
$TtfDES SOCIALES

l&j ift' faut 'Pian attendre de bon
du travail à domicile et souhaiter
que cette forme d'activité so-
ciale disparaisse de plus en plus.

Ceux quî s'occupent, à un titre quelconque,
d'économie sodalej, liront, à n'en pas douter,
avec un vif intérêt, l'ouvrage que vient de
publier le Comité d'organisation des exposi-
tions de l'industrie à oomidle à Zurich et à
Bâle en 1909. L'auteur du volume en ques-

.i-Familia de vanniers : le père et les deux fils, de 14 et 16 ans,
travaillent chacun douze heures par jour, dans un sous-sol, et ne
igagnenî, entre les trois, que 5 franc».

tiolï est M. Fallet-Scheurer, chef de bureau à
l'Office international pour la protection légale
des travailleurs, à j'Bâle. Le livre a pour titre :
«Le travail à (domicile dans l'horlogerie suisse
et ses industries annexes ». L'auteur, issu d'une
famille d'horlogers, a été lui-même un prati-
cien. Il fit en temps et lieu \vm apprentissage de
pivoteur d'échappements, devint plus tard mon-
teur de boîtes, pour occuper finalement le poste
qiKe nous venons de mentionner. Ajoutons que
l'ouvrage est orné de nombreuses gravures,
bien faites pour ajouter à la valeur du texte.

Il est fort 'difficile dettesumer un peu conve-
nablement un travail de plus de 500 pages, où
la statisti que joue îe rôle principal. Nous vou-
drions cependant retenir 'quelques-unes des con-
sidérations générales de M. Fallet-Scheurer, cel-
les qui démontrent tentr 'autres, avec beaucoup
de justesse, que dans l'horlogerie comme dans
tout autre domaine, Je travail à domicile doit
être résolument combattu.

Cette opinion, nous «en établirons ensuite le
bien-fondé par d'autres documents, qui mon-
treront combien plus déplorable encore est la
situation dans d'autres industries que l'horlo-
gerie, de ceux que les circonstances obligent ià
fravailler dans leur propre demeure, pour uti-
liser toutes les forces qui les entourent. ,

Il semblerait au 'premier <abord, dit l'auteur de
l'ouvrage ex. question dans le chapitre spé-
cialement consacré auix conditions sociales des
travailleurs à ("domicile, que ce régime paraît fa-
vorable à l'ouvrier iet à sa famille. On lui1 attri-
bue une indépendance relative, l'individua-
Mé du travailleur mieux respecté, la vie de ta-
flîâie «sauvegardée dans «une certaine mesure,̂
parce «que ie travail à domicile permet la réu- '
flîfitn du foyer et de l'atelier. On (est ainsi volon-
tiers d'avis «que le système de la production do-
jnicilîaire est préférable à celui de la fabrique.

Qn croit que l'ouvrier qui travaille chez lui
échappe à la « monotonie de l'usine, que la
femme surtout, en s'occupant chez elle, est
soustraite à des promisc-uités fâcheuses, qu'elle
peut aussi plus facilement vaquer aux soins
'de son intéri eur. Mais M. Fallet-Scheurer ex-
plique avec raison que ce sont là des considéra-
tions d'un autre âge et qu'il vaut infiniment
mieux aujourd'hui, travailler en dehors de chez
soi. D'abord , au 'point de vue de l'hygiène, la
plupart des établissements modernes sont tort
-bien compris et assurent des garanties qu'il
est impossible -de Iréunir à domicile : la lumière
électrique, l'aérage et le chauffage des locaux,
'Ja force motrice à disposition partout, sont des
^avantages qui ont leur importance. Sans comp-
ter, que, dans ces conditions, les ouvriers pren-
nent des habitudes d'ordre et de propreté qui
exercent une heureuse influence s-ur eux-mê-
mes en dehors «a\e l'atelier.

Or, ces conditions d'h ygiène et de facilité
dans ije travail, on ne les rencontre presque
jamais dans l'industrie a domicile. Là, le pre-
mier inconvénient et certainement le plus grave,
c'est1 l'insalubrité des locaux. La hausse cons-
tante des loyers confine de plus en plus l'ou-w ** " w3UW(«ut .̂ ns.4es?.,grandes-villes» dans, des

«quartiers malsains, où 'd'innombrables familles
vivent entassées dans des réduits qu'on n'ose
vraiment pas appeler des logements.

Les époux, obligés de s'imposer l'un et l'au-
tre des journées de travail excessives, sont
dans l'impossibilité de s'occuper convenable-
ment de l'éducation des enfants. La mère est
la plupart du temps obsédée par le travail qu'il
s'agit de livrer et ne consacre qu'un temps
tout à fait insi gnifiant à préparer les repas, à
raccomoder les vêtement, à tenir le ménage en
ordre.

Il est clair que tous les intérieurs d'ouvriers
qui travaillent chez eux ne sont pas des en-
fers , mais il en est bien peu qui soient des
paradis, dit M. Fallet-Scheurer. Il y règne
une agitation continuelle qui aigçit les carac-
tères. Là : tifetesse*'¦' "« l'a mauvaise humeur,

Trois femmes, ermurières, finissant des bois de fusils. Leur ate-
lier, qui est en milice temps leur logement, est une «cave. Salaire
pour les trois ; 4. fr. par journée de douze heures.

sinon la discorde perpétuelle envahissent le lo-
gis, sans compter que l'influence morale et
intellectuelle des parents sur leurs enfants est
absolument nulle, parce qu'ils n'ont jamais le
temps de s'en occuper.

Nous avons dit vouloir illustrer les griefs
de M. Fallet-Scheurer par des documents qui*
ne sont pas en relation directe avec l'horloge-
rie, mais qui n'en démontrent pas moins, avec
une cruelle vérité, les conditions déplorables du
travail à domicile en général. Ces indications
nous sont fournies par un pays qui n'est pas
sans offrir une certaine analogie avec la Suisse :
la Belgique. Là aussi l'industrie est extrême-
ment active et la triasse ouvrière forme le grand
contingent des populations des villes.

Pour ce qui concerne plus spécialement le
sujet qui nous occupe, l'Exposition interna-
tionale, qui eut lieu à Bruxelles en 1910, a

Intérieur d'un ouvrier armurier qui fabrique des chiens de re-
volver. D ne gagne guère que 2 fr. par jour pour 12 heures de
travail. Il a 8 enfants et la famille, composée ainsi de 10 per-
sonnes, vit dans une seule pièce qui sert en même temps d'atelier,
de cuisine, et de chambre à coucher.

procuré des renseignements suggestifs conden-
sés en une série de tableaux photographiques
d'une rigoureuse authenticité ; nos illustrations
en donnent une idée, très sommaire naturelle-
ment, mais exacte.

Passons en revue quelques-uns de ces métiers
à domicile. On verra combien ceux qui les
exercent sont à plaindre, car il serait réellement
difficile , dans nos pays civilisés, de trouver
pour des êtres humains, de plus misérables
existences.

Prenons par exemple une famille de ciga-
riers des environs de Bruxelles. L'unique pièce
de l'appartement sert à la fois d'atelier, de cui-

sine et de chambre a coucher. La fabrication
de cigares à bas prix occupe cinq ou six per-
sonnes, dont naturellement les enfants. En tra-
vaillant toute la journée, chacune d'elles ne
gagne guère que? 7 à 8 francs par semaine.

Ailleurs, dans une atmosphère empestée par
des préparations rnercurielles, deux femmes
's'emploient à couper des poils de lapin pour
des fourrures à bon marché. Elles cr »¦**{ en-
semble fr. 1.50 pour douze heures iravail
par jour. , La cuisine sert en mê«. temps
d'ateiier. On voit d'ici dans quelles condi-
tions de propreté se préparent les repas. Et
deux ou trois enfants, bien entendu, vivent
dans ce triste milieu.

Les étoupeuses de jute , cette matière textile?
avec laquelle on fait ces tapis grossiers qu'on
emploie un peu partout, véâètent presque tou-

tes dans de misérables taudis et n'arrivent
guère à gagner plus de 5 oit 6 francs par se-
maine. Une autre partie de la profession con-
siste à filer le jute et là, les poussières sont
tellement pénétrantes, que l'ouvrière est obli-
gée de mettre sous 'des cloches de verre, tout
ce qu'elle emploie pour ses maigres repas.

Voici des dentelières de Bruges. Il semble
qu'avec un aussi joli métier, il y aurait des
chances de vivre un peu confortablement. Com-
me il faut être propre, l'intérieur est, en effet ,
relativement soigné, mais les gains sont bien
misérables, tout de même. Ainsi, une grand'-
mère de soixante-dix ans, avec ses deux pe-
tites filles de 17 et 14 ans, en travaillant
10 heures par jour, ce qui est beaucoup pour
une besogne aussi délicate, ne gagnent guère
plus de 2 francs par jour entre les trois.
Elles n'occupent qu'une seule pièce, qui sert

Famille d'ornemanistes en confiserie, composée de la mère et
de trois enfants. Le métier consiste à enjoliver de papier et de
menus accessoires, des bonbons de toutes sortes. Le dernier enfant,
qui n'a que cinq ans, est déjà atteint de la maladie spéciale du
métier : la paralysie des avant-bras.

natu rellement ainsi de chambre à coucher et
de cuisine. Un des tableau x dont nous parlions,
montre un de ces intérieurs de dentellières,
où sévit la plus hoire misère. Le mari, débar-
deur, est sans travail depuis longtemps, mal-
gré toute sa bonne volonté. L'enfant est ma-
lade; la mère, pour qu'on puisse au moins
manger, s'acharne à travailler 15 à 16 heures
par jour et il lui est impossible de gagner plus
de ;fr. 1.50.

Les bobineuses de ooton sont parmi les plus
à plaindre. Les journées sont de 12 heures avec
des salaires de famine et l'unique pièce de
l'appartement est encombrée oar un métier de

grande dimension ; des déchets de tous gen-
res, sales et poussiéreux, sont répandus par-
tout. Les couturières qui terminent les gants de
peau peuvent aussï être rangées dans la caté-
gorie la -plus navrante des travailleuses à do-
micile. Elles cousent à la machine du matin au
soir (dans (une (chambre (qui, presque toujours, est
employée comme atelier et chambre de ménage.

Nos gravures montrent encore quelques cas
typiques, entr 'autres celui de cette famille, com- .
posée d'une mère avec ses trois enfants et oîè
tout le monde travaille à enjoliver des confise-
ries dont on s'imagine aisément la finesse et
l'élégance. Voudrait-on croire qu'un pauvre
marmot de 5 a'ns y est occupé (régulièrement et
que ce labeur précoce lui vaut déjà les prémices
de la maladie professionnelle: une sorte de
paralysie des avant-bras. Ort conçoit facile-
ment «qu'à rester immobile, des heures entiè-
res, dans une position déterminée où les doigts
seuls ont quelque exercice, on puisse, à brefc
délai contracter quelque affection spéciale. •

Otï nous objectera peut-être que la Belgique»
offre, sous le rapport des difficultés de vivre
pour la classe laborieuse, des désavantages
marqués et que dans d'autres pays les salaires
ne sont certainement pas aussi misérables. It
n'en est cependant rien. 'En Allemagne, par
exemple, dans la plupart des petites indus-
tries, les conditions générales des travailleurs
à domicile sont tout aussi mauvaises. En
France même, où pourtant les gains sont rela-
tivement plus élevés que partout ailleurs, das
milliers cle gens sont astreints à un labeur
intense pour des salaires absolument dérisoi-
res. Là, par exemple, on peut dire que c'est
l'Etat qui donne le mauvais exemple, en payant
ridiculement peu les petites gens qu'il em-
ploie. Sait-on que partout en province, une
institutrice qui n'est pas titularisée ne gagne
que 2 fr. 50 par jour; et sur cette maigre som-
me, il lui faut encore défalquer presque 5Q
cent, par jour de ïaux-frais.

En Suisse, et plus particulièrement dans l'hor-
logerie", nous n'en sommes pourtant pas là",
et l'ouvrage de M. Fallet-Scheurer nous donne
à cet égard «des consolations. Mais on aurait tort
de! s'imaginer que le sort des travailleurs à
domicile ne laisse rien à désirer.

Dans beaucoup de petites parties de la fa-
brication de la montre, il faut remplir de lon-
gues journées pour des gains extrêmement mo-
destes. Surtout quand il s'agit du travail des)
femmes. Pour les ouvriers, le salaire moyen dé-
passe rarement 5 fr. par jour'et encore îaut-il
faire un décompte d'une certaine importance
pour l'éclairage et le temps perdu à porter et
reprendre l'ouvrage. Et ce revenu moyen n'est
à peu près courant que dans les villes où ie
travail est fourni par de bonnes fabriques.

Dans les villages, dans les contrées éloignées
des centres, le gain de l'ouvrier à domicile
est bien souvent iinférieuûl à 4 fr. par jour, une
fois les petits frais déduits. Dans ces condi-
tions, si la mère et les enfants n'apportent pas
leur contribution au chap itre des recettes, dans!
le budget du ménage, il est presque impossible
de nouer honorablement les deux^outs.

Après avoir parcouru le livre de M. Fallet-
Scheurer, on ne saurait arriver à une autre
conclusion que 'la sienne, à savoir que le tra-
vail à 'domicile présente des inconvénients tels,
qu'il rie faut en aucune manière l'encourager,
quelques cas spéciaux réservés. Cette opinion,
basée sur de «longues et minutieuses observa-
tions et sur une connaissance exacte des mi-
lieu-x intéressés , ne saurait, croyons-nous, qu 'ê-
tre approuvée par tous ceux qui étudient les
questions d'économie sociale.

«w«s,înjnSito. 

<ë$ tmvail à domicile
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Brasserie do Globe
Rue de la Serre «15 6783

Samedi. I>im»uche et Lundi,
dès ci li. du soir

fîninii frarorlmum lUuLKl l
donné par la troupe

CHarvyl
Mlle Marcelle D'Avril , diction.
Bille !.:i«x encc Uilliuat , genre ex-

centri que.
tU. «Tliai-vyl, roi des comiques.
'JHMANCHE. â S h., MATINÉE

- E W T B ÉB 1.I B BB -
9srecoinmande. Edmond ROBERT

Magasin de Comestibles

T" A. STEIGER
3=K,*i"t.e «*© la "ESsijlja-sa.oo 4

plp* 'Su.pBi*bes
iSondeSIes ""HHH

120 fr. la livre

BRAS SERIE ZIM MER
Rus du Collège 23 20592

Restauration à toute heure

CHOUCROUTE
avsc Viande de Porc assortie

3&£^<o Â"j[£c» <frs
Consommations de premier choix.
Se recoin mande , Gavillel-Zltntner

Gafé -Restaurant National
i l , Uue de l'Induatrl» 11

Dimanche «soir¦j»17s.-»jri.^E>«Bs» nature
avec poulet, deaaert , 3 lr.;

pigeon , pommes de terre frites , sala-
de, 1 fr. SO ; le tout sans vin. 4239

Tons les JIercr«><Ji»j «oir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers eur commande.

LB tenancier , MAZ2QWI César.

ttîtestart fln RAI s l H
Hôtel de-Vil le 6. Téléphone 973
Tous les dlmaiiohei) soir

à 7 '/a beures 22334

Souper ao Poulet
Restauration a toute Heure

."XTiLxxn «de l«s>x* cbolas
So recomniando. Fritz Murner.

KOTEL DU GHEVAL -BLANG
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les LDNOIS aolr
dèa 7 '/a ueures

Natare et Mode de Caen
Se recommande. Albert Féal g.

Jiôtel-Pension
de la 24-152

M. Fahrny
La route eet très belle
pour les traîneaux o o o

Hûtel-Pens ion Beauregard
HAUT S-GENE VKVS

Samedi 7 Décembre fl » .  Vl
Dès 7'/» h- du soi' B.1076N

SOUPER MJX TRIPES
Dimnnche 8 courant

jj ïiinie musique IdiuUii
ConNommatlona do choix.

Se recommanile. Anor uxite lirns.

Restaurant Santschy
(iKANUlid-CEOSETTES M6U3

I$imi*tïioIie 8 Décembre

gGirée Familière
£èlpphone 1195. _ Sa rocon-mande.

sssssr. AR ISTE ROBERT
Dfmancbe 8 Décembre 1913,

dfl» 2 '/t heure» après-midi

«D09;C SI JDRTP
donné par 2461S

LE QUINTETTE «VSURAT
3SJNÎ 'X-ft.3El .S3 X-aX_ 3.J-H.rn

Le soir dés S'/, heures

OOroOEJEtT
donné par

tes Solistes ds la Sosiête de Chant „LA PEKSft"
Entrée Fr. 0.50 Programme à la caisse
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Dépot ĉeniral; Durateler-Ledermann, Cbaux-de-Fonds.
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Cous les jours
h Deuxième Série

l'Epoque FAMTIH E
Bu grand film

XJEOS

Micônshlocloul auitio

- Cercle Français -
«i> —

Samedi soir «dès 8 beures

Quines renommées. Véritable* volailles de
Bresse.

À. mi nuit s S Clievi-eiiils
f^SB membres du enrôle el loura amis y sont cordialement invités . 22682

Cercle JMoii f agaard
a

Samedi 7 Décembre 1012
dès 8'/, heures «lu soir

Dimanche 8 Décembre 1912
dés ii tieures de l'après-midi 041380

organisés par la

Société de Chant L'H ELVÉTIA
Quines superbes Quines snoerbes
Invitation cordiale aux membres da Cercle, de l'Helvétia el é leurs familles.

0©s"cl© Tessinois
Café du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

—¦»

SAMEDI SOIR dès 3 heures

G 

HA *f_à Mm SASl t&\ ff m tTX tBa d*A _ Y% ttf th *\ fl âftt *wt _%*_.OOisfl SMiOYïSii OBI 1 ïlTOi dllu MdLuil du LU 10¦ vtallMI ¦ I¦ •¦i *- *m¦ ¦ wtb &s BBBB W caw

IL *̂  
Superbes quines

5S2 Véritable volaille de Bresse
A minuit : *WMk «g y JT teint MM

Invitation cordiale aux memhnm dn Cercle «t à lenr* familles. 22370

Manifestation Populaire
de solidarité chrétienne

en faveur dés peuples balkaniques
SAMEDI 7 Décembre, à 8 '/* h. dn soir

an lempie Indépendant j
ORATEURS; A. de Menron, ingénieur, à Génère.

JE. Sam-ln, pasteur, à Genève.
W*W" Toute notre population se fera an devoir d'assister à œtte

importante assemblée. H-24418-C 24894

RESTAlffiANT-GAFÉ OES ALPES
Rue Saint-Plerra 12 , au 1er étage.

Dlmanoiie S ?«"cambre 1912, à 2 heures après-midi

CONFERENCE PUBLI QUE
organisée par la

FEDERATION DE L'ALIMENTATION
- ¦ $BTT&MW t i [ i

Suppreaalon du Travail de nuit dans lea Boulangeries.
tuteur français , H. (MET , ntritalrs di II ftdiratlia. Irataur alnmud, H. WILUEU.

Tout le monde est cordialement invité & assister a celle conférence. Le su-
jet traité étant de ceui qui ne peuvent laisser pHraonne indifférent.

La Sa»» séria chauffés 24514
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 ̂Patinage est ouvert . .̂
24R.U Le tenancier, Kilonard Girard.
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Brands salie de ia Nouvelle Cure

Y 

Rne da Temple-Allemand 26
Porîes 7 henres = ~̂ Bldean 8 heures

Dimanche 8 décembre 1912
Représentations théâtrales

données par 28564

UA FOUGÈRE
Patronage catholique romain

f .  I»»»» Petits Marins, Scène avec chants et mou-
vements gymnasti qnes.

drame eri 3 actes «.épisode de la Choaanoeris)

3. Chants d'ensemble exécutés par tons les Fou-

*. Villa Doyjs &®pos CaaMt i **Orobestre Ion ler et 8 décoiatero
PRIX DES PLAGES : Premières nnméroté«*s, 1 fr — Secondes. 50 centimes.

Se procurer à l'avance les places numérotées à la Cure, Doubs 47.
n&AA<jnAS »̂a»m V ''

es mêmes jours, mais à â heures de l'aorès-midi,
Ml&SflftlWlB S Eeprésentation pour enfants seuls. - Entrée 20 cent.

Cercle Abstinent :: 38, Serre, 38
Samedi dés 3 h. du soir "~mO W1T Dimanche dès S h. du soir

\ - -  : -  . 
I " 
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Oies, Canards et Lapins vivants
\ JSL. U M-SLm *M€> s mM *l» tlTOM

Belles Quines Belles Quines
Invitation cordiale aux membres et à leurs famille». 22945

BEE. liîil dit Pat * ierairtel
situé a 2 minutes de ia Gare centrale. Hestaurant rerommande. Bière de la

"B rasserie o Lôwenbrau Munich » et de la Brasserie « Warteck Baie». Excel-
lents vins de 1811. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7208S 21335 G. Malzel-HerlenwH*iD, pmpr.

uâfé-Bestaurant Fernand GIRARD ET
_W*Jê*.. W.X . w-m.

'rr- Rtsfuration ehaud» «t friidi à toata htan (Ch«i di caisini)
TOUS LES DIMANCHES SOIR : ÎH34

Tripes, — Bepas sur commande. — Fondues
Grande salla ptur Sociétés st Comités

TtSlénhone f 3.f 6. -o- Billard, -o- Se recommand«5.

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière Egalité, 34

_ Dimanche, dès 8 beures do soiry «ï

Se recommanda. Î?B07 A. BRÏNGOt.D.

^^ L̂mm m̂mim Isl î .̂ 2^̂ 1̂

I 

Larousse médical n
illustré 

Encyclopédïe médicals à l'usage des familîss
Un volume broché, livrable à l'achèvement. Pr. 30.— U

I- 

Un volume relié, » » Fr. 36.— f %
Au comptant 10'7« d'escompte.

| Au 16 Décembre, ces prix seront portés à ir. 34 et 40. f \

On souscrit sans frais à la Librairie H. BAILLOD I
X»a OIXAUX odeal x̂uAn *3<8S Sn!

Brasserie Fernand Girardet
Ruo do la Paix 74

Tons le» IMmnnohem wotr

Souper ! Tripes
10«V79 Se recommande.

CAFÉ PRETRE
Tons Ien Dimanches. 22513

ot ov«Atr«»*f taggatm

: Montres au détail :
frit a</anta.Ronx »WÎ9

PAUL SANDO Z
Rue OaRlel Jcan-RlcÎ5»ir «J 35

Restaurant du Commerce
tenu par \. Heyraud

Tons les Samedis, Dimanches et logdïs soir

CIVET et POULET
2 fr. sam vin. SI 161

Téléphone 5.92. Se recommande.

Brasserie I Serre
•u ler étage

Team le» L U N D I »  ««ir
»«•» ¦ '•, n-iT-» 104*1

A IA Jtsaoci» «S.o Onexj.
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..¦¦̂ i-crech', au Reichstag allemand, une grande question
a J soulevée, celle qui est à l'ordre du j our pour au
moins trois mois, la loi contre ies j ésuites et la déclara-
tion de guerre du docteur Spahn , député du centre ca-
tholique, au chancelier de l'empire qui refuse de rappor-
ter cette loi et qui , de plus, annule une décision prise
dans ce sens par la Bavière. M. Spahn , au nom de son
parti, est allé jusqu'à menacer de refuser de voter tout
budget j usqu 'à ce que satisfaction soit accordée. M. de
Bethmann-Hollweg, que notre illustration de gauche re-
présente au moment de quitter le parlement, a répondu
que la décision du Conseil fédéral n'est que la codification
d'une pratique en vigueur depuis longtemps.

