.

Un certain Bertherat, dit Paccard, faisait sa-
voir par des annonces assez fréquentes dans
la presse locale des cantons de Genève et
de Vaud qu'il donnait des consultations dans
la commune de Céligny à certains jours fixes.
Comme son cabinet -dte consultation était très
fréquenté, iBertherat se Vit bientôt obligé de
s'adjoindre dans la personne de son neveu Cor-
bet, jusqu'alors simple ouvrier de campagne en
Savoie, un auxiliaire qui s'occupait de la clien-
tèle pendant l'absence de son patron. En 1908,
un certain Hugon 'qui s'était démis la jambe
gauche ae rendit à Céligny pour s'y faire soi-
gner, mais Corbet ne réussit qu'à lui casser la
jambe. Hugon fut assez naïf pour rester en
traitement auprès des charlatans jusqu'à ce
qu'enfin, après de longs mois, la mort vint
mettre un terme à ses souffrances.

Se basant sur ces faits, la veuve et les en-
fants du défunt portèrent plainte en dommages-
intérêts contre Bertherat et réclamèrent 25,000
francs *de dommages-intérêts. Les tribunaux
cantonaux genevois déclarèrent cette plainte
fondée en principe et allouèrent aux hoirs Hu-
gon une somme de 10,650 fr., payable solidaire-
ment par les intimés Bertherat et Corbet.

Bertherat interjeta appel de ce jugement au
Tribunal fédéral. Il prétendait que Corbet seul
avait causé le dommage et que lui, Bertherat,
devait être libéré de toute responsabilité. Sub-
sidiairement, il demandait à n'être en tout cas
considéré que comme receleur dans le sens de
Part 50, ainsi conçu : « Le receleur n'est tenu
du (dommage qu'autant qu 'il a reçu une part du
gain par le fait de sa coopération », en l'espèce
20 francs.

Le Tribunal fédéral écarta le recours et con-
firma le jugement attaqué. En tout état de cause,
le Tribunal estimait qu'il ne pouvait être ques-
tion d'imputer la faute à Corbet seul, attendu
que c'est Bertherat qui fait les insertions, qui
prête les locaux et fixe les jours de consulta-
tions. Il est hors de doute qu'on peut le quali-
fier d'instigateur moral et que les prescriptions
de la responsabilité plurale seraient applica-
bles en l'espèce. Mais il résulte des déposi-
tions de Corbet consignées au dossier que ce
dernier n'était pas un véritable collaborateur
de Bertherat , mais seulement son employé sa-
larié, de sorte que la question doit être tranchée
sur la base de l'art. 55 qui dit : « L'emp loyeur
est responsable du dommage causé par ses
commis, employés de bureau et ouvriers dans
l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve
qu'il a pris tous les soins commandés par les
circonstances ».

11 est établi que le dommage! a été causé par
Corbet dans l'accomplissement de son travail ;
Corbet avait l'ordre de recevoir les clients, de
leur donner des consultations et, cas échéant,
de pratiquer le traitement. Si Bertherat confiait
une telle missiori à un personnage qui n'avait
pas la moindre connaissance du traitement des
malades et qui n'avait même jamais été infir-
mier , on peut incontestablement lui reprocher
d'avoir contrevenu aux prescriptions de l'art-
62 et d'avoir commis une faute grave en con-
fiant ses clients à un aide si peu qualifié.

Quant à l'indemnité allouée par les tribu-
naux genevois, le Tribunal fédérai n'a pas es-
timé devoir1 y "changer quelque chose. Toutefois,
au cours des délibérations l'opinion a été
émise que feu Hugon ayant été en grande
partie l'artisan de ison infortune, on pourrait
<fe demander sérieusement <si l'indemnité allouée

en première instance ne devrait pas être ré-
duite. :

Si, de nos jours, il se trouve encore des gens
qui se confient u des charlatans n'ayant pas
la moindre connaissance médicale, et qui persis-
tent à se faire traiter par ces derniers, bien que
ie mal empire, On n-e saurait les libérer des
conséquences regrettables de leur manière d'a-
gir. Mais comme les rehouteurs intimés n'ont pas
cherché à tirer parti de cette objection, le Tribu-
nal n'a pas ijugé à propos d'en tirer des conclu-
sions.

La morale de cette affaire est que les meil-
leures lois ne valent rien, si les autorités exe-
cutives — dans 3-s cas particulier le Départe-
ment genevois de justice et police — t'ont preu-
ve d'une indulgence mal placée.

Silhouettes de sous-préf ets
A propos de la suppression des sous-préfets,

discutée récemment a la Chambre française,
« Les Annales » esquissent ces deux plaisantes
•silhouettes *.

Le sous-préfst garçon
A mené joyeusement, un peu trop joyeuse-

ment parfois, la vie d'étudiant au Quartier.
A été plus souvent à la Source IDU au d'Harcourt
qu à 1 Ecole de droit ; mais — les professeurs
sont de si braves gens! — on a tout de même
fini , à la longue et en se représentant avec in-
sistance, par décrocher sa licence. Ayant con-
quis /soni diplôme/a pensé qu'il n'avait plus qu 'à
souffler un peu et à voir venir un brillant ave-
nir.

Mais sa famille ne l'a pas entendu de cette
oreille. Alarmée par quelques fréquentations
un peu libres et quelques dettes un peu puôli-
qttes, elle s'est agitée, la famille, la bonne
famille. Elle a jugé que l'air de Paris ne va-
lait décidément rien, oh! mais rien du tout,
au « petit», et que la décentralisation avait du
bon ! On a été tourmenter une tante qui est
la cousine d'un beau-fière d'un oncle d'un
haut (fonctionnaire de la place Beauvau.

Et, un, matin, le « petit» a trouvé dans son
courrier Un pli officiel qui faisait de lui M.
le sous-préfet. Il s'est rebiffé d' abord, et puis,
au bout d'un instant , il s'est senti flatté , il
est arrivé dans un trou de Bretagne ou du
Poitou , et, élargissant la poitrine, il a reçu
à bout portant les (compliments officiels du
maire, idu commissaire de police et du rece-
veur des postes. Les discours ont dérive en-
suite en une causerie plus familière ; on a em-
mené M. le sous-préfet dans quel ques salons
et au beau café de l'endroit. E^il a connu, au
bout de quel ques heures, les ressources et les
distractions plutôt minces de sa sous-préfec-
ture.

Après avoir fait la grimace, il' s'est habitué
peu à peu! à la mélancolie de son sort présent.
11 aimerait mieux être le vingt-cinq millième à
Paris que le premier dans sa bourgade. Mais
quoi ! il est le premier... 11 en profite comme il
peut, passe devant la receveuse de la poste en
frisant sa moustache d'un air conquérant et
éprouve une certaine fierté à sentir, sur le Mail,
peser sur lui tant de regards avides de mères
et tant de regards sournoisement épris de jeu-
nes filles à marier. Et peut-être, un jour...

Voilà un péri l auquel échappe forcément le
pous-préfet marié.

Le sous-prèfet marié
Celui-là n'a point laissé au hasard le soin de

¦disposer de lui. Il a guetté sa sous-préfec-
ture et s'est marié pour avoir l'air « sérieux ».
Il sait bien que ce n 'est que le premier pas, le
premier petit pas de sa carrière. Mais le sous-
préfet et la sous-préfète sont ambitieux :' ils
voient s'élargir devant eux, à l'infini , un im-
mense horizon administratif. Us savent com-
ment on passe d'une seconde classe à une pre-
mière, et, de là...

Ils ne négligeront nen pom plaire. Et, d'a-
bord, ils reçoivent. « On dansera chez M. le
sous-ipréfet, cet hiver », se chuchote-t-on. Et

c est un grand événement déjà, sujet de dis-
cussions et de polémiques. Car si le rédacteur
du ?< Progressiste », père de trois jeunes filles
à marier, voit d'un bon -ceil s'ouvrir cette
ère de fêtes, le rédacteur du « Petit Radical »,
qui est un rouge aux ongles noirs, fort mal
vu dans la « société », saura flétrir ces « satur-
nales, honteux! vestige d'une époque abolie ».

Néanmoins, tandis que M. le sous-préfet
donne le ton à l'opinion, raille des dissidents,
offre de bons dîners et d'excellents cigares,
Mme la sous-préfète lance les modes et fait ve-
nir des modèles de Pari^à seule fin de permet-
tre aux différentes « dames de ses amies » de
les copier et de mû'riï à son propos des pbtins
plus ou moins vipérins.

ES à deux reprises, dans la saison, les par-
quets .bien cirés du grand salon sont rayés
par les talons des danseurs, tandis que trans-
pire devant le piano l'organiste de l'église, pro-
mu aux hautes fonctions de «tapeur ».:.

SERGINES:

les deux classes
de l'ar:mée active de France

partiraient ensemble

«La France ne veut pas la guerre, mais elle
ne la craint pas. » Cette phrase du discours
de Nantes, prononcé par M. Poincaré, paraît
bien résumer la situation faite par les événe-
ments de la politique extérieure, par l'état
d'esprit de la nation et par les ressources
dont la France dispose à l'heure actuelle, en
cas d'alerte.

L'incident d'Arracourt vient de montrer que
les populations lorraines sont prêtes, en quel-
ques heures, à renforcer les troupes de cou-
verture. Dans tout le reste du territoire, l'ins-
truction des troupes a été poussée très vigou-
reusement ; les recrues d'un mois s'entraînent
à la marche et commencent leurs tirs, -et il n'est
pas téméraire, d'affirmer que si dans deux ou
trois semaines le gouvernement français
à l'exemple de la Russie et de l'Autriche, se
voyait obligé de concentrer des forces, les
deux classes de l'armée active partiraient en-
semble ; les jeunes soldats ne resteraient pas
dans les dépôts, car ils seraient capables d'en-
trer en campagne et de faiffe bonne figure dans
le rang.

La signature du traité franco-espagnol ne
laisse plus d'inquiétudes du côté des Pyré-
nées et la situation militaire de l'Italie ne lui
permettrait pas plus de prendre l'offensive au
delà des Alpes que de tenter en attaquant la
Suisse, de renforcer les armées allemandes,
comme I-e^prévoient les conventions militaires si-
gnées à Rome et à Berlin. Les Italiens ont
encore 150,000 hommes en Tripolitaine.

L'Autriche a mobilisé six corps d'année et
concentré 100,000 hommes devant Belgrade.
Dans le cas où elle franchirait le Danube
pour pénétrer en Serbie, une campagne d'hiver
se présenterait^ pour son armée, dans des con-
ditions désastreuses. Elle aurait besoin de l'ap-
point de toutes ses forces allemandes et hon-
groises pour obtenir un résultat décisif dans
la péninsule des Balkans.

La Russie conserverait donc toute liberté de
manœuvre contre l'Autriche et l'Allemagne, si
cette dernière puissance entraînait la confiagra i
tion générale en soutenant son alliée. Les plans
de guerre, de la Triple Alliance prévoyaient
une Italie sans expédition coloniale et une
Autrich e sans préoccupatio n dans la péninsule
balkanique . Une offensive décidée de l'Autri -
che contre la Russie permettait à l'Allemagne
de tourner ses forces contre la France. Maint s-
nant, il n'en va plus de même. L'Allemagne
devrait se préparer à subir ie choc de la ma-
jeure partie des armées russes.

En résumé,, la situation de la France est la sui-
vante :

Dès les premiers jour s, elle disposerait de
dix-neuf corps d'armée. Dix ou quinze joursplus tard, ses troupes de nremière ligne se ren-

forceraient du corps d'armée colonial, d'une
division algérienne au minimum et de plusieurs
divisions composées avec les régiments de ré-
serve, enfin du corps de débarquement anglais.

L'Allemagne pourrait-elle déjouer tous ces
calculs en attaquant par surprise et d'une ma-
nière pour ainsi dire foudroyante? Ses corps
d'armée de l'ouest sont orientés en vue d'une
attaque immédiate, mais il n'est pas difficile
de prévoir que la défense française serait éga-
lement rapide.
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La Grèce refuse de signer l'armistice

Le Dr Flournoy, attaché à l'ambulance Vaud-
Oenève, écrit de Preveza, les 20 et 21 novem-
bre une lettre dofîit voici quelques passages. :

« Nous sommes donc installés à Preveza,
dans ce qui fut l'hôpital turc. Belle mai-
son quant à l'apparence, genre manoir, dans
une contrée splendide : immense bois d'oliviers
là l'entour, superbes avenues bordées de mimo-
sas. A l'intérieur, c'est la saleté et le délabre-
ment l'e plus complet. Les Turcs sont partis
laissant le désordre fle plus inénarrable. Les
Grecs, installés ici 'depuis une quinzaine de
jours, n'ont encore rien pu mettre au propre.
Nous logeons sous notre tente jusqu'à ce que
la maison ait été rendue habitable — par
nous et pour nous. Jusqu 'à présent, quelques
blessés et malades tjue nous devons nourrir de
nos conserves, car officiellement -ils ne sont pas
nourris.

» D'Athènes ici, nous 'avons voyagé sur un
bateau grec: un jour et demi avec un arrçt
à Leucade. Dans la rade, le maire du Pirée est
venu souper à bord avec nous. Nous avons
ouvert la chasse aux punaises vers le dessert,
et en avons noyé un bon nombre dans duf vin.
Au bout de quelques minutes de cet exercice,
le maire est parti, piqué peut-être.

«Correspondance très malcommode à faire.
Aucun luxe européen. On est sous le régime de
guerre. Vingt sentinelles autour de l'hôpital.
Pour sortir de la tente, à partir de 9 heures,
ii faut crier un mot de passe et donner une bon-
ne raison à sa eortie, sinon on peut se faire tirer
dessus. Très peu de Turcs dans la ville, mais
des bandes albanaises sont signalées dans les
environs. A part cela, nous menons une vie
de Robinson Crusoë et devons improviser tout
ce qui ne se trouve pas par terre ou ne tombe
pas des arbres.

» Depuis que nous sommes à Preveza, nous
menons une existence qui me sort tout à fait
de l'habituel. Ce matin , j'ai trié du linge turc,propre et sale, dans une chambre de l'hôpital.
Hier matin , j'ai passé au pétrole des quantités
de tables de nuit. Nous remettons sur pied cet
hôpital, au grand étonnement des populations,qui ne battent pas le coup.

» Les autorités de 'l'endroit viennent nous
faire des visites : commandant militaire, pope,etc. Des gens dei foute sorte viennent jeterdes coups d'œil dans notre tente avec stupé-faction ; le gouverneur a regardé 'avec convoitise
nos lits à ressorts, tandis que lui dort sur unlit de camp en planches. Quand nous pourrons,nous nous installerons dans l'hôpita l même;
OIï a.déjà enlevé le plus « gros » parmi les sale-tés. Le confort y sera un (peu moindre que dansla tente ,car il n'y a pas de fenêtres dont lesvitres scient intactes, pas de planchers où il n'yait des trous ; pas d' eau, éclairage quasi nui.» Par contre le site est sup»rbe. Nombreuxtroupeaux de moutons sous les oliviers, tzi-ganes en mass-e, Soldats armés jus qu'aux dentsetc.. Hier, manifestation très bruyante dans laville parce qu 'on avait retiré un torpilleur eueles Turcs avaient coulé avant de s'enfuir.» Actuellement , dix-huit malades et biessés -il en viendra encore probablement beaucoup'Nous ne recevons aucune nouvelle H'EuropeLes journaux que les natif s lisent ont huit joursde retard. Climat doux. Nous nous portonstous très bien. »
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Pour l'Etranger le port en sus.

La slfmtiiu ta les Balkans
L'Autriche conciliante

On a des raisons de penser qu 'en dépit des
possibilités d'un conflit international , on croit
dans les milieux autorisés de Vienne au main-
tien de la paix.

Les informations alarmistes d'après lesquel-
les on songerait à une action immédiate peu-
vent donc être considérées comme des exagé-
rations, même quand elles émanent d'une sour-
ce officieuse.

En ce qui concerne la question du port de
l'Adriatique, on croit savoir que le point de
vue de l'Autriche-Hongrie n'est pas encore
précisé dans les détails; mais dans les milieux
les plus influents de Vienne, on ne trouve as
trace de mauvais vouloir à l'égard de la t iT-
bie, ni d'un sentiment de j alousie qui pourrait
conduire à étrangler le commerce serbe en
l'empêchant d'avoir accès à l'Adriatique.

Il est probable qu 'avant que le point de vue
austro-hongrois soit définitivement communi-
qué à la Serbie, il en sera donné connaissance
aux grandes puissances, et on croit que la mo-
dération du projet austro-hongrois sera de na-
ture à lui gagner l'assentiment de tous les mi-
lieux impartiaux.

Comment l'armistice fut signé
Voici quelques renseignements intéressants

sur la dernière phase des négociations pour
l'armistice.

Les délégués se réunirent mardi à 4 heures,
et immédiatement les Turcs firent savoir que
ïes dernières conditions des Bulgares étaient
inacceptables.

Les Bulgares, qui avaient demandé la red-
dition d'Andrinople, de Janina et de Scutari,
décidèrent d'y renoncer.

Mais les deux délégués grecs insistaient éner-
giquement sur la reddition de Janina. Les Turcs
refusaient.

Les Grecs quittèrent alors le wagon des che-
mins de fer orientaux dans lequel la réunion
se tenait , se désintéressant de la suite des né-
gociations. ' -**«*fr*c'M«

Les Bulgares avaient demandé la cession de
la gare d'Andrinople. Osman Nizam pacha pro-
posait l'usage commun de cette gare.

M. Danef , l'un des délégués bulgares, dit
¦alors :

— Messieurs, nous avons renoncé à l'éva-
cuation de Tchataldj a, ainsi qu 'à la reddition
d'Andrinople, de Scutari et de Janina. 11 faut
tout de même nous accorder , à nous les vain-
queurs , une concession. Laissez-nous la gare.

Nazim pacha répondit :
— Vous avez raison. Nous acceptons et nous

signons .
On signa. On fit déboucher deux bouteilles

de Champagne , et les délégués bulgares et turcs
embrassèrent M. Daneff . qui avait conduit les
négociations.

La cessation des hostilités
On assure que le blocus des ports bulgares

d'e *la mer Noire fst maintenu pendant huit
jours. A l'expiration de ce délai, le blocus
sera levé et la gare d'Andrinople sera remise
là, la disposition des alliés.

Les milieux bulgares se disent très heu-
reux de la conclusion de l'armistice. Jamais
la Bulgarie, dit-on, n'est* partie en guerre dans
le but de planter son drapeau sur la mosquée
de Ste-Sophie et de s'établir à Constantinople.
Elle visait un but pratique, et du moment qu 'il
est atteint , il <n 'y a aucune raison de s'affaiblir
sans motif. Autant sortir de cette guerre avec
assez de force pour continuer à se développer
pacifi quement, et il n'y a aucune raison pour que
la Bulgarie n'ait pas plus tard avec la Turquie
des relations aussi amicales qu'avec les autres
Etats.

A Cettigné , l'ordre royal concernant la ces-
sation des opérations militaires sur toutes les
lignes de combat a été communiqué dans le
courant de la j ournée aux commandants des
corps de troupe, pour être porté à la connais-
sance de l'armée.

La nouvelle de la conclusion de l'armistice a
causé de la satisfaction dans . la ville et dans
les campagnes. Le roi a nommé trois délégués
à la conférence de la paix qui doit avoir lieu à
Londres. Ils partiront demain.

Entretien sur l'armistice
M. Jules Hedemann, correspondant du « Ma-

tin » à Constantinople, a eu un entretien avec
ufn des délégués désigné pour régler les condi-
tions de ij ' armistice. Voici cette conversation :

Une des questions les plus difficiles à réglée
est celle d'Andri nople.

Les Turcs sont aussi déterminés à refuser
la cession de leur ancienne capitale que les
Bul gares sont décidés à l'exiger.

J'ai demandé :
— Les conditions de l'armistice ne stipulent

pas si de nouvelles troupes ou de l'artillerie
peuvent être , amenées aux positions des belli-
gérants ? r

— Jusqu 'ici, nous l'ignorons.
— Si le protocole n'en fait pas mention,

croyez-vous que cela est défendu ?
— Vraiment , je ne comprends pas pourquoi

on n'a pas réglé ce point.
— Pourquoi la Grèce a-t-elle refusé de si-

gner ?
— Cest profondément regrettable. Elle con-

sidère que la reddition de Janina lui donnerait
plus de force au cours des négociations. Un
tiens vaut mieux* que deux tu l'auras. Elle doit
craindre, n 'étant pas déjà en, possession de
Janina, d'avoir beaucoup de peine à l'obtenir.

— A qui ira Salonique?
— La question n'est pas encore réglée. Les

(Qrecs et les Bulgaies la désirent, et comme les
accords intervenus entre les alliés n'ont pas
prévu la possession de Salonique, il faudra
maintenant résoudre cette question.

— C'est une question difficile à régler.
— Certainement, mais on tombera d'accord.
— Vous croyez à 1a chute d'Andrinople au

cours de l'armistice?
— Noms y croyons, te n'est pas douteux.
— Vous pensez sans doute que quand la

garnison et surtout la population, sachant qu 'un
armistice est conclu, tn 'auront plus à redouter de
représailles de votre part , la reddition de la
!>lace se fera plus vite que si vous continuiez
a guerre ?

<—• il y a des gens qui pensent ainsi.
— Vous croyez que ' les Bulgares devien-

dront définitivement maîtres d'Andrinople, mê-
me si la ville ne se rend pis au' cours des né-
gociations de paix?

— Oui, nous le croyons fermement.
— Sur quoi basez-vous cette opinion ? Vous

savez que tes Titres repousseront cette -demande
avec la dernière énergie, et que, sauf <au qa?
d'une reprise des hostilités et d'une victoire
finale d'e vos armes, on ne voit pas très bien
comment vous pourriez les forcer à l'accepter.

— On pourrait peut-être trouver des compen-
sations pour les Turcs.

— Quelles compensations ? <
— Je ne sais pas, mais on pourrait en trou-

ver.
— Mais où et comment? Vous leur deman-

dez 'presque tout ce qu'ils possèdent en Eu-
rope !

— Mon opinion personnelle — mais ce n'est
qu'une opinion — est qu'on pourrait leur ga-
rantir leur territoire en Asie.

— Croyez-vous que la Turquie considérerait
cela comme une compensation?

— C'en est une.
— Est-ce que la Turquie entrera dans la con-

fédération balkani que si vous concluez la paix?
— Nous ne l'y avons pas invitée. Si elle

nous le propose, nous verrons bien.
— Mais elle vous l'a déjà demandé.
— Oui, en nous proposant d'y entrer avec

son territoire d'avant la guerre. Ce n'était
pas sérieux.

— Seriez-vous partisan d'avoir la Turquie
comme alliée ?

— Pas beaucoup.
— Quelles seront les conditions que vous

poserez à Londres?
— Elles ne sont nas encore arrêtées, mais

elles comprendront certainement la cession de
tous les territoires occupés par nos armées,
y compris les places investies.

— Et une indemnité de guerre ?. :
— Très probablement. A
— Et si les Turcs refusent?
— Nous recommencerons la guerre.
— Croyez-vous sérieusement que vous recom-

menceriez? '
— Nous ne pourrons pas faire autrement

si les Turcs repoussent nos demandes essen-
tielles.

— Que ferez-vous de l'Albanie ?
— Elle sera autonome. .
— Sous votre suzeraineté ?
— Nous ne savons pas encore.
— Qui fixera les frontières de l'Albanie ?
— C'ea{ à nos alliés, ses voisins, de les fixer.
.— Et si l'Autriche s'y oppose?
— Nous discuterons avec elle lorsque nous

en aurons fini avec les Turcs. A quoi bon
discuter avant, puisque nous ne sommes pas
certains si, oui ou non, nous tomberons d'ac-
cord ou si nous continuerons la guerre.

— L'Europe voudra sans doute ratifier vo-
tre traité, si vous concluez avec la Turquie?

— Qu'on nous laisse d'abord finir avec la
Turquie ?

Les délégués bulgares ont fixé la date de
l'ouverture des négociations de paix suivant le
style russe ; ils ont fait choix du 30 novem-
bre qui, pour nous, correspond au 13 décem-
bre. Le roi Ferdinand , qui est très superstitieux,
n'a-t-il pas oublié que le jour fixé, le 13, est
un vendredi ?

La plus riche du monde
Mrs Hetty Green, de New-York, passe pour

être la' jeune femme la plus riche du monde.
Elle vient de célébrer son 78me anniversaire
et, à cette occasion, un reporter est allé l'in-
terviewar à son office de Broadway. Il l'a trou-
vée en robe noire et bonnet blanc comme une
bourgeoise de province, attablée devant des
registres et plongée dans les chiffres.

«Ce qui me réjouit le plus, lui dit-elle , c'est
que 'je me porte bien ; je compte vivre encore
une dizaine d'années, jusqu'à ce qu 'Eddy soit
en âge de reprendre les affairés. » Eddy, que
la bonne dame traite toujours en gamin, est
un fils déjà grand, car il pèse 260 livres. «Vous
me voyez, continua Mrs Green , en train de
faire le compte exact de ma fortune.»

A sa figure joyeuse, on devinait que son
qompte était bon, mais, à ce moment, le fils,
«'approchant de la mère, lui murmura quelques
motsi à l'oreille ; elle i éprit un air détaché pour
dire qu'elle n'aurait pas fini ses calculs avant
le premier janvier. Entre temps elle grignotait
un oignon qu'elle tenait à la main.

«J' en use beaucoup, dit-elle, en dépit de
F odeur, parce que cela tue les germes que ie
puis absorber avec le fort beafteack que je
mange tous les matins. Je dois à l'oignon
ma santé ei je le recommande comme antidote
dans toutes les maladies. 11 m'a sauvée lors-
que j 'ai été empoisonnée à la Chemical Natio-
nal Bank. Oui, j'étais allée à cet établissement
pour y retirer une somme de 3,900,000 dollars ;
les directeurs m'ont retenue au lunch et m'ont
administré je ne sais quelle ptomaïne dont
j'ai failli mourir. Malgré cela, je suis rentrée
chez moi, toute seule, à pied, parmi les dé-
trousseurs et les pick-pockets de Wall-Street,
sans me laisser voler un cent

Interrogée sur sa vie commune avec une
fervente catholique, la comtesse Leary, elle dé-
clare ne songer nullement à changer de reli-
gion ; toutes les églises lui semblant bonnes,
celles surtout qui prêtent à deux pour cent.
Loin de penser avec M. Carnegie que c'est une
¦disgrâce de mourir riche, elle soutient que
c'est un grand honneur quand orf à usé conve-
nablement de sa fortune; elle aime à faire
le bien , mais elle entend choisir elle-même le
bien qu 'elle doit faire. A soixante-dix-huit ans,
cette financière n'est pas exempte de coquet-
terie. Elle a montré avec complaisance un por-
trait de sa vingtième année, qui représente
une femme agréable, mais, quand elle a su que
des photographes attendaient sa sortie, elle
s'est enfuie par une porte dérobée.

D'Amérique nous vient une nouvelle appli-
cation de la dynamite, qui paraît appelée à
jouer un certain rôle en agriculture.

Le labour à la charrue n'atteint qu'une cou-
che (relativement peu épaisse du sol, 45 cm.
au maximum, et a l'inconvénient s'il est trop
profond d'amener à la surface une partie du sol
•vierge, qui ne devient fertile qu'après un
temps plus ou moins long.

•On a essayé en Amérique de soumettre la
couche profonde du sol, le sous-sol, à l'ac-
tion de la dynamite, qui l'ébranlé, l'ameu-
blit , et permet à la charrue de la travailler
ensuite avec facilité.

Le procédé est surtout avantageu x pour la
préparation du sol à la plantatio n de la vigne.
Et une application encore mieux indi quée, c'est
la préparation à la plantation du verger: une
cartouche de dynamite bien placée vous fournit
en un clin d'œil un trou parfaitement préparé à
la plantation , et l'on dit même avoir obtenu,
par ce moyen, une avance considérable du
jeune sujet et un développement à la fois
plus rapide et plus vigoureux.

Tels sont les faits que nous rapportent divers
journaux agricoles d'outre-mer. Mais ces « cho-
ses d'Amérique » ont en général besoin d'un
contrôle sévère et d'une mise au point. . C'est
pourquoi l'Etablissement fédéral de chimie agri-
cole de Lausanne, dont c'est la mission tout
indi quée, a mis en train une série d'essais
destinés à constater jusqu'à quel point le pro-
cédé de culture au defoncement à la dynamite
est utilisable.

Le premier de ces essais a eu lieu ces jours
derniers avec le concours de la fabrique d'ex-
plosits de Gamsen en Valais, dans le voisi-
nage de celle-ci, soit à St-Léonard, sur un
sol encore inculte. Le procédé est des plus
simples : on fore dans le terrain à défoncer un
trou ae mine à une profondeur que l'expérience
détermine ; on y descend une cartouche amor-
cée, avec cordeau Bikford, puis on remp lit le
trou iéh y tassant uniquement du sable. Ces
trous "sont disposés en lign e*-, à distance convena-
ble, à rechercher aussi par expérience. On al-
lume par série de 6, 8, 10 cartouches, qui
explosent successivement à quel ques secondes
ou minutes d'intervalle. Si la profondeur est
convenablement choisie, le terrain est sou-r
levé, en partie projeté et en tous cas ébranlé
de façom à permettre ensuite un travail facile.

L'expérience a montré, au moins dans les
premiers essais, que ce procédé est plutôt une
préparation au defoncement qu 'un defoncement
proprement dit , pouvant rendre des services
dans les terrains incultes à sous-sol très com-
pact.

D'autres essais encore plus intéressants et,
•semble-t-il, de plus d'avenir, sont ceux concer-

nant la préparation des trous pour plantation
d'arbres fruitiers. Une» cartouche de « gamsé-
nite », l'explosif proposé par la fabrique de
Gamsen, du coût d'environ bO centimes, con-
venablement placée, vous donne en un clin
d'œil une sort e d'entonnoir qu 'il suffit de dé-
blayer un peu à la pelle pour qu'il soit prêt à
recevoir son sujet. Des expériences méthodi-
ques nous diront dans quelques années, par
l'organe de l'établissement de Lausanne , si
le procédé a d'autres avantages que celui, in-
contestable, de la rapidité.

La culture a la dynamita
expérimentée en Valais

Petites nouvelles imm
BERNE. — Un comité d'initiative vient de

se fonder, à l'effet de grouper tous les employés
et fonctionnaires à traitement fixe, pour étudier
dans quelle mesure et comment une réforme
de la loi d'impôts actuelle peut être obtenue.
Comme on le sait, les fonctionnaires et em-
ployés à traitement fixe sont saignés jusqu 'au
dernier centime pour l'impôt, alors que les
négociants .paysans et ceux qui exercent une
carrière libérale payent seulement, ou à peu
près, d'après leurs déclarations.

LAUSANNE. — Un agriculteur domicilie au-
dessus de Lutry était descendu à la laiterie de
cette localité. On a retrouvé son cadavre le
lendemain au Crêt-de-Plan. Le malheureux qui
s'était, paraît-il, attardé dans les cafés, avait
tait une chute et saisi par le froid, assez vif de
la nuit , ne put se relever. Il est mort gelé.

1VEVEY. — Aux tournantes à points, le
champion hors concours, avec couronne d'or,
du tir des Carabiniers de Lausanne est M. Fritz
Sommer de Vevey. Peut-être s'étonnera-t-on
d'apprendre que ledit maître-tireur fut déclaré,
il y a quelques années, inapte au service mili-
taire pour cause de faiblesse de la vue!

MARTIGNY. - — Lorque, *mercredi soir, le
train express Milan-Paris arrivant à Lausanne
à 10 h. 21, fit halte à 9 h. 01, à Martigny,
on aperçut un manteau d'employé des Chemins
de fer fédéraux accroché à un essieu. On lit
aussitôt des recherches ; du côte de Sion, on
trouva le cadavre affreusement mutilé de M.
Zender, 32 ans, marié, père de deux enfants,
employé surnuméraire faisant des remplace-
ments dans les gares du Valais et qui était monté
à Sion.

SION. — Sur le versant sud de la ligne du
Simplon, entre belle et Domodossola, il est
tombé de vendredi 29 novembre à dimanche
ler décembre une telle quantité de neige que
samedi les G* F. F. ont fait circuler sur la
ligne, pour la première fois de l'hiver , les lo-
comotives chasse-neige. A la gare de Varzo, on
a mesuré 42 cm. de neige. Depuis lundi , la
plaine du Rhône est toute blanche, d'Aigle à
Brigue.

ZURICH. — On a trouvé près de Birmens-
dorf le cadavre d'une femme , Stœcki, qui, de
nuit , avait remplacé une garde-voie et qui a
dû être écrasée par l'express de Bâle au mo-
ment où elle courait fermer la barrière qu'elle
avait oubliée.

ST-IMIER. — Nous avons reproduit récem-
ment de la « Fédération horlogère » un en-
trefilet donnant la composition du comité de la
Société des fabricants d'horlogerie de Saint-
Imier. Parmi les noms cités se trouvait celui
de M. Henri Jeanneret. Il nous revient au-
jourd 'hui que M. Henri Jeanneret a refusé
toute nomination dans le dit comité. Au sur-
plus, c'est l'Usine du Parc qu 'il dirige —
maison Jeanneret-Brehm et Cie —, non la
« Léonidas », comme le disait l'entrefilet.

BIENNE. — Pendant l'absence des maîtres
de la maison, une servante fit main basse sur
tout ce qu 'elle put trouver, habits, linge, bi-
joux, etc., et s'en fut pour ne plus revenir. Les
objets volés dépassent une valeur de 800 fr. et
la voleuse est une nommée Mathilde Kuhn

NEUVEVILLE. - Le tribunal de district
a condamné pour fraude un laitier et sa fille :
le premier -.pour négligence à *î0 fr. d'amende ,
la seconde à 15 jours de prison et 200 fr.
d'amende, tous deux solidairement aux frais
envers P Etat. Deux fraudes de lait, moins im-
portantes ont été liquidées par te juge de po-
lice avant la séance. L'un des accusés, est con-
damné à 75 fr. d'amende et aux frais.

DELEMONT . — Mardi s'est terminée en
cour d'assises l'affaire instruite contre Léon
Glatz et Joseph Maffio li de Reconvilier , accu-
sés de mauvais traitements , suivis de mort. Le
premier a été acquitté , quant à Alaffi oii , lejury l'a reconnu coupable de mauvais traite-
ments suivis detrnort, mais a aamis en sa faveui
la provocation. La oour l'a condamné à 10
mois de détention correctionnelle dont à déduire
un mois de prison préventive et au quart
des frais envers l'Etat , un cinquième des frais
a été mis à fta charge de Glatz, le reste
étant supporté par ïe fisc.

MOUTIER. — Le Tribunal du district de
Moutier a condamné le nommé Michel à trois
ans de détention pour tent ative de déraillement
commise en juillet dernier 1910, près du via-
duc du pont. Michel est une tr iste épave, un va-
gabond de la nire espèce et qui a un casier
judiciaire extrêmement volumineux.

J lira-Bernois
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BîscottD Matthey
à bas de miel et d'amandes, fabriqué
seulement par la Maison Vassalli frè-
res, â Neuchâtel.
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Mme Jules Nicolet, rae du Nord 52.
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S Voir nos rayons spéciaux bien assortis on jeux, jouets divers à f r. 0.10, 0.20, 0.50, 0.95, 1 f r. 45 I
Un splendide calendrier est distribué à tous les acheteurs
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Cabinet Dentaire
Serre IS Téléphone 1398

Tl. Kl
Dentiers en tous genres
Travail prompt et soigné. Prix modérés

mWW 16 ans de pratique

AVIS

aux Skieurs et Lugeurs
Restaurant dn Cheval Blanc

Boinod
Consommations chaudes à toute heure.

Café. Thé. — Grande salle avec piano.
Téléphone: 687.3

Se recommande. E. Stauffer.

CAFE do h CH ARRIERE
21, rue de la Charrière i l .

Louis BKA KDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 henr«s

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.
CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suoo. ci© ~*îx. Sobar
Rue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. dn soir
et Lundis, dès 9 h, du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

10485 Se recommande.

Ûaf é de la Paix
Bue de la Faix 60 18066

Tons les Samedis
dès 7 heures du eoir

TRIPES
et Pieds de porc

Petit* SOTT:F:EERS
Petite salle.

W On demande encore quelques
pensionnaires solvables.

Se recommande, L. Borgognon.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Roe D.-JeanRichard (derrière le Casino)
Tous les Samedis soir

TRIPES
ESCARGOTS à tonte heure

Se recommande. 2*2310 J. KNUTTI

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

Sipr i Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

Boucherie A. Olohr
Tous les SAMEDIS:

Beau choix de 10577

LA PI M S
Charcuterie Aeschlimann

Charrière 7 (Moulins 12)

Dès aujourd'hui

il ps veau
prix du jour 24398

: Figiopl Misiip :
J. GR0EPLER

La Chaux-de-Fon ds • Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrand issements
PROMPTE LIVRAISON 14318

«I«<èlô*sç>3a.03a.-o 10B9

KâgiBur-retouG-heur
spécialisé dans le réglage de préci-
sion cherche place dans bonne maison
pour le 1er janvier 1918. — Ecrire
IOUS U. 15941 C, * Haasenstein &
•7oeki*. Ville. 24400

- Cercle Français -
Samedi soir dès 8 heures

Grand Match au Loto
Quines renommées, Véritables volailles de

Bresse.
A. minuit s 3 Chevreuils

Les membres du cercle et leurs amis v sont cordialement invités . 22882

Ger cle Tessinois
Café du Jura Rne Fritz-Courroisier 22

SAMEDI SOIR dès 8 heures

Grand Match au Loto
'&_ Superbes quines
28k Véritable lolaille de Bresse

A minuit : C?l».̂ w"ar«^"WB.JI.l.
Invitation cordiale aus membres du Cercle et m leurs lamilles. 22370

Cercle Abstinent : : 38, Serre, 38
Samedi 30 nov. dés S h. du soir Dimanche 1° dée. dès £ h. du soir

Grand Match au Loto
-m ¦ '

Oies, Canards et Lapins vivants
JÊL. JLJL MtLm 30 s œJUC&WGCSMir

Belles Quines Belles Quines
Invitation cordiale aux membres et a leurs familles. 32045

Pois verts lins
de HOLLANDE

Légume sec, exnuit cette année, le
plus économique, le plus nutritif ,
très goûté des enfants. — Pour avoir
une marchandise de choix , achetez-!à
dans les magasins de la 24385

Société de Consommation ,

RESTAURANT- CAFÉ OES ALPES
Rue Saint-Pierre 13. an ler étage. .

Dimanche 8 Décembre 1812, à 2 heures acres-midi

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée par la

FEDERATION DE L'ALIMENTATION
' STJ31DT i 

Suppression du Travail de nuit dans les Boulangeries.
' Orateur français, R. VIRET , itirétaira de la FM-intien. Iratenr allstuiii, I. WiUHElV.

Tout ie inonde est cordialement invité à assister â cette conférence. Le su-
jet traité étant de ceux qui ne peuvent laisser personne indifférent.

La Salle sera Chauffée 045*4

Demain Samedi, sur la l'iuce dii Marché, entre les aoux Bazars,

EiËiife à 50 cent. le % If.
Télôfilione 1454 SâSOS Se rerninmaniie , Mme Daniel.

(A l'occasion des f êtes de f in d'année
_ ^olis cadeaux à tout acheteur à y  "tir de f r .  8.—

A la Chaussure Suisse
CHARLES DEVINS

Rue de la Balança 14 et Rue du Gollège I
Maison de confianc» , réputée par -son pins prrand choix

et les pias bas prix de la région

Spécialité d'Articles Imperméables
pour tous les Sports

Escompte 5 °|0 Escompte 5 °|0
/ 7  ̂

Caoutchoucs Russes ot Américains
j ^^gïH dans tintes lis formes nouvelles

Â isL ôir *es ^m êïan r̂es
tii~ r̂®fy _J ^â __\ Prière de bien retenir
l ŝ*. ^W iE*0  ̂ l'adresse
v^L Ŝ 0̂

^̂  ̂̂ Jk 
Se 

recommande,

VX Charles DE VINS
"̂^ t̂efag Cordonnier. 

CrimeloÉle
Journellement fraîche , excellente

pour fouetter 24092

Laiterie Centrale
•5 Itue des -tiramtitss -H

Vins de table
Garanti-* nature lu . depuis 50. 60,
70 u ï fr. le litre. Spécialité <H
Vins Mns et Liqueurs à prix trèe
réciuiis. — .la viens iio feenvotr unt
grande quantité de Haln-u-a nloré ep
fùtB d'ori-gine lie 16 litres à 18. 20 ei
32 fr*., fût compris- . - So reeouiruanue,

H. BEontserrat
*- 's41'2 Café de la Place. Renan

Xio»

Zwiebatis Scbwahn
sont reconnue les meilleurs.

Les plus iJuirit i i 'K
Les plus disrrrMtifH

Le meilleur forliil.tiit
pour les maiaors

A ia Boulangerie F. SCHWAHN
Hue de la Balance 10-a

Arrangements spéciaux pour hôpitaux,
cliniques, sanatoriums , iiôtels et pen-

sionnats .
La boulangerie est fermée le dimanche

toute la journée.
¦MKHSBBSOHIKtSaaiSiKm^^MISenBS

Boucherie L Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19378

BOUDIN à la crème
Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

Ijaitorio Portma -n-n.
Passags du Centre 3. 105» 1

ÔMONTRES an détail , garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz. Jaq. -Droz 39.

Emaillage de boîtes
Venant d'installer un grand atelier

moderne d'émaillarge de boites en tous
genres, or, argent, mêlai noir et cou-
leurs, je me recommande à MM. les
patrons graveurs pour boites , châte-
laines, bracelets, tour d'heures, jarre-
tières, etc. 2374o

D. Hary-Oroz
Ru" lia Pare 72.

mmmmmmmmmmmm—mmmmm-mmM.mmmmmmmm m

___________u_____W_z
Miroir

des Modes
DÉCEMBRE 1912

Journal pratique pour la famille et
indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dana un
nouveau format.