En résumé, on votera les budgets : la patrie avant
tout. On refusera tout crédit supplémentaire au gouver-
nement, on le tracassera par tous les moyens. Les so-
cialistes demandant eux-mêmes de rapporter la loi sur
les j ésuites, la maj orité est toute trouvée. Le Conseil fé-
déral devra donc revenir sur ses décisions.

Le prince royal, Ferdinand de Roumanie, venant de
Bruxelles et se rendant à Bucarest, s'est arrêté deux
j ours à Berlin pour rendre visite à l'empereur Guillaume
et au chancelier de l'empire allemand. L'empereur s'est
entretenu longuement de la question balkanique avec le
prince royal de Roumanie. On voit ce dernier , accompa-
gné de l'ambassadeur roumain à Berlin, quittant l'am-
bassade pour se rendre à la réception impériale.

La question des jésuites an Steiciistag
Lo prince royal de Roumanie à Berlin

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne , le 6 Décembre.

Le calendrier des (saisons a été cette fois-ci
d'accord avec le calendrier parlementaire.: Il y a
bien des années qme cela ne lui était pas ar-
rivé et qu 'on n'avait vu des sessions dites d'été
s'ouvrir dans une ville glaciale et des sessions
qualifiées d'hiver se poursuivre par un soleil
d'avril. Lorsque lundi après-midi , les députés
ont débarqué à Berne, ils ont trouvé la ville
fédérale revêtue de sa blanche robe d'hiver,
les fontaines gelées et la campagne enneigée
et toute bruissante des clochettes des traîneaux.
Toute la semaine le drapeau fédéral a flotté
sur les coupoles du Palais dans un ciel de bru-
maire.

Dans leurs belles salles attiédies par l'haleftie
des calorifères, dans le battement silencieux des
portes capitonnées, sous la lumière bleuâtre
des globes électriques, les deux Chambres ont
tenu des séances calmes et laborieuses.

Au .National etiaux Etats, les députés ont com-
mencé par prendre leurs quartiers d'hiver. Ils
se sont installés dans leur demeure temporaire
en élisant le président et ie vice-président de
l'année et en intronisant les nouveaux mem-
bres. Le président 'sortant du National , M.
Wild , était un homme fort aimable, mais man-
quait de sens expéditif , qualité dont son suc-
cesseur M. Spahn, de Schaffhouse, a donné
d'excellentes preuves depuis lundi. M. Spahn ,
qui préside depuis quelques années la gauche
radicale des Chambres, a pu ly faire un bon
apprentissage de ses nouvelles fonctions ; il y
a acquis une connaissance fort exacte des roua-
ges parlementaires et mène les débats bon
train, ce dont il faut lui savoir gré. La vice-
présidence du National est échue à l'un des
premiers f<débater » de la Chambre, M. de Planta,
membre du centre libéral et représentant du
canton des Grisons auquel on a voulu ainsi
donner une compensation à ses déboires de cet
été. Les Grisons, en effet, ont eu beaucoup
de peine à accepter l'échec de leur excellent
candidat au Conseil fédéral , M. Calonder. Les
Etats ont appelé au fauteuil présidentiel un des
hommes politi ques bernois les plus en vue,
M. (Kunz, directeur de la puissante compagnie
du Lœtschberg, qui a, comme on sait, « trusté »
un certain nombre d'autre lignes : celles du
Lac de Thoune et de Bern e a Thoune , ainsi
que la Directe Berne-Neuchâtel. Le nouveau
vice-président aux Etats, M. Richard de Ge-
nève appart ient à la minorité. C'est même,
dans notre Sénat , le seul et unique représen-
tant libéral. Quelques figures nouvelles ont
fait leur apparition depuis les assises de cet
été. Le nouveau député libéra l neuchâtelois , M.
Eugène Bonhôte, a repris le fauteuil occupé
nendant près de 20 ans par M. Jules Calame-
'Colin , au milieu d'un ilôt welche formé de dé-
putés jurassie ns, neuchâtelois et vaud«j is.

La session d'hiver est la session du budgzt.
Aux Etats , où le gros fascicule contenant
les recettes et les dépenses du ménage
fédéra l est feuilleté beaucoup plus prompte-
ment qu'au National, cette importante affaire a
déjà été liquidée , ou peu s'en faut , cette se-
maine. Le National s'y attaquera lundi pro-
chain. Sa première semaine a été dominée
toute entière pai des affaires de chemins de
fer et par des questions militaires. Parmi les
premières, il faut signaler les débats soulevés
par l'électrif ication du réseau national et parmi
les secondes, la discussion longue et animée
qu'ont provoquée les traitem ents des officiers
généraux.

L'électrification des chemins de fer
La question de l'électrification des chemins

de fer a été soulevée par M. NHIÎ, député de
Bienne et directeu r d'importantes usines hy-
drauliques. Appuyé d'une .vingtaine d'autres
députés, il demandait au Conseil fédéral par
motion de bâter l'électrification des C. F. F*.,

afin d'assurer une meilleure utilisation des for-
ces hydraulicj ues de notre pays et de permettre
à nos lignes ferrées de se rendre indépendantes
de l'étranger pour leur approvisionnement en
charbon. L'orateur a rappelé avec beaucoup
die raison que notre pays, riche en houille blan-
che devrait tout faire pour tirer profit de cet
avantage. La traction électrique des chemins de
fer, une fois établie, coûterait beaucoup moins
cher que la traction à vapeur. Nous dépen-
sons chaque année plus ide 20 million^ à l'étran-
ger pour des achats de houille. La traction élec-
trique nous permettrait d'éviter cette dépense,
«¦Je nous soustraire aux fluctuations du marché
international et aux périod-es de disette occa-
sionnées par les grèves. M. Vt^illt a insisté aussi
sur les agréments que procure la traction élec-
trique au public, qui voyage plus rapidement'et
plus proprement. De sa manière claire et con-
cise, M. le conseiller fédéral Perrier a résumé
enl Ain discoure «écouté avec une grande attention,
ce «qui avait été fait jusqu 'ici par les C. F. F.
Le Conseil fédéral qui appliquera tout d'abord
la traction électrique à la ligne du Gothard, a
commencé par s assurer les forces motrices
nécessaires. Il pense que l'électrification du
réseau pourra se faire dans un délai d'environ
20 ans. Ces explications rassurantes ont en-
gagé M. ,Will à retirer sa motion.

La visite de Guillaume II
La discussion des crédits supplémentaires

a provoqué un incident au sujet de la visite
de Guillaume IL Le plus combattit des dépu-
tés socialistes, M. Sigg-Zurich a vivement pris
à partie le Conseil fédéral. Il a blâmé l'appa-
reil dont avait été entouré la visite de l'empe-
reur allemand, les manifestations d'empresse-
ment déplacées par lesquelles la ville fédérale
avait accueilli notre hôte, la levée des trou-
pes pour Un service purement représentati f et
tout particulièrement l'arrestation arbitraire de
l'anarchiste Bertoni , lequel , selon lui , avait
été gardé comme otage par les autorités pour
se prémunir contre tout acte intempestif de la
part des milieux auxquels appartient l'agitateu r
tessinois. A cette sortie, le président de la
Confédération a répondu en faisant valoir en
substance que la visite de l'empereur allemand
avait contribué à resserrer les relations de bon
voisinage entre la Suisse et l'Allemagne, que
la levée de troupes avait été une mesure d'ordre
nécessaire, que le ' Conseil fédéral s'était atta-
ché à conserver aux journées de septembre
un caractère de simplicité conformera nos tradi-
tions républicaines et que Bertoni avait été
incarcéré pouï avoir, dans une assemblée pu-
bliqu e glorifié l'assassinat des chefs d'Etat.

Traitements des officiers généraux
Au Conseil national la majeure partie des

séances de mercredi et jeudi a été consacrée
à un important débat sur la question des
traitements des officiers généraux, c'est-à-dire
des trois commandants des corps d'armée et
des six divisionnaires créés par la nouvelle loi
militaire. L'organisation militaire de 1907 a
augmenté les compétences et les attributions
de ces officiers à«teljpoint qu 'ils «Sont lobligés d'y
consacrer tout leur temps. Ils ne touchaient jus-
qu 'ici, "pour leurs fonctions, qu'une indemnité
de 3,000 à 3,500 francs. Il en résultait que ces
postes tendaient avec le temps à devenir l'apa-
nage d'une catégorie sociale fortunée ou que
des officiers capables refusaient d'accepter de
hauts commandements pour des considérations
financières. C'est pour ces raisons que le Con-
seil fédéral avait décidé de soumettre au Par-
lement un projet de loi autorisant le gouver-
nement à indemniser les officiers généraux de
facjon à ce qu 'ils puissent consacrer toute leur
activité à leurs fonctions. Au Conseil des Etats,
où l'affaire fut portée cet été, on décida que
l'organisatio n militaire donnait au Consei' fédé-
ral toutes les compétences nécessaires et qu 'il
n 'y avait dès lors pas lieu d'édicter une loi spé-
ciale. Cette opinion a suscité de vives con-
troverses qui ©rut «su leur écho dans la salle
du Conseil national. Plusieurs orateurs ont
exprimé leurs craintes de ce que la création

d'un certain nombre d'officiers de carrière ne
portât une grave atteinte à notre système de
milices. Il leur paraissait en conséquence né-
cessaire de fixer cette innovation dans une loi
spéciale. D'autres en plus grand nombre se.
ralliaient au point de vue du Conseil des Etats
et trouvaient que l'organisation militaire actuelle
donnait au Conseil fédéral toutes les compé-
tences nécessaires. Ce dernier point de vue a
été soutenu avec beaucoup de netteté et de vi-
gueur par le chef 'du département militaire, M.
Hoffmann qui a revendiqué pour le gouverne-
ment la pleine liberté dans le choix des offi-
ciers .généraux, dont il portait seul la respon-
sabilité. Cette opinion a fini par l'emporter,
mais 50 députés contre 90 environ ont témoigné
par leur vote négatif que le Conseil fédéral
ne saurait sans danger donner une interpréta-
tion extensive, à l'organisation militaire de 1Q07.
La majorité de fa Chambre est partie de l'idée
que depuis 5 ans les fonctions des officiers
généraux s'étaient accrues dans de telles pro-
portions, qu'il était indispensable de les mettre
a même de les remplir ct d'y consacrer tout leur
temps.

' P.

t Montpellier, on incendie fait six victimes
un violent incendie, dont les causes sont

encore inconnues, s'est déclaré jeudi vers mi-
nuit, 19, rue du Courreau, à Montpellier,
dans le magasin de couronnes et d'objets de
piété appartenant à M. Fabre. Trois personnes
ont trouvé la mort dans ce sinistre. Trois autres
ont été grièvement brûlées.

L'immeuble formait deux corps de bâtiments.
Le premier, éievé d'un étage, et le second de
deux étages. Ce dernier oâtiment donnait sur
la rue des Soldats. Au rez-de-chaussée se
trouvait l'atelier de M. Berthier, cordonnier.

Des passants et des voisins, éveilles par
les cris d'alarme, accoururent au début de l'in-
cendie. L'un d'eux, M. Mauras, s'empressa
d'enfoncer la porte du logement de M. et
Mme Fabre, pour,sauver ceux-ci. Le feu , ali-
menté par les objets en celluloïd qui se trou-
vaient dans le magasin, ne tarda pas à prendre
de grandes proportions. Le piquet d'incendie du
81e de ligne, avec la pompe militaire, arriva
le premier sur les lieux , et organisa les secours,
suivi peu après par les pompiers du théâtre
et le 2e génie. Le feu, attaqué de toutes parts,
ne tarda £>as à être circonscrit ; mais il avait
fait plusieurs victimes et occasionné des per-
tes matérielles très importantes.

Dans le bâtiment donnant sur la rue du
Courreau, habitaient la gérante, Mme Senaux,
M. et Mme Fabre, et M. et Mme Rousset,
dont le magasin est situé au n° 17 de la même
me. Dans l'appartement de ces derniers était
couché également M. Rousset fils , âgé de
vingt et un ans, soldat télégraphiste, rentré
du Maroc ces jours derniers. Réveillés en sur-
saut, ils se levèrent à la hâte. Des soldats
purent sauver Mme Fabre. MM. Rousset père
et fils , affolés , s'enfuirent en chemise à tra-
vers les flammes qui avaient envahi l'esca-
lier. Arrivés à l'extrémité du couloir, ils s'af-
faissèrent.

fous deux sont très grièvement brilles sur
diverses parties du corps. M1. Rousset père
est à toute extrémité. Après avoir été pansés
dans une pharmacie voisine, ils ont été diri-
ges sur l'hôpital suburbain.

Mme Rousset, «qui. était âgée de quarante-
cinq ans, a été trouvée complètement carboni-
sée. «Quand les sauveteurs parvinrent dans la
chambre de M. Fabre, que le feu n'avait
pas encore atteint , le malheureux était étendu
sur son lit , sans connaissance, asph yxi é par la
fumée. U ne tard a pas à succomber. Une autre
locataire, Mme Virginie Senaux, â^ée de 

soi-
xante ans, a été trouvée carbonisée sous les
décombres.

Pompiers et soldats ont rivalisé de dêvoue-
iTcnt pour combattre le sinistre. Le sergent De-

long, du 81e de ligne, a surpris un individu
qui, tout en faisant mine de porter secours aux
habitants , cambriolait les pièces que le feu n'a-
vait pas encore gagnées. C'est ainsi qu 'il fut
surpris, au moment où îl emportait un tiroir
de l'armoire de la famille Fabre, contenant
des bijoux et une importante somme d'argent.
1} parvint à s'enfuir, mais dut abandonner
son butin.

De l'immeuble incendié, il ne reste plus que
les quatre murs.

Dn discours important de M. Poincaré
M. Poincaré, président du Conseil des mi-

nistres français, a fait jeudi devant la commis-
sion des affaires extérieures, de la Chambre,
une longue déclaration sur la situation actuelle.

M. Poincaré a dit qu'il était tenu encore
à une grande réserve, car la physionomie
des événements, qui s'est modifiée très ra-
pidement , est loin d'être définitivement fixée,
et les conversations engagées entre les puis-
sances ne sauraient être divulguées sans accord
préalable.

Le premier ministre a rappelé que la
France avait fait tout ce qui dépendait d'elle
pour prévenir et conjurer le conflit balkani que
avant qu 'il n 'éclatât. Puis aussitôt qu 'il devint
inévitable , la France consacra ses efforts à le
localiser, en cherchant à maintenir le contact
entre les puissances neutres et en assurant au-
paravant du plein accord de la Russie et de
l'Angleterre.

Apres l'ouverture des hostilités, les puissan-
ces durent 3e convaincre que la formule du
« statu quo » en Orient avait fait son temps.
Il ne resta plus d'autre espoir que de limiter la
guerre dans le temps et l'espace. Aucune des
grandes puissances n'a d'ailleurs manifesté des
intentions de conquête.

M. Poincaré affirme que la France a des
intérêts importants dans les régions occupées
par les puissances balkaniques et qui pour-
raient être totalement ou partiellement déta-
chées de la Turquie.

« Nous ne cherchons donc pas, dit-il, à nous
désintéresser de la question balkanique. Nous
sommes les princi paux créanciers de la Tur-
quie. Il conviendra de fixer pour les Etats bal-
kaniques quelle part ils assumeront de la Dette
publique ottomane. Les puissances étudient dès
maintenant une solution équitable à cette ques-
tion. En outre, nous sommes intéressés dans la
régie des tabacs, dans de nombreuses conces-
sions de services publics. De plus ,les sociétés
françaises ont d'importants intérêts dans des
entreprises commencées ou à l'étude et au-
dessus des intérêts économiques et financiers
nous avons à «sauvegarder en Orient notre patri-
moine moral.

« Nous avons déjà rappelé très amicalement
aux puissances balkani ques que nous avons
dans les pays occupés des droits moraux et ma-
tériels et que nous comptons bien qu 'ils se-
ront respectés. Nous devrons probablement pas-
ser des conventions spéciales avec les quatre
Etats alliés au sujet de nos légitimes intérêts.
Sous une form e ou sous une autre le règlement
général des difficultés pendantes s'imposera
également tôt ou tard. »

Parlant de l'armistice, M. Poincaré présume
que la Grèce ne tardera pasi à y adhérer. Il es-
père que les alliés rte laisseront pas entamer
par des divisions regrettables la situation; morale
qu'ils ont acquise en Europe.

U souhaite que la Turquie recouvre demain
sa prospérité dans une paix réparatrice.

M. Poincaré a ajouté : « Nous aurons un vif
souci de conserver avec elle nos relations tra-
ditionnelles. »
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Maison de confiance, réputée par son plus grand choix
et les plus bas prix de la région

Spécialité d'Articles Imperméables
pour tous les Sports

Escompte 5 °|0 Escompte 5 °|0
/Z  ̂

Caoutchoucs Russes et Américains
.l ^T-O  ̂*wtM lM hpn,w nBUV8"M

Â y £ %A ïoir les deux devantures
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Société de Musique
21* ANNéE

Au TEMPLE FRANÇAIS
Luudi 9 Décembre 1913

à 8 henres du soir,
DEUXIÈME

Concert d'Abonnement
Mme Lula Mysz-imeiner

alto de Berlin

Monsieur Charles Barbier
pianiste

Prix des Places :
Galerie, fr. 4 — , 3.80 et 3.—. — Am-

phithéâtre : fr. 3.— et 2.26. — Par-
terre réservé ; fr. 1.75. — Parterre :
fr. 1.50 et 1.—. 24330

Vente des billets avec livret-pro-
gramme contenant les testes allemands
et français au magasin de Musiqtje
Robert-Beok, et le soir da Concert, a
•a Porte de la Tour. H-24386-C

Parfaitement !

METR OP OLE
, 7, 8 — 15, 16. 17 décembre 1912

Béanparition de l'Enfant gâté de
La Chaux-de-Fonds.

Dubecq
le roi de la gaîté

Mme Jeane Yaline
la gracieuse chantense d* genre du

Casino de Paris

M. Jules Haulnay
de l'Eldorato

Répertoire de bon goût et de haute
convenance.

Dimanche , à 3 h., MATINÉE
3SSza.tz.-Gt_> lï*fc*>:r«e>

Consommations de ler choix.
Se recommande, P. RIEOO.

Pension' hygiénique
A. Robert-Pinson

Hue du Collège 10 (Soie étage)

Chacun peut se faire servir

Bifteak aux Champignons
Vinaigrette aux Champignons

Aussi pour emporter.
21737 Se recommande.

Commis
bien au courant de la dactylographie
et de la comptabilité , est demandé
dans fabrique d'horlogerie du Talion
de St-lmier

Envoyer offres avee références sou*
chiffre!* Il 017 J à Haasenstein «4
Vogler. Si-lmier. 34693

Italiani I î pregiatissimi volu-ftiaiiaUl l metti aella L. U. J.
•toi Cav Kosolino Zannoni, Can-
Jliere del nostro Regio console in

jinevra. sono distribuibili dail'
.cetizia Succursale J. Vigezzi, rue
e l'Industrie 11. 24658

Molajeja LYRE
Ouverture de l'Exposition au Stand des Armes-Réunies

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
PROGRAMME DES CONCERTS AU STAND
Samedi 7 décembre Dimanche 8 décembre

à 8Vt h. da soir : en matinée:
Musique de la Crou-Bleue Mns, La LyreSociété de chant I Orphéon p Ules de Vkbtà{lM. Hugler , jong leur-équilibriste

Lundi 9 décembre Dimanche 8 décembre
à 8 Vi h. du soir : à 8 V, h. du soir :

Musique La Lyre Musique Les Armes-Réunies
Société de chant l'Union Chorale Société de chant l'Helvétia
MM. Meyrat et Grandjean , aorob. Club de zither Eden •¦ 24680
M. Henri Allement-, baryton-solo Gymnastique Ancienne H24429C

Invitation cordiale à tous

Hôtel des Mélèzes

Le Patinage esl ouvert

£k WCHCïPSI
et Monruz, prés Neuchâtel , une propriété avec maison
tl'habuaiioo , jardi n , verger et toutes déprndances pouvant élre uti-
lisées comme ga ratre, remise. Surface 4.700 m *. Revenu Fr. 3.000.
Assurance fr. 42.800. A côté d'une station de tra m et à proximité du
Lac. 24344

Ponr tous rensei gnements. s'adresserEtude Louis Thorens»
notaire, Concert 6, Neucliàlel.

Restaurant de BeI*Rir
Dimanche 8 décembre 1919, à 8 */« h. du soir ,

ARBRE DE NOËL
organisé par le

Cliib de Zithers ..L'EGHO"
Direction : Mlle A. Perrejraox

Invitation cordiale aux. membres passifs et amis de la Société avec lenra fa-
milleg. "J 24652

j f S@sr~ 7 y
< > jamais on a vu une si grande exposition de \ ]

Poussettes et Berceaux de PoupÉes j
| ? avec des prix étonnants de bon marché , comme à. la ? >

\\ Fabrique de Poussettes j
Ronde ii Au Berlceau d'Or i

) <• Il vaut la peine d'y l'aire une visite. Qualité supérieure , > s( ? couleur ravissante. s ?
> { Se recommande, Ose, Croix, < \

Chaussures Caoutchou c

Meilleure marque russe de St-Pétersbourg
(Lo Triangle rouge) 21461

RUE LÉOPOLD ROBERT, 41 I I  flNCTDIIFPLa Ohaux-de-Fonds J. liUllJ1 llUlT.

BRASSERIE DE LA BOULE D'OR
Samstag, Sonntag, Montag

Grosses Konzert
gegeben von den

Lustigen Traunseer
National-Sohuhplâttler-Tànze

24666 Se recommande , A. Hartmann.

Oeuvre de la Mission
:: DE CH RISOHONA ::

Chapelle i Envers 37

La Vente en faveur de l'Oeuvre an.
ra lieu à la Chapelle les 9 et IO Dé-
cembre.

Lundi 9. à 8 h. '/a du soir : Expo-
sition des lots.

Mardi 10, toute la journée : Vente,
Mercredi 11, a 8 h. </i dusOir ; Soi-

rée-Tbé.
Les lots sent reçus avec reconnais-

sance chez Mmes Biéri. Ooubs 123 ;
Gsenali, Tête-de-Rang 29; et Itnbli.
Envers 37. 24193

Oette venu eet recommandée à la
bienveillance des chrétiens.

*>»»"»*€€€€€
«Asti-Champagne

lre marque, la bouteille verre perdu

fr. l.SO

HeuchâtëlSilanc
1811 extra

la bouteille verre uerdu

fr. 1.35
les bouteilles vi'ies ne sont pas reprises
à vendre dans les magasin?

de la

Société de Consommation

JCôtel déj à Gare
A tonte boure

Caisses de
Grenouilles

TRIPES Mode de Caen
Civet de Lièvre du pays

Se recommanda. A. B1NG6ELI.

Atfentaon î==
== mesdames

Tons le* travaux en «bevenx ,
quelsquïls soit, soient exécutés avec
soins. Prix sans conrurreace , pas de
grands frais, petit bénéfice , c'est au
salon de coltTtire, rue de ia
itoade O. Cliaiiies de moiiu-en
depuis 9 francs. Se recoqimande 2ioo9

P. Matile
Porcelaines * *
* * * peintes
par Mlle L'ICnliUti -iite»* , en vente
au mayasiii «i« * M. Bayer, teinturinr.
nie Léopold Robert 5G. " 246i0
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Pharmacie d'office. — Dimanche 8 Décembre :

Pharmacie Vuagneux, rue Léopold-Bobert 7; ouverte
jusqu'à 9 V, heures du soir.

BV Service d'office de nuit. — Du 9 au 14 Décembre :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

¦V La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service da nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour las Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rne Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

Peines mare es suisses
IBERNE. — Le ConseU d'Etat du canton de

Zoug a adressé tine plainte au Conseil fédé-
ral contre un officier instructeur de la place
de Lucerne, qui aurait maltraité des soldats
dans trente cas différents. D'autre part, à la
suite d'une nouvelle plainte de la direction mi-
litaire du canton de Zoug, au sujet de ces
mêmes mauvais traitements, le Conseil fédé-
ral a ouvert une instruction rontre l'officier
instructeur mis en cause.

MOUTIER. — Au tunnel Ou Moutier-Oran-
ges, qui aura une longueur totale de 8565
mètres, îl a été percé pendant le mois de no-
vembre 116 mètres du côté nord et 139 mé-
trés du côté sud. Jusqu 'à présent il a été percé
un total de 1989 mètres.

FRIBOURG. — M. Python; quî est de-
puis longtemps souffrant, songerait à se re-
tirer prochainement des affaires politiques ;
aussi bien au fédéral qu'au cantonal. On «dit
aussi que les attaques dont il est l'objet à
cause de sa politique financière qui mérite
d'être vivement critiquée, ne l'égaient pas du
tout et qu'il préfère «disparaître.

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat soumet
au Grand Conseil un projet de décret réduisant
de 234 à 189 le nombre des députés au
Grand Conseil. Il y aurait un députe par 400
électeurs, au lieu d'un par 300. Toutefois,
aucun cercle ne pourrait avoir moins de deux
députés.

MONTREUX. — Henri Bornand, Vaudois,
#8 ans, comptable, a été asphyxié dans sa
chambre, à Montreux, par un fourneau dont il
avait trop tôt fermé la bascule.

LUCERNE.— Le colonel Wildbolz, chef d'ar-
me de la cavalerie et commandant de la III e divi-
sion optera pour la première de ces fonctions dès
que le nouvel arrêté sur les indemnités des
commandants d'unités d'armée l'obligera à
abandonner l'une ou l'autre. Sa succession
au commandement de la III e division serait re-
cueillie par (te colonel Schmid, chef d'arme
de l'artillerie, qui naturellement abandonnerait
ce poste. Il serait remplacé par le colonel Egli.

ZURICH. — Le Département d'instruction
publique enjoint aux maîtres et maîtresses d'é-
cole de rendre les enfants attentifs aux précau-
tions à prendre pour éviter des accidents dans
les rués où la circulation devient de plus en plus
intense. Cette mesure a été prise ensuite d'une
demande en ce sens faite par l'Automobile-
club suisse.

ZURICH. — OM a: pris sur le fait, a Kilch-
berg, deux individus qui étaient en train de
dévaliser de fond en comble une villa. Comme
ils s'étaient enfermés dans le bâtiment, on
fut -obligé d'y pénétrer par le toit. Les ma-
landrins avaient préparé de gros paquets d'ob-
jets qu'ils s'apprêtaient à emporter.

ZURICH. — Une mer de brouillard s étend
auj ourd'hui du Weissenstein aux Alpes, des-
cendant jusqu'à une hauteur de 800 mètres. Au-
dessus, le ciel est sans nuages et l'atmosphère
calme. Jusqu 'à la hauteur du Righi et du Pilate,
la température est descendue cette nuit peu
au-dessous de zéro. La couche de neige dans
ces régions atteint 60 à 80 cm.

FRAUENFELD. — On sait que l'associa-
tion des avocats thurgoviens avait décidé de
boycotter le tribunal cantonal et interdit à ses
membres de poser leur candidature oomme
juges cantonaux, vu les traitements dérisoires
que le canton accorde à ses fonctionnaires.
Malheureusement le boycott n'a pu tenir, un
avocat thurgovien ne faisant pas partie de l'as-
sociation, le Dr Baumberger, ayant postulé
un siège au tribunal cantonal.

lu Tribunal mmimwi k IWistel
L'affaire E.-P. Graber contre ..Radical"

Par téléphoné de notre correspondant particulier
Devant le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel est venu, ce maitjnj à 9 heures, le procès in-
tenté par M. P.-E. Graber, conseiller natio-
nal de La Chaux-de-Fonds, contre le « Radi-
cal », M. Graber s'étant jugé diffamé au cours
d'une polémique électorale par le journal occa-
sionnel du chef-lieu. La salle de l'Hôtel-de-
Ville est pleine de Curieux.

M. Paris, président du tribunal du district
de Boudry, occupe la présidence, M* Colomb,
président du tribunal du district de Neuchâtel,
s'étant récusé. Pour la même raison, Ml Bé-
guin, procureur général, est remplacé par M.
Favarger. 'M. Berthoud, rédacteur du « Radi-
cal » est au banc de l'accusation tandis que M*
Lcewer, avocat de La Chaux-de-Fonds, repré-
sente M1. P.-E. Graber comme partie civile.
M* Strittmatter, avocat à Neuchâtel est chargé
de la défense de M. Berthoud. Le jury dési-
gne son président j en la personne de M. Vau-
cher, de Neuchâtel.

A l'ouverture des débats, il est donné lecture
de la plainte de P.-E. Graber ainsi que de
l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation,
d'après lequel le chef de propos injurieux
est écarté pour ne retenir que celui de propos
diffamatoires.

On passe ensuite a 1 interrogatoire de M.
Berthoud qui se reconnaît responsable des dif-
férents articles parus dans le « Radical », non
pas qu'il en soit l'auteur, mais estimant qu'un
rédacteur, à son point de vue, doit prendre
l'entière responsabilité de tout ce qui est pu-
blié par son journal. M. Berthoud conteste
le caractère diffamatoire des articles incriminés ;
ceux-ci ne sont que la réponse à ceux parus
dans les journaux de la Chaux-de-Fonds et à
certaines feuilles volantes dont une spécialement
intitulée : « Ouvrons l'œil ». Questionné sur la
provenance des renseignements qui ont fait
l'objet des articles du « Radical », M. Ber-
thoud répond qu'ils ont été puisés dans la
« Sentinelle» elle-même.

M. Graber déclare qu'il n'a jamais été rédac-
teur de la «Sentinelle», mais administrateur.
Il se considère attaqué dans son honneur pour
trois faits : 1° Parce qu'on l'accuse d'être âgjjjj É
au« gain ; 2° parce qu'on Kaçcuse d'avoir $mg.
planté M. Naine ; 3° parce qu'on l'accuse d'a-
voir donné des cours payés à la jeunesse
socialiste.

MM. RoberWseltï, Jules Fetterlé, Armand
Notz, Georges Bahon, Ed. Breguet, Carlo Pi-
card, Ch. Schurch et Ed. -Kempf parlent tous
en faveur du désintéressement de M. P.-E.
Qraber ; il n'a jamais donné de cours payés
à la jeunesse socialiste.

Comme témoins à charge, on entend MM.
Jacob Schweizer et Dreyer, et M. l'avocat Tell
Perrin, dont les dépositions" sont relatives à la
« Fraternitas ». Ce dernier fait un exposé com-
plet de cette affaire quî a déjà fait l'ojet d'une
plainte pénale et de deux procès civils.

Après l'audition des témoins, M. le président
du tribunal prononce une suspension d'audience.
A la reprise, on entendra les plaidoiries puis le
Jury délibérera. Le verdict et le jugement ne
seront sans doute connus qu'assez tard dans
l'après-midi.

La Chaux - de- Fonds
Le deuxième concert d'abonnement.

Les lieder que nous entendrons lundi au
deuxième concert de la Société de musique
comptent parmi les plus purs chefs-d'œuvre
de ces trois grands musiciens du siècle passé :
Schubert, Schumann, Brahms. De caractère dif-
férent, ils présentent tous tant par la pureté de
la forme que par la hauteur de l'inspiration un
intérêt qui, à l'audition , va croissant. Et l'on est
un peu embarrassé parfois, et précisément
parce que chacun de ces j oyaux est la beauté
la plus parfaite, de faire un classement ou d'é-
tablir des préférences. Chantés par l'artiste
qu 'est Mme Mysz-Gmeiner, ces lieder produi-
ront sans nul doute tout l'effet que l'on peut en
attendre.

M. Barbier , on le sait, jouera d exquises cho-
ses de Mac-Dowell, compositeur américain
mort récemment, qui est l'auteur d'un beau
concerto et de sonates pour piano; on vante
le charme de sa musique construite souvent
sur des thèmes très simples et dont l'harmonie
a peut-être quelque analogie avec celle de
Orieg, puisqu'on a fait de Dowell le Qrieg de
l'Amérique. Outre les « Reflets dans l'eau », de
Debussy. M. Barbier se fera encore entendre
dans «t Elfenspiel », de Heymann, et dans les
délicieux <* Papillons », de Schumann, ces pa-
ges charmantes et fraîches que l'auteur écrivit
à vingt ans.

Le deuxième concert d'abonnement, par l'in-
térêt de son programme et la valeur des inter-
prètes, attirera au Temple communal un grand
auditoire et on peut assurer par avance que
les auditeurs seront dans le ravissement. Il
reste encore un certain nombre de places dis-
ponibles que l'on peut prendre , avec le livret-
programme, au magasin Robert-Beck.

Qommuniquia
La rédaction décline loi toute responsabilité

MUSIQUE « LA LYRE ». — Le public et les
amis de « La Lyre » sont rendus attentifs aux
annonces paraissant dans le présent numéro
concernant l'ouverture de l'exposition des lots
et les concerts de samedi 7, dimanche 8 et lundi
9 décembre, au Stand des Armes-Réunies. En
outre, on rappelle que les derniers billets sont
encore en vente j usqu' au 13 courant dans les
dépôts principaux indiqués aux annonces. N'at-
tendons donc pas au dernier moment avant de
se munir de ces petits cartons qui procurent
j oie et bonheur aux heureux gagnants.

CONFERENCE PUBLIQUE»:— Au moment
où le monde slave s'agite et lutte contre le
monde musulman, il est intéressant de connaî-
tre de près l'âme russe et ses aspirations reli-
gieuses. M. le pasteur Cocorda nous fera pé-
nétrer dans ce mysticisme en décrivant mardi
soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire ce
qu 'est la ville sainte des Russes, Moscou. Son
exposé sera illustré de proj ections.

CONFERENCE SEVERINE. — Ce sera bien
une soirée d'art tout exceptionnelle que la cau-
serie de Mme Séverine, jeudi, prochain, au
Théâtre. La location s'ouvrira lundi chez le
concierge du Théâtre, pour les membres de la
Société des conférences, et dès mardi matin
pour le public. Des cartes de sociétaires sont
déposées chez le concierge du Théâtre où on
peut se les procurer.

VICTIMES DE LA GUERRE. — Le comité
de la Chaux-de-Fonds pour les secours aux
populations civiles des Balkans informe le pu-
blic qu 'il partira un envoi de la Chaux-de-Fonds
mardi 10 courant; ce sera le seul avant les fê-
tes de Noël. En conséquence, les dons en na-
ture, vêtements de dessous, chauds et neufs,
ainsi qu 'en argent, seront reçus avec recon-
naissance lundi 9 courant, chez Mme M. Borel,
Montbrillant 2.

LE CINE AU THEATRE. — Demain, diman-
che, le cinéma Palace donnera le soir une re-
présentation cinématographique, dont le pro-
gramme, d'une extrême variété, promet d'être
des plus intéressants. Si le temps, par extraor-
dinaire, venait à se gâter, il y aurait matinée à
3 heures.

ELECTIONS PAROISSIALES. — Il est rap-
pelé aux fidèles des deux paroisseŝ  réformées
française el allemande la double, voire pour
l'Eglise allemande, la triple votation, qui com-
mencera cet après-midi , de 4 à 8 heures, pour
se poursuivre demain matin, dimanche, de 8
heures à midi, à l'Hôtel-de-Ville.

LA FOUGERE. — Demain, troisième et der-
nière représentation du dram e émouavnt
« Yvonnik » et d'une bonne comédie, dans la
grande salle de la . nouvelle cure, rue du Tem-
ple-Allemand 26. Qu'on en profite !

POUR LES BALKANS. — Nous rappelons
à notre populatoin l'importante manifestation
en faveur des peuples chrétiens d'Qrient , qui
a lieu ce soir, samedi ,à 8 heures et quart , au
Temple indépendant.

BOULE D'OR. — Une excellente troupe de
j odlers, danseurs et musiciens se produira ce
soir, dimanche et lundi, à la brasserie de la
Boulé d'Or.

POUR LES LUGEURS. — On nous prie de
dire que la piste Les Hauts-Geneveys-Cernier
est en excellent état.. Avis aux lugeurs de toute
espèce.

EXPOSITION. — Pendant quelques jours,
exposition d'un mobilier de salon style Louis
XVI , bois doré vieilli, recouvert de tapisseries
véritables « Aubusson ». — «A la Maison mo-
derne», 14, rue de la Serre et rue des En-
droits. " " 24622

DU NOUVEAU ! — Toujours du nouveau .
Telle est la devise que semble s'être donnée
la maison H. Schœchlin, Daniel-Jeanrichard 13,
dont les magasins offrent en ce moment un
aspect absolument inédit. Nous ne dirons rien
de particulier à «nos lerteurs pour leur ménager
plus d'imprévu, si ce n'est «qu'il s'agit d'une
décoration florale où l'électricité met une note
tout à fait originale. 24642

§épêches du 7 décembre
¦de l'Agence télégraphique ouïsse

Prévision du temps pour demain i
Brumeux et froid

Deuxième galerie du Simplon
BERNE. — Le ministère des travaux publics

italien a fait notifier au Conseil fédéral suisse
la ratification, par le gouvernement italien, du
proj et de construction de la deuxième galerie
du tunnel du Simplon. Les travaux pourront
donc commencer incessamment.

Les négociations de paix¦' CETTfGNE. — Les délégués monténégrins
à la conférence de Londres ont reçu des ins-
tructions précises fixées hier par le Conseil
des ministres quîi a été tenu sous la présidence
du roi. La demande essentielle du Monténégro
est la cession de Scutari. Le ministre d'Alle-
magne à Cettigné a rer^i une dépêche de Na-
zim Pacha, commandant en chef de l'armée
ottomane .annonçant la conclusion de l'armistice
et priant le ministre des affaires étrangères d'en
faire connaître la nouvelle par un parlementaire
monténégrin à Hazan Riza Bey, commandant
de la place de Scutari.

LONDRES .— Là «conférence de là paix, qui
s'ouvrira à Londres le 13 décembre, ne sera
probablement pas tenue dans les locaux d?un
ministère, mais le gouvernement offrira des
locaux appropriés aux besoins de la conférence.
Quant à la conférence des ambassadeurs, au-
cune décision n'a été encore prise, car les
pourparlers en vue de sa convocation conti-
nuent.

CONSTANTINOPLE. — Le bruit court que
ia Grèce enverra 2 délégués pour négocier di-
rectement avec la Turquie. On confirme que
les consuls de Russie dans les vilayets armé-
niens ont déclaré que la Russie était dispo*
sée à protéger les populations arméniennes en
cas de désordres.

La conciliation serbe
BELGRADE. — La fin de la guerre est ac-

cueillie avec une certaine indifférence. L'ar-
mistice ne change rien à l'état de choses ac-
tuel, la Serbie ayant seule, des coalisés, com-
plètement achevé son rôle militaire.

Dans les milieux officiels, on déclare que ce
ne sera certainement pas de la Serbie que vien-
dront des complications pour la conclusion ra-
pide de la paix. La Turquie n'aura vraisem-
blablement aucune opposition â formuler con-
tre les prétentions personnelles de la Serbie.

On déplore qu 'après avoir livré une guerre
si coûteuse ;en hommes et en argent, il faille
maintenant en défendre les résultats si dure-
ment acquis non pas contre les adversaires
vaincus, mais contre une puissance qui n'a pris
aucune part à la guerre. Le gouvernement ser-
be proteste une fois de plus contre les accusa-
tions de la presse autrichienne insinuant que la*
Serbie fortifie ses frontières. Il n'y a à Bel-
grad e et sur toute la frontière que des hom-
mes du troisième ban, âgés de plus de 50 ans.

Malgré le caractère provocateur de la mobili-
sation autrichienne, M. Pachitch déclare : « Je
puis vous assurer que la Serbie, au lendemain
d'une guerre victorieuse mais coûteuse, ne dé-
sire nullement entreprendre une guerre nou-
velle. Malgré les grandes difficultés qui restent
à surmonter, nous gardons le ferme espoir d'un
règlement pacifique et équitable. »

Le correspondant de la « Liberté » à Bel-
grade aj oute que le gouvernement serbe est
disposé sur les conseils des puissances et dans
l'intérêt de la paix à atténuer j usqu'à l'extrê-
me-limite ses prétentions concernant l'Albanie
et les débouchés économiques sur l'Adriatique.

f S

Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé, se développer corporel-
lement et moralement, donnez-lui de
lH«-m;o(oe<'ne du Dr Hommel. A ver- i
tissement I Exi ger expressément le nom j

*<Ju Dr Hommel. 19503k /

— Citoilliens, des guerres, n'en faut plus.
Tout le monde debout pour le désarmement.
Et ceux qui ne seront pas avec nous, faudra
es assommer jusqu'au dernier.

Discours de pacifiste

Meilleur teint et
meilleur appétit
recouvra notre délrcate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fût âgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait

Aujourd'hui, après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que grâce à l'excellent effet
de votre Emulsion Scott.

« (Signé) Mme Wûst-Schmutz
Bâle, 24 septembre 1911 , Wiesenstr., 6.

Le pêcheur avec la morue (marque
déposée et signe caractéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott profite très bien aux en-
fants, les rend robustes et fait naître sur
leurs joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortifiant dômes»
tique duquel on ne veut jamais être â court.

L'Emulsion Scott active et augmente
l'appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

Il existe nombre d'émulsions, mais une
seule Emulsion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni-
quement l'Emulsion Scott.
Pris : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les «Aarmade».

Elle est boaae ! !
CARTES DE VI SITE

Nous attirons l'attentio n des abonnés et lec-teurs qui ne reçoivent pas 1' « Impartial » parla poste sur le prospectus de l'Imprimerie ICour-voisiiîr, contenant un grand nombre de spéci-mens de caractères nouveaux et de bon goûtpour l'impression de cartes de visites.
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le Paris. — Lee longueurs ,/«,, ,e!/,„.n« , adeier, ..heur k MM. aifiARO A «OJTTS. %.
ont pHsas d'une extrémité à « Parle, „ïourrure *r .tu tri» *» ft., M
,uiv.

P
nt /encolure. «g»*"-. ftMM p.

;
mo/.. '|

dons t oheoun an '«« « « i '* .«-fW f f
.1* * V%SS IR MAIA y—'**-*—T ^HT DE IS MOIS, «<n»™rr»i»<>aie m

te nons roarnissons IMMEDIATEMERT '"¦'«'oaeoQiiallM- ¦ «HMiTtni &
a paiement préaleble , li iourrure Doraldle . g
e nous faisons em-aisser aa oom- -. '9b
e chaque moi» , son» aucuns frais, p*>"trt*M"ai JB
de l'Administration des Pontes , la Qa«*<eeb«nili»dei»r ^diqoée, jusqu'* complet paiement , ' ,, , , j t f

Pour la susssn artère d» remp lir lt p résent Bulletin fiki emballages sont gratait». «Xl-»?w«w2> ' 
«ww» >*&

* . . ^̂  ̂ «f
iv ras san ÛBk. «m» jflSk "̂̂ fc, 89 85"  ̂ &k W*̂  _-W**k y .iE^CE M i O E n A n O im ISE* si -w -«w w jr****» ¦ p̂u ¦ O H  ar"» ai <a ¦sas*"' a
«nenade, S, _à LA QHAUX-PE-FONP8 1

Salon lie Coiffure pour Dames et mener de Posticbes
_ ^m WI

ME 
J. OBERT

fl^Mln  ̂ T Spécialité de Postiches modernes en 
toua 

genres.
I|M|||  ̂ t Chignons nattés, ondulés, eto. Chaînes de montres.

¦̂tw»*? f * "  Perruques de poupées. ikh&Z
/ i On fait aussi tous les ouvrages aveo les dèmôlures.

./ V\ T R A V A I L  PROMPT EX SOIGNÉ
 ̂ SHAMPOOINGS. ONDULATION MARCEL

: ,

Mplps iprtaiit
m*f*fm*m**Mf

Pour «si Imprévu, i louer pour fin Avril oit époque É convenir, «agnlfl-
fae appartement moderne , rie 8 pièce», cuisine , chauffage central, gaz et
électricité, 2 véranda», «ervlce de concierges, doubles dépendances.

S'adresser rue du Ooubs 155, su 2iae étage. 24484

A. X-sO'ULOX'
poar le 80 Avril prochain, an

ATELIER
situé au centre.

de 4 pièce» , moteur et transmission
installes. Chauffage central, gaz et Alec-
tiiciui.  — S'aii renner rue du Progrès
OU, an re*'lA-eliaiiR «»J>A . a «Iroiln. '24*88

Pour surcroît de irHTn.il

Commerce d» Combustibles
à rooiottra.

1 «SranO hangar, «nam, «ioiral. ate-
efcine à seier, moteur , stock.

S'adr'<s9er au Notaire Piaget, d IVen-
ehàtol. H-4719-N 34228

SaioD k Coiffu re
A remettre, an très bon Salon de

eolfinre, aa centre, dans une ville au
nord du Lai- Léman, Existe «ispuia 15
ane. Conditions trAs avantuffruses.

OITres sous chiffres K. W. 2-t'JSt
au bureau d* I 'I MPUITUL . 2W8I

A VENDRE
l bel établi en bois dur , poli, à 3 pla-
ce**, 4 rangées de tiroirs, cleui fermante
clef, 1 burin fixedo fabrieiitiou aoianne.
(bromie) marchant au piud on à la
main, 1 peti te machin» i arrondir
37 volumes reliés du Journal Suisse
d'horlogerie, 2 grand R Traités d'hor-
logerie nar O. Saunier, 1 dit sur
l'Echappement à anore par Morltz
Qrossmann ne OlashQtte. Ges '.i ou-
vrages eont ïeeonipasrnBR cl.acun d'un
atlas séparé et contenant de nombreii
ses planchée. Tont est relié. — S'adr.
à F. Stuck', M. Num» Droz, 17. 34l*7S

Collectionneur de

Timbres-Poste
venant de Londres, de passage en
Suisse, cherche à acheter ne» timbras
oostn rares et colli-ctions entières pour
fr. 10(1.000 env. Fortes ranimassions
aux inisrmédiaires

Adresser offres détaillées, par éerit
Malemaiit, sans • Philatéliste » HAl»
ie la Psi* 6*Bèva. jMHM
Wl**xta.xta.*ymm rjt u oB tom

DHMR lea ratards, ¦'•aaaloyet au» le»
drniréee tVaiioals»» (prit, tr. 7). (iaraiit
iaoff«aei|. an cas «t'Iosnticèis, argua i
rendu. Dép6t: Bernard , phann.. N» 23,
Mulhouse (Aie.) Case postale 102.