"Poru iat -A.ltïxti3a.

Prix, FP. 1 .25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

lion de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

f f am m-m. 9 -̂mm.-.-. Mme Vlllli'rtSage-Iemme K^:Punmumiairw», So oharg» enfllnt. Dis-
erêtlOD. On*it!f-ation>i. Ueglfêl 01100



La Chaux- de- Fends
Un jugement intéressant.

La Cour de justice de Genève Vient de rendre
un jugement qu'il nous paraît utile de faire
connaître.

Le diretfeur-atiministrateur de l' «ApoIlo » ,une salle de sçectacle bien connue, avait assi-
gné la 'Société de publicité Haasenstein et
vogler en dix mille francs de dommages-inté-
rêts pour la raison que, malgré un contrat for-
mel, des réclames qu 'il avait faites dans le
journal «La Suisse» n'avaient pas été insé-
rées dans le texte même dudit journal.

La Cour de justice a débouté le plaignant de
ses conclusions, « attendu que le contrat obli-
geant un journal à faire de la réclame dans le
texte, doit être considéré comme immoral ».

Ce point de jurisprudence nous semble, répé-
tons-le, Valoir qu'on le mette tout particuliè-
rement en lumière. Trop de gens s'imaginent,
en effet, qu'un tournai est a la disposition
du plus offrant de la première à la dernière
ligne: Or, il est d'usage constant, dans la
presse suisse, de séparer nettement le texte
ifëdactionnel de la partie affectée aux annon-
ces et réclames. Le public le sait et aucune
confusion n'est possible. La valeur de la pu-
blicité n'en est d'ailleurs nullement dimi-
nuée pour autant, bien au contraire. Et il est
heureu?| iqu 'un j iugeanent de tribunal confirme
cette tradition, en déclarant «immorale» toute
obligation ide faire entrer dans le texte d un
journal, moyennant finance, des communica-
tions uniquement destinées à servir des inté-
rêts Iparticuliers.
Une crise du combustible.

Au début de cet hiver, allons-nous avoir
une crise de combustible?

En France, on annonce que les prix du char-
bon seront augmentés dès le mois prochain,
en raison de la pénurie générale des stocks.
D'autre part, les industriels ont toutes les pei-
nes du monde à s'approvisionner.

On a prétendu que la situation européenne
était l'uni que cause de cette disette. Devant l'é-
ventualité d'un conflit continental , les grandes
puissances auraient fait des approvisionnements
énormes de combustibles, tant pour leur marine
que pour les chemins de fer. De plus, cer-
tains pavs producteurs comme la Russie, par
des mobilisations plus ou moins masquées,
auraient arrêté leur exploitation minière et ce
n'est un secret pour personne que l'amirauté
anglaise, par exemple, a fait des achats consi-
dérables.

Mais la crise actuelle a des sources plus
profondes. Elle provient d'une série de causes
économiques et sociales toutes concourantes.

D'abord de la disproportion croissante de
la demande et de la production, et cela dans
tous les pays. Puis la limitation des heures de
travail dans les mines, pendant que le relève-
vement des salaires diminue le rendement

En Angletterre, la production baisse régu-
lièrement par le double effet de la réglementa-
tion du travail et de la pénurie de main d'oeu-
vre. En Belgique, les besoins industriels sont
tels que ce petit pays qui était hier exporta-
teur est dans l'obligation aujourd'hui, de re-
courir à l'étranger. L'Allemagne, enfin, qui
sait merveilleusement utiliser ses ressources mi-
nières, n'exporte que lorsqu'elle a suffi aux
(demandes de ses usines.
Deutsche Kirche. — On nous écrit :

Die Wâhlerschaft der deutschen Kirche wird
an die kommenden Samstag, 7. Dezember, von
4—8 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, von 8—12
Uhr morgens stattiindenden Wahlen :

a) eines neuen Pfarrers;
b) des Kirchenâitesten-Collegiums -
c) der Députation in die Synode,

erinnert. Das Wahlokal befindet sich im II.
Stock des Hôtel-de-Ville.

Als Pfarrer wird von einer letzte Woche
abgehaltenen Qemeindeversammlung, ebenso
wie von den Kirchenrâten. einstimmig vorge-
schlagen

Herr Theodor Nagel,
welcben die Gemeinde bereits kennt, da er seit
vier Monaten als Verweser hier amtet. Durch
?eine klare und gehaltvolle Predigt, durch den
Ernst, mit welchem er seine Aufgabe erfasst,
durch seinen Berufseiier. hat sich Herr Nagel
die Anerkennung der Gemeinde zugezogen .Es
ist zu wunschen, dass sich eine ansehnliche
Zahl von Kirchgenossen anschicke, ihm ihr Zu-
trauen durch eine ehrenvolle Wahl zu bezeu-
gen.
Conférence Séverine. — On nous écrit :

Poui ses débats de la saison d'hiver 1912-
1913, la Société des conférences de notre ville
a eu la main tout particulièrement heureuse.
Les femmes-conférencières ne sont pas légion
— les bonnes s'entend ! Or, incontestablement,
Mme Séverine est une causeuse de tout premier
rang, la première de toutes, peut-on même
ajouter. On se souvient du succès imprévu ,
inouï , unanime remporté par ses brillantes im-
provisations au congrès international de Ge-
nève. Du bon conférencier, Mme Séverine a
toutes les qualités : fougue, générosité, élé-
gance de la forme, solidité du fond, documen-
tation abondante , image saisissante. Ce sera
un plaisir, inédit chez nous, que de l'aller en-
tendre jeudi prochain , au théâtre. '/_

Théâtre. _ « Mignon ». F^^^-V

Ceux qui sont allés écouter « Mignon » hier
soir dans l'espoir d'entendre un chef-d'œuvre,
ont dû éprouver d'amères désillusions. Les
deujx premières chanteuses n'étaient point sans
avoir quelque qualité vocale, mais le reste...
N'en parlons pas, ça vaut mieux. Quant à l'or-
chestre, il se (résumait au pianiste et le fameux
« Ballet lumineux» en... une danseuse qui a
donné un numéro de cinq minutes. Il est vrai
de dire que la lumière, bien envoyée, a permis
de jolis effets de couleurs. Franchement, si
cela continue, le public sérieux désertera com-
plètement le théâtre, en dehors des tournées
Baret. Et ce serait tout de même fâcheux.

en faveur des peuples chrétiens d'Orient
a.xx ~?oxx3._oXe> indéiDendant

Samedi à S l/4 heures du aoir

Pour répondre à un appel du comité « Pro
Justifia » de Genève, un comité, composé
d'hommes appartenant à divers groupements
religieux, (sociaux et humanitaires, s'est for-
mé à La Chaux-de-Fonds aux fins de join-
dre les protestations de notre monde chrétien
à celles qui jaillissent de partout.

Nous avons eu la bonne fortune de mettre
la main sur deux hommes de valeur, membres
du Comité de Genève: MM. A. de Meuron,
ingénieur et E. Sauvin, pasteur.

Cette manifestation se justifie pleinement.
En présence des événements dont la Turquie
est le théâtre, des souffrances qu'ils entraînent
et de leurs conséquences pour l'histoire du
monde, en présence aussi de la puissante in-
fluence qu'exercent les intérêts matériels, le^
hommes de cœur de tous pays, et tout sp écia-
lement les chrétiens, ont le double devoir de
faire entendre hautement la voix de la Jus-
tice qui doit présider au règlement final pour
les peuples libérés et celle de l'humanité qui
doit assurer une complète sécurité au peu-
ple arménien qui reste sous la domination tur-
que.

La Suisse, par ses traditions et par les pri-
vilèges de sa situation politique est si bien
placée pour proclamer ces deux principes,
qu'elle en a le devoir absolu.

Nous invitons notre population entière à s'as-
socier à ce mouvement de Justice et d'affran-
chissement en venant soutenir de sa sympa-
thie les délégués du comité genevois et ap-
puyer la Résolution de Genève qui sera piogg-
sée à -l'approbation de l'assemblée.
Le Comité d'initiative : E. Bauler, agent de

la Croix-Bleue. — G. Borel-Girard, past.—
Eug. Butticaz. — James Courvoisier. pas-
teur. — Georges Dubois, juge de paix. —
A. Evard. — James Ginnel. — prof. Graup-
mann. — Eug. v. Hoff , pasteur. — Ch.
Luginbuhl, past. — G.-Ed. Maire. — H.
.Moil, past. — Dr H. Monnier. — P.

Perrelet, inst. — P. Pettavel, past — J.
Rochat, inst. — A. Sunier, préfet.

MANIFESTATION

EGLISE NATIONALE. — Un appel de soli-
darité en faveur des peuples opprimés par la
guerre actuelle parvient à l'Eglise nationale
du comité d'initiative de Genève « Pro j ustifia »
en priant d'associer les fidèles, dans les ser-
vices religieux du 8 décembre, à cette affirma-
tion de solidarité chrétienne. Le collège des
Anciens informe les membres de la paroisse
qu 'à l'issue des cultes du Grand Temple, de
l'Abeille, des Eplatures et des Convers, il sera
donné suite au vœu exprimé. . :

ECOLE MENAGERE. — Un nouveau cours
pratique de cuisine, destiné aux ouvrières et
apprenties, s'ouvrira en j anvier, à 5 heures et
demie du soir, au Collège des Crétêts. Le nom-
bre des élèves est limité à 36 et les inscriptions
sont reçues dès maintenant à la Direction des
Ecoles primaires. Le cours est gratuit , mais le
repas préparé à l'école coûte 30 centimes pour
les élèves âgées de moins de 18 ans et 50 cen-
times pour celles qui ont dépassé cet âge.

CAR TES CIVIQUES. — A l'occasion des
votations ecclésiastiques des 7 et 8 courant , il
est rappelé aux électeurs que l'échange des
cartes civiques se poursuit au bureau de la
police des habitants, Hôtel communal. S'y
adresser sans retard ; porteur de l'ancienne
carte. Le bureau sera ouvert samedi j usqu'à J
heures du soir.

NOËL ET NOUVEL-AN. — Il est rappelé
au public que quelques exemplaires de la publi-
cation historique illustrée « Souvenir du cen-
tenaire de La Chaux-de-Fonds » sont encore
en vente au secrétariat communal, à fr. 4 le
volume ordinaire et fr. 5 le volume de luxe,
au profit de l'Orphelinat communal.

HELVETIA. — La société de chant l'« Hel-
vetia » organise comme chaque année ses
matchs au loto, à partir de demain samedi et
dimanche. Invitation cordiale à tous ses mem-
bres, ainsi qu 'aux membres du Cercle.

ANCIENNE SECTION. — Les membres de
l'« Ancienne » sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans ce numéro, concernant l'as-
semblée de samedi soir en vue de la votation
fédérale.

DISTINCTION. — M. Charles Meregnani de
notre ville vient d'obtenir son diplôme d'archi-
tecte au Polytechnicum grand-ducal de Dartn-
stadt. Nos félicitations au j eune architecte.

Qommuniqu&s

dépêches du 6 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pout- demain i
Pluie probable avec temps doux

Âuz Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national adopte le
projet relatif à l'organisation du landsturm,
qui représente tout simplement une exécution
des dispositions de la nouvelle organisation
militaire. Seuls ies socialistes ont fait de l'oppo-
sition par crainte de nouvelles charges mili-
taires. Après un rapport de M. Bissegger, Zu-
rich, le Conseil vote sans opposition le subside
de fr. 525,000 au canton de Vaud pour les
travaux de correction de la Gryonne.

Le projet dia revision de fa Constitution
en vue de la lutte contre les épidémies et épi-
zooties est approuvé selon les décisions prises
aux Etats. Puis ie député Rickli , Berne, déve-
loppe sa motion "tendant à inscrire dans la
Constitution des dispositions sur l'hygiène des
habitations. Après quelques explications de M.
Décoppet, conseiller fédéral, il retire sa mo-
tion . Le Conseil s'occupe ensuite de diverses
corrections de nVfères en Suisse allemande.
Le Conseil s'est ajourné à lundi après-midi.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats reprend la

discussion du budget au chapitre du départe-
ment militaire, sur lequel M. Brùgger-Gri-
sons .présente le rapport. L'orateur constate
que la plus stricte économie a présidé à l'éla-
boration du budget et que le crayon rouge a
été promené impitoyablement sur les crédit"*
qui n 'ont point paru absolument nécessaires.
La commission reconnaît aussi que le chef
du département et les chefs de service ont
fait preuve de la meilleure volonté. Malgré
tout, la diminution de fr. 145.000 n'est qu'ap-
parente et la contre-partie se retrouvera dans
les crédits supplémentaires.

Le rapporteur examinant les diverses ru-
briques, notamment celles qui comportent des
majorations de dépenses, signale en particu-
lier les dommages exagérés que les exercices
de cavalerie en pays vaudois ont causé aux
cultures. La note des frais se monte à 36.000
francs. M. Hoffmann, conseiller fédéral, ré-
pond qu'il a 'fait une enquête ; les dommages
ont été évalués à 36.000 francs pour le can-
ton de Vaud et 24.000 fr. dans le Jura. Cela
est d!û à la température défavorable de cet été
qui n 'a pas permis de rentrer assez tôt les ré-
coltes. Il y a eu également des excès ds zèle ;
des attaques de cavalerie ont été poussées
jusque dans des champs de blé. Les Etats
approuvent le budget militaire avec une seule
modification qui consiste à porter de 8450 à
12.300 fr., le crédit pour ie cours d'instruc-
tion de cavalerie. Le Conseil s'ajourne à mardi
après-midi.

Les conséquences (l'un vol 3e diamants
GENEVE. — Présidée par M. le juge Reh-

fous, la première chambre du Tribunal de pre-
mière instance a statué hier dans le procès in-
tenté par M. Dreyfus, « diamantaire », aux
compagnies d'assurances « La Bâloise » et « La
Winterthour ».

On se rappelle que M. Dreyfus réclamait à
« La Bâloise » le paiement de la somme assu-
rée, soit 123,990 francs, et 30,000 francs pour
défaut de paiement. Cette compagnie invoquait
la déchéance pour cause de ¦ déclarations
inexactes faites par M. Dreyfus quant à la na-
ture et au prix du coffre-fort assuré par M.
Dreyfus et qui fut éventré lors d'un vol.

« La Winterthour », vis-à-vis de laquelle cette
question de déchéance ne se posait pas et qui
avait payé après que M. Dreyfus eût retrouvé
l'une des clés de son bureau qu 'il avait annon-
cée comme disparue et dont la disparition
pouvait expliquer ainsi comment les voleurs
avaient pu pénétrer dans le bureau, était ac-
tionnée en paiement d'une somme de 10,000
francs pour dommages-intérêts seulement à
raison du paiement tardif.

Par son jugement, refusant d'acheminer les
compagnies d'assurances aux enquêtes, et ne
retenant aucune des causes de déchéance in-
voquées par elles, le Tribunal a condamné « La
Bâloise » à payer à M. Dreyfus la somme de
123,990 francs. En revanche, il a débouté M.
Dreyfus de sa demande tendant : à l'allocation
de dommages-intérêts , pour la raison que les
motifs exposés par les compagnies, bien qu 'ap-
paraissant aux yeux du Tribunal comme n'é-
tant pas fondés en droit , n'étaient en tous cas
ni téméraires ni contraires à la bonne foi.

Grave situation monétaire en Autriche
LONDRES. — On dit que la situation moné-

taire devient de plus en plus grave en Autri-
che. La Banque d'Autriche-Hongrie a restreint
les crédits qu'elle faisait aux négociants, par-
ticulièrement en Pologne autrichienne. Les fail-
lites succèdent aux faillites, car les négociants
sont incapables d'obtenir le renouvellement de
leurs traites.

Dans (es cercles «polonais, on parie à mots
couverts de la possibilité d'un soulèvement en
Pologne russe, au cas où la guerre éclaterait
Des armes sont cachées, tandis que les révohi-
tionnaires font faire, dans des lieux tenus se-
crets, des exercices militaires à leurs adeptes.
Le comité central socialiste polonais, dont le
siège est à Varsovie, se prépare à mettre en li-gne cent mille hommes contre la Russie, dans
le cas d'une déclaration de guerre.

La défense militaire 9e l'Angleterre
LONDRES. — L'Amirauté a publié hier

soir un document expliquant franchement la po-
litique navale de l'Angleterre. L'Amirauté as-
sure que le développement extraordinaire de la
marine allemande l'a obli gée à prendre des me-
sures spéciales. Le ^gouvernement n 'hésitera
pas  à .demander à la Chambre des Communes
les crédits que les circonstances nécessiteront.

Le document donne des détails précis sur
l'énorme augmentation de la flotte allemande
au cours de ces dernières années ; il appuie sur
le fait que ces augmentations n'ont pas été pro-
voquées par l'accroissement de la marine an-
glaise. De plus il dénonce la préparation à la
guerre de la marine allemande. c

Jamais encore le gouvernement anglais n'a-
vait fait de communiqué aussi précis sur sa po-
litique navale.

L'attitude de la France
PARIS. — M. Poincaré a fait hier après-

midi dès déclarations sur les affaires balka-
niques devant la commission des affaires étran-
gères de la Chambre.

Après avoir fait l'historique du conflit et
rappelé que la France a toujours agi de con-
cert avec l'Angleterre et la Russie, le minis-
tre des affaires étrangères affirme que la France
a des intérêts importants dans les régions occu-
pées par les puissances balkaniques et ne peut
pas se désintéresser de la question.

La Grèce aurait signé
CONSTANTINOPLE. — On annonce que

la Or,èce a conclu hier soir l' armistice avec la
Porte. A la légation hellénique de Paris on
n'avait hier soir aucune confirmation de cette
nouvelle. On affirme que la conférence des
négociateurs aura lieu au Toreign Office à
Londres, où des salons sont aménagés dans
ce but. La conférence sera présidée par sh
Edward Grey.

Mécontentement au Monténégro
CETTIGNE. — Le gouvernement du Monté-

négro a désigné comme délégués à la confé-
rence des négociations de paix MM. Lazare
Minskovitch, ancien président du Conseil des
ministres, Jean Popovitch , ancien chargé d'af-
faires à Constantinople, et le- comte Voino-
vich, ancien ministre de la just ice.

Les négociations de paix à Londres
BELGRADE. — Le conseil des ministres

s'est réuni hier soir, afin de fixer les instruc-
tions qui devront être données aux plénipoten-
tiaires serbes. La désignation définitive de
ceux-ci sera faite également par le conseil. Les
gouvernements bulgare et serbe se sont mis
d'accord pour envoyer une délégation composée
de personnalités d'une égale importance. Bien
que les bases de la paix aient dû être déjà envi-
sagées au cours des pourparlers de l'armistice,
on prévoit généralement que les négociations
de Londres seront d'une assez longue durée et
que la discussion ne se déroulera pas sans
difficultés, les propositions de part et d'autre
ayant été examinées à Tchataldja d'une façon
fort imprécise.

La guerre dans les Balkans

Turcs. Bulgares. Serves et Qrecs
sont d'accord que 1H 34528

K ft" iW i ira Ci a Ol irai
est la meilleure des machines à écrire

MADAME I
Pour votre toilette, pour avoir une peau flse , blanche

etidéalement oarfumëe, servez-vous de la

„CRÈHE NEPPO"
aux extraits de ro-.es

la meilleure des crèmes de beauté. Prix fr. 2.25 et 1.25.
Pot pour essai : fr. 0.50. Exigez partout la véri-table marque. — Vente à Genève : PharmaciePrincipale , rue du Marché. — Paris, Gros et demi-gros :
Laboratoire du Dr Nenno, 36. rue du GénCSl-Fov. 53009
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¦H Soas-Vêtemeats plJi

Il RASUREL M.
fl et des Rhumatismes. W_

P B DANS LA P M N C I P A L E  M A I S O N  _ ^m

kll A LA PENSÉE , J. RUDOLF _\
' m^miS»— UA CHAUX,OE.FONOS * m̂J_ \\'i

LES PASTILLES WïBERT-GàBA
sont un remède excellent contre la toux, les maux
de cou et l'enrouement. Exiger les véritables Pas-
tilles Wybert-Gaba. R.M. 31272-6

En vente partout à ] fran c la boit».

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



:: AS SURANC E MUTUEL LE VAUDOISE ::
Siùge social ; LauN»iin<> . Galeries da Commerça

Assnranee dee onvrier», eiiijtfnvên. Apprenti-*, eto.
AN-snrance» individuelle» , contre tous accidents, professionnels etnon professionnels , avec participation aux IraU iix-diram.