(§ïiroir
des (Modes

DÉCEMBRE 1912
Journal pratique poar la famille et

indispensable a toute personne da
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

3B"o*rxa.c-a.t -a.Xt>n*ir»a

Prix, FP. f -Sri le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois an dehors,

H «lire
à Montreux beau mnitaMln do
cigare»* fin». Reprisa environ 12 000
frs. comptant. - Offres nous U. B627 L.
k Haasenstein & Vogler, Lausanne,

244-g

Mobilier p 550 fr.
Un lit Louis XV. noyer. (4 places)
modèle soigné, sommier (43 ressorts)
bourrelets intérieurs, matelas crin noir
(36 livres) , duvet édredon. 2 oreillers ,
1 traversin; 1 table de nuil noyer, des-
sus marbre, 1 lavabo commode avec
grande glace cristal . 1 table noyer , 6
chaises, 1 beau divan n*«>quette mo-
derne, 1 beau couvre-lit, 1 couverture
de laine 1» , 1 régulateur
Prix sans concurrence S50 franc*

AU CONFORTABLE
Place de l'Hôtel de Ville 8

Occasion
A vendre ans quantité de tables

avec pieds en fonte, aue grande ta nie
de cuisine, plusieurs de toules gran-
deurs à très bas prix, grandes glaces,
belles draperies, tableaux, piano, un
grand potager, un fourneau, uue gran-
de marmite, rôtissoire, poissonnière,
le lout au prix au cuivre, un ferme-
porte automatique neuf, cédé à moitié
prix.

S'adresser chez Mme Burgat. Place
de l'Hôtel de-Ville 5 (maison de la Bi-
Joqterie Kramer). 23aai

Traîneaux
A vendre nn traîneau avec fourrnrea

et lanternes, ainsi qu'un traîneau ca.
roion avec caisse fermée, conviendrait
pour boucher ou pour livraisons.

S'adreeser à M. Flucklger, maréchal,
«L'i-owctIOH. S4477

A vendre
3 belles peintures à l'huile
S'adresser rue Numa Droz 93, au -ime.
étage. 24335

Occasion
Jolies peintnres â l'iioile ^sont à vendre. On fait eur commande.
— S'adresser chez M. Junod, rue
Jacot-Brandt li>4 : '44459

A vendre
un lot ue boites de montres métal et
argent en tous genres. Plusieurs lots
de mouvements de différentes gran-
deurs. 1 beau pupitre, fr. 80. 1 glace,
fr. 15.

S'adresser rae de la Promenade 14,
an 2m" étage, à droite. 24«305

d'occasion
Meubles neufs

1 lit complet noyer ciré, 1 lit complet
sapin verni. 1 secrétaire , une tabla
noyé ciré , style H«nn II , 6 chaises
«'années. Prix très avantageux. —
S'aii resser, le matin depuis Tl heures
•¦t le soir dès '6 heures, chez M. J,
Monnat , rue du Parc 7. 24453

VENTE .CRÉDIT
'JDJL»» -«im®

L mmwm sr.s's
Couturière

Ma«femnl<»<>ne Klinirier, ayant oc-
cupé emploi de première dans grand
atelier de Menlreux , s'é tahl ira a l,a¦ l lmux - n» fonde , ri»>M Juiivlcr If l l ' t .
Kil-  ae rer.nninimi'ie virement »l *»-
repremira. pour 'lébule r, ouvrage ea

juirnis «>» à ao» domicile , ru» dos
Toarellœ tl Prix m«»« " »ij*«»»« Tri»
rail «aoiiiaclaiM'iaiiix ot «xolunA. —
¦''aér. d<Js maintenant elier Tt"» Bjpirt*-
mano, ruo das Tourelles SI. *iVi«S0

- Xàlcphone 630 —

C'est le numéro d'ane potion prépa-
rée par le Or A. Uourquiii, nbar-

. tnai-ieu, rue Léopold-ltobert 39, po-
tiuu qui t*uèri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmaci e, fr. t .««. 21647
En remboursement , franco fr. Z.

Ï

m UM Iin nja». s f;| M m£9m iftkv m

au Qmna-KoU , Viande et Phos-
Shalos ; spécialement recomman-

é aux convalescents , aux person-
nes affa iblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

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

Le flacoa fr. 2.75.
Seul dépôt : Pharmacie

KIONNIER, Passage du Cen-
tre 4. 21409

Alcool de Menthe extra
gHSSF~ Grande finesse "*9*\

fr. 2.- et 1.50 le flacon.
J«!n vente dans tous les magasins de la
fSiii'iéte de C<»iîS<>ini< j «ll <»n. 23850

, La seule machina à écrin

Kirilablemeot Idéale
existant au Monde

_& &*%&%&€*&
est ia machine à écrire

la plus parfaite
là plus complète el

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantis deux ans
Prix fr. SJC^OE»».—

payables par lersem enls mensuels
Représentant pour La Chanx-d*>

Fonds: HB81

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l estai sur demande

Kotsl-Pflpsonal
flnden Sie am leichtesten dureh ein
Jnsnrat iin altVi ewâlirten « Stellen-
Anzei ger » der iSehweizor. AHare-
ijiciuu» Voik»>'t«"llun|r ln Zolln-
gen. Erscheint Samatags. Ueber
,65,000 Aufl'ige , WOTOB ca. 10,000 ln
; H«)tels , Gaetliôfe n, Restaurants , Spei-
sehallen etc. aufliegend.— G.eO. genwii
adressteren. U. -R. l 'Sial

R louer
Rue Léopold Robert 14, en face de

l'Hôtel de la Fleur de-Lys. 2me ilage,
bien exposé au soleil , composé de 6
chambres , 1 alcôve , chambre de bain
et dépendances. Lessiverie et Pen-
dage. Consentirait è«jalement pour bu-
reaux on comptoirs. — S'adresser au
Sureau de l'imprimerie Haiel! «ft Co.

84176

F 4?> «a «n •B»«a<«ii «a «« nnrilDIUHDX
ta 'CS? erA* ** ***** **m W* 0nA»l

A ven dre a lias prix , plnsi««urs four-
neaux, . calorifères , inextinguibles , «B -
tièrrtinent neufs . 31150

ci'adressar cliez M. Georges Coarvoi-
sier, rue Ja<juet-Droz «18. _ '¦' ' ' ¦

P Spiraux — Réveils |!

1 I Outils & Foarnilnre s ?|
pour 245J7 *g. I

. § g  HORLOGE RIE Sj i
|o Ot COUPAGE r f l
|| PYROG RAVURE j l

il Albert SCHNEIDER ||
y Rue Fritz -Courvc isier , 3 © i

I^a Chaux-de-Fonds es m

I TÉLÉPHONE M" 686 1

Toutes nos fourrures sont de premier ehoix et
nos dénominations conformes à la nomenclature of-
ficielle publiée par la Chambre syndicale des four-
reurs et pelletiers de Paris. 24626

La démang'eaison
rat le premier signe démontrant qu'il manque quelque chose anx che-
veux. Non seulement le NKSSOL arrêt» ces faelieasea I rritations,
mais il empêche les causes. Flacon Fr. 1 (SO.
Chaux-de-l>ondH s Pharmacies : de l'Abeille, (îh. Béguin ; C. Ma-
they ; Monnier ; L. Parel ; P Vuagneu* — Drogueries : J.-B. Stier-
lln ; Paul Weber. — l,o Loele « J. -P. Christ, drofjuerie. — l^«
Brenem : H. Berger, pharmacie. — Les PoulM-de-Marel : Phar-
macia Chapuis. ra'3
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TOUT ABONNE NOUVEAU
pour 3, 6 ou 1 S mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1912

Les nouveaux abonnés obtiendront gratuite»
ment, sur leur demande , ce qui aura déjà paru de
notre nouveau émouvant feuilleton en cours de
publication dans ia Lecture des familles

MAM'ZELLE WIOUZIO
Prix de l'Abonnement:

Trois mois . » 2.70
Six mois » 5.40
Dn an *¦> 10.80

Pour l'Etranger le port en sus.

BAN QUE PERRET.& GIE
LA * CHAUX-DE-FONDS

Adresse Téléerr. : Comptes de virements :
Perreibauk Banque Nat : 570'i

Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 7 Décembre 1912
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en eompte-cott

rant, ou au comptant moins commission, ds p»p»<»r
tur : 11155

Cours lise.
UIIIB Chique Ï5.34»/, —

• Court et petits appoint, . . . .  55 83 5%
a Ace. 20(1. i mois . . Min. L. 100 25 83 5%
« n e  80 i 90 jonrs, Min. L. IUO 35 33 0»/,

IMICE Cfaiqne Paria 100 44 -
e Courte échéance el petite app. . . (OO 44 ]•/,
e Ace. franc. 1 moia Min. Fr. 3000 100 44 47.
» » a 80i90j. Min. Fr. 3000 100 44 4'/,

IUIIIQIIE Chèque Broielle» , An«êra . . . 99 96' t —
» Ace. bel|. 3 A3 moia. Min. Fr 5000 D9.98". ;*»«/•
< Traite» non accept., bille t», etc. . 99 s«6V, ¦'",(U.E1IME Chèque, courte éch., pelil» app. . *.*:. M 6';,
» Ace. allem. t moia . Min. M. 3000 123 'J0 67,
» m » 80 à M j., Min. M. 8000 123 90 8' „

IIHE Chéqoe. courte échéance . . . . 991?'/' «•o oa Ace. liai M î mois . . . t énia*. 89 17' , «*<>/ ,
» » » 80 a 90 joan . 4 cbiff. 99 17 '/, fi'/.mnm. ttmn su» «5 t%
m Acé. holl. 3 à 3 mois. Min. Fl. 3000 209 6ô i0,.
» Traites ooa accept., billet», etc. . 30u 65 47,

I EUE Chéqoe 104 *> ? » «, —
a Courte échéance 10.57 '/. 6'/,
» Ace antr. i à 3 mois . . 4 chiiT. 10» o*'/, tj» ,

lEW-tOM Chèqne 5.Î) '/. -
» Papier bancable 6 30 5'/0

SUISSE Bancah in 'usq n 'i 90 jour» . . . Pair S».',,
: - ,  Billets de banqne

Cour» I Cours
Français i 0 40 I Italiens 99.03' ,
Allemands 133.84 I Autrichiens . . . .  104.42V,
Ang lais 16 31 I Américains . . . .  5.10
Russes 3.63 1

Monnaies
Pièces de 30 marks. . | U 77 | Souieralns (de poids) . | 25 38

Tontea aotres raonnaiea d'or et d'argent étrangères ans plus
hanta cours do jour — celles détériorées oa hors de cours, sont ache-
tées an poids, pour la fonte. 

COMPTES COURANTS ] aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES taux
COMPTES DE DÉ POTS ) du jour

SrW ESCOMPTE ot ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements , actions , obligations , elc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement el né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or , argent , platine à tous titres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
Fr 3477 — Fr 116 — Fr 75b0.—

doubliez pas les petits oiseaux

BIBLIOGRAPHIE
« Le Guide des Eclaireurs suisses », par S. Jean-

neret, membre du comité central. Publié
sous les auspices du comité central des
Eclaireurs suisses. — L. Martinet, éditeur,
Lausanne.

La question des Eclaireurs est à l'ordre du
jour. Depuis quelque temps on parle beaucoup
de cette nouvelle méthode d'éducation, sans
toutefois être toujours bien au clair sur les
fins poursuivies par les organisateurs de ce
mouvement. Le *. Guide » «qui vient d'être publié
sous les auspices du comité central des Eclai-
reurs suisses, donne en quelques pages la ca-
ractéristique de l'œuvre des Eclaireurs telle
qu'elle a été adaptée à notre contrée par les
comités d'initiative. Il expose les principes qui
ont présidé à' l'organisation du travail chez
nous, et permet par là même son extension.

La pensée de fédérer tous les groupements
sur la base d'un règlement très large, nous
paraît avoir heureusement inspiré les promo-
teurs ; elle permet à la fois l'unité et la liberté
d'action.

La moitié de l'ouvrage «est consacrée à l'étude
de la formation des « Instructeurs », des « Eclai-
reurs» et des «Patrouilles». Les indications pré-
cises et brèves suffiront à ceux qui voudront se
mettre à la tâche et leur permettront d'éviter
les erreurs de début. Il n'est évidemment pas
oossible d'instituer dans toutes les localités

dû pays des cours spéciaux pour ceux qui vou-
draient consacrer un peu de leur temps a l'édu-
cation de la jeunesse. Le « Guide » qui paraît ac-
tuellement comblera en quelque mesure cette
lacune.

Cette brochure, illustrée de jolies gravures
et reliée en toile souple, est en vente au prix
de un franc dans toutes les librairies.

Agenda horloger 1913
Editeur : E. Magron, Bienne. — Prix : 2 f r.
L'« Agenda horloger » vient de paraître pour

la dixième fois. Parmi les publications similai-
res, c'est certainment une des plus appréciées.
Il suffit , en effet , de parcourir la table des ma-
tières pour se convaincre que, au prix modi-
que de 2 francs, il est presque impossible de
donner un ensemble de matières plus complet
et plus judicieux.

Tout en accordant une très large part au
« Formulaire technique », qui forme l'élément
principal, l'éditeur soign e aussi spécialement la
« partie commerciale » et les « renseignements
professionnels ».

Nous pouvons do.*c recommander l'édition
1913 aussi chaudement que nous l'avons fait
pour les précédentes.

Louise-Marie • ' --*-¦••
« LOUISE-MARIE», par Agnès ;Grozier-Her-

bertson, un volume in-16 relié, illustrations
en couleurs. — Prix 3 fr. 50. — Delachaux
& Niestlé, S. A.., éditeurs, à Neuchâtel.

De ce joli volume, moitié conte, moitié réalité,
on pourrait dire aussi : «Si Marie-Louise n'était
conté, j'y prendrais un plaisir extrême. » C'est
l'histoire d'une petite fille sans mère, vivant
entre sa grand'mère Chérie (comme elle l'appe-
lait) et sa bonne. Aucun bruit du dehors ne pé-
nétrait dans cet intérieur calfeutre, sauf un maî-
tre qui Venait chaque matin donner quelques
leçons à la fillette. Cette dernière regardait par-
fois avidement de la fen être le mouvement de
la rue et des alentours. Elle remarqua des en-
fants comme elle, affairés à leur petite be-
sogne, allant à l'école, soignant des marmots
ou gardant des moutons, Son imagination lui
représente si vivement leur vie intéressante
et occupée qu'elle réussit à vivre pendant quel-
ques jours de la vraie vie de ses petits amis
inconnus. Par quel moyen? C'est ici que le
conte intervient au moyen d'un Bonhomme au
sa© gris et d'une araignée merveilleuse. Les
expériences de Marie-Louise dans ces milieux
nouveaux sont parfois assez dures ; il s'en
dégage des leçons excellentes dont profite-
ront, sans s'en douter peut-être, les lecteurs de
ce récit, très bien écrit et dont l'intérêt se
soutient jusqu'au bout. Ajoutons que les illus-
trations de M. Tarrant sont vraiment artisti ques,
et que l'Editeur a mis tous ses soins à faire
de ce volume élégamment relié, un beau livre
d'étrennes ou de bibliothèque.

Les Annales
A l'occasion de l'ouverture du Salon de l'Au-

tomobile, « Les Annales » publient de piquants
articles de Jules Claretie et Marcel; Prévost sur
ce genre de locomotion* si à la mode, et qu 'ac-
compagne une description pittoresque, agréa-
blement illustrée, de cette nouvelle Exposition.
Signalons également, dans le même numéro :
un délicieux croquis de saison d'Henri Lave-
dan, de charmants souvenirs de Jean Aicard
sur Emile Olivier, un poème vibrant de Théo-
dore Botrel , une fine «étude critique du dernier
opéra de Richard Strauss, par Louis'-Schneider;
une spirituelle comédie de salon inédite d'Eve-
line Le Maire ; Sans parler des rubriques couran-
tes de l'excellente revue si brillamment rédi-
gées par Emile Faguet, Max de Nansouty,
Yvonne Sarcey, le Bonhomme Chrysale, etc.,
etc.

On s'abonne aux bureau x des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Parjs, et dans tous
les bureaux de poste: 10 francs par an
(étranger: 15 francs). Le numéro: 25 cen-
times.

Pages Illustrées
Sommaire du 30 novembre

L'expérience de Jean Pique-pattes (ill.) par
Paul Amiguet (suite). — Chronique de la quin-
zaine : Toujours la guerre(ill.), par Ed. Junod.
— L'homme qui a perdu son nez (ill.), par B.
Hentsch (suite). — Petite correspondance. —
Causerie scientifique : La houille blanche, (ill.),
par Cécile Biéler-Butticaz. — A nos abonnés.
— Une leçon, dessin humoristique par A. La-
chenal. — Pages à lire : Les dernières paroles
de Décius Mus, par Anatole France.

Bibliothèque universelle
La livraison de décembre de la' « Bibliothèque

universelle » contient les articles suivants :
« Jean-Christophe», par Paul Seippel. — Vie

de Samuel Belet, par C.-F. Ramuz. — La doc-
trine de Monroa et la doctrine de Drago, d'après
des publications américaines récentes, par E.
Lehr. — Fleur mortelle, par J. Muraire-Bertren.
— Le million, roman, par Jean-Bernard David.
(Seconde partie). — L'Europe et les nationalités,
par Ed. Rossier. — Variétés : La crise tessi-
noise, par Ed. Platzhoff-Lejeune. — 'Chroniques
parisienne — allemande — anglaise — suisse
scientifique — politique. — Bulletin littéraire et
bibliographique. — Table des matières du tome
LXVIII.

Bureau de Ta « Bibliothèque universelle » :
Avenue de la Gare, 23, Lausanne.

CULTES A LA CH/'.TJX-DE- FONDS
Dimanche 8 Décembre 1912

KsJtae nationale
GRAND TEMPLE . — 98/« h. matin. Culte avec prédication.

11 b. matin . Catéchisme.
ABKILI .K . — 9Vi b. matin. Culte avee prédication.

11 b. matin. Catéchisme.
CONVEJIS . — 9 '/. b. matin. Coite avec prédication.

I«*f°rlis<"«j indé|ten«l>»i»t.»>
TEMPLE. — 9,/4 h. matin. Culte avec Prédication. M.

E. Sauvin.
11 h. du matin. Catéchisme.
S heures du soir. Conférence de M. E Sauvin.

OB .V ' OIRE . — 9'/« h. matin. Réunion de prières.
9»/i u. du matin. Culte avec prédication, M. Borel-Girard .
8 beures du soir. Pas de service.

BTJI .LES. — 2'/i h. soir. Pas de culte transis.- .
tuESBYTÈ KE. — 9'/4 h. matin. Rminion de prières.

Jeudi â 8 '/, heures du soir. Missions.
Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croil>
Bleue , aux Collettes de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Itauiscke Kirehe
93/i Uhr. Gottesdienst.
11 Ohr. Taulen.
ll'/t Uhr. Kinderlehre.
11 Ubr. Sonntagschule.

Kfflise catholique chrétienne
9VJ h. matin. Service liturg ique. Sermon. Catéchisme.

Etude des cantiques de Noël.
- KgllNe ratlioli«|iie romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se Sermon allemand. — 9 *i, b. Office. Sermon fran-
çais. — Soir. — 1»/, h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres.

OeutHche SladtmiMNion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

9% Uhr Vormittags. Gottesdienst.
Herr Missionslelire r Zantopp von St-Crischona.

S Uhr. Nachmittag. Jungfrauenverein.
4 Uhr. Naclimittag. Preuigt. Herr Zantoon,
Dienstag Morgens 9. — Abends 10 Uhr Ëàzar.
Mittwoch Abend 8 '/. Ubr. Thee-Ahead.

BiNchœMche MethodiNteukirche
(E QUSE MéTHODISTE ) rue du Progrès 86

9'/, Uhr Vorm. Goltes.lienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — Il I hr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/,
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9'/i h. matin. Culte. — S h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Sociale de tempérance de la «Croix-ltlcue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de priè-

re». (Petite salle». — Dimanche, à 8 h. soir. (Le ler
' dimanche dn mois à 3 h.l. Réunion de tempérance. —Jeudi , 8 '/i h. du soir. Reunion allemande. (Petite
salle.

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 80 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gihraltar 11. — Mardi à 8 h. 80 s-pir. Réunion
de tempérance.

Armée dn Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.

Jeudi, à 8 »-, h. soir . Réunion de salut. Vendre-
di soir à 8'/ a heures. Etude biblique.

9*W Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parveni r le vendredi soir au plus tard.

LES CARTES DE VISITE
Le succès «-juenous avons obtenu ces dernières années avec les cartes de visite, à la confection des-quelles nous apportons tous nos soins, nous aengagé à faire de nouveaux achats de caractèresfantaisie du meilleur goût destinés spécialement àl'impression de ces cartes.
Les progrès réalisés par les fonderies de carac-tères typographiques sont immenses, et c'esi auxefforts persévérants faits en vue de donnei aux ca-ractères typographiques l'élég nce qi:e leur taisaitparfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui cel avantagede livrer des cartes de visite imprimées qui ontl'apparence des cartes lithographiées.
Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou»remués de succès.
Envois au dehors franco contre remboursement,— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

La Direction des tcoles primaires a re«**u
vec la plus vive reconnaissance d'un géné-

reux anonyme, la somme de 500 fr. destinée
aux œuvres scolaires, soit 100 fr. aux Colonies
de vacances; 100 fr. à la Bonne-Œuvre ; 100 fr.
aux Soupes scolaires, 100 fr. aux Classes gar-
diennes, 50 fr. au Dispensaire des Ecoles et 50
aux Courses scolaires.

— L'Œuvre des Crèches (Promenade et
Abeille) adresse ses sincères remerciements et
toute sa reconnaissance au>x généreux anony-
mes qui lui ont fait parvenir le beau don de
200 fr.

Il a été versé à la Direction des Finances
les dons suivants :

Fr. 45.— montant des sommes recueillies
par M. Louis Leuba , en faveur de la famille
Huguenin pour -être déposées sur les carnets
d'épargne des enfants.

Fr. 1000.— par M. Alphonse Blanc, notaire,
montant des legf de M. Fritz Robert-Tissot,
dont : 100 fr. pour l'Hôpital ; 100 fr. pour le
Dispensaire ; 100 fr. pour l'Orphelinat ; 100 tr.
pour l'Etablissement des jeunes filles ; 100 fr.
pour l'Asile des vieillards ; 100 fr. pour l'Asile
des incurables ; 100 fr. pour l'Eglise nationale;
100 fr. pour l'Église indépendante. 100 fr. p«our
l'Orphelinat Borel et 100 fr. pour la Seciété
des Amis des pauvres.

— Le Comité de la Bonne-Œuvre adresse ses
meilleurs remerciements au g«Snéreux anonyme
oui lui a fait parvenir 10Q fr. par la Direction
OUjCft-'èse primaire. : ¦'

Le comité des Amies des malades — Dia-
conesses visitantes — accuse réception avec
une vive gratitude des dons suivants :

Anonyme, 50 tr. ; M. et Mme Affolter, 10 fr. ;
en souvenir de M. Calame-Colin, 200 fr. ;
deux anonymes, 10 fr. ; anonyme, 10 fr. ; des
fossoyeurs de Mme Ducommun-Boillat, 15fr. ;
anonyme, 5 fr. ; anonyme, 25 fr. ; en souvenir
d'une épouse, mère et grand-mère bien aimée,
100 fr. ; legs de Mme Marie Cécile Vuillet , 100
fr. ; en souvenir d'une amie des Diaconesses,
50 fr. ; anonyme, 60 fr. — Merci à tous.

Le Comité des Soupes scolaires a reçu avec
reconnaissance par la Direction des Finances:
fr. 100.— don anonyme en souvenir d'une
épouse, mère et grand-mère bien-aimée. Par
M. Ed. Wasserfallen: fr. 100.— don anonyme,
rr. 5.— d'un élève de 5e No 11. fr. 5.— de
Hélène Bloch , élève de 5e No 13, fr. 5.—
de Germaine Bloch, élève de la classe enfan-
tine No U, Tr. 5. — de Suzanne Bloch, élève
de 3e No 7. Merci à ces généreux donateurs.

BIENFAISANCE

Solutions des questions n° 8
Enigme : Amande.
Jeu des homonymes : Timbre.
Casse-tête : Edith Roland ou Arnold. .
Métagramme : Bâle. Cale, Gale, Râle. -

Mots carrés
C I V E T
I M A G E
V A S O N
E G O U T

" T E N T E
Ont deviné juste : Hélène Balanche; Ber-

nard Gindrat; Edgar Bichsel; B. Bertrand ; Flo-
rence Baehmann ; Germain^ Droz; W. Baume;
Robert Voumard; Marga B.; René Beyers-
dorf ;Henriette Leuzinger; Lauriane Steiner.

Une quantité de nos lecteurs ont répondu à
l'énigme par : Noix, noisette. Sans que cette
réponse soit absolument fausse, il est certain
qu 'il s'agissait de dénommer le contenu du fruit
et non le fruit lui-même.

Les primes sont échues à :
1. Florence Baehmann , Daniel-Jeanrichard ? 57*
2. Henriette Leuzinger, Hôtel-de-Ville 13.

•• •
Problèmes n° 9

Enigme
Je suis apprécié des gourmets
Pour accompagner certains mets.
Mais, si ma chair est délectable.
Elle est, parfois, bien redoutable.

Homonymes
Je l'aime très rougé
J'en fais une île méditeranéenne
Je la place sur une montagne.

A C D D D E E E G N P R R U
(Un prénom féminin et un masculin.)

Métagramme
Avec un B j e suis un Etat allemand
Avec un C une huile
Avec un F j e n 'ai rien d'agréable
Avec un R j'abrite les navires.

f' ots carrés '- ¦ !
.7, ï plante très chère eu France , ' _\\\

2 espace sable
3 sorte de mortier . i4 petite commune près d'Autun J
5 diminue de cent.

Deux primes à tirer an sort :
1. Une j olie boîte de couleurs. 2. Un canif.

Les envois qui ne porteront pas, aj outé à
l'adresse, « Passe-temps du dimanche », ne se-
ront pas pris en considération.

£e passe-temps h dimanche

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

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

Adresser mandats et commandes à nos bu-
reaux. . - ¦"• • ¦¦

Administration de L'IMPARTIAL.

À nos lecteurs
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i Bronzes - Sellettes - Guéridons - Colonnes - Jardinières I
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j fïïmanaehs ::
Hathatta : *mm\S^'-
Vtpot: ^'JTfci
Neuohâtel —• Berne et Vevey
Pour tous - Hinkendebot —
Bornand — Léman, eto., eto.

:: Renias ::
de BUREAUjt di POCHE

ALMANACH PESTALOZZI
pour la Jeunesse des Ecoles

8 Calendriers 8
Frank Thomas - Vues Suisiis

Artistiques, de Bureau
et fantaisie.

paroles et Textes

Sons-mains pratiques
i /«' LiSrairio

(H. Baillod
28, Rue Léopold Robert 28

La Ohaux de-Fonde

irrrr rrr i t u  t i t / t / i t r t

Magasin L. Rothen-Perret
139, Rue Numa-Droz 139

N'oubliez pas le magasin biaa assorti
dans tous les articles de bijouterie
or 18 k., ainsi que les bons plaqués
or garantis et argent. Montres or
18 k., pour dames et messieurs. Al-
liance? or 18 II.,, saas soudure, larges
ou étroites. Cadeau offert aux fiances.
Régulateurs avec sonneries les plus
modernes, Réveils en tous genres.
Toujours' très grand choiz dans les ta-
bleaux, panneaux et glaces. Ma-
chines à coudre. Matator , marche
très douce, points perlés. Prix très
avantageux. — Le magasin sera ouvert
le Dimanche. 24606
mf ài_ W_ Wtk_____ W*WÊ*mm *m ***mmmm\-

Piiipii&Quartier
Suoo. de Pingeon & Haldlmann

Le Locle
Pianos suisses et allemands, 1res

marques.
Pianos réclame, garantis fr. 725
Pianos électriques

Exposition permanent»
Pianos d'occasion

 ̂Grandes fa cilités de paiement +
Echange o Location

Accords :: Réparations
Téléphone 396 22943-a

i n ¦ - - r—i

NffitSn» UTILES
Jeunes Gens et Adultes

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

Seul dépositaire : B» Frey, rue
Numa-Droz 90. 24330

RéGULATEURS~~ Occasion exceptionnelle.
Pour cause de liquidation , i vendre,

Je magnifiques régulateurs ft répéti-
tion , grande sonnerie Gong.

Prix très avantageux et fort escompte
in comptant.

S'adresser rae Jaquet-Droz 60, an
ime étage. 28998

«fl tyÊfâdPQ er°S
d'emfôïag«

.sage, à. 10 et, le kg., 5 fr les 100 kg.,
C-J& .Luthy. P -̂J9 Neuve 8. 28&1
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Magasin 

et 

Atelier 

W Hl

La bienfacture, la justesse et la grande sonorité
font là réputation de mes instruments à cordes. — Garantie absolue ! — Choix

. superbe. — Prix modiques. — Réparations. 23tj23 I

Tableaux - Encadrements - Panneaux
MAGNIFIQUES

PORTRAITS A L'HUILE
d'après n'importe quelle photographie 24396

— Ressemblance garantie —
Modèle exposé en devanture

JE* S L̂JBLMHLMLi WEMBÊHÈ}
9, ZIXTJE3 Xmm *tZyj t**tZ>Xj COm t̂.*C>JBXS_ Çt'l*. &
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• Gravures ¦ Reliure - Peintures -
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LIBRAIRIE COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS - PLACE DU MARCHé

Ouvrage en souscription :

ATLA S CANTONAL
= DE LA SUISSE =|
POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE |

. i .  comprenant environ ... Ë

80 cartes in-quarto en couleurs p. Maurice Borel et fc
80 pages de textes explicatifs de H.-À. Jaccaid. g

Troisième et dernière partie des publications précédentes :

I Â <S |] I <2 Ç E" Ktude géographique , politique, économique, liist . j;"

ATLAS DE LA SUISSE» l̂ ftrtes générales , -génitr.. écon., hist. l

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

PRIX DE SOUSCRIPTION : !
La livraison ds S cartes simples et de 8 pages de texte Fr. 1.50 $
Le volume complet broohé , payables - i » 18.— §

I Le volume complet relié > par versements mensuel» ' . 18.— 9

1 Demandez Prospectus gratis et franco, à le LIBRAIRIE
| COURVOISIER • Place du «VJarhé - La Ohaux-de-Fonds.

Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

Le «Comité de la Bibliothèque met aa concours un poste d'aide bîbllo-
thécaire permanent. 24173

Traitement initial, fr. 2000, avec hauts paye communale fr. 600.
Entrée en (ontions le 1er Janvier 1913.
Les postulants pourront consulter le cahier des charges à la Bibliothèque

aux heures d'ouvertures de la Salle de lecture et adresseront leurs offres de
service, jusqu'au 15 Dé«cembre à M. le Dr. Waegeli, président du Comité
de la Bibliothèque. \ 

Bien-être extraordinaire
Les Sables-d'Olonne, le 27 avril 1908. — Monsieur. —Je vous prie ds faire

parvenir a Monsieur le Docteur Belloc, cette attestation, pour l'efficacité de
son remède.

Depuis deux ans je souffrais des intestins et ne savais à quelle cause
attribuer ces souffrances, ballonnement, douleurs dans le ventre , presque jour-
nalières, rien ne pouvait me guérir. Dès le début, le Charbon Belloc m'a sou-
lagé et je ne ressens plus rien tiu'un bien-être extraordinaire.

Toutes mes félicitations au Docteur Belloc et beaucoup de reconnaissance .
Signé : D. O... Cours Blossac»

L'usage du Charbon de Belloo en poudre ou en pastiles suffit , en effet ,

Î
IOUT guérir en quelques jours les maux d'estomac, même les plus anciens et
es plus rebelles a tout autre remède. Il produit une sensation agréable dans

l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître ia cons-
tipation. U est souverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes
lea affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

Pondre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de Charbon
de Belloo est de la délayer dans un verre d'eau pure ou sucrée que l'on boit i
volonté en une ou plusieurs, fois, pose: une ou deux cuillerées à bouche après
chaque repas. Prix du flacon : fr, 2 80.

Pantilles Belloc. — Les personnes qui le préfèrent, pourront prendre
le Charbon de Belloc sous (orme de Pastilles Belloo. Dose : une ou deux pas-
tilles après chèque repas et toutes les (ois que la douleur ss manifeste. On
obtiendra les mêmes effets qu'avec la.Poudre et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser fondre et
d'avaler la salive. Prix de la botte : 9 francs. — En vente dans toutes les phar
macies. Agent général pour la Suisse.;: G. Vinci, rue Reviliiod 8, Genève.

p .g, _ On a voulu faire des Imitations du Charbon de Belloc, mais elles
sont inefficaces et ne guérissent pal; parce qu'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette porte le nom de Belloc, et
exiger sur l'étiquette l'adresse du laboratoire : Maison L. FUEHE . 10, rue Jacob ,
paJ|g TJecllS 10435
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r~̂  J_WLei pellicules ont disparu, j¦ _̂___________ \\f_W Lorsque j'ai commencé le traitement I
* ^̂  I 

avec l°ti0n j&vol» U y a 10 ans j'avais \
T'i mmBM beaucoup de pellicules une forte chute |B

B B de cheveux et des démangeaisons du H
fl S cn*T c êve>u- Aujourd'hui je puis I

H constater «que grâce au „Javola les IU
¦ ¦ pellloule» ant disparu et que les dé- flj
fljg fl|fl mengeaisons ont fortement diminué, flj §

H ï̂tmnl avtc o» *<"** mélange graisseux. 1 £3
i tJ uvul p r i x  j a f lacon Fr. 2,25 tt 3J0. S

H fl >». ¦ "*> En vente partout. f l j
H En gros ohez Maison Wirz - Loew, Bâle. MM ©. . M&ft—. .. . . ¦ Wi a; ¦
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Commerce
A remettre pour époque i convenir, le commerce d'un entrepre-

neur, comprenant l'oulill-tge et tout le matériel nécessaire pour la
construction de bâtiments ^ Eventuellemen t , contremaître expérimenté
ou dessinateur-architecte bien au courant des dits travaux, pourrai!
entrer comme associé. «-*-«Adresser les offres par écrit, sons chiffres F. O. R. S*"*'»"
bureau de l'Impartial. ¦ 2411*

SPLENDOL
- CIRE A PARQUET LIQUIDE -
SUPPRIMANT LA PAILLE OE FER
En vent* an magasin de Papiers peint*
OELVECCHiO Frères • «Jaquet-Droz 39

19694 

] Fabrique de ooîtes
l Le soussigné se recommande aux

fabricants d'horl ogerie pour les genres
«le boîtes suivants :
Boites bracelet (antaisie, en plaqué or,

argent, métal et acier. 21951
Façon 1 : Tortue.
Façon II : Tonneau,
Façon III : Papillon.

Boîtes Directoire acier et métal
> Couteau ¦ »

Tous ces modèles sont déposés.
Aug Froidevaux, Lamboing.

" ON DEMANDE <S
& acheter, de suite dans le canton da
Neuchâtel ou cantons voisins : Pro-
priétés de rapport et d'agrément, vi-
gnobles, pâturages, forêts , moulins,
chutes d'eau, terrains à bâtir bien si-
tués p' sanatoriums , Hôtels, pensions ,
tous fonds de commerce gros et détail .
Industries diverses; Ecrivez ds suite à

MM. Laigneau et Lombard
A3 , rue de Berne, à Paris , cela ne vous
engage à rien. Discrétion absolue.

Prêts Commandites Hypothêqnes

Pois verts lins
d» HOLLANDE

L<6g-ume aec. exquit cette année, le
plus économique, ie plus nuii-it ir ,
trés goûté des enfantu. — Pour avoir
une marchandise de choix, achetra-là
dans les magasins de la 24385

Société de Consommation.
BUBSW^if^ différentes sortes
l l l l l l»  I \ d'animaux en
¦ ll l l l  I a bois et en laine à
m V m9 m  1 fcS partir «ie 10 Cts.
Camions, Bottes de constructions et
de patience. Bergeries. Poulaillers,

eto. —i 
lIllIUrDir une et ordinaire ; (an-
VANNtnlt ?ttt? 8̂188'

CHOIX SUPERBE, BAS PRIX
Se recommande

FAB RIQUE DE VAN NERIE
Au Beroeau d'Or Ronde 11

¦ ¦ f>- GRQH

Magasin Et. lliHiiii
OUTILS ET FOURNITURES

j-ao-ut-v cioooupa so*
SERRE 79 17U80

*m*m*̂ *m—m

Machines, outillages, bois, modèles,
petites fournitunas

IWPI IIIWERIE MIGN ONNE

t_t__ t______M tt l̂ t̂m^m^maSSaammmrttf —
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" '  i-iCnvactérc- eu caoulcliouc
vulcanisé pour composer et impri-
mer soi-même : timbres, têtes-'let-
très, cartes, etc;, 250 lettres et cbif-

i (res, 2 composteur», 1 tampon
{| permanent et tube avec encre in«ié- 1
j ïéhile pour maïauer linges . Prix |
! J unique fr. 2 50. ftnvoi contre rem- !
j j botirsement. Prospectus franco. S
« S'adresser : .l.-<i . Volkart. I
! \ Stceoerstrasse 8, Bftle. 19121 |
IL . . . . f

Guérison de DS. CORDIER, atteint de
Tuberculose pulmonaire , par

moc trcitsruent A base d'Elixir Dupeyroux.
M.Emmanuel CORDIER , commis marchand de bestiaux, que représente la photogra-

vure ei-rontrc.es ' néen «.«"SI ils Pooté (Mayenne) et habite à St-Léohard-dcs-Bols iSarfhe).
a'.-Mi- iMo.-.vj atMK ï̂ti^^ Les pérégrinations de 

jour 

et de nuit, par tous les
< / ^ _̂_s^^x̂

^̂ ^̂  
*¦ ¦ ' ¦¦ ¦¦' temps, sur lesarandes routes , les séjours prolonges,

îis B̂i'B^̂ ^̂ ' J»*'' ( loBp iedsdanslaboue.surleschampsde foire.les re-
7;. »̂_ iËSmv

^̂3 È̂Sti .̂.*,. pas irréguliers,avaient ruiné son tempérament ro-
•¦: *̂ »̂^̂ '̂̂ !̂'̂ *'^̂ Ŝ̂ &  ̂ - buste.EiijuinlSlO.unfort rhumede cerveau se con-
A__&§_W_- ' ' tlnua en unebronchitesingulièrementgrave car elle
0!S_m_WÏ% se compliqua bientôt de transpirations nocturnes, de
Wi Ŝ^̂ iâj iiS t̂à ,̂ % fièvre el de crises d'oppression. SU médecins furent
AA ^^^^ ŜL ''S^aSy successivement consultés sans résultats. L'état du

1«S?i&lf i^
1* malade s'aggravait malgré tout. II eut bientôt des

"^^SKlFwlf'' ctou(rementslanuit,des«crachementsodesang, des
Ê̂é'M â. L̂ douleurs dans le jambes, une ptinible sensaiion do
*̂WÊÊ$Êiw5$Èi&*J lassitude dans tout son être. Le l-'avril 1911, le pou-

'̂ p̂vj»^̂ ^^̂ *
1 mon gauche presque tout entier, le poumon droit.¦

*̂ t^ _̂_W î/'-, - - extrême sommet et base, étaient le siège de lésions
tuberculeusesdu2* degré. Dans la secondequinzaine

M&É|i|p 4 »̂&) * de mal, mon traitement atténua l'oppression. Les
77777 tSMl l̂ Ŝ ^^ ŷ'tVJ&ïiiriâ transpirations nocturnes disparurent , les forces se

rétablirent seulement en octobre 1011. Le22 mal 1912. M. CORDIER était guéri. Il m'a per-
mis depubiierson cas afind'être utileà ses semblables. Docteur Eugène DUPEYROUX,

5,SquaredeMessine,5, Paris. «
P.S. - L'Bllxlr Dupeyroux, à base de créosote vraiede hêtre, iode, tanin , gl ycéroplios-

phatedeehaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation d'antitoxines
Sans lesérum sanguin. — Se mnflrri tem eantrefaponi . — Traitement nouveau des
Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et
osseuse. Bronchites chroniques. Asthme, hmphysêmes, ("atarrhes, Glandes suppurees oa
non , Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature. Mal de Pott,
Laryngites, Extinctions de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberimleux, Synovi-
tes. - LeD' Dupeyroux, 5, square de Messine, Paris, consulte gratuitement sur rendez-
vous et par correspondance. Il envoie gratis et franco, sur demande, ses ouvrages de thé-
rapeutique et d'hvgiène. — Dépôts des produits du D' Dupeyroux: à Genève, MM. Cartiea
eUorîn, 12. rue du Marché, et , à la Chaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réunies.



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

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

Une nouvelle Série A, Urne émission, t'ouvrira dés ie lundi
16 décembre 1912.

Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le Jeudi 28 dé-
cembre 1912, pour vérification et inscription des intérêts. 24199

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 V» */••
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 */•.
Bons de dépôts à 3 ans, depuis Fr. 500.— à 4 -/« */•• . - , :, .* , _ -, -'¦ ¦,, -
Escompta. - Comptes-Courants. • Prêts hypothécaires. - Assurances.
¦¦«««¦M» Ŵ»M»MMa^MMi^MM«^^MMl^^MB^^MMMMMMB«M i^^^^M^ »̂^WBMWIM»l

r l I ' l I l T8̂ !1 } ^̂H V ¦Jl ' i V ¦ V ¦ B-f . f . y f y fetlbb -l
REVETEMENTS I

SEULE MAISON OFFRANT UR CHOIX COMPLET 1
DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION 15612 H

H. SCMOSOMLIISf - Oaaiei-Jeanricliard i 3-15 1

Dépêches de la Guerre
Dépêches d'un correspondant de guerre, par

Hcnriot, dans l'« Illustration » :
A M. le directeur du X...... journal impor-

tant : i , ... ' , : , .
«Je vous envoie tout en que je peux dire,

car il est permis aux correspondants de tout
faire, sauf de correspondre :

Les Balkans sont une importante chaîne de
montagnes.»

20 octobre, de Sofia,,
«L'enthousiasme est indescriptible.»

28 octobre.
«On annonce «que les cavaliers turcs s'ap-

pellent des «bachi-bouzoucks.»
(Communiqué officiel).

31 octobre.
. «La Bulgarie était le pays des roses. En

lip80„ il y avait 4000 hectares de rosiers cul-
miês.

1er novembre,
l «C est avec les roses de Sofia que l'on
fabrique l'essence fameuse qui n'a pas sa ri-
vale en parfumerie.»
• 3 novembre.

«Constantinople est une magnifique capitale
située sur le Bosphore.»
„ 4 novembre.

«Les bateaux légers qui portent les Turcs
aisés aux Eaux Douces d'Asie se nomment
des «calques».
;. 6 novembre.

«Aujourd'hui, pluie générale sur toute la li-
gne. On annonce un fort orage 'du côté de
Lulé-Bourgas.»

T novembre.
«Lai pluie continue, j'ai dû acheter un para-

pluie en supplément et une nouvelle paire de
bottes.» , » ' ,

8 novembre.
«Je siiis au mieUx avec des officiers char-

mants. J'ai pu avoir des nouvelles de la guer-
re par un numéro d'un journal français du
20 octobre, qui m'a paru très intéressant...

...Ce matin, on nous a permis de nous rap-
Erocher des champs de bataille, mais les yeux

andés. De plus, on m'a chipé mon porte-
Iplume...

... Je profite d'un émissaire sûr pour vous
télégraphier que j'ai vu beaucoup d'autres cho-
ses ; mais, à cause de la censure, je vous les
raconterai en rentrant à Paris.»

VARIETES

« Bleus ou «noirs, tous aimés, tous beaux... »
Ah ! bien oui ! Laissez donc les vers de Sully-

Prudhomme, pour savoir quelle est, d'après les
lois du savant naturaliste Mendel, la manière
de déchiffrer le caractère en interprétant la cou-
leur des yeux.

Les yeux bleus indiquent la douceur, la
tendresse, la tendance à la contemplation ; dans
un visage pâle, ce sont deux parcelles de
ciel tombées dans le calice d'un lis; dans un
visage brun, deux étoiles au milieu des nua-
ges. Les natures sentimentales sont caracté-
risées par des yeux bruns ou couleur de noi-
sette.

Les personnes au regard vague se plient
facilement aux circonstances de la vie,' et celles
dont les yeux ont des reflets verts sont raison-
neuses et courageuses.

Les yeux d'un ton gris, à reflets changeants,
mais ou dominent les teintes bleues ou orange,
dénotent une forte intelligence, un caractère im-
pressionnable, beaucoup d'initiative et des ten-
dances artistiques.

Quant à J'-oeil noir, il décèle une âme terrible.
Voilà donc les admirables yeux noirs, tant

célébrés par les poètes, condamnés sans cir-
constances atténuantes. :

' Le langage des yeux

Un Précurseur de Sherlock Holmes
Le héros de Conan Doyle était-il d'origine

pcau-roUge? Une anecdote, rapportée par Xa-
vier de ^Charlevoix, missionnaire et historien
français qui explora le Canada de 1720 à 1722,
permettrait de le supposer. Il raconte que, la
venaison suspendue à sécher dans la hutte d'un
Indien peau-rouge ayant été dérobée, le sau-
vage s'élança dans le bois à la poursuite du vo-
leur inconnu. U n'avait fait que peu de chemin
lorsqu'il rencontra quelques voyageurs. Il leur
demanda s'ils avaient vu un «petit homme
blanc, vieux, portant un court fusil, et suivi
d'un petit chien à courte queue», car il était
sûrj disait-il, que ces indications devaient s'ap-
pliquer fidèlement à l'individu qui emportait ses
provisions.

Les nouveaux venus avaient, en effet, ren-
contré le voleur, et ils demandèrent comment
le sauvage, qui affirmait ne l'avoir jamais vu,
pouvait si bien le décrire.

«J'ai connu que le voleur était petit, répon-
dit le sauvage, parce qu'il avait amoncelé des
pierres pour atteindre à une viande; j'ai connu
Ïu'il était vieux, parce que les pas que j'ai suivis

ans les bois, sur les feuilles mortes, étaient
courts et rapprochés ; j'ai vu que "c'était un
blanc, parce qu'il marchait les pieds tournés un
peu en dehors, ce que me 'font jamais nos Peaux-
Rouges; j'ai connu que son fusil était court,
aux marques laissées par le canon de cette
arme sur l'écorce de l'arbre contre lequel il l'a-
vait appuyée; les traces du chien m'ont appris
que l'animal était petit, et les marques faites sur
la poussière, au heu où il s'était assis pendant
que son maître me volait ma chasse, m'ont fait
voir que sa queue était courte.»