Assurance de la responMaliilili» civile vis-à-vis des» tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sous la forme da rétror-p-aalnn
de pl-lmem. Cotte rétrocession , faite en ennf'ce-» el <•1 I .--.IJUO année
a éiB déa 1907 du •»0°/° el i,our 3911 do 45% da béiiafloe lai»s»> nai*

chaque sociétaire. 30176
A (initie autre MOclétâ d'usiur. n'ulfre de pnrells avnnlMgr»'*,
Statues , prospectus et renseignenients 4 disposition oh-z M H. |„ Ait.BUSSE el I( 1 N, ngeuiM. rue Leopoid-Robsrt 88, La Chaux-de-Fonds.
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Caisse Neuchâteloise
cl© Prêts sur Gages

m m mm ..i

A teneur da l'articl e 910 du Code civil auîsse , I«a detenteûra d>s reeon-
nalsnam-es non remboursées ou renouvelée! de la série N* 938 B 1541 (avril,
mai lal2* aiusi que le public en général sont avisés qu'une

VEKTTE3
des dits nantissements aura iieu à la Ualie aux Eu-chère-» de la rue Jaquet-
Droz, le

IVTe-rorecii II Décembre 1312
9IATi\. dée 9 h., Vêtement», meublée, objets divers.
APUÈS-ltlDl. dès 2 b.. Horlogerie, argenterie, bijouterie, ete.

Conformément au règlement général de l'institution, U »•**?*» MTÇ0 Vn*\
finance de 5-/. en sus du prix d'adjudication. H-ZiSS O- G 23787

La Ciiam-de-Fonds, le 20 Novembre 1913.
te Oreffler da Paix,

O. Henrioud.
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Almanachs français et allemands
— m .——»———

Almanacli Vernnot, broché et relié» fr. 4.80 et fr. 2.80.
Almanach No-dot, lnoclié et relié, fr. 1 .80 et fr. 2.50.
Almanach Hachette, hrnr.hé et carionn ^, fr. 1.50 et fr.2.
Calexidjriers a effeuiller( humoristiques, poétiqu&s, bi*

biirjnés , Franck Thomas.
Calendriers à grands chiffres ponr bureaux.
Calendriers commerciaux, fédéraux.
Agendas commerciaux, a t , Sel 3 jours par page.
Agendas de poche, tous formata
Agendas des écoles. '
Agendas trimestriels»
Textes moravesi à 7-3, 1.—. 1.29.

?

r EN VENTE A t. A .

librairie Courvoisier, place in Marché
f!Tl Envois | ra|lïLJ au dehors LS

ï__ ^iS& 'MR2ml *mliltKMI *—mmVi-—m—V:mm̂  
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VOTRE MARI
aimerait se reposer entre midi et une heure.
Ilà uz-voiis , chère épouse, de profiler de la
vente unique sur place que je vous oITre en

:: CHAISES-LONGUES::
i Cadeau ie plus beau el le plus utile. Choix im-

mense. Se recommande :: :: :: :: :: ::
€0„ ®rJ&SOJH -ï9 11 , Ronde, 11
| SEUL DEPOSITAIRE
¦ —— i m i i II  P I  w i f— n—¦•——^M—— wnTïWWWHwrw

Chef d'ébauches , Technici eD-Calibrhie
eonnaii>(iant bien la fabrication de la petite pièce, ffenre soigné ei
courant , cherche place stable. Trés sérieuses références. Î4413

âdresser au bureau de J-IMPARTIAI-.
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I C'ost |

1 Rue de la Balance 16 I
I Que Ton trouve le plus grand choix de 1

I Boîtes Fantaisie
I et Sujets pour Arbres de Noël I

Oraz3id.es -variétés en
§ massepain :-: Bonbons fins et Dessorts I
I Chocolats fins et ordinaires j

VeneZ et COmpareZ! 24827 Se recommande, À. SCHLtJNEGGER.

a i
i ^^ AVIS ^^ i

ans Parents et aux Sportsmen !
B ... 1

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

J. Bachmann
Léopold-Robert 26 :: Téléphone 2G5
M aison de confiance , possédant des ateliers et un
personnel expérimenté pour le montage, les trans-
formations et les réparations de skis. 2iOU6

Skis Skis Skis
la *B

Ë lunetterie-Optique ]C H
I Perrenoud & LOdy ^4è 1
i Place da l'Ouest —¦ Parc 39 ^L>**s v̂ \\_

M LA CHAUX-DE-FONDS F. Jg(j|| (P
M Demandes Catalogue illustré gratuit J ( Ï2_  lp&$' 'I i. J. ini« ll«» Primiiuti i ( i i » K ni»rq.i. .g V

 ̂ _rç§t> »?r-^m nllln - 1» . m I oui l'oui'va, «Mnruio . J —* ls* I
j «Z<-l«». «tr.. "M m .  / SW g§ ___S8 tirant! aaaorti ni-»nt d» Juin ri Ira) X l %,  m KM*I «!• «'«yatr-a. «•«w|m«-ii». th-MM-a, V \ Ŝ'S

H napAHa'ioMs \__\m IIP

MA VIEILLE
axp»nenc*«nm'appreiid qui» m nmlliear
savon con D contra las tâcuea da roua-
«sur at ptmr ren-ira la iiean dûlicate
et souple, le tein par ut biane, eat le
vrai

Savon an Lait de Lys
J3 © JL*«'--V. O-XXXX.

Mai*(|UO : Deux Mineurs
Pai n 80 ets. Commn remède «ann rirai
contra les pfanx rade» «t sèthe* at
ponr les teinte BeneiDlea est à racom-
mander Ue 8081

La Cïpmn an l ..t!t do Lys
„DADA "

En tnrien à S" cts. eh»i :
Les Puarraaciea W. Bach

9 Ërniwt Monaiaf
» P. Vunonaux

Droaaerle Kfaaêhit.. Perroohat & Cîa.
Las PliHrroscifi» réunies Ch. Bùgmn,

G. Matthev , IA>n Parel.
Epietirie O. Winterfeld 43T3

t A. Wille-Notz
J BrnnnuMlder. rue de l'îndnatrie 20.

Oiscrix
Une linnlte tilrfaant bitm en eage . chef*
donnerai avec tie les cages neuves,
li roira en zine, «ont à vendre. —
S'adreeeer r\. »z M. W. Méroz. J<m-
cliérea __. St-lmltf 545W

Pension
On demanoe quelques neunionn&n -as

solvabiim. Prix numArpa. rhi-f rie
ruiMiiie. — rus Numa Droz li" 24290

Maneilsox ! Mar vei lleux i
Un seul essai

¦anfkiux' S n ttiJn
¦aux h cisar

vorligefl. évanoni-s-aotnanta, manqua
d'aonétit , anBoiasea, renvoi», ai-
(jreurs. dilatation d'estomao. cons-
tipaiion chronique et tonte» IBN
notnbrensflB tnaïadie s dVotomae
sont presque guéries en une nuit
par lea

Gouttes stomachiques
anglaises

da prnf. Dr Rnff. — Prix . fr. 8~
et fr. 5.— Seul dépôt : Pharmacie
da ia Couronne N° 15. Olten. UUQ
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h Magasin de Cigares W. BARBEZAT
25, rue Léopold Robert 25

——' *
LIQUIDATION de tous les ARTICLES de FUMEURS

avec rabais considérable sur lous (es articles.
Grand choix de PIPES, bruyère el écume, Porte-cigares

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

Porte monnaies pour Dames el Messieurs. 23791

leure ranpoi-ta , prenarvu Hon et tfn-irieon radicale, par le Dr Ramier, médeela
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédici d'one façon epéciale, Bulon da»
vuea moderne» ; MO pau-o», urand nombre d'Ulustrationa. ConaWlIer d nne
valeur réelle , extrêmement inatruetif. C'est la gui ie le meilleur et le plu* »ùr
nour la prèHaryatioa at le auéri«on da l'épuieement cérébral et de la mcalle
epiniéro, nu ajr«tinia nervaux. daa suite» de* drbaaeiie* et exeen de toute»
sortes, ain«l que ii» Wirte» le» maladiea omerétm. Ce livre eat d'anréa 1» jmi-a
ment .en « nlorité » comp étent»», d'un» valent hvgiéninue tncalriilabl » pour
tout homme, ji uti iiu viaux , «ain ou mala 'e . L'hamma «In «p
firend « -viter lu ineia.iie et iea inlrmité» . Celui qui aat dej* ma-
ade , iinpre iiii à eininaltre I» voie le plu» «ftp» il» * jiie nm.li Pria: f' 1 .6"

en timi ire x-pn e te , franco Dr mad Rumlar, Oeoéve »B3 iHarvattel

' . ' j  NOUVEL-AN —
En cette fln d'année, voua avez rateon a'exa-

P 

miner votre bnrean d'an coup d'œil impar-
tial et de voir par quels meublée voue âtes
secondé pour la partie commerciale de votre
profession 1? Si-ISS

S'ils favorisent las indl»erAtlona jourtis-
liéres, ila valent peu et vous edft tent fort elier,

Grâce au . Pupitre « Axo » style américain
le travail de bureau devient da bon temp*.

fabrique PÊCAUT FRÈRES . Rut Numa-Droz 129 133, bur. 133
A, la même aareaae ; 80 ooffrea-foru a vendra, dep. fr. 80.-—

j Qu'on se le redise que le j
i Magasin de Chaussures S
| ™ de la Ronde = S
i 1, Rue de la Ronde, 1 i
1 est touj ours ouvert avec II un assortiment complet 1I et vend réellement bon 1

Mme I. N. Robert
Rue Léopold-Robert, 35 24371

GRANDS SALONS DE COIFFURE
POUR DAMES

Coiffures ils Soirées :: Ondniatlan Martel
POSTICHES D 'AR T

Ornements riches poar coi-Hures

installations sanitaires f I
H Cliambres à Bains :: Toilettes -,
U Eviers :: W. « Ĉ. :: Lessiyeries |J
g Accessoires de Toilette i

1 H. SGHOEGHLIN , ftU rtir I

VENTE « CRÉDIT
infections iwar Uainrs

L WANDOW SKY j^gg

d'occasion
Meubles neufs

t fit eomplet noyer elré, 1 Ut complet
aapin verni. 1 foeréiaire, une tubl«>
noyé eiré, style Hrniri II, R eliatsea
rannéss. Pris trés avantaoeu*:. —
S'adraaaer, le matin depuis Tl battre»
*t le soi r déa 6 hearsa, chez H l .  J.
Monnat , rue du Parc 7. 2Î-55-*

. i __________ ___„ ¦——^^.
Lee 8p)r«ohae<«, microbes de la

«tiam-i-ers à'ubiirâ las rmaquetiaes ct ta peau, puis à pias ou moins longue achtanea,
piM-f»-* nu b<x*t de SO annvt», le etcur, ies veines, les artères, les glnurfi -s, 1rs os,
te foie, ta moelle épinière, le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie-. In prosta'c et
l'organisme entier causant des ravngcs pouvant entraîner la mort s'ils sont coin»
battus pnr des moyens Insuffisants. SEUL, le -Sptrocnaetol du D' Dl'PEYnol'X
arrête leur marche destructrice. — ,1'enToie discrètement gratis cl franco, sur de.
mande, le» «lens brochures que j'ai écrite» sur ia Syphilis el ses formes ignorées. ¦«•
Consultations gratuites sur rendeTj -vous et par correspondance.

Docteur Eugène DUPEYROUX, S, Square de Messine, S, Paiis.
?«aa
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ITALIA, S. A., Neuchâtel
Entrepôts vinico îe s : Gare Corcelles-Gormondr èche

recoinmandent lout spécialement , en vue 4789
des Fête* de fln d'année, leurs

Grands Nousseux
et Asti Grand Spumanfe
HfiBMBffiB ^

j ŷ 'm _̂__*B__) ! t t?3_$f £'w
K*mEIflB^̂

-Lampes électriques le PocSe
Bean et grand choix depuis fr. 1.15 aux pins rirhea pour cadeaux

•seulement en toute première qualité
Piles hibou , Ampoules. Accumulateurs . Briquets , Nnnveantèe.
N o u v e l l e » »  plie» de lampe d* poche Leclanotae

da 8 heura» &• coaasrvant uue année
Lampes électriques pour chambrée (appliquée* avec piles on ac-

cumulateurs d'une durée jusqu a 100 heures 21788

g Edouard Bachmann
H liai-on N|»>riale pour In'fnllHltnuM (Sleolriquen

I 5, Itue Dunlel-Jennrîchanl 5. Derrière le Théâîp»
B Apres fermeture el DiwaDcùes , s'adr. au 2nie éUge, meute maison. ïij

K_— VO WÊmmmmmmj —m____ mmwmm_mj ^muntm^

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Halle de Foie de Iftorao fraîche des Lofoden
Qualité supérieure, fr. 1 BO te litre,

DépOl exclusif de la Farine phnNp hatée Pestaient!
Elément tortillant très recommandé. 17623-5

-JEColM. gr-rw/to-a-al-*© KolA çnc-nsn-viltiG

DÉCOUPAGES
I ^m _ ^"

es* Psrrenoud & Ludy Bot _ Pare 39
Outillage — Modèles — Srie-a — Boira — Accessoires

*- Grand choix dans tous cas articles 82676

¦—•f—Mt^w-t—¦ m «— ——¦ Mil la i mai a— — mil mu mmm ¦*¦*—¦— «M—

Î LUSTRERlE ELECTRIÇOf î
Wf A titre de réclame, Jusqu'au Nouvel-A n, noue «

[ Offrons Hïpails j
| aveo chaque lustre le nombre correspondant de lampes Osram f
| 25, 60 bougies, et la pose f

ip<^L Profitez î Léopold-Robert 42-4-4 Profilez ! J£V*̂ |
W r̂ \y Choix immense Prix sans concurrence Choix immense ĵZ v̂ \|
' >f j ^È t e **̂  -mr-rtéÊmL x

â tendre es à - louai
dans villes des bord du Lac entre Lausanne et Genève :

I lidtel avec grand jardin et dépendances ;
W dit avec jardin , jeux et salles de sociétés ;
. dit .  situation indépendante unique, au bord du lac,
i fn -Ti *%€ ¦«• iii»jgM *in et chambres locatives.
i dit à la camiiagne avec jardin ct dépendances.

La préférence sera donnée â acheteurs.
Ecrire sous chiffres II. 28114 1» A Haasensteft» A

Vogler. l.au*aniie 23616

350 Stères
de Donnes branchei sont à rendr» i prix très ton
marché. — Cfeauller A. STEUDLER, Combus-
tUtejM de rïïôtel-de-VUle 33. s»w

I 

INSTALLATIONS 1 1
E=— 3 DE GAZ
GRAND CHOIX DE LUSTRERIE DE TOUT STYLE
VÉRITABLE MANCHON AUER

S, BR0N8CHWYL ER
TÉLÉPHONE 224 20011 SERRE 40-41

IW B̂WFBfflBBfifi SB l̂ erviérit 
les 

rxi.aiadj.os de

ri! 1 ffiyl l'estomac
m .o.o i-t oes iiurMiu.-. avant .e- --yiiiptortieB suivants : manque d'appétit , aigreurs, crampes et maux d'estomac, fai-
blesee. asi-muniasement et eRSOiiffl-'ment après lea repas, Rationnement, pesanteur, engorgement da foie, jaunisse
oriaea hépatnî ques. ennstinstinn nanituelle . maux ne .f i lm , etc

L'Alkos donne da l'appétit et facilite la digestion. Il neutralise lea aigreare de l'estomac.
dégorge la foi», enlevé l'excès ae nile et nenl I*inte«tm uni».

L'Ai ko» eat ane poudre qui ae prend facilement .dans da l'eau. Prix da flaenn : Fr. 3.SO. — Envoi par la
enala. contre remboursement, par la Pharmacie Centrale, rue do MonthlaDC. 9, Genève. — Uuaut-da Fonds : Pnar-
maci-i» Réuni»*. t-*W9

] |^0IMpHJï| ̂  ost de toute importas pour j
« Jngf lp les clanies "S V" Orêms Mû j
5 |W S f̂et L̂ YsdêeSsUm&ï es* *P ne ê à conserver la baantê «t d'y arriver là ou elle manque, J•§ I x_ _ _f ë ^ $ S *__ hs * m&*eW' L̂—at\ 

eiir ^*i* acres l'avoir employée 3-3 jours les dam*s sont couvain- p
t / i ) iv!nr iK^̂ ^V "̂̂ î ^̂ al «nea aa eon effi

cacité 

anrp.ehanlo. Employée 
avec grand 

«uccee 

g,
' i L wf i  ft\vV *̂̂ >̂. -^ ŜBBHw Pal* '*s daines de la tnoillsure anr.iêté, el!*1 oat ls acui retnèia fin- ™
(k L r/ l É  9\\\ ^̂ ^%yr* *̂ S  ̂ Delli8Pant I P visage en le rendant frais st joune. fuit lii-paraitre les fe
j M/y M Wft V» vî à̂r  ̂ * Ŝi fi'ia* au visaje et au cou, nonne un teint doux , frais , eliloutsnant. Ji W i m f i i n - i ïï i mmlSiAmm.i Même lea naines d'au» avancé onliennent un teint ei merveilleux p
J y anrèa l'emploi de la Oént* Grohi -h. qu'il eat difficile d* dlaeern^r a.
% leur âtte. Eohilid-»», taehei de ronaaetira at coup de soleil dlanaraiaoetit en quel que» jours. Prix da ont 3 fr. 50, P
f e n  Outre i Savon Grolicn t a'emplovan t alternativement avec ia crème tirolicn I fr t». En vente dana tontes les %pliarmacicK et druKtt^H-aa. Demandez expreaaétueat % Urèuie Grolich et savon Groliclî » « Grand P *i i »  vu que W

Î

aea contre façons exielenl déjà. 7U87.S. 18935 B

H raneftr e
à Mitiitruii x iii-aio ninMMMl n de
¦flsari». fin». . Re-orisa vnvii-oi. 1* 009.
frs. eomntant - Oltras -aoï isO B-8É7 t..'¦ HnwmMn A Wo-glor, Uauî c.nr.a.I AFFICHES et PROGRAMMES. ̂ rXr"5!

Faites vos achats
CHAUSSU RE NATION ALE

Rue I_*éopolcl-;R.ok>e*H> 9
et TOUS ocrez satisfaits de la qualité et étonnée de nos prix.

Caoutchoucs russes et américains

1 F* l Aperçu di quelques
éL \^ \ f 

wf 
Hommes dep. lr. 4 —

*ff||| Éhi_/ '̂ N  ̂
âmes ¦ *̂~

^̂ ^^̂ ^#L Filles • 2.20

MF Grand choix de oaanssnres da sports
Crand choix de PANTOUFLES d'hiver 2i0ïi

Réparations de Caoutchoucs en tous genres
A. Zaninetti.

imm
_ ^ ^_ _̂____mSmmB__ 3^̂ a.O-A.SI3S T

OalefnM» refiirm» pour Uuiu«a at entant» — f g«ro» — biuiia»- - Mai llot» —
• aétn>a — Ua* — O'iattaaettea — Ganterie — Bonneterie — Uatiniaa — Sraaii
«ëoil lia tablixre — Ecbarpaa — ? oiluttea — B nn.t» — ate 11148

Malaaa de eonftame-a. fondé* «n 186*8

L0T1BH •e MIENNE
Ponr les anlna dn visage et de la peau
Gl ycémie anti««ntique au lait deman-
des et camomille , embelli rt rajeunit
la teint. r«ii»«.«iie uiili|ii<> contre le*
aerçuree , la O"»1" aéche et lea rides
prématurée». l'la< oi» fr. I.ÎO.

Droguerie da Parc
Pa'rc 71. — Seul ___» 2487s

EAU DS

QU ININ E TONIQUE
poar lee eheveai (raa de nature

Le flacon : Pr. 1.25 21414

njBj-jçjTjflip
Fr. 390

Net au comptant
tJn mobilier «olide, cnnuiosé de 1 Ht

Lonta XV , 3 nlaees . avec sommier , 4v
reRBorte , tnatola» crin noir , I duvet fln ,
2 ondllera, 1 tranorain, 1 table ue nuit
1 commode. 4 ti roirs. 1 lavaho à un»
olaee , 1 cananè reeonvert moquette.
6 ctiaiaea , 1 glaça 2 tabieaus , 1 reg".-
iatear. 1 eonvre-lit . 1 couverture de
laine . 1 deeeente de lit , 2 paire» vitra
«ea. 3 paires grands rideaux, 1 varni-
tura de lavabo. 21354

Seulement fr. 390.—
Occasion exoeptlonnelle

Au Confort able
Place du l'Hft igl-iii -Vlll B 8

ï-ait  {Jn "e'm * *«a»i», avartuai*. »,,titrBt. nna qucntltt da BO
a TO litr-w da lai par jaur. a» prix d»
tt centimea I. Utre rendu franco —
Offre» aona chiffres W. R. 3 *9M9 an

I borna ao llMMB-rai» 3W30

Çfr d$> ___ _______

,f Lecï nres pour Tous "
Revue universelle illustrée

paraissant le ler ne chaque moia.
Xllme ANNÉE

Numéro de Décembre
eupertieraent illustre EST AiiRItfb

Librairie Courvoisier
Uliaux-de Fonds.

Prix dn nntnero.60e. Envoi anrHehors.