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Désirant être toujours agréable à nos abonnés et lec-

teurs , nous leur offrons, comme ces dernières années,
le Noël Suisse 1912 an prix réduit de 1 fr. 60 aa
lien de S francs pris an bureau, rne da Marché . 1 (pla-
ce du Marché). Envois aa dehors. Depuis nombre
d'années, cotte belle publication a conquis sa place
dans la famille tant par le choix et la variété de ees
articles qae par la beauté et la valeur arlistitjue de aes
illustrations.

ĝtQSgg_mB3 t̂a£3mmumumÊiamiStBimmt îmmmmmm 1— r—mwiiï—nn-rwin—mmmmmem ¦ «^m-n-m»—»«»Mro»1»l»l»»

S Wenez visiter les Magasins E?ÊÎT©IM1,©S

M ¦*»•%« . utiles
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Xnventioxx Revue
mm_m__mtt* KTTW _S!_m_U_m_ t Bévue horlogère technique publiant
____ Ŝ_ _̂W Ĵ ĵr- Â &̂wlu Wi *vec '''nstrationa tous les brevets d'in-
ËraSettraP f ^rs^^* W '«y«y\SjÉ| venlion suisses et étrangers intéres-

sa*1̂  ?___~_<r 'Trt ^'l'. r̂ ' Ban " 1 norloK6"6 «?* Be8 branches an-

'" m V É̂SSm . rTil'fâi \ Revue technique indispensable à
WÊïr Mr *. * i*_ 9 gt/Lszk Hï l'Industriel et au Commerçant qui
Wf «. ̂ a&Hw •**~-̂ BnK&MWÈ désirent 8e renseigner et se documen-
C vCfWra>h. ""*" jffi&vEeiQ§9 ter 8ur 'out ce 1a* Paralt <*« nouveau
'̂  - I^m îSS^m_ ŜfW n_ ^ii ¦¦ àann le domaine de la montre et de sa

'J ŷVÎM ^^BJp^^Hfëj Abonnements suisse, lanfr , 9. —
B» »̂',«*»»»ùVa -̂v>>/Br s Etranger , fr. 13. — Administration-
Ç*s%Ë&toÙ*CP's-¦ C*>«w Rédaction , rue Léopold-Robert 70, La
*flmmm * t tf j S Aj ^L  *SN / 

N. B. Un poste récenteur de 
télé-

V \ / Tr Îsft!  ̂ \ / «raphie sans fil 
installé au Bureau

> S  ̂/ V^\ \ i 3'Invention Revue peut être 
visité par

I «~I*>I^̂ '""""""¦ US.J»»»»—»W—1 les personnes qui s intéressent à la ré-
ception de l'heure par la T. S. F.
' Heure de réception des signaux. 11 h. 45 du matin. 31785

Perruques de poupées «ttf&Bfcs
Chaînes te montres en cheveux ^^fpw^
et très grand choix d» Ï ^̂ ^^^^M/j wj sL.rMD rM ?m.m L

 ̂
Ŝ*mM

à tous prix f m / l B k
Demandez les Echantillons W

Teinture instantanée. Plus de cheveux blancs !

Ondulation Mar CGI
ist die haltbarste fur moderne Frtsuren

Haararkiten werden schnell o. biliig angefertigt
Jf_ Z ei\j i £& aijs<g"ef»alleii«» Haare

m™ mm RBULLER , TS,? 990
Pommade vSSSûSSt
"Sbez M. E, PIIIOU-., [rue «du Ten»-
.'Ic-Aileuiand. *.->. 20085

Antmosine $&¥£$£.
tnacie Monnier. PasMJttî du Centre 4.

ElI^S^lIsli^l^lïS
LIBRAIRIE COURVOISIER

PLACE DU MAKCHE

psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les pins ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelonrs,
PSAUTIERS juj ube,- et :2
Chants évangèllqnes

Bibles. Nouveaux Testaments.
Tableaux bibliques. Celluloïd, etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

Montres égrenées

ê 

Montres (rai-auties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Aniold DROZ
Jaquet-Droz 30

2P627 Chaux-de-Fonds.

MODES
A, l'occasion den fêtes pendant tout le
mois de décembre

tir R. Grumbach
rus da la Balança 10

offre comme prix de fin de saison,
3 séries jolis

chapeaux garnis à 8 , ,2 et iB t>.
chapeaux garnis ^èVa'"* à
chapeanx sonples à 4 t>.
Qne chacun profile de l'occasion
offerte, -r Ittbpai'allous soig-nees
en tons genres. S43Qj
SV Ne vous déranges pas.

Mesdames et Messieurs, je
livre a domicile. 24ol8

Les personne» «onnaiRs ant la Vertu
de la darre de genièvre, por-
tant son grain , peuvent Ben procure r
fraîchement cueillie, chez l'Ami de
la Nature, M. Mai cel Jeanmonod .
herboriste , rue Phili ppe-Henri-Mat-
they 8. Se recommande.

Femme
de ménage

On demande de suite une personne
ponr faire le ménage d'une personne
seule. 24509

S'adresser à Haasenstein A Vogler,
Ville. H 3UHO-C

Démonteur-R emonteur
connaissant à fond la montre ancre
soi gnée , plate et hauteur normale,
depuis 7 lignes , est «îemandè pour
Neuchâtel , de suite ou énoque à «sou-
venir . Bon gage, piac» stable , preuve
H» capanité exigée — K«* rire BOUS
chiffre» R. W. 24432 au bureau de
l 'IUPAHTIAI.. 

^̂

¦flannatTA de chaises. — M. Cb.
VOlllllig'O MaKulo . rue Numa-
Droz 04, se recommande. , 2«33\6

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte
et aiec succès certain dans L'IMPARTIAL. Bulletin de Commande

Je vous prk de me considérer comme sous-
cripteur à exemplaire du Noël Suisse
1812, au p r ix  de faveur de tr. 1.50 «5 'exem-
plaire au lieu de f r .  2.—.

• Je le prendrai à votre bureau (inclus fr. 1,50
en timbres-poste).

• Veuillez mo l'adresser (indus fr. 1,70 «a
timbres-posto).

• Veuilles me l'envoyer contre remboursement.
* Biffer 00 qui n'est pas désiré.

Signature '

Adresse complète et bien lisible :

Aus abonnés
Pour qu'un changement d'adresse puwse

être pris en «amsidération, il est INMSPEV-
8% BLE quo l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE en niême temps que la
NOUVELLE. AdoliUltratÏM de L'IMPARTIAL



L'AFFAIRE GAULIOT
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«pas

PAUL. U A B A R RI È RE

Cependant les ?urés avaient fâît grâce,
remués par la parole du défenseur. Pourquoi
cette fois encore ne réussirait-il pas ? Le ré-
sultat n'était pas douteux, puisque — hélas! il
le savait mieux que personne ! — Gauliot «la
Douce-Amour» était innocent.

Quand la petite Simone fut partie, rasséré-
née et sans larmes, Hector revint à .la fenêtre.
L'agonie radieuse du soleil enflammait les tail-
lis noirs ; le ciel fc»tait plein de cris d'hiron-
delles ; une douceur berceuse montait dans les
arômes subtils des fleurs rajeunies. Et, mal-
gré le deuil de son cœur, malgré son amour
perdu, Hertor se sentait présente heureux, heu-
reux d'un bonheur poignant fait tout entier
d'une douleur moindre.

IV
Au début" de l'instruction, l'hottorable M.

Beulette avait eu lu ne fausse foie en recevant
la dépêche qui annonçait l'arrestation, à
Bruxelles, de Framin, le complice de Qauliot
«la Douce-Amour», dans l'affaire des Brosselles.

Mais cette joie n'avait pas été de longue
éxrés. A wi», l'on apprenait (-pie la police
belge s'était trompée): îe soi-disant Framin se
trouvait être un brave rentier parisien en rup-
ture de Marais. On avait dû îe relâcher avec
des excuses, après quelques heures de déten-
tion. Faute de mieux, M. Beulette s'était rabattu
sur- ûaiilipt-

Chaque joiu*,: îl le demandait dans son cabinet,
l'interrogeait, le tournait et le retournait sur
toutes les faces, sans pouvoir en tirer u«i aveu
ou même îine parole compromettante. L'accusé
se défendait comme un beau diable, opposait
aux finasseries du juge son entêtement de brute
acculée.

C'était sa réponse à tout ; il ne sortait pas
d; là.

En vain M. Beulette, qui, malgré ses ridicules
surannés et son amour pour les classiqttes grecs
ou latins, était un fort habile homme, multi-
pliait-il ses interrogatoires, les semant de piè-
ges subtils, entassant ruse sur ruse ; en vain
accumulait-il les preuves les plus convaincantes,
les pUus accablantes; en vain employait-il tour
à tour la douceur et la menace ; tous ces efforts
échouaient contre l'obstination du sabotier, con-
tre son éternel : «Je n'dois rien !»

A mesure que le temps s'écoulait, le juge
d'instruction devenait sombre. Lui, d'ordinaire
si sémillant, si communicatif, il se renfermait à
présent'dans un silence soucieux; il en arrivait
a douter de lui-même.

— Ne serais-je donc qu'un imbécile ?•' se disait-
il parfois avec un désespoir navrant.

Cette idée de son incapacité possible le tor-
turait ; il en perdait presque le boire et le
manger. Puis, quand l'accès de doute était
passe, il haussait les épaules en se promettant,
coûte cjue coûte, d'arracher un aveu à ce misé-
rable Gauliot.

— J'ai traduit Homère en vers français, et
je traduis Horace. C'est plus difficile, je pense-
Pauvre Horace ! maintenant il gisait délaissé
sur la table de travail du digne magistrat, tris-
tement entoui soua des tas de paperasses ; et la
traduction commencée, si soigneusement reco-
piée sur beau papier anglais par Magnolet, le
g*èffier, se: jaunissait dans un carton. Maintes
fois, le juge contempla le manuscrit avec des
larmes prêtes à couler le Ipng de ses vieilles

joues poupines. Comme il se repentait, le cher
homme, de s'être trop réjoui de la grosse af-
faire qui lui était tombée du ciel. Certes, on
avait imprimé son nom dans les gazettes ; tous
les journaux de Paris l'avaient appris au monde,
«urbi et orbb, les feuilles locales l'avaient célé-
bré sur tous les tons, encensé de louanges pré-
maturées ; mais, comme H «regrettait son obscuri-
té d'antan, cette «aurea mediocritas» si douce
au chantre de Tibur, les loisirs nombreuîî qu 'il
consacrait jadis à ses chères études. Seul, le
devoir le soutenait encore dans la lutte ; il
combattait pour l'honneur, aidé et encoragé
par M. Bernard, «qui avait obtenu de la préfec-
ture un congé d'un mois, afin de suivre l'ins-
truction.

De son côté, l'agent mettait une ardeur
singulière à rassembler les preuves de la cul-
pabilité de Gauliot «la douce-amour». On eût
juré qu'il poursuivait une vengeance person-
nelle, tant il s'acharnait à la besogne ; et, de
fait, il obéissait, sans s'en douter, aux incita-
tions sourdes d'un généreux égoïsme, où la soif
de la justice entrait pour fort peu de chose. Peu
à peu, il s'était épris d'un bel amour pater-
nel pour la petite Simone. Son cœur de vieux
garçon, peu accessible jusqu'alors aux senti-
ments affectueux, et passablement racorni par
la fréquentation de criminels de toute nature,
s'était dilaté tout à coup, dans un brusque épa-
nouissement. La candeur et la résignation tou-
chante de l'enfant avaient opéré ce miracle ;
dès lors un rêve hantait M. Bernard , d'une vie
tranquille assurée à la fille de Gauliot.

Dans quelques mois il prendrait sa retraite.
Avec sa pension et les petites économies qu'il
avait réalisées, on aurait de quoi vivre. Ce
serait là-bas aux portes de Paris, dans la ban-
lieue, une maisonnette et un jardinet où Si-
mone aurait encore l'illusion de la campagne.
II se voyait, bêchant ses carrés et ratissant ses
plates-bartdes, laiUaVtï ses rosiers, menant

l'existence d'un bourgeois paisible, tandis que,
de sa fenêtre encadrée de vigne folle, sa fille,
occupée à un ouvrage de couture, lui enver-
rait un bon sourire franc, oublieux des larmes
d'autrefois. Plus tard, quand fl serait bien
vieux, bien vieux, il aviserait à lui trouver
un brave garçon qui la rendrait heureuse, et il
mourrait entouré de ses petits-enfants.

Pour que ce beau rêve se réalisât, il fallait
que Gauliot «la Douœ-Amour » fût déclaré
coupable. Autrement la petite Simone retombait
entre ses mains, livrée de nouveau au hasard
de ses brutalités et de ses messes, éternelle-
ment vouée à la misère et aux larmes ; l'agent
poursuivait ce but, étrange eh apparence, d'as-
surer le bonheur de la fille en faisant condam-
ner le père. D'ailleurs, il comptait bien y
réussir, la culpabilité du sabotier n 'étant pas
douteuse à ses yeux.

En attendant, il prenait chaque matin le che-
min du Val-aux-Mousses, où grâce, à la gé-
nérosité de madame Lauzière, rien ne manquait
désormais. Dès que Simone était partie aux
Champs, 'derrière ses chèvres, il fouillait pierre
à*pierre la masure de Gauliot, sondant les murs,
auscultant les poutres, bouleversant la cave.
Des gens du pays racontèrent même, un jour,
•qu'ils avaient vu le mouchard, comme on l'ap-
pelait tout bas, couché à plat ventre sur le
toit, en train de démolir la eneminée.

La cachette resta introuvable. M. Bernard
en conclut «qu'elle n'existait pas, que le produit
du crime avait été emporté par ce Framin
dont la piste était perdue.

Alors il porta ses investigations d'un antre
côté, et, à force de patience, il finit par décou-
vrir, sous un buisson, au pitîd de la br»iche où,
suivant ses premières prévisions, les malfaiteurs?
s'étaient Introduits dans le parc des Brosse!-
ics, une empreinte de pas, profondément im-
primé dans la bouc séchée d'une plaque d'eau.

M suivre).

Pâficcî ûT Ouvrier cherche nlaee de
I alloùlCI . sa* te à LaChaux-de-fouds
ou environs. -S'adresser par écrit soua
chiffres J. F. 24481 , au bureau de
I'IMPABTIAL . 24181

Jeune Allemand ^^ÏJScorrespon «i anco et les expéditions,
cherche place. — Prière d'écrire sous
chiffres A. A. 24493. au bureau d«>
I'I MPARTIAL . gjjVgî*

Rpccnnto Bcn Sw do \m, ri-nBùdUi »• golier au travail, trou-
verait engagement stable. -— S'adres-
ser à la Fabrique Perret frères, rue du
Doubs 147. 24474
Porteur de pain. 25 SpSS
de pain ou apprenti. — S'adresser à la
Boulangerie Criblez , rue Numa-Droz
18. «jAôlâ

Femme de chambre, r8g;
trouverait place de suite. Références
sérieuses exigées. — S'adresser rue
Numa-Draz 153. 24522
RpmnntPHPQ d8 'WM«BS et unncillUlllfJUIa pj Voteur sont de
mandés de suite peur petites pièces
ancre. 24470

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI,..

Poseur de cadrans, Ts*
rie» au travail, peut entrer de suite è
la Manufacture des Montres Rythmes,
rue du Parc 107. 24489

fnmmifi de fabrication. —UUH1U11Ï» jeune fllle intelligente
et sérieuse est demanda par fabricrue
d'horlogerie de la ville. —'Faire offres
avec copies de certificats sous chiffres
O. R. 24521 , au' bureau de I'IMPAH -
TIAL. 245*'l
JànnflQ flIIflQ On demande pour une
UCUUCd UllC!». quinzaine de jours,
plusieurs jeunes filles ponr pliage de
prospectus. Entrée, de suite; —S'adres-
ser rue de la Serre 49, an rez-de-chaus-
sée, à droite. i 24599
Ifllino flllo eat demandée-dans petite(JCUIIC IlllC famille de la ville, poar
aider aux travaux du ménage.

S'adresser rue des Tourelles il ', au
Sme étage, à droite. 2458S
Rflnlan rf PP ®n amande nn premier
UUUiailgCI. ouvrier, connaissant , si
possible, la pâtisserie; installation mo-
derne. Entrée le 15 courant. 24582

S'adr an bureau de I'IMPA RTIAI'. "

nônnHoitn Habile décotteur, se-UCbULLBUl. rieux, trouferalt pla-
ce stable et bien rétribuée. Entrés de
suite eu à convenir. — S'adresser au
comptoir Hermann Weber. rue du Parc 31.

24578

uphovoiro Acheveur de grandesnifllovGUl . pièces savonnettes, er
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
HâPAttOIII» Poar petites pièces amure
UCUUllCUl est demandé ie suite. —
S'adresser ehez MM. Godât & O, Bois
Genti l 9. 24564

TflilipPrfi On demande deux bons
lalIlCUI Q. ouvriers. S'adresser chez
M..Arthur Frey, rue de la Serre 32.

. . 24577
RotnnntOIIPC On demande «ie bons
UCUIUUICUI O. rémouleurs pour pe-
tites pièees cylindres, an comptoir ou
à domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. 34518

RfKlmnffi ®a amande pour époque
llUoaUlJlo. a convenir, an bon on
vrier viBiteur-achevflur. — S'adresser
sous chiffres X. Y. Z. 24464. bnrean
de I'IMPARTIAL . 24464
TinmfiCtinno On demande un do-
ISUUlCDllllUC. mestique pour la cam-
pagne. 24466

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

UAnnrfn sans enfants , demande a
QlBlldgc louer pour le 30 avri' . un
lngement Ue aetix pièces avec îupen-
dance , au soleil, oans une maison
d'ordre, de préférence au centr" _ —

'̂adresser avec prix, sons ciiiùVes
X. K. 24449 au bureaife de I'IMI-**.-
TI - L . a«m*9

Jenne allemand «ratT'
mille, où il aurait l'occasion de conver-
ser en français. — S'adre. sons chiffre:,
A. G. 24232, an bureau de I'I MPAR -
TIAI- _ f 

: 2-W32

Balanninn L* Fabrique «ie boites or ,
DilttUllUl . J. Guilloi fils , rue du
Douus 83, demande a acheter d'occa-
sion , mais en bon état, un balancier
«jour découpage* avec vis de 40 à 45
U. "MÔ43

On demande à acneter SS
rousfee en très bon état . 24192

Faire offres avec pris, sous lettres
H j. 24192 , an bureau «le I'IMPARTIAL .

On demande à acheter urfXv";
à balançoire , en bon etat. — Adresser
offres sens chiffres M. F. 24 Î I5 . au
bureau de I'IMPART IAL . 24440
DnK On demande à acheter d'occa-
DUU. 8)on un bob ae 6 à 8 places en
parfait état. — S'adresser à 'M. Henri
Bugnon. Fahrique de Ressorts, rue
Fritz Courvoisier 40-A . 2431P

On demande à acheter ¦%££
à bois , bii*n conservé. — S'adresser
chez M. Jentzer, rue Numa-Droz 129.

24271"

On demande à acheter ££%
bain de siège. — S'adresser rue de la
Serre 41, au Sme éta«*re. 24352

On demande à acheter re spS
avec siège et mécanique, à 1 ou 2 che-
vaux, en parfait bon état. 2444K

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
APAnrilPAn On demande à acheter
nvuUl UCUU. un accordéon en bon
état. - S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL; i_ 24340

On demande à acheter d'^
c0an et

en bon état, .une machine à condre. —
S'adresser à M. Monnat , rueduParc?.

242SH

On demande a acheter f0UnJre
payement comptant. O ff res par écri t
sous chiffres 8. 8. 24005, au* bureau
de I'IMPARTIAL. 24005

On demande à acheter ^XT-
neau pour enfant. — S'adresser rue
de l'Etoile 3, au" 2me étage, à droite.

r "gj4gg
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Phiptl A vendre cie 8uite un excel-
UU1CU» lent chien de garde, race
danois. Très bas prix. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 88, au Orne éta-
ge, à droite. 221211

«BBâ$~ A vpnri pp î •tr?s bns plix
****** tl I«jllUl & 1 jolie armoira
à glace, Louis XV , glace biseautée
état de neuf. 85 fr., buffets de service
noyer sculpté, neufs et usagés, jolis
buffets noyer et sapin, secrétaires
noyer poli, intérieurs marquetleri e
12a francs, magnifique bibliot' èque
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 moquette, divans et
chaises longues, moquette , tables â
ouvrage, glaces, tableaux , régulateurs ,
étagères à musique, lits complets ,
jumeaux Louis XV et à fronton, pupi-
tres, tables à écrire, chêne, 1 magnifi-
que table de salon avec pieds scul ptés .
ainsi qu'un grand choix de meubles
cédés aux plus bas prix. Achat , vente ,
échange. — .s'adresser à S. Picard, rna
de l'Industrie 22. au rez-de-chaussée.
Achats. Ventes. Echanges. 24539

Â npnfjrp forte machine à coudre,
ï CllUI C usagée, en bon état; prix,

fr. 55; plus un pupitre. — S'adresser
ruo des Tourelles 23, au ler étage, à
gauche. 24511

À VDIlriPA  ̂ matelas crin noir, refait
I CllUI D à neuf. Bas prix.

S'adresser Tapisserie-Sellerie, rue du
Puits 9. 2 'G "9

Polissages gartJÏÏ?1
*polissages auraient du travail. 24655

S'adresser au bureau de I' IMPARTIAL .

RflllLiriirAS 
(->n demande quel-nviBi'ilUVO» ques pensions ponr

les relavures. — S'adresser Crêt
Rossel 9. 24575

TPA II&Î Att Une honorable familleJTOUB1 VU. de Zurich aimerait pla-
cer une fillette de 10 ans, dans une
bonne famille, parlant frai.cais , de
préférence sans enfanta. Bons soins
axigés. — S'adresser i M. Perret-Sa-
voie, rae da Premier Mars 7, ViUe.

84368

Qll i vendrait d'occasion an pu-
** *¦ pitre américain — Offres

sous chiffres K. T. 24297, aa bareau
de I'IMPARTIAI.. 24297

UArl<AHAV habile, pour ré-
BSOï flwalSSr glages et décot-
tages petites pièces cylindre, est deman-
dé de suite ou époque à convenir.

Adresser offres sous chiffres B. L.
24337 . au bureau de I'IMPAHTIAL. 24337
9a anima M- a*0<" brillants, rubis,
DagUes Ul saphirs, etc. , sont à
vendre ou à échanger contre des mon-
tres. — S'adresser rue dn Parc 113, au
rez-de-clianssén. â droite. 23554

ffi n icconca Une bonne finisseuse de
rillloaCUOG. boites or, connaissant la
nartie à foad, cherebe place de suite ou
pour époque à convenir. Â défaut, en-
treprendrait dn travail à la maison. —
Ecrire sous chiffres G. G. 24326. an
bureau de '.'IMPARTIAL. 24326
RomnntoilP' Q"1 sortirait réguJiéro-
nClllUUlCUi. ment remontages d'é-
chappements Roskopf. — Adresser of-
fres sons chiffres J. T. 24505, au
bureau de I'IMPARTIAL . 24505

TalllaltC O pour garçons se reeomman-
1 ttlHCUùU «ie p0n). de l'ouvrage à la
maison ou en journée. Travail soigné.
Spécialité de pantalons pour Messieurs.

S'auresser chez Mlle Mamie , rue de
l'Industrie 13. au 2me étage. 34520

Jenne hme ?^.rebS»!
iogerie de la localité, an jeune homme
de 17 ans, connaissant quelques par-
ties de l'horlogerie. — S'adresser sou»
initiales W. B. 24331 , aa bureau de
I'IMPARTIAL . 24-181
bArflniiea demamie des réglages an-
KlCglCU&G cre. cylindre et roskopf,
petites et grandes pièces, ou en partie
irisée. — S'adresser Place d'Armes 1,
an 2»" étage, à ganche. 24347

PflrsnnilP d»m»nde à faire des rac-
lCl oUUUC eommodages poar mes-
sieurs. — S'adresser rae da Soleil 7.
«n 1er étage. ; 24359

Jeune homme. ]penUnié^
rmftrt ,eDt

robuste , comme apprenti boulanger,
ayant déjà travaillé au métier. 24345

S'adresser rae àa Progrès 117 A, au
ler étage. 24345

Jenne dame Safte h
d
e
.n

e
smSn

oi
ml

e
gasin. Références. 24447

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntpnrc Pour deux ieunes ¦*•**-îiBlSJiilUCllI u. res, remonteurs de fi-
nissages grandes pièces et poseur de
cadrans, on demande du Iravail à la
maison. — S'adresser à M. Soraci , rue
duijPremier Mars 11, an 2" étage. 24269

Hnmm A niarie> sérieux , 40 ans, de-
nUlilulC mande place dans bureau ou
comme voyageur. Bonnes références.

S'adr. au bureau ne I'I MPARTIAL 24308

HonalnnOll P Peintre aécaïqueur de-
viyOullJUbUl . mande place de snlte
on dans la quinzaine. 24500

S'adr. au oureai. de I'IMPARTIAL.
8>ar>cnnna entreprendrait des trico
ï C l ùUIIUO lages, à défaut pourrait
faire quelques ouvrages pas trop péni-
bles dans la cuisine. — Adressez offres
chez Mme Hûgli, rae Fritz-Gourvoisier
<^ 244P7
OniiptiPP Jeune ouvrier demande
DUUvllCl. place ; irait aussi au de-
hors. — S'adresser rue dn Temple-
Allemand 13, au rez-de-chanssée , à
gauche. 24492

Paillnimniica Une bonne paiUon-
f ulllUliUvUuC» neuse, se recomman-
de pour de l'ouvrage à domicile. 2448?

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAI,.
BIB»»l »̂i »̂^HBHHaBBHBI» 1»anH» B̂i

Paillnnnonco eat demandée pourrainUlluCllSc entrer le 6 janvi er,
travail sur fonds de boîtes. — Ecrire
aous chiffru X. P. 24332. au bureau
du I'I MPAHTIA B . 24S32

Rumftntpnp c de a»î«»»ages». Quei-
UuLUUU icll l ù ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'a i ress. au burean de I'IMPARTIAL.

Jenne nOmme. j eune homme pro-
pre et honnête. — S'adresser Boiùan-¦ffrie, rue de là Paix 43. 24318
f'iiioinîàra On demande une joune
UUlalUlCI 0. fllle sachant taire la cui-
hisa et los chambres, gages. 40 à 45 fr. ;
à défaut une remplaijante. — S'aures-
ser le matin oa le soir après 6 h„ rue
du Parc 114. aa 1er étage. 24295
DliradPÇ On demande pour dans la
«*"¦ ttgCù. quinzaine un bon ouvrier
adoucissonr ; place stable pour ouvrier
sérieux et régulier au travail. — S'a-
dreaser à M. Jean Neukomm, rue de*
Envers 19. Locle. 24805
fln fiomnnHû plusieurs jeunes filles.
UU UCUlaUUC _ S'adresser chez M.
Varey, me de le Ronde 24. 24451
Pfl hHflflA d'horlosrerie de ia
f aifâlUUO rég ion de Bienne
cne-aseroit bon tourneur de i>a-
rilietH. — Offres sons chiffres
A. R. 94435. au bureau de l'Im-
partial 244-Hô

A lflllPP Ponr le 30 avril prochain , un
IUUCI logement de 3 pièces, 1" éta-

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

Â lnilPP £our *"e -̂  Avril" rne Fritz-
IUUCI Courvoisier 38. un apparte-

ment de 3 pièces. Prix 450 fr. Gaz,
électricité , lessiverie. — S'adr. chez
M. Droz, même maison. 24391
Dan an A louer dans le bas da vii-
ACUaU. iage, 3 beaux logements,
comprenant chacun 2 chambres, cui-
sine et dépendances, avec part au jar-
din. Prix 18 fr. par mois. — S'adres.
pour visiter, à M. Nicolas Schurch,
menuisier à Renan, et pour traiter,
au propriétaire, M. Paul Monnier à
Saint-Biaise. 24517

A lftllPP Ponr *•" 30 »vril»IUUCI plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 23816

A la môme adresse, i loner
des terres situées aux Endroits
(Eplatures).

IUUCI aans maison d'ordre et mo-
derae , mafrniflque appartement
de 4 cbambres, grande alcôve ,
chambre de nains, 2 grands balcons
et belles dépendances. Chauffage cen-
tral, électricité, lessiverie. séchoir et
ehambre de repassage. Situation ex-
ceptionnelle. — S'aiiresser à M. A.
Bruppacher, rae du Doubs 151. 22037

A lftllPP P°ar le 80 avril, bel ap-
lUllCJ parlement de 3 pièces, cni-

sine et dépendances, bien exposé an
soleil , lessiverie. — S'adressor rue de
la Promenade 19. an rez-de-chanssée.
à gauche. 221«38
Il3 d'ici'«o A iouer pour le 80 avril
fflagaMilD. 1913, ensemble ou sé-
parément, tout le rez-de- ebaus
sée rue Léopold Robert 62 avec
belles et grandes devantures
transformées au gré des pre-
neurs. — Pour voir les plans et trai-
ter, s'adr. à M. Alfred Guyot, gérant
rue de ia Paix 43. 24307

A lnnon P°Dr *8 3° aTril' aD <-*¦--luUdl tre de la ville et dans
maison d'ordre, on appartement de 5
chambres, corridor, chambre de bains,
Dalcon, lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Otto Oraef, me de la
Serre 11 bis. 19954
À lnilOP P0111' 'e °" avr'' tv .9, rue de

IUUCI Ja Promenade 12 A , un 2me
étage de 3 chambres, alcôve, cuisine,
corridor et toutes dépendances. 21994

S'adresser rae Nama-Droz 43, aa
2me étage.

nhnmhpp A louer- de SDite- nne
UilaUlUiC» chamore meublée. —
S'adresser à M. Ch. Indermùhlo. rae
de la Serre 8. 24-148
f.hamhnû A louer chambre mou-
UliaillUID. blée, à monsieur honnête.

S'adresser rue du Parc 83, au -'ime
étage. 34H60

P.hamhpo A louer une belle grande
UllttllIUI C, chambre meublée , u 2 fe-
nêtres. — S'adresser rue du Banneret 4.
an 2me étage , à gauche (G«t- nicr). 24334

fTlUffihPA meublée à louer de suite
UllalUUl 0 à un monsienr travaillant
dehorn et de toute moralité, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 98. à la laiterie, derrière la
Bônlo d'Or. 24450
rfigmhrû A loaer belle chambre meu-
UMIHUI C. hlée. Situation centrale.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL 24840

Chsmhl'P A louer chez une dame.
UUulUUI C. chambre meublée ou non,
i monsieur travaillant dehors . —
S'adresser aous initiales A. !.. 1*17
Poste restante, succursale Léopold
Robert S. 24311
rhomhna A louer une chambre meu
«JilalilUi C. blés. — S adr. rue Nnma
Droz 1U2. an 2»» étage, à ganche. 24H12
rhartlhliû indépendante, meutilèe ou
UlldlllUI C non." avec 1 ou 2 lit», on
désire pension familière italienne. Oc-
casion "pour apprendre la langue. —
S'adiesser rue dix 1« - Mars 11. au 2»«
étage. 242'Q

I nil iTlhPP iouer ae suue, une jo-
U1K1IIIU1 C. Ue grande chambre meu-
blée, bien exposée an soleil . — : S'a-
dresser rue da Progrés 68, au 3me
étage , à droite. 24287
fhamhpfli au s<, lc'l> confortablement
UlialllUlC meublée est à loner de
suite, à personne de toute honorabilité
— S'adresser ruo de la Serre 9. au
2me étage, à droite. 24318
r.hamhra — loaer pour le 15 décem-
UUaiUUlD. bro. une belle et grande
cbambre indépendante , bieu meublée,
au soleil , chauffée , dans maison d'or-
dre, à monsieur honnête. — S'adresser
rue dn Pare 21, an l" étage. 24309

PhfllTlhPP A. louer une chambre méu-
Ulia 1111/1 C. blée, au soleil , à Monsieur
travaillant dehors. Prix, 13 fr. — S'a-
dresser rae du Puits 23, an 4me étage.

24456
rhaiïlhfip meublée à louer à per-
UUttlUUl C sonne d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rur du Pare 1,
au Sme étage, au milieu. 24471
rhamhpoc A loaer 2 chambrés med-
UUtllllUl C0. oiées ; on donnerait la
pension selon désir. — S'auresser rue
Numa-Droz 155, aa 4me étage, à droi-
t». 24475

Mon a «la sans enfant demande à . louer
mcUdgC pour i0 go avril 1913, dans
le quartier de l'Abeille, an logement de
2 pièces et dèpen«ianees et petit local
pour atelier «ie mécanique. — Adresser
offre"- par écrit sous chiffres M. P.
22256 au bureau de l'IïiPA.s.nAL. 22255
rhamflPB Monsieur 'demande à louer
UUaiUUlC aDe cbambre simplement
meublée, se chauffant et pouvant y
travailler; de préférence chez une ven ve.
Situation près des deux collèges de la
rue Numa Droz. 24196

S'adr. an bureau de IIMPAETULL.

Petit ménage SRJSJLçïS
pour le 30 avril ou 31 octobre 1913,
aans maison d'ordre, an apparte-
ment moderne de 3 pièees. Situation
centrale. — S'adreesiir par écrit BOU B
chiffres J. K. 34275, aa bureau de
I 'IMPARTIAL. 24275
Knncipni) position libérale, cherche
luUUOlCUl , a louer chambre indépen
dante, sons toas rapports, bien men
blèe et chauffée, éclairage électrique si
possible. — Adresser offres avec prix
et détails sous chiffres N. C. «4 178,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 24478
Uitneianp cherche a louer, chambre
OlUUSlCUr confortable, au soleil , " et
trè» bien meublée. — S'adresser sous
chiffrt-s B. Li. 24479, aa bureau do
I'IMPARTIAL . 24478

On demande à loaer ftnSe
3 pièces, avec bout de corridor éclairé ,
ou 4 oièces. — S'adr. sons chiffres U.
D. 24438. au bureau de I'I MPARTIAL .

A lnilOP de Ba>te< Eplatures-Jannes
IUUCI 28, rez-de-chaussée de trois

chambres et dépendances, eau, jardin.
S'adresser à M. Leuba, gérant, r»e

Ja<yiet-Droz 12. 2877E
I Arfamont de 2 chambreb, cuisine et
UUgijUSCUl dèuendances, Smo étaire. à
remettre pour de suite, à 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rae Jaquet-
Droz 18, an 2me étage. 2378(1

1 Affamante A louer, oour le 30 avri l
LUgClllCllia. 3913 . deux logements de
8 pièces , cuisine ot dépendances.

S'adresser rue du Parc 88, au 2me
étage, à droite. 23823
PIUPP rin i'rtnp«t A louer de •"--•¦•nave UD 1 UUCal. oa pour époque à
convenir, dans maison d'ordre, mo-
derne, à des personnes tranquilles , nn
neau logement au Sme étage, de trois
grandes pièces et une petite. GhauSage
central buanderie ot cour. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au bareau du rez-
de-chaussén . 22853

Â
lnnnn pour le 30 Avril , rue du
IUUCI Ravin 11. beau logement de

deux pièces ; et un pigrnou disponi-
ole à volonté. — S'adresser chez M.
Beck . rue du Grenier 43 D. 23'I 17

A lflllPP a" BUlte ou Pou '" époque a
IUUCI convenir, un beau loçement

de 8 pièces, au centre de la ville, à
personnes soigneuses et solvables. On
pourrait éventuellement louer le loge-
ment entièrement meublé,

A lflllPP **e su'*9 un joli petit maga-
1UUC1 sin près ois la Place du

Marché.
I «Iffût Tlûnt Pour fin novembre 1918,
UUgCUlCUl. QU beau logement de 4
pièces situé au 4me étage. Prix 48 fr.
par mois.

Pour renseignements, s'adresserrue
du Parc P , au 2me étage. 23X65

A lnnon rW Avril 1913, quartierIUUCI des Fabriques, un local
pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnoold, rne du Parc 130, 12519
I nrtomonl A- remettre pour fin avril
LUgeUieill. 1918, un logementde trois
chambres, cuisine et dépendances au
Sme étage de la maison, rue Léopold-
fiobert 61. — S'adresser à l'Agence
Immobilière Tell Bersot, nie Léopold-
Robert 47. 24107

A lnnop Pour le 3U avril 1913 , près
IUUCI 5n Collège Industriel , jolis

logements avec balcon , de 4 pièces et
alcôve, dont l'un ler étage à 1 cham-
bre à 3 fenêtres et bout de corridor
éclairé, fermé. — S'adr. rae du Nord
170, aa ler étage, de 10 heures à midi.

33994

Appartements. tttSSini 'S
Collège de l'Ouest, jolis appartements
modernes do.2 et 3 pièces avec alcdve.
«— S'adresser de 10 a. à midi, aa bu-
rean nie du Nord 170. 22322
l nrfamant — ,ouer Pour le 30 avril
ilUgeUlCUL. 1913. dans maison d'or-
dre, nie St-fierre 14. à proximité delà
Place-Neuve , un logement de 4 cham-
brés et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres-
ser même maison , au Sme étage, à
gauche, 23139

A lflllPP Pour •out ê suite, 2 beaux
IUUCI logements de 1 et 2 pièces,

cuisine, lessiverie, jardin; le tout ex-
posé an soleil, gaz installé. — S'adr.
rne de la Gharrière 45 , au ler étage.

; 24495
I- lnrjpp Pour 'e °̂ Avril BU3 à des
& tUUCl personnes tranquiUes. un
Sme étage moderne, de 2 oa 8 grandes
onamnres , cuisine et dénendances. jar-
din. Belle situation. 24490

S'ad. au nnri'aa de I'IMPARTIAL.

r.hamhpA A louer, au centre de la
UU0.U1UI C. Tjiie, à monsieur travail
lant dehors, ane petite chambre meu-
blée, avec pension, si on le désire.

S'adres. rue du Parc 22, aa rez-de-
chanssée. à gauche. 23891
r.humhpo A «ouer une belle cuambre,
UlldlllUI C. bien meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 77, au 1" étage à droite.

24)97

rhamllPO meublée avec chauffage cen-
UUaiUUl C tral, est à louer de suite.—
S'adresser rue Léopold-Robert 27, an
2me étage. 24314



« ¦̂»U»«l«»»»»»»» l '̂ *J««W»«g»»--^P**>«J>M«J«M ^»»lll I ¦ I .|-»J I VJ L̂3

Alfred de Musset
:: ŒUVRES COMPLÈTES :i
En un fort volume ln-8 [grand Jésus,

format 18X28 de 800 pages
aveo scuiptogravure. 22467

TT : '¦'"_

= S fr. 50 broché =
Librairie Courvoisier
Place du Marcha :: La Ghaux-de-Fonds

i

Etude Bersot, Jacot et Chédel
Léopold-ltobert 4.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Dcoteur Kern 9. Logement do 2 piè

ces, cuisine et dépendances, lessive-
rie, part au jardin.

Pour le 30 avril 1818
Seî-Mlr 14. premier étage de 8 eham-

bres, cuisine et dé pendances.
Epargne 24. Bel appartement dé deux

pièces, cuisine, dé pendance» , lessi-
verie , gaz at.électricité installés, pari
au japiin. '.. ' '. """24BI5

Iteniion
Voulez-vous une bonne paire de chaus-
sure »ur mesure, imperméables et «oi-
sneusement faites ? Voulez-vous un
bon ressemelage ou souliers , également
votre c»ouiciiouc remis à l'état de
neuf) Essayer une fois d'aller à la
IVouvëlle Cnr«J«»uu«srle" de Bel-
Air I l et Temple -Allemand 'î'.
Apre» avoir examiné îa propreté du
travail el constaté la durée, vous ' n'ou-
blierez plus celte adresse. 24(127

Petit
Orchestre

est demandé pour Concerts oa Soirées
récréatives. . , 24506

faire offres sous chiffres A B
24606 au bureau de I'I H I A R O A L . V

FERBLANTERIE
4e la Sagne

Spécialité de bassins en tôle gal-
vanisée pour l'abieuvage du bé-
tail , de toule contenance. FOUP-
Beaux, Chauffe- bains, Lavato.rs:'-

Se recommande , 21260
E. GFRBER

H 7% ¥ 7V JP1& W  ̂ TV Y &C  ̂TTH» T l̂ H111 IJk 1- / m  \\\***9- l-< XW ^B*^ E-4, B^*± m
l i l  sLJt A EL JL H ^f A  ̂KJ BLJt H 4 m

Si ... . Articles pour Couturières H
H Bonneterie — Nouveautés — X-iiixgrerio B
Éf§ ' ". - " ' O-rarid. elbois: d.© laines è- tricoter B

Cluâlos, Guôtres, Plgaros. Cacbe-Corsets, Collets âLë Cltnii e lW m\W0â Combinaisons _ . - ¦ J$ll
mim -, , , . « . _. __, . ." • ¦ ¦- ¦¦ ' Camisoles, Caleçons, Bretelles w$ff lm Ganterie de peau, Cnterle de lato» * Bae et Chaussettes if
M x «, ECH

t
ARPES 

*̂ n*™**m . CRAVATES en tous genres W
Wl Tabliers en tous genros, Voilettes ¦ W. **
WË Mouchoirs, Pochettes, Parfumerie Cache-cols, Lavallières, Foulards g
*i»jp| B I J O U T E R i f i  FANTAISIE  ! Faux-cols et Manchettes :§jp§

I_

r; Corset «s,;; 3 ôd.èles ; © ĉl îsifei Spécialité d'articles pour bébés BS
toiles et Ooai onaes tta mariées FOURBURKS Mongolie blanche S
pf Article s eri. l»stira© des Pyrénées "̂ Ef »

Matinées. Jupons, Pèlerines, Manteaux d'enfants l^
f;

gpêciaSfîé de fous-vêtement â la ouate de tourbe du Dr Rasurel -B
; Indispensables contre douleurr et rhumatismes -• Î4289 M A *

= Sous-vêtements Jssser et système Jseger ===== B
-——— ARTICLES DE SPORT =—=™ — M

Sweaters. Capes, Casquettes norvégiennes, Gants, Bandes molletières, K|
Capots aoaveatité pinr dames, EGit&rp'S, Voiles, Pantalons Jersey ||f

'&*mf âmtm% 'lÈNf à '. . f^
IFxîix très ©,va,ri.tsigr©VL35:: > ¦;;• ¦-/'. '- ¦: : s*. «j- - x̂iat txèa. a ŝ.23.ta«gre"ia.3C , m

' : t r **}  -: . ¦.*""«¦; ;. i :¦:- . ¦ ¦' * - .; '¦ < ¦' " . , . '., ../ "* .V ¦'¦¦, '- . , , ,  . J " * 
" „ " ,*, «Hr'^

K&i»g-i»Ê̂  JjjBjffinWMjlmjE^BffffJM '" ' * * SHWjgB. ~ - gaûBnjWySt  ̂ .j£# V .  
^r ** 1*.' ~ .  U K.̂   ̂«** '-.»>_ » «iBSHBBiBBIy iEmBu Ŝn BRON * 

Y " ,? * fflSÏ 1»H« 5̂S

H Rue Léopold-Robert 7 - H
8'¦ * Fondée en 1863 LA CHAUX-DE-FONDS fondée en 1863 B

B VË SEWEB TS dispositions, hanta mode et extra soignés depnis 35 fr. H
B VÊTEMENTS DE SOIrtËE babil Smoking on redingote depuis 65 fr . fl
1 PARDESSUS forme ample , tissns double, grand chic depuis 35 fr. 1

wrtr"*ïî*i«3B w - j ' ' *__9 .  ¦ . . . - . ¦ . . ¦ f - _ . Wv* iBt

m COSTDMES et PARDESSU S D'EHF àHTg genres eiclusifs depnis 12 lr. WÈ
fl PAH fALOHS choix immense *4835 depuis 9 fr. M
m ROBES DE CHIMERE et COINS DE FEU chaud et léger depuis 18 tr. H

Nos vêtements même les moins çhers sont exclusifs, ei lenr bienfao- i
1 tare est apprécié® depnis loBgtamps. Ils se distinguent par lenr cachet m

il partlcnller, sont acssl sien laits «que snr mesure et constituent des I fl

B- : ; -cn'a.ft êT«BBI û le i»a"w« s j»ï»JL«l.m* fl
* , sa v ; a -JD<élL ĵiila.«ojaLC îoy : . P-̂ gs-j. ,; ' ; *W®

Chef d'ébauchev Techoicipo-CalibÉl !
(connaissant bien la fabrication de la petite pièce, genre soigné el
wuratii, cherche place stable. Très sérieusw références. 24413

S'adresser an bnrean â* I'IMPABT î AL.

MM ITAHII ¦¦ I»L<IH J M . ' aller Brs.uOli.il ! " Venaiignn Sia lu U t-n,
liyilVn\l!rnP!lliD G»««hohn uo.l Restaurant» die Bchwolier.
WlbllbllaUlsUibllUb Aligem.in. Volks - Zaltung von Zonng.n
Uehur 66 000 A iUîage ! Ersoheint jeden Samstay mil Ue H 'tSÇi liJ-JilS

400-800 Stellep-ApssohrelbnngeD!
AFFICHES et PROGRAM MES. «ÏÏHEX5Ï?

Etude AlpL Blanc, notaire'
Bue «Léopold ttoljert 41

Gérance d'Imroeublts
Achat el vente de Propriétés

-"Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de snlte ou époque à convenir

Appartements
On la nre 3. 3roe étage de S pièces,

cuisine, corridor fermé et dé peri'ian-
ces. Eau . gaz et électricité installé *-.
Loyer annuel (r. 675. 2 9̂*25

Frll/-Courvoi<»|pp 26. ler étage bis»
de 8 pièces, cuisine et dêpenoan-ns.v _ asiaae

Jaqnot-Droz 53. Sme étage vent de
'i pièces, cuisine et dépendaiires.
Loyer annuel fr 8d0. 22927

Itavin 5. Snus-sol de 2 pièces, cuioine
et dépendances. Loyer annuel, tr. :i60.