«̂ ~ &̂_____________ \

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue l,eo|i»l«l-itoliei*t 41

Gérance d'ImmcMbleti
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de tuile ou époque à convenir
A ppnrtcments

BH lance 3. Bine etase de S pièces,
cuieine. corridor fermé et dépen-'an-
CSB. Eati . gais et électricité installés.
Loyer annuel lr. 675. 2'£ù'iô

FrlIx-CuiirvololiT 'i(i. 1er étape bisa
ae 8 piécea, cuisine et aèpeuaan'-cn.

aa)ïS
Jaq-n-fit-nroz 51. 2me étaîje vent da

â piécea. cuisine et o.éuenàanrtt.3.
Loyer annuel fr. 8d0. 2-iU27

lin via 5. Smie-aol de 2 pirce» . cuisina
et dépendances. Loyer annuel, fr. .'Stio.

i2230
Pr©*!*-*» 1-n. 9ine etaste Sud de 1 plé-

CHH, cuieine et dépendances, imiter
annuel , fr. 405 'itl 'il

Frilz-f 'onrTolHler 31 el 31-». Pla-
Bieurs apuartrments de H pièces, cui-
sine et dépendances. Prix u!Oi">r.''-<-.

82883
lïorli-pr 11. Rex-de-cliânesèe de 3 niè-

ces, aleftve , cuieine et depenoano-s.
Loyer annuel , fr. 510. -22-J33

Hotel-rie-Ville 4». ler étage gauche
8 utéree , eui «n ne et dépendances. Lover
annuel, fr. 410. Z—ii

Oriiihx I.  Pignon stui-est. de 1 cham-
bre indépendante Loyer annuel 110
francs. * 22S35

llonrie 15. Sme étante de 8 piécea. cui-
sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 360.

Collette 50. 8me étage de 4 pinces,
euisin» et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 500. -vayss

Ravin S Pignon de 1 chambre, deux
réduits et une cave. Loyer annuel,
fr.240. ¦2'i2i-'7

Serre 61. Sme éiage de 2 chambres,
cuisina et dépendances. Prix annuel ,
fr. 880. 22888

l'etlteM-Croiaettei» 17. Ree de-chaus-
sée de 8 pièces cuixine et dépendan-
ces. Loyer annuel , fr. 300. 28289

Inriu-atrie 1. Kea • .ie - chaussée ds
3 meces. ctiixine et dépendances Prix
annuel , fr. 410 22840

Ateliers)
A. -*H.-I»laa*ei « î .  Grand local pou-

vant e rvir . de piéfeienee. pour nie-
ller ne dorage ou polissage. Prix an-
nuel, fr. m). 88841
Pour 1» 30 avril -1913,

.IreieN 21. Pignon de 4 pièces , cor-
ridor éclairé, cuisine el dépendances.
Loyer annuel, fr. 456. 2324S

Premier -Maru • 1-e. ler étage, vent,
da 2 piécea, cuisine et dépendances.

8S-H4
Pleur» 32. l*rétnge bi<> a, de 2 piè'-os,

ali'Ove. cuisine et dépendances. Loyer
annuel , fr. 488.

Plem-M 32. ler étage vent, de 3 piè-
ces, alcôve éclairée , cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 500. 88i45

lln-rher I I .  1er étege sud . de 8 piè-
oe*. iiout de c..rn.ior. ruisine et dé-
pendances. Loyer annuel , fr. 540.

38246
Rén-ArAl-Ilery.nir 21). Rez-de-ohaus-

aée. vent, de 4 nièces, cuisine el dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 5Ût).

82247

i\nma-Droz5S. Rez-de-chanasée nord
de i pinces. 3 alcôvee. cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel , fr. 435.

25248
Industrie 7. tsr ébige bise, de 8 niè-

ces , cuisine et dépendances. Lover
annuel, fr. 4K0 2KJ50

Xord «2. Rpz-de-chansaèe vent, de 2
pièce* cu i s ine  et i ie p unumi Cd S.  Liive.r
annuel, fr. :'6fl 'ïl'HA .
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Jamais nous avons eu en magasin un assortiment aussi grandiose _ k̂t^^S_ H

â Dans fous les rayons des sérios-réclama f on bon marché inouï ^^^B I
jÉ^ÉÉt. ???? Clioi "X" iiaooroipicix'ei/lDlo ^^#«®»<Ç» ^^^^Hïï B

lil Impossible de trouver ailleurs aux mêmes prix des Confections de même -^-mk H

g ies avons groupé quelques séries avantageuses : ^J___. 1
» Pardessus anglais ' Vêtements soignés ^pjBBHfe. 81
B ss»- 34.- ^a^ as.- 34.- 3©.« jpHB̂ . I

1

4®.- 55.- 65.- 45.- 49.- 55.- ... JR» H
Pardessus pour la ville flflIinP ÎPnÊlIïWhahlP ' Â^SÊÊBÊ^mW B

H3.- a©.- 34.- "u ^ -M ¦ BP' UbiiallU p . -. . j^9|̂
ran§̂  

H^@a- 45.- sa- Tissus français el anglais
^^^HHIRf I

K^sa f̂tf^i% <ïï ^&(pîmmmm -̂ IA y »Tf S' ' llllili u SS!

o o Vêtements sur mesure o o j C ^h s ^  m _m̂ _̂_ _̂___ \\ I

R O M M F T F R I F  A N P -! AftF depuis fr. 5.95 -L 
 ̂

^jÉlilik- I W ia S

nu mw W W a % I s 1 S S S H f P n ut \\î 1 1 rA B i-tffigf-ff-jjg T̂yi-F ¦»v)k \ v> **&'¦ ̂ vS

meilleures qualités ©ft fOUS genres l |u\ g H ftS\ f  ̂ iRl

toute première qualité à des prix raisonnables ^^ cïtr 4U&' W§
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Il FOOFÉES et VÊTE 1EIÏS Û2 FBPFÊES jj
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Article soigné je

MAGASIN J. GAEHLER |
_ m Rne Léopold-Robert, 4 Suce. W. STOLi? Rne Léopold-Robert, 4 tm

S9i inl iiiMBl $R^ !8&B B̂a»
»M@

Bl GBRBSg

P. Baillod - Perret
Rae da Nord 87 196*

Vente au détail de m^ f̂i.

Montres j t*
garanties, or, argent j- Ç̂S f̂c.

acier et métal 4//FN. •*»Chaînes et janloln O? -̂-4!B
argent, niellé £̂£ * i— W

et plaqué. ^̂ g_ r̂
Prix trè« avantageux

C'est le numéro d'une potion prépa-
réo par le Dr A. ltour<|ulu. phar-
macien, rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
es qnelquna hmires). la f*rippe , l'en-
rouement et la toux la oins opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. I 6D. 21647
En remboursement , franco fr. t.

Occasion
Jolies peintnres à l'huile Kïï!
sont à vendre. On fait sur commande
— S'adresser chez M. Junod, rue
Jacot- Brandt 124. Wi59

A rendre
3 belles peintures à l'huile
.-Vadrassor rae Numa Droz 93, au 2m»
' -".gm, 24265

WiBr8SmmmM&mtmWmmmN_1_W_——m—mmBmWm—mm *mmm

HAÏR TONIG l
Lotion gras«9 vmr lea voina do j
la tête, empêche la formatii-i .

des pellicules. 21418
Le flacon : Fr. 1.—

I PRÉPARATIo TsCIENTlFI QUE
g Pharmacie MONNIER
ua i ¦ a 11 n 111 un 11 wm W I M.  II P HUHl II JBIBWHIWHIMBrrMBI

uu -irai

i 71 RUE OU PARC , 71 -::- RUE DE L'ABEILLE R
i LA CHAUX-DE-FONDS 1

AMANDES entières et pifêes
NOISETTES sans coques

- ORANGEAT , CITRONNAT , CEDRAT , ANGELIQUE B
S Vanille de Bourbon

Vins de Nalaga, Marsala, Samoa jga
M Importation direci e WÈ
fs COGNAC VÉKITABI.E — IIHUM DE LA MAin INIQUE j F

Kirsch de Schwytz - Geatiaue du Paya
Ticket d'escompte 5«/« 34374 Téléphone 720

IKIaffasins ne n Balance
wiÊ-SSftk Rue de Ia Baiance *°

^ï%^ JNÏBB^ Voyez notre grand choix de

Mê[ FOURRURES
aHAVSroWf  ̂ FA..«.«.«» brunes garnies tôles et queues i _ ê _ ff _
mkWÈÈwf âk -rfllirnSrÛt >« P"x «leréclame 28.50, Il II II^»g rmii i ui cj 22 50, 14 25 a.j M

mm MJÈÈÈÈi Sy V,ê»,mm- '- 'mri~it *m»% brunes en mtirniol tie 1er choix 4 t _
IJîiHi«^ rfllIFT iBl UV formes étoles, nouveauté jus- g / mmmm

Wi ̂ Bk I II lil I lil K J q»'à 70 francs , depuis j j, .

/ V/Êa t l/i^^^^^^. fain»«4iaA nouvean lé en manuel, teintes clai- a __ P-fll
(ÎJIK -̂ O'M^̂ ^̂  ̂ I I l̂ï SIÏBÇ res et foncées depuis fr. 21.— im, * _ i$
i M lt̂ ^̂^ '̂ H 

Wl iSwyïBt f  fa^on castor depuis ITaftHI

mÊÊ weÊ -̂0w} WÊÊLf ĥS mn, lmm en mongoi ie noire, qualité trés frisée é _
mm !/M9«È-îm\wÊÊÈÈ rïllSOT assortiment spécial à fr. 21 .—, 16.—, gl —.
H ^^^^^r slSlrr 1350 Ë:
ttirWt WsWSmW 1̂ ^̂ 0* mm mmmm — .A .m .m. en imitation astrakan doublé satin n f lf¦ ff ; ïfi %# I rSIVSfi tiïî artio,e sollde fr - 6 -25 1 7 Sm WÊÊÈ ui QwsEi gSj ______
Hit vflfie fi?ï Fourrures élégantes, modèles nauvtaux en martre
fff V^wf 1 Hf skungsopp osum , Vison , etc.

VsjjBj  ̂ Voyez l'étalage spécial ™.
\m^bJ0£^s~r des fourrures qui malgré les prix très avantageux sont
J^ de qualités recommandées en toute confiance

mr tf . Mm Robert
Rue Léopold-Robert, 35 24370

GRAND CHOIX EN

MAROQUINERIE
Véritable écaille française

BROSSERIE FINE, IVOIRE, IVOIRINE, ÉBfSNfi
PEIGNES, BIJOUTERIE haute nouveauté.

Parfumerie lre marque française - fiants di Grenoble

Fabrication de Montres Or
pour dames, susceptible d'un grand développement , 44255

à remettre
Bonne clientèle. — Droit an syndicat. —¦ Petite reprise.
Adres. offres sous chiffres O, B. 24255 ,au bureau de 1'IMPARTIAL.

mmmmmm- Chevaux à balançoires ___ff î_ t__ W&

| Belle exposition de jeux et jouets g

1 fflasasin Vve J. Robert-Tissol f
« JBB"ttH.«e» ZST ŶBr-ttr  ̂ ® 24245 m
• 

;•
• • ¦ ¦*¦ ' * , . «

a ¦ 
J

* Meubles d'enffantf et de poypêes ?
1 Articles de Nouvel-an I
SMBBBSKI Poussettes et Charrettes -Sport ^________ M

Avis aux Maîtres
Couvreurs et FerJilantiers

Les maîtres couvreurs et ferblantiers chargés de déblayer la neige
sur les loits des maisons sont instamment priés de ne rien jeter sur
les conduites électriques , vu que cela occasionne des perturbations
dans le service .

La Chaux- de-Fonds , le 29 Novembre 1912. 24094
Direction des Services industriels.

Bons sertisseurs à la machine,
Remontenrs de finissages ponr pièces 11 lig. ancre,
Démontenrs-remonteurs de finissages,
Pivotenr-logenr,
Régleuse, compense de balanciers, ponr pièces 9

lignes, ancre soignées, sont demandés à la Fabrique
N. HALF é, Go, rne de la Serre 106. «(,i

Associé-Commanditaire
On demande pour donner de l'extension à un atelier de D^colletajre

en pleine acliviié et avec bonne clientèle , une personne sérieuse pos-
sédant Capital. Belle occasion pour méramci "n ou fabricant.

Adresser lea offres seua chiffres A. 1865, Poste restante, Hôtel-
de-Ville. 2*810

Alcool de Menthe extra
Gjggr Grande finesse "*9BS| I

fr. 2.- et 1.50 le flacon.
En vente d»ns ton. les magasins de la
Société de Consommation. 38850

?¥?¥¥??????

„La Colombe"
Savon ponce extra , a acquis unegrande renommée par aa (inesse
et son parfu m discret. Le meilleu rpour conserver de belles mainsmalgré les travaux du ménage.
:: Le morceaa 25 centimes ::
En vente dans les 10 magasins de la

Société de Consommation
wvw ??????

- ' ' J.M

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

79, Rue du Parc, 75
1er étage 15237

————— . _ ._ . ^

P fl 11H N H fS i POUSSA t?es9et '
r U U I  llUgl » Vannferie. rae

<ie la Itonde II,rappelle aux -mamans que toutes les
lîé iiarationu dos Voitures de pounées :
roues, montures vernissage, soufflets ,
etc., se font soigneusement et à oas
prix. Prière da bien vouloir apporter
ces réparations ax.vez tôt. car trop
près des FAtes on ne pourrai t plus ac-
cepter. — Se recommanda. 22S02
OHOSV Groh, an KKR< 'E\C «l'Oit,

fi naud 91)A l'ouswtiem de
déballuirede VWV poupée»
des meilleur marché aux plus riche.
Choix, prix et qualilé étonnant»

H louer
Rue Léopold Robert 14, en face de

l'Hôtel de la Fleur de-Lys . 2me étage,
bien exposé au soleil, composé de 6
chambres, t alcôve , chambre de bain
et dépendances. Lessiverie et 'en-dage. Conviendr ait également pour bu-
reaux vu comptoirs. — S'adresser au
Bureau de l'Imprimerie Haslell & Co.

24175

Fourneaux
A vendre a bas prix, plusieurs four

nsaux. calorifères , inextinguibles , en-
tièrement n«ufs. 211*50S'adresser eliw M. •eonjea CoufJot-«ler. mo Jaauet-Droz 4*8. ¦

SP Eîrennss utiles M/IÊ

w» Machines à coudre Neuchâteloise s *}W
A* Machines â laver en tous genres §f i _
Û >  Comme toujours, le {traud choix est au complet . Inutile il¦ ¦ de nire de la réclame pour nos machines qui sont connues II
11 oepuw 80 «nnees par notre honorable clientèle. Venez voir ou alfll : demandez des renaeixiK.meuts à vos amis et connaissances qui BlIS possèdent depuis nombre d'années de nos machines à couvre 11
|| «t *»OUB serez convaincus de leur supériorité. Bl
il Garantie -sérieuse sur facture — Farillléa de ||•

 ̂
payement — l*ort escompte «u comptant 51

il Pendant les fêtes, u» joli ct-deau est offert à chaque ache- SB¦ B -tettr. Le pnx du billet de chemin de fer est remboursé aux SS
Il personnes venant des contrée* «voisinante». |l
11 —* choix des macbines ajjjrlcoles est au complet 11
m **r Wtt Demandez las prix-courants -TJ ĵ |P|if Hgence Agricole malliey-KÉln Ë
m^. Rue de l'Hôtel-de-Vllle 7-b IM



£j *\Y.T.m\(Tt * d" <-t>*î«es. — M. Ch,%f &iimA_ 9 j -Jaenln. rue Numa-
Droz Wi. se rocom man de. 24846

Dorase de roues. °mn
an

daee
des dorages de roues ainsi que des
îones polies oxydées, à faire à domi-
cile. Prompte livraison. 24378

S'adrpsswr an bureau de I'IMPARTIAL

Ofi-fîH -SlAn Grand choix de ïour-vb«fd.aiuu. rnre8 à trèa bas prjx
— S'ait resser rue de la Balance 10B, au
ler étage. 24869
I inmi^A Grand arrivage de
bl 9 SB lie* lignite. Chauffage le
mniiieur marché, brûlant pfrtoiit. avec
et sans grille, fr. 3.40 les 100 kilos et
ft*. 16 50 Tes 500 kilos. Prompte livrai-
son. — S'adresser a M. Pierre Barbier .
Chantier du Grenier. 24414

Polissages £,&«» ar îoÈS'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.
ffcaflHiare partiels on entions sontAffSaniVi 3 achetés au plus haut
pris par Louis Kuster , marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
H-B3926-C 16214

fihPVIÏ "n demande à échanger un
l/UCiai' bon cheval à deux mains
contre bonne jumeat , 7 ans. 244*23

OflVes Casp postale I fi I ft?.
mmmmmmmMMgmMMMMMmmmMmmmmmmw-
T\omù se recommande pour la linge-
UCUllC rie et des racommodages.

S'adresser rue Numa-Droz 148, au
2me étaee, à droite, 24437
Phannhoc  Une bonne ouvrière d'é-
EiUaUlUCù. bauches, régulière au tra-
vail, cberche de l'occupation dans bon-
ne fabrique de la place ; pourrait en-
trer de suite. — Ecrire sous chiffres
M. B. 'J IViG, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 84426

Rpmnntfllll 1 Qul -sort1"»» >*égulière-
AclUUUl -DUl. ment remontages d'é-
chappements Roskopf. — Adresser of-
fres sous chiffres J. T. 24505, an
bureau de I'I MPARTIAL . 24505
jH» pin ri un Technicien pouvant créer
IlUIlVgGl . calibres et diriger la fa*
.brication de petites pièces ancre, cher-
che position assurée ; éventuellement,
s'intéresserait à fabrication. Discré-
tion assurée. 23929

Faire offres par écrit sous chiffres
A. 11. 23»*i9 au bureau de I'IUPAR-
TIAL.

¦Jfillnfi IIOIIIIIIG fort et robuste, cher-
che place comme manœuyre-mécani-
cien ou autre emploi. — S'adr. par
écrit sous chiflres F. A. H. S440Î au
bureau de I'IMPARTIAL. 24407

A la même adresse à vendre une
montre , prix avantageux.

Dnrcnnnn  se recommande pour faire
i -Ul SUHlie des lessives et tous les
travaux de ménage. — S'adresseï* rue
du Temple-Allemand 107, au 2meétage,
à droile. 2872C
p p m n n fp n n  Bon reiuonteure d'éenap-
uCluUiUCUl. nements grandes piéces
ancre, demande du travail à domicile.
— S'adresser M. Girard-Clos, Bulles.
13. 24209
Çpnpp ftj Faiseur de secrets améri-
OC-MCIO. cains, sachant le prépara ge.
cherche place stable. — S'adr. chez M.
Barras, rue des Fleurs 84. 2'.K66

Sf lpn on fû  Bonne cuisinière, bien re-
yol ï ail le. commandée cberche place
de suite. — S'adresser cbez Mme Bru-
pelli. rue Léopold-Robert Ul. 2437b

QnmmoliàPO Une bonnesommelière,
0UU11UCHCI Ci sachant bien le service,
cherche place de suite. — S'adresser.
de ti à G h. du soir , chez Mme Erard.
rue de l'Est 16. 24425

rflmmÎQ Un jeune homme, connais-
IjUlIlliii o. Sant toutes les parties de la
montre et sachant les deux langues ,
cherche nlace de suite ou époque a con-
venir. ' 24430

S'adr. an bureau de 1*IMI»AIITIAL.

PnliccnilCO Jeune tille on-arene place
IUIIùùI J IIûD. dans un atelier de po-
lissage de boîtes. 24422

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

frmtnriÀrp poa,F, robe8*J 8e- re,om"VlUIHuI 1C1 C mande pour des journées.
— Sad resser par écrit à Mme Eber-
bard , rue au Rocher 14. 24428

A la même ad resse, à vendre plu-
sieurs complets pour messieurs, taille
moyenne.

| lnnop Ponr -m S0 avril 1913, deuxQ lUUOl beaux appartements de 3 et
4 pièces, eonfort moderne, chamnre de
bains, chauffage central, gaz et électri-
cité installés et concierge. — S'adres-
ser an gérant, F.-Rod. Grosjean . rue
du Dniibs 155. 20*i*87

A Innan pour le 30 avril 1913. rue auIUUCI Mord 3_ rez-de-ebaussee de
3 chambres, alcôve, buanderie, cour et
jardin. — S'adresser pour tous rensei-
nements, rue de la Paix 15. au Sme
étage. 242ti2

A IflllPP Pour ûe suite ou époque àH IUUCI convenir, un beau logement
de 2 ou 3 pièces, bien exposé au soleil,
dans mai son d'ordre. — S'adresser
chez M. Paul Monnier, rue de l'In-
dustrie 16. 24239
fWî SÇÎnn A louer de suite ou épo-
"WttûIUU. que à convenir, un beau
logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil ;
prix , ftp. 500. On ferait une remise
a preneur sérieux. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 13, au Sme etag*
à gauche. 24218

A Innpp Pour ls 3° avr *1 191S- QD
a IUUCI bel appartement de 8 nièces,
au 2mo étage. Eau, gaz, lessiverie. —
S'adresser a M. O. Bourquin , rua des
Moulins . 2. 24237

A lnnpp pour le *® avr' ' -1918' ¦ la
IUUCI rtte nes Sorniers 18, deux

beaux logements modernes de 4 piéc«s
dont une indépendante, corridor éclai-
ré, balcon, cour et jardin . Prix fr. 650
et 700. — S'adr. à M. G«orges Zeitner.
rue du Jura 6. an 2me étage. 21609

Logement. ;SïrdVr£
Gare, au Sme étage , bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. — S'adresser, au Concierge,
rue Jacob Brandt 6. 20368

A InilOP Puur le a0 avril 1913. rua
IUUCI àe la Promenade 12 a, côté

Ouest, aa rez-de-chaiiMMée de trois
ebambres. alcôve, cuisine, corridor et
toutes dépendances, avec jardin ai on
le désire. S'adresser rue Numa-Droz
_. au 2me étage. 20850

Â lnnOP P°uv le 80 A-7"3 l91!*- ruedn
IUUCI parc 98, an .bel apparte-

ment. 4ms étage de S pièces, cuisine,
alcôve, gaz, lessiverie. cour et dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc 9i
au 2me étage. 22299
•Çft-j -i*} PA I d'une chambre at cuisine
ÛUUÎJ ùlfJ est à louer pour le 31 dé-
cembre , rue du Douds 143. Prix fr. 20
par mois. S'adr. à M. Alfred Guyot ,
aérant, rue de la Paix 48. 24213

Â lnnpp puur l0 su av"' ,!j is- UD
IUUCI beau pignon de 8 .pièces.

cuisine et dépendances, fr. 36 par mois.
ainsi qu'un dit d'une pièce , pour de
suite ou époque à convenir; situation
dans le quartier de Bel Air. 243)32

S'adr. chez Mme Vve M. Castioni,
rue de la Concorde 1.

A lnnpp Pour '° *® -*vn -i- rae F"t-s-
IUUCI Courvoisier 38. un apparte-

ment de 8 pièces. Prix 450 fr. Gaa,
électricité, lessiverie. — S'adr. chez
M. Droz, m£me maison. 34894

Iniion «le suite, pour le 30 Avril
lUUtll 1913. dans situation cen-

trale et autre et dans maisons d'ordre,
magasins et logements de 1,2 , 3, 5,
6, 7  chambres à prix avantageux. —
S'adresser au bureau Schœnholzer, rue
du Pare l, de 10 heures à midi .et rue
du Nord 61 de I b. à 3 h. et depuis
7 heures du soir. 24282
à inilPP wïitoou puur le 30 -4vril

lUUCr 1913, logement moderne, 1er
étage. 4 pièces dont nne indépendante,
dépendances, balcon, cour et lessiverie.
Pour le 30 avri l 1913. un petit loge-
ment. 2 pièces, cuisine et dépendances,
terrasse, cour et lessiverie. Arrêt du
tra m way. — S'adresser rue A.-M. Pia-
gpt 8l . au rez-de chaussée. 224*->3

Pour cas imprésn VTLiZt
ou époque à convenir, un beau sous-
sol de 2 ebambres, cuisine et dé pen-
dances, lessiverie et séchoir. Prix S>
francs par mois. — S'adresser rue du
Nord 48, an 2me otage. 24367

fhomhpp — l°ner «bambre meublée
ullalllUI C, à monsieur travaillant de-
hors, s'adresser rue de la Paix 81, an
Sme étage, à uanr.he . 2*1207
('hamhpo A louer chambre meuuleo.¦juamui c. ainsi qu-an p0tlt i ĵ ,0.
ment d'une chambre avec cuisine,
meuolé on non. — S'ad resser rne de
la Promenade 19. au 2me étage, à
jj»uchc. 24205
•Thaiïlhpp A louer une chambre meu--UUaUlUI C. blée, cbauB'éo, situép au
pijj uon. Prix, 14 fr. par mois. — SV
drpsser rue du Doubs 15. 24S75
ritsmhpa ¦* louer «e suite une cnutn --UllalllUl C. bre meublés, à 1 ou 2 Uts.
â personnes solvables. travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Soleil 9. au
ler étacce 24440

PhamhPP »n80 'eU P^8 des. Collè-
UualIlUIC ans. esta louer a un jeune
homme d'ordre, travaillant dehors. —
•S'adresser rue Numa Droz 59, au 2me
ôta«G. _t__
PhsinhPP ^ louer, une chambra soi-
UllalliUl C. gueusement meublée, au
soleil, confort moderne, chauffage con-
trai , lumière électri que , balcon , vue
sur la rue Léopold Robftrt. — 24S77

Sadr au bureau d" )' I MT>« RT >à I,

Mû n a r i û  san» uuiaut ueiuaiiu,- à loutr
BlCllagO poar le 30 avril 1918, dans
le quartier de l'Aheille. un logement de
2 piécps et dépendances et petit locai
pour atelier de mécanique. — Adresser
offres oar écrit eous chi ffres M. P.
32255 au bureau da I'I MPAVUL . 22*.'5Iî
-pr)9 *mhpp Mousiour ueiuande à louer
viluUiulC une chambre simplement
meublée , se chauffant et pouvant y
travailler ; de préférence chez une veuve.
Situation prés des deux collèges de la
rue Numa Droz. 24196

S'aur. an burean de I'IMPARTIAL

On demande â loaer fôi£ ___ ™-l
tement de 3 grandes charabroR , corri-
dor, cuisine et dépendances, exposé an
solei l , situation centrale. — Faire of-
fres avec ptis. sous chiffres R. P.
'iVHii , au bureau de I'IHFARTUL .

24249

06DUC -tOIIlIDiS chambre, ave^pen-
sion , dans une famille française. —
Offres par écrit, sous chiffres C. D.
2-1191 au bureau de I'IUPARTIAL.

24191
U/tncipiip solvable et tranquille de-
nlUlIolCm mande à loner, cnamhre
et pension dans le quartier des fabri-
ques ; bonne situation. 24 âfl

S'ri 'irpg . an ini rna-i d« llup^n riAi..

Machine à écrire. 2Ŝ remS w
sion. une machin» à écrire, cn bon
état. Ecriture visiblo. — Faire offres
en indiquant la marque et le prix scus
chiffres J. A. P. 2-1365, au bureau
de I'I MPARTIAL. • 243ilô
Cfr-in On usmanue a acheter une
aaio. paire de skis ea bon état. 244ud

Sadr. an bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à acheter _%__%;%
nn bon lapidaire. — S'adresaer au hu-
rpaii de l'iMRARTiAL. 24258

On demande à acheter tlT .̂
enseiene en tôle , ainsi qu 'une vitrine
pour placer dehors. — Adresser les
offres , avee prix et grandeurs, sous
chiffres S. B. 24*341, au bureau de
l'I*iIP<R-rUL. 24541

On demande à acheter e^on
état , 20 a 25 mètres de narrière pour
une.terrasse. — S'adresser à M. Alfred
Weill , rus dn Parc 9. 24201

On demande à acheter JS£_z
rousse en très bon état. 24192

Faire offres avee prix, sous lettres
H J. 24183, an bureau d« I'IMPARTIAI .___m_ II 

_______________
mmMÊMMMm

On demanoe i acheter _f__ %_
a halan-joire, en bon Ptat. — Adresser
offres nwua ebiffres M. P. 24445. nu
bureau de I'IMPARTIAL . 24445

npn/inn Uu poiatîer à «az à 4
icuuic. trous et deux fours avec

pieds, bien consirvé, ainsi qu'un bil-
lard améri cain peu usagé. — S'adres-
ser à M. Th. Schoer, rue de la Place
d'Armes 1. 24841

Rfth •*¦ vflnt> ra > * Pvis avantageux ,
DUU. -an bob ù l'ùtst de neuf , marque
0 Bachmann », quatro places, avec
frein manœuvré psr lo capitaine , ainsi
que divers accossoires. — S'adresser
rue Numa Droz ")î>, au premier étape ,
û droite. 241H4

Â yp fj fj iiû a "aa Pfi^ j une oert.'lo-
ICUIII C notta avec pounne . un po-

taçer. un déjeuner et un lavabo aveu
accossoirea; tous ces objets pour fil lette.
— S'adresser chez Mme Vvo Marguo-
titn Etienne, me du Parc, (54, au 1er
étage. 24K38

A la même adresse, on offre égalc-
mtmt â vendre , une netitp C-UTH d'oieenii,

A VPndPP un ***** c,IIIJ P!et - bois sa-
ICUUI C pî,l t matelas crin animal ,

(100 fr.). 1 lit do fer pliant . 2 places
(25 fr.), le tout très propre , uno ma-
chine à laver , neuve," moiti i'; pri-s. —
S'auresserrue du Nord 4S, au2me étacs.
à driiit". itHSS

Oppacinn A ventire un ehapwëfc
JliuoOlUll i do crûoe avec «a. voi-
lette ayant coûté 16 fr. et n'ayant éty
porté qu 'une seule fois, serait cénë a
6 fr.. ainsi qu'une fourrure , en véri-
table moufûon : bas prix. 24-.34

S'adr. au nureau de I'IUPARTIAL.

PflUPPHPP A ven'jj re  un manteau four-
rUUI I UI C. yure -pour homme, orix
:*i5 francs. S'adresaer à M. C. Bourquin .
rue aes Moulins 2. •J42:-*S

nnnHpa chaises (fr. î) à 5.5n) . y
ICllUlC fauteuils (fr . 25 a 49), 3

canapés (fr. 30 à 40) . 3 divans (fr . l 'O a
85), glaces, commodes, lits complets.
tanis. rideaux, couvre-lit , tables , se-
crétaire , 1 phonographe Patnô (18 fr.),
1 mandoline (12 fr.). I machine Sinaer,
de cordonnier (fr. 85). 1 dite de lail-
leuse(25 fi.)etc.. etc., 1 motaur ii, HP.,
quantité d'outils d'borloyerie , cciés U
hon marché. — S'adr. Comptoir den
Occasions, rue du Parc 69. 24004

Acnat — Venta — Echange

A TPndPfl ane iam PB à î> dz - a oous
I CIIUI O bras, usagée maia en bùn

état. — S'adreseer à îa Pâtisserie, r.-e
Neuve 7. 24010

A VPn dPP UD J°'* -ava '30 chemin ue
ICllUl C fer tout noyer, on trés bon

état, une tabie à 2 allonges , uu divan
à 3 coussins, une armoire a glace, le
tout très oeu usagé. — S'adio-ser au
Bon Mobilier, rue LéoDold-Bobart 6S.

24247

Â VPnflrP *Ppareil photog. 9X 12,
ÏCUU I C grande lanterne ma-jiqiie

nour vues transparentes ut onaques ,
bobine Rumknff " avec tubes Geissler.
petit moteur électrique. Zitbeis-Go.n-
cert et à archet , maniiolina-s. mandoic ,
guithare, violon , lutrins. 00 rouleaux
roar pnonourapne. — S'aii resser le soir
après 7 heures. Montbrillant 7, au lev
étae». 34200

Â gPn tfp P un tuba à l'état de neuf .
3 CUUI u et plusieurs centaines rie

•outeilles à 5 fr. le cent. 24227
S'anéKSKcr au bureau do I'IUPABTUL .

A
nnnnpn une belle grande berce.
ICUUI O très peu usafiée. ainsi

qu 'une chaise d'enfant. — S'adresser
rue ae l'Industrie 25, au ler etaee , à
gauche. 2425S

DCnffpO un D"ffet Qe service, un
ICUUIC dressoir . 6 chaises. —

S'adresser chez M. Ullmanc , rue du
Commerce 17. 24257

Â npp f l pa un joli t raîneau d enfant
ICUUI C à une plaça, état de neuf.

— S'au resser rue du Doues 1. au
sons-sol. 242j i

Danripci P'usiuurs beaus traîneaux.
ICUUI C glisses à breceile à nu

cheval et à bras. — S'adresser à M.
Alf Ries, marécual, rue des Moulins
((¦".barrièrel . 24329
DnU d'occasion, eu bon état (5 places.
DUU. à venure. S'auresser cnez M. Jules
Hubert , rne Jaqnet-Droz 16. 24217

PhiPH A venure ue suite Juu eice!-
UlilCUi lent chien de garde , RiSe
danois. Très bas prix. — s'ad ressè-
me ce l'Hôtel-de-Ville 38, aa 3me éta-
ge, à droits. 

A uonr lpo l'ne armoire à y lace, neu-
1CUUI C ve, Louis XV, avec fron-

ton, sculpte. — S'auresser rue du Gre-
nier 3*4. au ler étage. 2*1427

nomnicollo sérieuse, ne noillintUolliuiSjHlB pis, trouverait enga-
gement stable comme poseuse de cro-
chets. — S'adresser, de tl heures à
midi, à la Fabrique Perret (rires, rue
du Doubs 147. 23973
Dnçcnnfc Bon tinlsseur sérieuxmum Lô. et régulier au travail,
connaissant bien l'estrapade, serait en-
gagé de suite à de bennes conditions.
De même, on jeune ouvrier pour les
autres parties do finissage. — S'ad.
fabrique Perret frères, rue du Doubs
147. 24014
Commissionnaire. ^SS,̂libéré des écoles. — S adresser chez
M. Althaus, rne Nnma Dros 126. 24233
flll rfpmanito nne jeune aile pour faireVU UBllllilIUB ies comaj IBSions entre
les heures d'école. — S'adresser rue de
la Serre 49, au ler étage, à droite.

2.4*?50
-naPalfinani) Un bu une décalqueuseWeidiqueUi. est demandé. -Vadr.a la fabrique de cadrans Zaugg, Bon-
fol. 24392
Commissionnaire. 3s3§S!
suite, un jeune homme pour faire les
commissions et aider à différents tra-
vaux d'atelier. — S'ad resser Fabrique
Octo, rue Jaquet-Droz 47. 24372
Pmaill pnp {J " demande un bon ou-
ylUGlUCUl . vrier éma lieur. — S'adr.
chez M. Savourey fa bricant de ca-
drans, Sous-Beauregard , Besançon.' 24421
Ipnnp fllln recommandable, est de-
OCllllc Ullc mandée pour remplace-
ment 15 jours dans ménage. — S'a-
dresaer ruô Frits Courvoisier S, au 1er
étage. 24406
nÔAa lmionp Bon Fuecâîqueu^ con-
UCtdiqUCUl . naissant les heures in-
effaçables passade au feu. pourrait
entrer de suite dans une grande fa-
brique de cadrans métal. Très fort
gage si la personne est caniiblo. —
Adresser les offres sous chiffres S J
•34389 an bureau de I'I MPARTIA I.. 2A:*9
PnlAttîipa On demanue une bonne
UUIUIUCIC. ouvrière culottière. En-
trée dé suite. — S'adresser a - l ' atelier
de (tailleur de la maison Scgal, rue
Daniel Jeanrichard 16. 24446

Dnoonrrfo Bon teneur de feux, ré-
nCddUI Lo. lutter au travail} trou-
verait engagement stable. — S'adres-
ser â la Fabrique Perret (rares, rue du
Doubs 147. 24474
Portenr de pain. j £  ̂X tdo pain ou apprenti. — S'ad resser à la
Boulangerie Criblez , rue Numa-Droz
18; 24515

Femme de chambre, reS;
trouverait place de suite. Références
sérieuses eiigées. — S'adresser rue
Hnma-Droz 153. 24522
Homniç-alifi eclive. sérieuse et hon-
l/CIUUl-aCUO nête, est demandée pour
le service d'un magasin. — S'adresser
-Boulangerie Stotzer, rne de la Bnn-
cfaerie 4. 24512

Rumonteurs y g _'i
mandés de suite pour petites piéces
ancre, 24470

ri -.dr an bp^ean de I'I MPARTIAL.

Poseur de cadrans, ?!
rleui n travail, peut entrer de suite à
la Manufacture des Montres Rythmas ,
rue du Para 107. 24489

ff tmmio de fabrication. —
-OUlIlllUS Jeune fiHo intelli gente

ot sérieuse est demandée par fabrique
d'horlogerie de la ville. — Faire offres
avec copias de certifica ts sous chiffres
O. U. 245*31, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 24521

Â lflllPP pour le 30 avril prochain , un
IUUCI logement de 8 pièce», 1" éta-

ge, au soleil. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

Innpp Çour ,e '*• avril l9,3. rue
IUUCI Je la Promenade 12 a, ou

ler etatre de 4 chambres, alcôve, cui-
sine, corridor et tontes uèpendances.

S'adresser rue Numa-Dros 43 . au
2me étaue ' 20M51

A lflllPP ^° 
au
'
tu ou èpouue à c.oii-

IUUCI venir un logement de 2
piéces. cuisine, dépendances, jardin.
Pri x, fr. 28 fr. par mois. — S'auresser
rue do l'Emaucipution 47. 24420

Â lnnpp Pour l0 30 avrii-luu-si plusieurs beaux lo-
gements de3 pièces, dans mai-
son d'ordre.

^ 
quartier de l'A-

beille. — S'adresser Gérance
Albert Buhler, rue Numa-
Droz !48 23816

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

A lnnPP rue du Prenl'er Mars , un
IUUCI beau logement de 2 piéces.

— S'adresser à M Schlunegger. ruo
de la Tuilerie 82. Téléphone VU. 23323mm______mmm______si____m
Ohn-mK-j in meunlèo est à louer. — S'a-
UUOUIUIC dresser rue "du Puits IG,
an 2me étage. 24434
HhiimhPP mea']lèe, de-ds croisées, a
UllalllUl C monsieur honnête et travail-
lant dehors, est à louer de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 1. au
2œe étage, a gauche. 24436
r.hnmhi'û A louer, au centre de UVL-XlUui V. ville, à monsieur travail-
lant deoors. une petite chambra meu-
blée, avec pension , si on le désire.

S'adres. rue du Parc 22, au rez-de-
cbaiiiBee. à gauche. 23891

A lnnPP P°"ta chambre mnublee ou
IUUCI «on, indépendante, enaui-

fée. a personne honnête. — S'adresser
rue Neuve 7, au magasin. 24011
f!hamhp-a A louer, ue suite, uolie
WHOIUUI C. chambre bien meublée, au
soleil, chauffée suivant désir — S'a-
dresser rue du Puits 5, au 3«" étage' - * < 24252

PhflUlhPfi A 'OUGr £*° snite, une belle
•UUalUUl C chambre meublée, a trois
fenêtres. — S'adresser rue Jaffuet-Droa
14-a. au ler étaee. à droite. ••42ôl

flhStnhPP A louer cuauiore conforia-
UUaUlUI C. blement meublée , exposée
au soleil. Quartier des Fabriques.

S'ad resser rue du Progrès 161, au
maaasin. 24067

fhamhr P A louor.de suite, une jolie
UllalllUl C, etiarabre mien meublée, à
pert mne honnête, travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 69 au
2« étage, a droite. 242S1
r.h-amhPa A loner . de suite, une
UllalllUl C. chambre meublés à 1 ou
2 messieurs de touto moralité et tra -
vaillant dehors — S'ad resser rue du
Parc 80, au :>• étage, à gauche. 24234
P h-a m lira A louer une grande cham-
UUalUUl O. bre meublée à 1 ou 2
messieurs de toute moralité — S'a-
dresser rue da la Cure 5, au &»« étage,

2423-!

flhanthpp •*¦ 'ouer Ae 6"-*te ou éP0<
UllalllUlC. que à convenir, à 1 ou S
messieurs travaillant dehors, une
chambre meublée et chauffée. — S'ad
rue Numa-Drog 1̂ 9 , au 3me étage, à
droite. 24211
fhamhpù  A louer uno chambre meu-
UllalllUl C. bine et Dieff chauffée , s
personne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue des Terreaux 9, au 2m e
étage, à droite 2424S
phomlipp A louer de suite et près
UUalliUlC . de la gare, une chamnre
meublée. S'adresser rue de la Serre 61,
an rez-de-oiiauesée, à gauche. 2421E

fh a tnllPU b'on o>'*-—-m,"rnauû'ee et
UllalllUl C indéneildante, dans quar-
tier tranquille, est à louer à pernonne
oo moraine. — S'adresser rue de la
Côte 12, rez-de-chaussée, à gauche.

241-98

P h a m h PP A louer du suite enambre
UUC.U1U1C , meublée , ii monsieur tra-
vaillant aehors. Pris. fr. 16. 2-1364

S'adresser rue de la Paix 79, au Sme
étage, à droite.
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Alors, tel qu'autrefois son aïeul, Jacques-
André Lauzière, enlevant sur les carrés prus
siens la charge de ses cuirassiers, il se ptfir
pita, tête baissée, cœur saignant, dans Vab'mt j
ouvert sous ses pas.

Dans la lettre qu'il écrivit au procureVi de la
République, M. de Saint-Estève, il raco»....a
dans tous ses détails la scène du parc des
Brosselles, le guet-apens du comte, la manière
dont la lutte s'était engagée et terminée. Quant
aux circonstances qui Pavaient précédée, il
n'en parlait pas, se réservant d'agir selon les
éventualités du procès.

«Je m'en remets à votre honneur de galant
Iipmme et de gentilhomme, concluait-il, pour
éviter, dans la mesure du possible, un scan-
Jale qui retomberait sur une personne entière-
ment innocente. »

Une fois sa lettre [achevée, il la contempla
longuement sans pouvoir se décider à la met-
tre sous enveloppe. Après l'effort du pre-
mier moment, une hésitation nouvelle le repre-
nait. Il essuya les gouttes de sueur qui lui
coulaient le .long des joues ,et revmf à la fenêtre.

Madame Lauzière av ait quitté le jardin.
^ 

Les
allées étroites s'alignaient et se coupaient a an-
gle droit dans leurs bordures de buis sombre,
tachées par le feuillage rouge des groseillers
ou le cône assombri des quenouilles. Au fond,
dans le petit bois d'arbustes vivaces, des oi-
seaifx chantaient. Et la paix tranquille de oe

coin de terre endormi sous la tiédeur du soir,
exaspérait l'anxiété d'Hector. Il rêvait d'un ciel
livide, couturé d'éclairs, balayé d'ouragans,
haché de grêlons, d'un cataclysme épouvan-
table qui eut tout emporté, tout anéanti.

De nouveau, on frappait à la porte ; il u'eut
que le temps de j eter dans un tiroir la lettre
adressée à M. de Saint-Estève. Derrière le
domestique, qui s'effaçait pour la laisser pas-
ser, la petite Simone s'était arrêtée, n'osant
plus faire un pas, intimidée par le luxe sévère
du cabinet Elle regarda tour à tour, eftarée et
tremblante, les hautes bibliothèques chargées
o^ livres aux reliures étincelantes, lis tapis
sur lesquels elle ne pourrait jamais se décider à
poser ses gros sabots, les bustes et les statuet-
tes placés dans des angles sur des colonnes d'é-
bène, et surtout ce grand monsieur à la mine
sévère, si pâle et si bien habillé qu'on eût
dit une des figures de cire de la foire à Mar-
ville.

Involontairement elle se sentait gênée par la
Eauvreté de ses vêtements. Sa camisole lilas,

ien raccommodée cependant, ct lavée du ma-
tin* I>ti paraissait un misérable haillon j sâjupe
grise, limée jusqu'à la corde, lui faisait honte,
éveil inconscient d'une coquetterie féminine qui
s'était ignorée jusqu'ak-rsV «

— Que me veut-on emore ? demanda Hector
au domestique. J'ai à travailler. Laissez-moi...

— Monsieur, interrompit respectueu^ment
le domestique, c'est cette petite fille...

— Quelle petite fille ?
Alors seulement il aperçut Simone qui, tor-

tillait désespérément les brides de son bonnet.
— Eh bien , conduisez-la à ma mère. Les af-

faires du ménage ne me regardent pas.
— C'est à vous, Monsieur, qu'elle désire

parler.
Hector se radoucit, touché par la grâce souf-

freteuse de l'enfant, ému devant la supplica-
tion douloureuse de son visage chétif.

— Allons, viens t'asseoir ici, dit-il en lui
montrant un fauteuil auprès du bureau.

Oubliant sa honte de tout à l'heure, la pe-
tite Simone quitta l'embrasure de la porte,
où elle laissa ses sabots, et vint en trébuchant
s'asseoir à la place indiquée, tout sur le re-
bord du fauteuil, les mains pendantes. Elle
attendait que l'avocat l'interrogeât, ne sachant
comment exposer sa demande. M. Bernard,
qu'elle avait revu dans la journée, lui avait
bien fait la leçon ; mais, dame! la leçon était
loin ; les mots s'envolaient, les uns après les
autres, de la tête troublée de l'enfant ; les
pnrases s'embrouillaient sur ses lèvres, dans sa
mémoire; tout un pêle-mêle d'idées confuses
et sans lien. Puis tout d'un coup, comme le
domestique refermait la porte, elle eut une crise
de sanglots qui la jeta aux pieds d'Hector.

— An! Monsieur! mon père... mon père.,,
commença-t-elle à travers ses larmes.

Tout ce que Lauzière put comprendre au
récit pénible de Simone fut qu'un certain M.
Bernard, ou son père, était en prison, on
ne savait trop pourquoi, et qu'il avait chargé
l'enfan t de lui trouver un avocat. ) Et c'était
à lui qu'on Sc'adressait Dérision ! à lui qui
jouissait sans doute de son dernier jour de
liberté, à lui qui bientôt aurait besoin d'un
défenseur à son tour.

U releva la petite fille.
— Ma pauvre enfant, lui dit-il d'une voix

triste, je ne peux rien pour toi. Je vais
m'absenter, pour longetmps peut-être. Mais
ne crains rien ; il y a ici d'autres avocats que
moi...

— Voyez-vous, interrompit Simone en joi-
gnant ses mains frêles, M. Bernard m'avait dit
comme ça qu'il n'y avait que vous pour sau-
ver mon père.

— Quel est donc ce M. Bernard dont tu me
parles? Je ne connais personne de ce nom *

L'enfant expliqua à sa façon ce que devait

être M. "Bernard : un gros monsieur, bien bon,
bien gentil, qui était venu chez; eux avec les
gendarmes, au Val-aux-Mousses.

Déjà Hector s'était dressé, haletant.
— Le Val-aux-Mousses, cria-t-il. Mais alors!

toi... tu es... tu es la fille:., de. de Gaulrot!
— Oui, Monsieur, répondit Simone en bais-

sant la tête.
—Et tu îne 'demandes de défendre ton père ?...

C'est bien cela, n'est-ce pas?
Pour toute réponse, elle retomba à genoux,

sentant d'instinct que sa cause était gagnée.
L'avocat la considéra longuement, les yeux
troublés, dans une incertitudi anxieuse où la
joie, une joie pure ct profonde, se mêlait â
la crainte de l'illusion possible. Cette enfant
agenouillée devant lui, mais c'était, sinon le
salut, du moins l'espérance du salut qu'elle
lui apportait. Toutes les angoisses de ce ter-
rible après-midi se trouvaient effacées , empor-
tées d'un souffle ; sa dénonciation devenait inu-
tile. Plus rien maintenant ne le forçait à s'ac-
cuser, à livrer à la justice le secret maudit
dont dépendait l'honneur de la comtesse de
Vidione. Il s'agissait simplement d'obtenir d'un
jury l'acquittement de Oauliot.

— Vous sauverez mon père? murmurait plain-
tivement Simone, que le silence prolongé
d'Hector épouvantait.

Oui, certes, il le sauverait ; il y emploierait
du moins toute son âme, tout son dévoue-
ment, . toute sa science. Et, dans un élan de
foi ardente, il revoyait défiler , sous" une lu-
mière d'apothéose, ses grands triomphes d'as-
sises, un cortège nombreu x déjà d'innocents e«
de coupables que son éloquence avait arraché--:
aux échafauds et aux bagnes. 11 se souvenait
d'une femme surtou t, iu tie malheureuse accu-
sée d'un crime horrible , une brute féroce qui
avait étranglé ses deux enfants après les avoir
martyrisés.

(A suf vrel,

L'AFFAIRE GAULIOT
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Doir-laS"*» Jeanne - 0>Mls. fl'le d>
Henri Emile , {tarie frontière el de Ma-
rie-Lins née Walther, Valaixanne. —
Picard Ja-jueline , lllle de Kiiimod
fabricant d'horlogerie ct ds Marthe.
Uerlrude née Ullinann. N^urliâieloise-

PROMES8ZS OS MAR1A Q8
Frans ( '.hurles • Rm«l, couvreur,

ll«riioii> et Jeannrrvl-Qrosjeai) Marine .
JnHopbine. horloger». -N»uchâl«i<iiH s
— Hi-yraud César, ouvrier d- fslinqu-
Françai* el Stull TUrrèse-Ojile, nié-
»»g«re , Bernoise.

oéoès
VAX Moncra ii.li né* Enmih-ahl Ois

ru . épouse ue Guise-pp* tëuneni", lu
linniie. i»fe l«86 «vril 1875. '— Inbuiii t-
nu* Eplatures : fi*i. Parel Louis-Al-
fre-d, veuf ds Marie-Marguerite n»
(î liri utcn Mf iirl iâlxioln . ne» If 8 ni»
1*18, - IIU r-lnrret alitie-Klim *. éi-mi
T»Tl#-STtîTirs'rrBifrnof-»ë. née le 27 iun
tel 1X55. - 1145. Châtelai n Andréa-f -Mé
na , fille de Henri E-l'-usrd sl ils Ri>
m-tie nés Zauyn, iisiuoiaa , nia le 2H
avril 14*07.

Los txmntr.ura de dtevupt.-
ges tont invités, à ti.Mter a-i'assoriim-'nt d« boit, mo- zm
itilei et fournitures , ait St -magasin _ _ _6 & g

Albert SCHNEIDER |
3. rut t 'rtU-Courro 'sitr S m

Calé - Brasserie
à remettre

„ntri rie viH« . angle S rux*. 7 «read«i>
ft. •JD.KKI. — , appui de la Bra««eri« il,
fr. 10 (MO. Forl •lénil de vin al biéie

5*ailr H6<Hr » M Jolm Ij îltillré».
me de la Uroil » Or 2», Genève.
H mï-X _  U» «93 .UA *

COMESTIBLES
A remplir* pnur ds suite ou époque

à convenir un magasin d» r.oinestihW
ayant lionne cli-'Uté 'è . situé dans lue».
lits iinrl.mère mtr place centrais. Mé-
prise 41*00 à ISMX) fr suivant inv«n-
taira ,' ouuutant — Adres»er offre?
soun chiff ies II. Z. "1501 , an bureau
le I I MPAHTU L. 24'*!

¦ II — ¦¦¦¦—————— ».¦¦

Pensionnat de
Demoiselles

aux environs ue Neueh- fttel, existant
lepui» plusieurs années , é remetir-
nonr époque i convenir , «ver eliPut AJ
«1 évpnt'ielleineni muuiiier. Ka<*ilit<"*
<1 »' i:*»!»*,!"-»* . .— S'a i reuter Kl mit- A
Vuitnler . notaire a Peseux. H 4734 N

" . . * ¦' *M ¦"*-

On demande puur ne suite . 2 bo-B»
einallleii ro ¦sellant toul fuir» . Bon
t.ae ut tra-rsil tfarsnli. — S'adresser
a M. F. luihol. eaurans, Mou lier .

24'gl

iHVmrne
déména ge

Un nni.siide le nuits uns psr-tonne
pour ' faire ls ménaj» d'un» Mmmns
seul., i—*

Saur-wsar i Haasenstsln 4e Vofllsr
Ville H it l l --a-(-.

SACS D'ECOLE, COURVOISO

l̂ ^̂ g^W les chaussures Hirt^
''Zmm _̂̂ _ %___4_m_h__^^ 

l«* 
meilleures _rtrrrcr
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• *iUi ̂ ^«''î SR V ^ 'JT *\, ' • \s *\* . ' *.

ù 'h&à&* ''4<S- \iik ' k 'V *•* A. \*\J Garantie pour
r/fKSr W Â. • Vu l̂l ¥̂6 
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SW*?*̂ *^̂  ̂ Demandez
\f HùJJ%C*» _r  ̂ prtx-coorantj

l « J*\_/  Nous expédions contre remboursement;

Souliers ferré» pr. fillette» N» 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 3.50
Souliers i* dinaicbt . .26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.—
Souliers de travail, ferres, pour femmes . .  . . 36-43 , 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides . 36-42 . 6.80
Bottines ft lacets pour dames, nir ktx, tlégasics . 36-42 . 9.50
Bottines à boutons . * . . . . 36-42 . 10.—
Souliers de travail , ferrés, pour hommes !• , 39-48 , 8.30
Bottines à lacets . . 1« . 39-48 . 8.30
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 . 8.50
Bottines à iicert dt tJinaicbt p. ntstieirt, «tr bai ciég. . 39-48 , 11.—
Bottines i lacets pour nmitin. nir bu, forme Berbf . 39-48 . 11.50
Souliers militaires, ferrés, solides 1* 39-48 . 10.5-0

Atelier de r4par«Uona * forée électriqu».

• Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. ,
Ml ¦ ** '̂

f nieller So HicMasa eî Polissage I
Installation modem. s Travail aolgné

G. COURVOIS IER
RUE JAQUET-DROZ 48

» ¦ i m j

La maison se charge du nickelage et polissage
de toutes pièces de grosse et petite mécaniques.
Pièces pour automobiles, Télocipèiles, robinette-
rie, instruments de musique,appareils électriques,
oi ferrerie , et de toutes pièces utilisées dans l'in
dustrie. Remise i neuf de tous objets défraîchis.

— mmm m

XJ/ Travail en séries :: Nickelage garanti \J/

1 1 1  ¦

(Souilles Ménagères de Sle-l pp »liue
excellentes pour régime, en boîtes de 230 et 500 gr.

Cheveux d'Ange de Sle -lppolin e
vermicelles aux œufs extra-fins , en boîtes de 12S, 2."0 et

800 gfaftunes Ue 388 l**7t$7
des Fabriques de Pâtes alimentaires

H. BUGHS, à Ste-Appoline (Fribourg)

/ 0 VHNA VX CIRCULANTS
Cn expédie dans toute ta Suisse. Tarif postal spécial

J r̂ospectus à la

LIB UA iniE C. LVTH Y

mmmm ¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
MBW-j-ga'-aaÉ^^

de VICTOR HUGO

Epoque FÂHTINE
C'est dans celte partie que se
troiiï e le passage saisis sant
entre tous et que Victor Hugo
a appel é Uns Tômzêtô'srcs

•un çrâni

D;manc!i8 soir
à 8 '|â beires

E-MliiÉ
il ÏMitfe

En supplément an Programme

Kotre-Dame
de Paris

l'immortel chef-d ' œnyre de
Victor E àgo . feterprfc é par
Madum 'i l sMlB 'Wéri«*sLi M "
Monsieur Henri iLrauss.

1 ¦
*

Location chez M- VEUVE
I*'" " ..—m m-. . ¦ ¦
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On Ap m vn *it •opronnns-' ponr ls dl«-
tribiition o'iiriunm *- ". — S'ailr . * \f
Tai.lii DrH r . ni- .1 11 - l a nH g ____t

j r^Ttr̂-K On dema nde i
^w >£mm£<.<i -annfl î f t P <v>-^"'°

i ___jj_  du « Bill hons iaun-s
f̂m i-ZSE&Çt pores i» 10 à 19 ss-

•jnainei. — S'anre««er RM Osnôrsl
HerwJK Si, »u piaiDDied. 34S«

Intéressant !
Instructif !

Amusant!

Boîtes fle Consfnicfion
P ĵ 

EN PIERRES 
p^| 1__] Marque L'ANCRE gj

Le «leu favori et le meilleur Cadeau |j
:t :: :: pour la Jeunesse :: :: :: B

Dépôt principal à La Chaux-de-Fonds : 1
LIBRAIRI E COURVOISIE R

PLACE DU MARCHÉ
Vente au prix de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis fr: \.— k fr. 15.— ï
HfnntTAahfÀl Boîtes de constructionABUUVUaUiU a a¥eo ppnt8 métallique».

Envois a» dehors contre rembour sement l
¦¦¦«« ¦¦WMMiWMMI—i

i SWEATERS o o BOLÉROS o o o WÈ&
Mi CAPES o o o  o CAPUCHONS o o l  J
WÈ QANTS o o © »  CHAPEAUX o o o T ,* -M \ ÉCHAPPES o o o CACHE-COLS o o KM

1 BANDES» GANTS o b o o l/^
g MOLLETIÈRES o GUÊTRES o o o 1

"- Ê̂ PANTALONS de SPORT
M m  pour DAM ES et FILLETTES M m

imaoasiD J. CSËi|
1 S^éopnlii Robert 4 23337 L<t<»pold Rol»*>rt 4 M

Pour les soins de la Chevelure
La Crânicure

.«¦«» « «i

i 1#% Tjntion msrT*»ill»ii-*«8 ré(-*èn*ratries. Par son smnloi
KTIIC// •hanlii tu«nt inulfennif. ploi: de chute de cheve-ax, plus

O
Ĵl _. A v̂A de p-ollicules, piuc df rhi'\fux RI-I B , assoupi t et fo'lifit!
. j f  [ \mmm xf r '•* rl'«VBlur« n» eontifnt aucune Bubstanee nuisible.
- J_\. . offre tout* SPCU 'II* tout» (furanlie.

* Ŝtfc*^"* DériiAt ceMirnl : 
Hans 

Floclier, rne Nnms Drog 105),
W /Ç< \ V  Iê '*— '-•hsiii-<te-F»nd** ; A. He«er. rue Numa Drus I8tf :
\ V—mm\ -V G * P8''1"1»""' Tut Numa Droi 103 ; Jean Bigler, rae de

%m mmmm _y  la Gharriérs è.
*4Tf Wi ti& SJOixa -s* marque <SL&%>om&m

mmmmm m-nm Non» stufons spécialement l'atteouon sur lea pro-
pri*»*s s-alrsntss ds i-intre rrAiiirnr» ¦

I" F»it di-parellre leu nsllicuii -H sprés quplqups I STSSSR,
S* Provoque uue pousses aiioiitlsiih) des clieveui . après en arolr arrSts ls

etitits '. i '
* 3» Ke enniifn» que le» msl r̂e» tot**re»s pur la noufelle loi ; ce qui n'es» n»«

ls us imur liv»iieoui> ilf nriMiMit» «umlsire» . Mlfi»

9mW M. Francis Gigon père , rue dn Daubs 135
..(fre usa sarrirm aux miirlt i iA m. >fU '>< *lanl -», l*r»|->i*IAlalr«ai. l'arucu-
llrrr». sic. sl su (la 'illr SB iisnsral. pour

Travaux en écritures
r-nfr«««p«nil!>iir«. rnmpiiw. rérinrtl«ii. ¦•orAlitlrs) |iai'll-riill»r.
covrafi tt raraiaapmfntK , etc.. enfin pour loiii »ni|ilol <!• ro>i *i!»uce.
- - ¦ TrafSii *MMea.ci»U. DisoréUon assurée st prétentions modistes.
5750 Se recommands vivemeot.

BANQUE FÉDÉRALE
* (8. *.l

Oapltal . . Fr. 8-8 000,000'* RsssrVea . * 7,S30,000
U CHA UX-DE -FOHO S

Coure des Onanoss, -8 Dée. 1BI5

li« -HWIIJIH, lui iviainni iraportanleî ,
mbalaur -âc m— e».

•• »l-ranré Chèqu. . ... 4 l»i 48t.onilrrs » . . B 25 3i'l«t. IlemaKIls > . . 6 113 »ï 'lili a lin» » . . 6 H9 W-
•i>- i |ti<iii» • . . 6 99 as
\iiiKl*r<lB|i| b . . 4 tll9 70
t ienne n . .  6 104 80>•>«-Vork s . . B B.Ï8V«
^ui-nne • . . 6
Billets d« biiijaa fraiirslt . . 100 10

» all'inandi. , 123 80
o rns»»s . . . 8 65'ft» snlrirblens . 104 Bil
S unflau. .• .. .* 25 80
n ital ien s. . . 09. —.
s anoinraisa B (7'/gPorwrirn» «"«1 moi.>» jr ? Ml th 17

Pitc»»*»)!*-**. (poWs a.it. 7.05) 1*3 S>

DEPOTS D'ARGENT
Nos ..I I IIOII K actuelles pour les

d-i fiôts v argHiit sont les suivantes :
-% "j. en compl»-rour»nt diapnni.

ble s volonté aveo commission.
4 O/o sur Carnet* ds Dépôts sans H.

mils de somme. t<es intérêts s'a.
joi 'ienl chaque année au capital.

*m 1 1 *lp «ontrs Bons de Dépots ota
Ooli xalions , de l é  5 ans fi>roie
el 6 mois de dénonce, munis de
Coulions à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous retenons pour s'importe

quel laps *> leiups, de» dépôts ou-
«eri» ou rarh'lex. Nos caveaux
loulilemenl tortillés, offrent tout»

«écuiit» pour la uards des titres, pa-
niers d« valeurs, bijoux, srtiante-¦ rip «le U'î

Quelle maison se chargerait de la fabrication
de calottes pour Montres Automobiles, par grandes
quantités, à prix très avantageux. — Adresser
les ofres avec prix sous chiffres W. L. 24095.
au bureau de I'IMPARTIAL. 94(W5

MT i- DEGERBA IX , LAUSANNE , 35, Cheneau-de-Bourg
**_^ achète aux plus hault prix Chevaux pour

. i Jim—WT^ mbmire .  Expéditions -?oijpné*»s par poste ouy_}_____ __ eheirùa de fer , de viande -an choix et quanti---*-¦—-***-•-- té» désirés. — Téléphones : Domicile, l, Tun-
nel, iî.93. — Boucherie, 16.21. 0-89i-L 22133

Cous les Jours
la Deuxième Série
8u film colossal

Ijes



Â lni-ian "our le 30 avril 1913. rae
IUUBI Alexis-Mari e-Piaget 63, Sme

étage de 3 chambres, corridor, cnisine
et dépendances. — S'adresaer à M.
Alfred Guyot, gérant, rae de la Paix 43

2455x

PhambrOÇ A louer 9 chambres eon-
U110.lil IJI CO. tiguês. indépendantes,
pour burau ou comptoir, en plein cen-
tre. — S'adresser Pâtisserie, rue Neuve
7. 240'2

Jenne allemand ttrâfT
mille, où ii aurait l'occasion de conver-
ser en français. — S'adre. sous chiffres
A. G. m*'i3'£, aa bureau de I'IHPA R-
TIA.L. 24232

DnlnnAÎan La Fabrique de boites or,
DdldlH-161 . j. Guillod fils , rue du
Douns 83, demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état, un balancier
pour découpage avee vis de 40 à. 45
mm. 24543

P$~ À ïendre ï/aSÏE.SK
à glace , Louis XV . glace biseautée
état de neuf . 85 fr., buffets de service
noyer scul pté , neufs et usagés, jolis
buffets noyer et sapin , secrétaires
noyer poli , intérieurs marquetterie
125 francs, magnifique bibliothèque
neuve avec colonnes, 120 fr. tables à
coulisses avec galerie et autre genre,
noyer poli 55 fr. commode noyer poli
45 fr.. tables rondes, ovales et carrées,
vertikow fauteuils moquetfe, divans et
chaises longues, moquette, tables à
ouvrage, glaces, tableaux, régulateurs,
étagères à musique, lits complets,
jumeaux Louis XV et à fronton, pupi-
tres, tables i écrire, chêne, 1 magnifi-
que table de salon avec pieds scul ptés,
ainsi qu'an grand choix de meubles
cédés aux plus bas prix. Achat , vente,
échange. — S 'adresser à S. Picard, rae
de l'Industrie 22. aa rez-de-chaussée.
Achats. Ventes. Echanges. 24539

Â VPniirP bon v'oIon de Luthier 6/8
ICllUl C ponr dame, avee étui et

archet, une poussette à 4 roues, bien
conservée et un réchaud à gaz. en bon
état. — S'adresser rue du Nord 61. aa
sous-sol 24263
Pi an no A. vendre deux bons pia-
rittUUù. nos, l'un à fr. 350. l'antre
à fr. 260. Conditions avantageuses.
Facilités de paiement seraient accor-
dées. — Adresser offres sous chiffres
O. S. 21411 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 24411

Â Veil liPP un établi de lapidaire
I CIIUI C aveo roue en fonte

éi 1 tour à polir en bon état. — S'ad.
chez M. Charles Pilleux, rue dn Tem-
ple-Allemand 103, aa ler étage , à
gauche. 24573
AnnnnÎA -n I A vendre nne belle ma-
UUUd ùlUU ! chine à coudre , neuve,
n'ayant jamais été servie. — S'adres-
ser ehez Mme Dellenbach, rue du Pro-
grès 135. 24568

Â tjpnfjpù un superbe secrétaire
ÏCUUI C noyer mat et poli , inté-

rieur marqKeterie, une belle grande ar-
moire à glace, tout bois dur , 1 divan
moquette moderne, qualité extra, 1 la-
vabo noyer , 5 tiroirs, tout bois dur,
oeau marbre étagère avec grande glace
psyché biseautée, 1 table à coulisses
Henri II , noyer ciré, massif, un buffet
de service noyer , 4 portes sculptées, 1
table à ouvrage. 1 étagère à poser.
Tous ces articles sont cédés à très
bas prix. — S'adresser SALLE DES
VENTES, rue St-Pierre 14. 24574
anH ĤgBnrmniBDnRBBnr n̂

Piiln-H -îa-i-» On demande ane bon
U UlO UUer ouvrier culottier . En-
trée de suite. — S'adresser à l'atelier
de tailleur de la maison Ségal , rue
Daniel Jeanrichard 16. 24446

JpMlPS flllp-3 On demande pour une
OulHlco Illico, quinzaine de jours ,
plusieurs jeunes filles pour pliage de
prospectus. Entrée de suite. — S'adres-
ser rae de la Serre 49, au rez-de ¦chans-
sée , à droite. 24599
Tûnnn Alla est demandée uans petite
UGUllC 11111/ famille de la ville, pour
aider aux travaux du ménage.

S'adresser rue des Tourelles 21 . au
2mA élage . à droite. "3i5ft*

Â lflllPP P01"' -*e *•" avn' Wld, rue
IUUCI Sophie Mairet 5, sous-so!

de 2 pièces , cuisine , au soleil , électri-
cité, gaz. Prix. 80 fr par mois. 24609

S'auresser rue riu Parc 49. 

Plia nîhPP A l°uer "ne o<?llê granrie
UUttlUUl C. chambre meublée, à deux
fenêtres à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'ad. rue Nnma-
Droz. 1. an lor étage, à droite. 24H02

Phflmhrp * louer nne chamnre
UllalllUlC. meublée avec ehanfiage
central et électricité . — S'adresssr a
M. Emile Buhler , rue Numa-Droz 155.

24-0114

f.hamhrp A louer pour le 1» jan -
¦JUalIlUIC. / yier, une belle et grande
chambre meublée, située au soleil , à
1 ou 2 personnes de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Neuve 10, au Sme étage, à droite .

346U

Phî imhPÛS A louer 2 chambres rauu--UMuIUlGO, blées. indépendantes.
S'adresser cbez M. Ch. Frey, rue du

Progrès 118. 34601
mm—a»OMÊmtmimMMia—mmmszmMwiMmim

___
-—m

Â ypnrtpn 'aute u emploi , un ma-
ICUUI C gnifique potager avec

bouilloire, grille et barre jaune, bas
orix. — S'adresser rue du Grenier 36.
au 1er étage. 24603

Â von fi PO patin pour poussette, une
ICUUI C chaise d'enfant. — S'adr.

rae de la Paix 63, aa 1er étage à
droite. 2461*2

A n  en fira • * lavabo, une table à
ICUUI C i jeux aveo jeu de boules

automatique, 1 tour de monteur do
boites avec tasseaux, 2 roues, 1 tour
avec burin fixe , 1 cisaille, ! petit four-
neau A fondre. S'adresser rue Neuve
10. an Sme étage, à droite . 24610
F a  napennna "'«*¦ connue qui s est
Ud {JCI MiUllC emparée d une belle
pelle devant l'Hôtel de la Crois d'Or,
est priée de la rapporter immédiate-
ment, faute de quoi olainte sera portée.
¦̂wlMtgwn—liiWnl iuii ninM iM aTakaffiBara

Pprdll vers Collège de la Caar-
I C I UU riére, une bague or alliance
avec pierre et relief. — Prière de la
rapporter contre bonne récompense au
bureau rue des Sorbiers 19. ' 24416
Par il n mardi matin, de Bel-Air au
ICIUU stand, un contrat. — Prière
de le remettre, contre récompense, an
bnrean de I'IUPARTIAL, 24415
PflP-rin samedi soir, de La Chaux-de-
I Cl UU Fonds aux Eplatures et Pouil-
lerel, un ski. — Le rapporter, contre
récompense an Café de l'Aviation , aux
Eplatures. 24455

Ppprln ^ans quartier Ouest, montre
I C I U U  or de aame. — La raoporter,
contre bonne récompense, rae au Nord
155. au rez-de-chanssée . à gauche
¦ssnnianrniHBn -i' R̂HnwTii t̂sn

Société fédérale de Gymnastique

ÂHCIE M SECTI QN
Assemblée Générale

le samedi 7 décembre
à 8 h. »/• dn soir, «a looal

Ordra du Jour :

Votalion Fédérale
Messieurs les membres «ont priés

de s'y rencontrer. 24597
I.R r.niHTfî.

1 ¦¦¦"—*¦—-—î™ —II ¦——¦—

Hôtel-Pension Beauregard
HAUTS-GBKB VEYS

Samedi T Décembre 1913
Dès 7</i b. da soir IU076H

SOUPER JHJX TRIPES
D!ia»Rch« 8 conrant

Bonne musique 24o93
Consommations de choix.

Se recommande, Aagaste Itroz.

Magasin de Comestibles

Y" A. STEIGER
Hix.© do la Bolanoe 4

HPIT Superbes
làoss-delles *̂ |

120 fr. la livre
11111*1" 'J iiTlî irWwnlilBiiiili. W' wlliinitt WWMMBBHfoB

Avez-vous des cheveux tombés?
SI OUI : aopertez-les cbez

4. 01LLIÊR0N
COIFFEUR - RUE DE LA BALANCE 1

avec ceux-ci , je fais de BELLES

Chaînes ie Jfatres
Broches - Bracelets -- Sautoirs, etc.

les plus beaux souvenirs pour
fôtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagéea

Confection de Posticbes
à des prix très avantageux. 11137

Perruques de poupées, d. fr. 2.50

ĵ ^__^ï^_^____________________ \

Vernetti frères
Successeur* ds SALM-NOSÉDA

Chaudronniers
LE LOCLE

avisent leurs clientèle qu'ils continuent
toujours la grande chaudronnerie, rha-
billages, étamag-es, etc. Son-
dage à l'autogène, travail propre et
soigné.

Se recommandent. 24554

!>7 -̂$-'>Ki&-<gH'-aHgI^

Courtiers
Les Etablissements Martinet Pr-^reR
rue du Stand 6. engageraient courtiers
à la commission, acti fs et sérieux.
Bonne provision. — Se présenter au
gérant. 24565

Hôtel-Restaurant
à remeitre *

pour oaiiîi e de santé, situé près
ne Genève, cnisine renommée, confort
mo-ierne. Reprise prix du matériel.
26,000 francs. Facultés de paiement.
Salon , salles à manger, 28 chambres.
Beau parc. — S'adresser à M. John
J.ccoiiî tre. rue de la Croix d'Or ,
29, Genève. 24549

ans Pharmacies Réunies, Pharmacie
Monnier , à la dro-jf. J. -B. Stierlin,
Coiffeur Bohrer. Coifieur Heimerdin-
Ker et Coiffeur J. Muller. La Chaus-
se Fonds. Ue3198 5347

"&i.\.Ot. rHf e im\ d-»boîtes platine.
m T VllaEa&m'mf Bons ateliers de
polissages auraient da travail. 24555

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Manifestai ion Populaire
de solidarité chrétienne

en faveur des peuples balkaniques
SA.MED1 7 Décembre, à 8 1/* b. du soir

«m Temple Indépendant
ORATEURS : A. de Mearon, ingénieur , à Genève.

E. Sauvin, pasteur, à Genève.
JMT Toute notre population se fera un devoir d'assister à cette

importante assemblée. H-24418-C 24594

Attention !
Excellent AMll-Champagne apnmante, à Fr/*..S O la bou-

teille, Maçon, vieux , 1906, la bouteille Fr. 1.—. Vermouth ex-
cellent , à Fr. f .— le litre . — Arriva ge tout frais de Poires, Ca-
nehlrs sèches, Pommes et Haricots sees. Pommes douces,
à 60 cent, le quart. 24584

Se recommande , -JEAN ROSE1VG.
Magasin rue de la Paix -70.

ML Superbes Cadeaux
jS&S&lr __ \ A tout acheteur à partir de fr. 6— ,

mÈÊL H la Cordoiiiisne Populaire
iBjïl-JJfl  ̂

Ru
o Jardinière 69 La 

Chaux-de-Fonds
tommiŴ  ^^ è̂ Magasin le mieux assorti en ChauNNure» ,

4wWs HL. Caoutchoucs etCsflgnnns. Caoutchoucs dou-
M ÎMIIK*» D'e «emelles. in(2li8HHbl«s.
W§S9 __t Smil fabricnl des véritables Ressemel lattes de
mÊr WfiË —r caoutchoucs. Bulletin ae garantie à chaque paire.
Bfflr Ï̂Mr ' Sur demauae. livraison en quelques heures.
r> «F m̂T ' Spécialité pour pieds larges et délicats (article Mo-
«Mr**-- ¦ nopol), largeur 6. 7 et 8. 23430 j

«lâŒUFS
'̂ ^ à̂ fs*. 1.20 la douzaiirse
Choux-fleurs, depuis *40 cent, pièce.

Oranges, Mandarines, Citrons, Châtaignes , Choux-formelles
Grand choix de FRUITS SECS

Demain samedi sur la Place du Marché et dans les 3 Ma-
gasins PELLEGRINI , Charrière 13 et 4, et rue Numa-Droz 4.

Téléphone 470 24592

Cercle Montagnard
m- **. m .

Samedi 7 Décembre 1912
dès 8'/» heures du soir

Dimanche 8 Décembre 1912
des 3 heures de l'après-midi 24580

Gratis natebes an Loto
organisée par la

Société de Chant L'H ELVÉTIA
Quines snperbes Quines snoerbes
Invitation cordiale anx membres du Cercle, de l'Helvétia et à leurs familles.

Bu BBI B̂HHBH B̂HiBBfli ŵl^^ B̂I K̂ BBLM B̂W Ĥ MBHBHMfiBwaiKSuBMiJBH y

»»»&&$&;&&&$& é €€€€€€€€€€€«
O O Cercle Ouvrier© O
Samedi 7 décembre 1912, dôs 8 V, li. du soir

Uiil Iiii 1101
organisé par le

Syndicat des Menuisiers
Nombreuses et superbes Quines

LAPINS VIVANTS
24870 Se recommande, Le Comité.

lâCHES POUR BOBS ALFRED WEILU

Restaurant Santscliy
GRANDES-CROSETTES 24608

Dimanche S Décembre

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande

Demain Samedi, sur la Place dn
Marché , en face de la pharmacie
Bech , il sera fait un grand déballage
d'Artioles de Ménage en tous gen-
res. Saladiers porcelaine depuis 15
cent, à 90 cent, la piéce. 24587

Itrosses à habits, à 40 cent, piè-
ce. Verres à vin, 10 et 15 cent,
pièce.

Se recommande.
PAC!, MONiVIER

Aujourd'hui , au magasin dn Faisan
Doré grand choix de fleurs de ftice ,
oeillets doubles, mymosa, vio-
lettes, antitètnes et Narcisses.
Se recommande A BOREL.. 24586

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs . — S adres-
ser cbez M. Perret, rue du Parc 79.

RAlslTnrA'8 (-'n ^eman^e quel-n«4-3yu!«9i ques pensions pour
les relavures. — S'adresser Grêt
Rossel 9. 24575

A lTonflr'A on à échanger une
VCUUI O chienne Pointe r. 3

mois. Bas prix. 24588
S'adr. au bureau de l'iHP.-iJcnit,.

ra-rfrane Qui entiepren-
«̂CIVB B «aalSo drait des creu-

surss centres et sacuudes — Adresser
les offres à M. Edmond Pellaton, Grôt-
Perrel> -t 5, Le lorle. 24571

Jeune homme fe «».e.hd«s»p5S?
sin où pour autre emploi. — Ecrire
sous initiales A. B. 24329, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 24329

Jpnnfi hninniP 0n désire Placer aans
OCUllC llUUllUC b0nne fabrique d'hor-
logerie de la localité, nn jeune bomme
de 17 ans, connaissant quelques par-
ties de l'horlogerie. — S'adresser sous
initiales W. B. 24331 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 24331
Prnhnftfliw Jeune embottear diplô-
DiliUUUcUI . me, cberche place de
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 24542

Jeune homme îlZJr M£
place comme jeune commis ou voya-
geur. Prétentions modestes. 24525

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Comm issionnaire ^e
faidaanTfan:

brique d'horlogerie et étant au courant
de la comptabilité et de la correspon-
dance, ainsi que des expéditions et au-
tres travaux ae bureau, cherche place
dans fabri que d'horlogerie pour épo-
que à convenir. — Adresser offres sous
chiffres K. *L. 24581, au bureau de
I'I UPARTIAL . 24581

Rnnlpnriap On demande un premier
DUUiail gGI • ouvrier, connaissant , si
possible, la pâtisserie; installation mo-
derne. Entrée le 15 courant. 24582

S'adr au bureau de I'I MPARTIAI,.

Dânn-H-oiin Habite décotteur , sè-UBbUUbUi . rieux , trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée. Entrée de
suite ou 1 convenir. — S'adresser au
comptoir Hermann Weber. rue du Parc 31.

' 24578

Anhpvoim Acheteur de grandesnuiicï cui * pi^es savonnettes , or
et argent et connaissant si possible le
posage de cadrans , est demandé de suite
— S'adresser au comptoir Hermann
Weber , rue du Parc 31. 24579
non fit tfl IIP Pour petites pièces ancre
L*Cl>UUGUI est demandé de suite. —
S'adresser chez MM. Godât & G*, Bois
Gentil 9. 24564

TflïllPIirR ^n demande deux bons
î ailiCUIo. ouvriers. S'adresser cher
M. Arthur Frey, rue de la Serre 32.

* 24577
PûPCflfifiû active , , sérieuse, ayantICI SUUUD preuves de moralité, est
demandée pour faire des heures dans
ménage soigné. — Chambre conforta-
ble, meublée ou non, pourrai t être
louée. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . . 9454K

Â lflllPP Pour de suite ou époque i.IUUCI convenir, ruedeGinraltarô.
Sme étage de 3 belles chambres, au
soleil, cuisine et dépendances. Gaz

I installé. — S'adresser à M. Alfred
I 'inyot , gérant , me de la Paix 43. 24559

ORANGES ! MANDARINES î
Il vient d'arriver au Jardin de l'Abeille, rue du Pro-

grès 65-a, un wagon de belles Oranges dorées d'Es-
pagne , depuis 50 cent, la douzaine , ainsi que de belles Man-
darines. — Assortiment comp let de Fruits secs. — Grand
choix de boites de Figues et Dattes, depuis SO cent, la
boite. Bananes-, Endives de Bruxelles. — Morilles sè-
ches. — Conserves de Légumes et Fruits. —
Mont-d'Or de la Vallée. — Poulets de Bresse.
Grand choix de Beaux légumes frais de la saison. 24591

On porte à domicile. — Téléphone 789.
Se recommande , Ducaire ___ *

Que ta volonté lott faite, tt non la.
nôtre.

Ella est an ciel at dans nos cœurs.
Monsieur Adémard Châtelain et son

file Achille , ainsi que les familles
Pfarrer, Châtelain , Merkelbach, Sahli ,
Wuilleumier, Gagnebin, Butchi, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès en la personne de leur bien-
aimée et regrettée épouse, mère, belle-
sœur et parente

Madame Allne -Ellsa Châtelain
née Pfarrer

que Dieu a rappelée à lui , jeudi à 5
heures du matin , dans sa 58me année,
après une longue et péninle mala.lie.

La Ghaux-de-Fonds , le 6 décembre
1912.

L'enseveli.tsemept, sans suite, aura
lieu samedi 7 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Bue Numa
Droz 144.

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

Le préHeat avis tierut lieo de
lettre de faire-nart. 2-*iô90

Messieurs les membres du Vélo-
Club sont informés du décès de Ma-
dame Elisa Châtelain, mère de
M. Achille Châtelain , leur collègue.
24600 Le -Comité.

Agence générale des Pompes FunèbresT8# Louis Lenba Jaqi°roï
Fondée en 1901 12714

se charge de rég ler toutes les forvtnli tés.  I
INHUMATIO NS -IVCIXÉItATIO.M S i

EXHUMATIONS

Messieurs les membres du Vél«-
Club «Cyciophile » sont informés
du décès de Madame Aline IMisa
Châtelain -Pfarrer, mère de M.
Achille Châtelain , leur collègue.

L'enterrement aura lieu Samedi 7
courant, i 1 heure après midi.
'24576 l,e <"oni!tr».

e Derniers Avis©

Magasin L Rothen-Perret
139. Hue Numa-Droz 139

N'oubliez pas le magasin bien assorti
dans tous les articles de bijouterie
or 18 k.. ainsi que les bons claqués
or garantis et argent. Montres or
18 k., pour dames et messieurs. Al-
liances or 18 k., sans soudure, larges
ou étroites. Cadeau offert aux fiancés.
ItéKiilateurs avec sonneries les plus
modernes, Koveils en tous genres.
Toujours très grand choix dans les ta-
bleaux, panneaux et glaces. Ma-
chines à coudre. Matato r, marche
très douce, points perlés. Prix très
avantageux. — Le magasin sera ouvert
le Dimanche. 24606

Orchestre
On demande pour les ler et 2 janvier

nn bon orchestre de 3 ou 4 musiciens,
pour musique de danse.

S'adresser Hôtel de la Gare, Les
Brenets. 24598

Pension
On cherche bonne pension végé-
tarienne. — S'adresser sous chiffres
A.tt. 24590. au bureau de I'IMPARTIAL .

*M5'.*6

inilPn fl lioPO SH recommande oour
UUIII Utt lICI C lessives et nettoyages.

S'adresser cher Mme Estelle Vfoyse,
rue des Fleurs 7, au 2me étage, à gau-
che. 54572
.InniUiallnna demande à faire des heu-
UlMI llttlieie iea ou des journées.

S'adresser chez M. Monnier, rue de
l'Industrie 16. 24340

Madame Veuve A. Portuianu et
ses enfants remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans
les jours de deuil qu'Us viennent de
traverser. 24562