23230

Progris * t a. 2me étage Sud de  ̂plè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel , fr. 405 22231

FrUz-Oourvoislor 31 et 31-a. Plu-
sieurs apuartttineiito d" 8 pièces, cui*

i sine et dépendances. Prix moiiérés.
22232

nocher 11. Rez-de-clianssée de 8 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 540. 32233

l!ô»>l-«1e-Ville 40. ter étage ganche
3uièco? ,caiRineetdèpendauce8.1.«iyer
annuel, fr. 440. 22234

OniibN 1. Pignon sud-est, del  cham-
bre indépendante. Loyer annuel 110
francs. 22235

Ronde 15. Sme étage de 2 pièces, cui*
i»in<* et dépendances. Loyer annuel,
fr. 380.

Collège 56. Soie étage de 4 pièces,
cutRin» et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 500. ÎS2236

Ravin 3. Pignon de 1 chambre, deux
réduits et une cave. Loyer annuel ,
fr. 240. 22237

Serre 61. Sme étage de S ehambres,
cuisine et dépenaances. Prix annunl ,
fr. 880. 22238

Petltea-rrosplle») 17. Rftz-de-ehaùa-
sée de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel, tr. 300. 22289

Inilootrle 7. Rnz - de • chanssép de
3 pièces, oni «ine et dépendances Prix
annuel, fr. 410. 22240

Ateliers
A.-8!.-Pîaîr«n ttï .  Grand local pou-

vant servir, de préférence, puur ale-
lier «ie dorage ou polissage. Prii an-
nuel, fr. 860. 22241
Pour le 30 avril 1913,

ArAlei* 21. Pignon de •» pièce» , cor-
riuor éclairé, cuisine et dépendants .
Loyer annuel, fr. 456. 22243

Premier-Mars 14-c. ler étage, vent,
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

32244
Fleur»» 3t. 1er étage bloe, de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 488.

Fleuri* 32. 1er étage vent, de 3 piè-
ces, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel, fr. 550. 23245

noeher . l l .  ler étage sud. de 3 piè-
ees. noiil de c<«rri>ior. cuisine et dé*
pendances. Loyer annuel, tr. 540.

32246

G<Snér«l-n>rzo»r 2(1. Rez-de-chaus-
sée, vunt. de 4 pièces, c«n«*ine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 500.

22247

Noma-nrozâS. Rez-de-ehnnsRéenord
de 'i pièces, 2 alcôves, cuisine nt dé-
pendances. Loyer annuel, tr. 425.

22348
Industrie 7. 1er étage bise, de 8 piè-

ces, cuisine et dépendances. L<»yer
annuel , fr. «480 3ï350

Xord 62. Rez-de-chaussée vent, de 2
pièce» cuisine ei dépendances. Lover
annuel,.fr. 860. SW251

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

ta, me du Fare, ltt

A LOUER
pour tout de suite ou époque

é convenir
Wîntplrfeii 7H Sma éUoe, 3 cham-ll lllLC1I WW IU .  bres, corridor, cui-
sine et dépendances. .2J829

Industrie ll.l é̂au4 T̂é:
peuuances. 2389D

Rnniio 9A Rez-de-ohaussée. trois
IVU1IUG ÙV. chambres, cuisiue et dé-
uenuances. 23881

Rnniio 90 p'onon. 2 chambres, oui-nUUUO AU» 8iue et dépendances.
23282

pour le 30 avril t o i3
TpPPPil llY 0 1er étage, 5 cham-ICI l caUA Ù. brea, corridor, cuisine

et dèpeudances. 23888

Prndroc 80 h 2mo étage. 8 cham-
riUgl CS 00 D. blB8> cuisine «t «ié-

penuances. 23834

FnTfl*8 9R 8 «-ea-ite-ahaueséee «ie tDUIC1 8 fiU. et 3 cliauibres. eui-in»>a
st den.iiilane-a. **H*!4

l.ftif On oITr. a vea<im . avM
•¥*•""• eontiat. un. Quantité ds 60
a 76 litrw «ie lait par jour, au pris ae
20 centimes le litre rmadu franco —,
Offres sous chi ffres W. R. 24526 au
| bureau de4'Im>aa"nAL. 24526
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'̂ ¦Tlidjlii à coudre ]y§r
«T fr-W»W^" sans av0,r visité le grand choix de 

nos -̂̂ MgPS** "«i»»
B F TÏÏai célèbres machines reconnues les meil- **
H_ I s mr lettres, simples, pratiques, fortes

ilL«»*s_A_ JwL,'Jfci Provenance directe des plas grandes fabriques

^^^^^^ \̂w et vendues anx prix de gros. 23679

•0 <$? Graades facilités de payements  ̂ +
Escompte au comptant ...._——.— Escompte aa comptant

MAGASIN CONTINENTAL
I Rue Neuve 2 :: 1er étage

Maison de confiance fondée en 1885 —o— Maison de confiance fondée en 1885
¦ ¦ . .

¦ '
.

' ¦• ¦ 

SKIS SMS SKIS WSgm
ni m auins——iII ii B̂flBV \zmW_ r̂.SÊF*m\ *rM

N'achetez pas vo& skis sans afoir visité l'immense choix qu'offre la eFËl* **Sr wBMÊ-m"*" J. BACHI¥8ANiy ppp
Léopold-Robert 26 Chaux-de Fonds Téléphone 265 ^^WjfflP'ïl
qni possède un atelier el un personnel spéciaux pour tous genres de ^.-i^-f | fl |™JHP aE-ÎBtransformations, réparations, et montant chaque fixation d'après * ^s LLJtf îiBSrijsIff

Dépositaire des marques reconnues : Staub-Tôdi , Skis militaires , f "' r.J-W&ïÊt Tr̂ ĴGotthard , Melchior Jakober, Joseph Jakober. 23263 pJp^^^^^r^-i^^^g

PS M̂E»F — wM

¦| Ce tonique souverain, le plus actif et le plus agréable em goût des vins ¦
H médidneoux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles H
m couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit, S

".:: ¦ H l'épuisement nerveux et dan; tous les cas où il s'agit de fortifier une §|
H constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage. H

Ue-2908 B Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. m j^
I — EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LAROCHE —....—- |j

* 
: 

^
Psur avoir nne balle Garniture de peigne». Epintjlei, Barnlto, Paisementerie, Rubans, bonne qualité

,«• et i bas prix, allez ihez

W*i§£ Pi MUmOnCa Coiffeuse

ê̂&J 7^̂ ffl 3  ̂ TELEPHONE 4-55 23150

HEH V \ Qarnlturea de peignes, depnis BO centimes les I ______t tt* I

VJVJ."̂ ®̂— '' Barettea, larges, déconpées on unies, dep. 60 ot MÈSBL «jfflBfii
V /mt  m ' Epingles, carrées ou rondes, dep. 40 ot. la paire ||f ||g, Jal^̂

' VT m il Beau chois Peignes de côtés, dep. BO la paire "̂ÊËSÈi. jJ«SflÈî
W BH Peignes, Epingles, Barettea pour Deuil. -s~ïiES «aSg ?̂
îijs Parfums en bottes assorties, grand choix, dep. E9RBMES
JM Fr. 1.50 la boite. fcg ŜjjB
*Wè Brosses à cheveux, dep. 1 fr. pièce. Démêloirs, S ŜâifSS Ŝ
M . f t *  Shampolngs aux œufs et goudron, 20 ct. le llfiîliîilllîllîlli H
Ww* FERS i onduler et à créoler, depuis 7B cent. * < , , I

k .-- .__ ; J

Combustibles Jub L'Héritier-Faure
SI vons voulez TOM chauffer â bon marché, adres-

sez-vous à la maison «Jutes Li'Hérltler-Faure qui -vous
fera lea prix les pins réduits :

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

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

Bureaux et Chantier s Rue dn Commerce ISO.
Téléphone 303 21431

W$ aV at âf pour les B

I Lon ffimniGS votfinf p@t^@s MMIJ I
M mmm§ më ¦¦%#¦¦¦¦¦ .¦ m

*M
mWmT W *m& m^& S B ta quand elles veulent quelque chose d'exquis. H

H*''\ftj , *\ pi\ „ \W_Wm. en paquets de 6 blocs: Liste dô SOrfGSÏ en rouleaux de 6 tablettes: f|
p! Vermicelles Petites pûtes i Bonne-femme A la Reine Riz '. - . Printanier I
r Etoiles Pois aa lard f Saint-Oermain Ramford Riz-Julienne Haricots blanc» H
m Melon Pois au jambon (petits pots) Crème d'avoine Sagou r Lentilles B
11 Mignonnettes Pois aux oreilles de p ore Pois et riz Crème d'orge Roussi Blé vert §1
E» Petites pâte s aux tomates Pois latnbatle Tapioca véritable Oignon à ta crime Semoule d'avoine ga
M tMmmtmm mm+rm- f Hamm amlmmummm U«mmêmm*1m *%mémlt «3 

(P°i"* »«*<>*) TapiOCa-JulieUM JulleUM OrgC I I
l| Sorte» «tr». Champ ignons, Mockf ortle, Oxtaii sa. Tapioca-Crécy J Parmentier Semoule de f roment |
zÈ Prlir* de s'assurer du nom flUaggl et de la ^̂  „6reta>Etalla". H

r--- ~ . . . .

ÉÈË± ¦» =—=T^^i|?

Prime offerte à nos Lecteurs
1 —, _s— l _¦—¦ _ l— I l~ — i — —— — — —  — — —- -—.-—,— --. ~ . ~ . ~  — «- _* _* _* *. — — ~. _ *. -m. -. -m. _ *. — _ —. ._ _ ... ̂- ... I^- I

__. . 
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_ ^. 

_ 
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^— —i — i l — i_i—. i-, r-» l~. |-| »~1 f I I
* 1 »«^^»»^«»̂ »»»».»»»'»^»i»^»̂ »i»'̂ ^l»»i»'^»»',Si»i»^^«ii»i»'«N»»''»S^*â»'l̂ .i«''»»̂ «»»»̂ 1»>ii» R fj

Croquis et Impressions d'Amérique
I par ALBERT GOBAT, conseiller national jj
f Un superbe volume grd. in-8, 300 paees de texte et 139 illustrations, magnifl- Il

. I «juement relié, fers spéciaux par le peintre R. Mûnger, que nous cédons II
j à nos abonnés IIau Prix de ffr. 5.-
f au lieu de fit 10.— prix de librairie II; 
j L Prière de demander l'ouTrage à l'Administration de I'IMPARTIAL. ||

! « Ce livre, écrit d'une p hime alerte, est un ouvrage de récréation autant que d'ins- j l
j « truction. L'auteur, avec la forte individualité gui le caractérise, nous donne sur la jj
j a grande République américaine, la seconde patrie de tant de nos compatriotes, de vi- j j
; a vants aperçus de toute nature. Avec lui le lecteur pénètre dans l'esp-it de la nation \\I « la p lus remarquable des temps modernes et entrevoit ses hautes destinées. Le contraste II
j « entre la vieille Europe tourmentée et le Pays nouveau ressort à chaque page de ce beau II

« livre qui forme un sp lendide cadeau d'étrennes pour jeunes et vieux. jj

BULLETIN DE COMMANDE
| Le soussigné souscrit auprès, de l'Administration de l'« Impartial » à II

| exemplaire /CROQUIS ET IMPRESSIONS D'AMÉRIQUE. j
| par Albert GOBAT, conseiller national. ! ||
) ===== ÉDITION DE LUXE = |
I au Prix de Fr. 5.— (au lieu de Fr. 10.—, prix de librairie). |

Payable contre remboursement.
NOM et PRÉN OM .„ , , 

; I ADRESSE exacte jj !
f Ecrire l'adretse lisiblement et envoy er le bulletin d VAdministration de I 'IMPAR TIAL, Il
I à La Chaux-de-Fonds. 11 

^

Imprimerie W. Braden I
Rae du Marché 4. Téléphone 54

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

BLOCH MRS
Balance 13 1099

Lingerie fine ponr Dames
Sons-Vêtements ponr Messieurs
Dernières Nomntês p. Robes

Complets soignés sar mesure
avec immense choix de draperie

provenant des premières sources

Faites «n essai atec 1a malno et «sot i ranieiulrei.

BENEFICE pour XOCJS
ceux qni nous demanderont 24547
notre dernier Catalogne parn TJe-891

Comptoir Général de Valeurs à Lots, Genève



80 LA LECTURE DES FAMILTJ

comprends pas pourcjuoi vous vous permettez
d'écouter ma conversation avec mon excellent
ami, le docteur Lawson. Faites-moi le plaisir
de vous retirer.

De très mauvaise humeur, Tony obéissait,
et Foot-Dick pouvait reprendre :

— Voilà docteur ! Vous avez beau m'inter-
roger, je ne sais vraiment pas comment ça se
fait, mais j'ai une pensionnaire «qui m'est, je
crois, tombée du ciel. Si nous étions à l'époque
de Christmas, je me dirais que , c'est le petit
Noël qui l'a introduite chez moi, par la che-
minée. Mais nous sommes en été, en plein été,
et la présence de la susdite se perd dans des
nébulosités impénétrables.

Le docteur Lawson, un homme, d'une cin-
quantaine d'années, précis, correct, avec un re-
fard droit et perçant par-dessus un pince-nez

poste fixe , arrêtait sur son interlocuteur des
yeux profondément étonnés.

— Mon cher Dick, est-ce que ce matin vous
seriez sorti de bonne heure ? Et auriez-vous
trop fortement trinqué, d'aventure, avec quel-
ques amis? Et...

— Non, mon bon docteur. Je ne suis nulle-
ment gris. La nuit dernière, je ne dis pas.
Et c'est pendant cette période complètement
obscure qu'il m'est évidemment arrivé une aven-
ture à laquelle je ne comprends goutte.

iEnfin , docteur, j'abrège. J'ai hérité.
— Votre frère ! interrompit vivement M. Law-

son.
— Il ne s'agit nullement de mon frère, mats

de moi. J'ai hérité, je ne sais comment, d'une
petite fille. Elle est là, sur mon lit.

Et, soulevant l'une des courtines, Foot-Dick
montrait Colette au docteur, en ajoutant:

— Je ne la crois même pas bien portante
du tout. Voilà pourquoi je vous ai prié de
venir ,mon bon et cher docteur.

M. Lawson s'approchait de l'enfant, la soule-
vait avec l'aide de Foot-Dick, l'examinait lon-
guement.

— Elle est même blessée, je le crains, con-
tinuait le clown, ce sang?

Le docteur secouait la tête, faisait signe â
Foot-Dick de se taire et prenait la tempé-
rature, palpait, auscultait le pauvre être do-
lent et endolori , qui le laissait agir avec une
obéissance absolument passive.

Quand il eut terminé , il reposa la tête de
l'enfant sur l'oreiller et dit:

— Non . Elle n'est pas blessée, cette pauvre
petite créature. Ce sang n'est pas le Bien.
Mais elle n'en vaut guère mieux pour cela.
Ellei a dû subir!,, à mon estime, une commotion
épouvantable. La fièvre est très forte. Très vio-
lente. Il faut envoyer immédiatement cette en-
fant à l'hôpital. Je vais vous donner un mot
pour le chef de service et...

Foot-Dick secouait la tête -

— Oh! oh! docteur!... Mon bon docteur i
Quel mot venez-vous de prononcer là! l'h<>
pital!

— Mais... Comme je ne comprends rien à
vos explications, à vos incohérences, et que
je n'y attache point d'importance, je ne con-
nais qu'une chose, je me trouve en ce moment
en présence d'une enfant, d'une petite fille qui
est malade, dangereusement, sérieusement ma-
lade, je ne dois point vous le cacher.

— Eh bien! docteur?
— Eh bien ! cette enfant ne peut être soi-

gnée ici, ce me semble!
— Et pourquoi cela, mon bon docteur?...
— Mais...
— Vous voulez que moi... qui ai pris en

quelque sorte la charge de cette enfant... je
ne sais en quelle circonstance... je l'envoie à
l'hôpital !... Ah! par Dieu ! Non, mon bon doc-
teur!... Je me considère comme ayant charge
d'âme, et cette petite sera soignée ici.

— Quoi!... Vous voulez?...
— Qu'elle n'aille pas à l'hôpital. Cela, je

vous le jure... Moi vivant... elle n'y mettra
certainement pas les pieds...

Il y eut un silence, puis le docteur Law-
son tendant ses mains au clown:

— Vous êtes un cerveau brûlé, Dick, à coup
sûr... Vous avez fait... des choses... comment
dirai-je ? des actes... que je réprouve... Vous le
savez... Je ne vous ai jamais caché ma façon
de penser... ma manière de voir... Mais... vous
êtes un brave garçon... Avec un peu plus de te-
nue. Mais !... Enfin!... nous soignerons cette
enfant ici!...

— Oui! mon cher maître !... Vous lui don-
nerez, ici, chez moi, vos excellents soins... Tony
va courir sur l'heure chercher une garde-ma-
lade, une femme sérieuse, on en prendra deux,
trois s'il le faut... Et cette petite... tombée du
ciel... ne manquera de rien... S'il lui arrivait
malheur... Je ne me le pardonnerais jamais.

Ainsi était fait sur l'heure. Le docteur Law-
son revenait le jour même-avant son dîner, et au
moment où le clown Foo-Dick allait partir pour
le cirque, où tous les soirs il donnait des repré-
sentations, il déclarai t à celui-ci que l'enfant était
atteinte d'une très dangereuse fièvre cérébrale
nettement caractérisée. .

Avant tout, Foot-Dick, donnait des ordres
Précis à son petit domestique. Tony recevait
ordre de courir au plus proche des bureaux

de placement et de ramener avec lui, en voiture,
une garde-malade. Ordre de ne point revenir
sans garde.

— Et l'enfant sera énergiquement soignée,
je vous le jure, mon bon docteur...

— Il le faut absolument, si on veut la sau-
ver.

(A suivre.)

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

Fdiicle de garantie : S 3,000,000 tle t-ca.jj .am.
conclut aux meilleures conditions : Anaorancee au décès — Assaran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances ponr do-
tations d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.
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aux taux lea plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin, agent
général, rue du Premier-Mars 4, a La Ohaux de Fonds.
J. de Raboura. insnecteur oour la Suisse romaude, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10. a Genève. 808I

Jkfariage
Jeune homme figé de 23 ans, belle

situation commerciale , honne instruc-
tion , cherche à entrer en relations avee
demoiselle ayant dot, en vue d'un futur
mariage. Photographie demandée ; dis-
crétion. — S'adresser par écrit , soua
chiffres M. B. 244S4, aa bureau de
I'IMPARTIAL . 24484

ATTENTION
"\T«Q-Sr"EH5 00» 3PH.I3K:
Chiffons et os coils, 10 ct. le kg.
Draps neufs, SO ct. le kg.
Vieux caoutchouc, 75 ct. le kg.
Peaux de lapins, SO et 30 ct. la

pièce.
Ferraille et Vieux métaux» anx

plus hauts prix du jour. 19822
Tous «sas articles' sont achetés par la
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PREMIERE PARTIE
LES TORTURES D'UNE MÈRE

La petite mendiante s'était attachée aux pas
d'Aline, — alléchée, comme bien on pense
par cette inespérée aubaine, -«• et ne l'avail
pas quittée.

Puis, les deux frères s'étaient présentés â
un bureau central de police. Us étaient très
agités, très inquiets.

Leur belle-sœur, ils donnaient leurs noms
et le sien, atteinte de monomanie, du délire
de la persécution, leur avait échappé, emmenant
sa petite fille.

Ils craignaient un malheur.
Ils croyaient la pauvre folle errant dans

LWhite-Chapel.
Le shérif mettait deux policemen, Simon et

'André s'offraient à largement payer cette expé-
Hitiop» à Ja disposition de MM. Lowel.

Le soir venu, la petite mendiante se trou-
vait à son poste.

.On sait le reste.
Aline retrouvée, se jetant à corps perdu dans

le vide.
Puis, sous la pluie battante, la course, la

chasse effrénée a la créature humaine.
Aline rencontrant lie clown, très gris, dans

les bras ducjuel elle déposait Colette Inanimée.
Et alors, Simon et André la retrouvant, abat-

tue, écrasée, sanglante, sans connaissance elle
aussi.

Et alors dans leur rage de bêtes féroces, exas-
pérés de ne oas retrouver Penfant dont ils
complotaient la mort, ils s'acharnaient sur la
mère, oubliant tout, se disant que sa dispari-
tion leur assurait l'impunité et la fortune.

Et ils la jetaient par-dessus la rembardc du

pont de Londres! Certains d'avoir enfin at-
teint leur but infâme!

«VI
Le clown, dans l'état ou il se trouvait, com-

plètement gris» festonnant et titubant, avait-il"
entendu les paroles désespérées die la mère ?
Toujours est-il qu 'en ses bras il prenait la pe-
tite fille, la recouvrait d'un pan de son man-
teau et poursuivait sa route, titubant et fes-
tonnant comme devant, ainsi qu'un bon po-
chard qu 'il était.

Et il s'en allait, dodelinant de la tête, avec
cette douce inconscience de l'homme saturé
d'alcool, en répétant à demi-voix, une bonne
voix trahie par une langue épaisse:

— Pourquoi, diable, cette brave femme m'a-
t-elle donné un paquet ?

«Un « paquet t> Vivant !
« Oui !... Je ne suis ni fou, hi saoul... Jene sais pas... moi... Je crois plutôt" quec'est une demoiselle... mais je m'en moque un

peu... Veuillez ,je vous prie, ne pas troubler lesjoies exquises d'un gentleman qui prend ses
ébats ; je dis bien, ses plantureux ébats, dans les
vignes, non, les « drinks », les alcools du
Seigneur!...

«Il me semble que c'est assez distingué,
cette tournure de phrase. Parce que, même dans
les circonstances les plus... comment dirai-je,
— oui, c'est cela, — les plus incohérentes de la
vie, un gentleman doit se montrer toujours
correct. Mon aimable frère serait content. 9Pauvre paquet!... Pauvre petit paquet vi-
vant !...

Il rte savait, pour l'instant, ce qui se passait
autour de lui.

Inerte, inanimée, la tête pendait, oscillante,
et suivait tous les mouvements désordonnés
du clown.

Celui-ci, cependant, avait quitté le pont de
Londres, suivant la berge, et s'enfonçant dans
Borrugh-Street, U large voie qui y accède.

Tournant au premier coin .d'une main malassurée, il sonnait 6 diverses reprises, gro-gnant et ronchonnant, puis la porte ouverte il
fit entendre son nom, lancé dans le nocturne
silence, d'une voix de stentor :' — Foot-Dick...

MAM'ZELLE MIOUZIC
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CHAUDRONNERIE d» PREMIER-MARS
Soudure Autogène

MO! WEISSBRODT
Rue «du Premier-Mars 14-a.

SPÉCIALITÉ DE: 24429
Batterie de ouisine. Etamage soigné.
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Deuxième vente
aux enchères publiques d'un immeuble

après faillite
»

L'Administration de la masse en faillite de la Fabrique de
machines Verrières S. A., exposera en vente, aux enchères pu-
bliques , le samedi 91 décembre 1918,à 41/, h. du soir,
en la Salle de la Justice de Paix, à Travers, l'immeuble
désigné sommairement comme suite au Cadastre de Travers :

Article 1324, pi. fo. B9, N° 34, à 36, et 64, fin sur l'Ab-
baye, bâtiment , jardi n, dépendances et champ de 892 m'.

Située à proximité immédiate de la Gare de Travers, la
maison convient particulièrement pour l'exploitation d'une in-
dustrie. Elle comprend deux ateliers , dépendances, et un loge-
ment au ler étage. Assurance fr. 18,200.—.

La vente sera définitive et l'adjudication pronon-
cée séance tenante au profit du plus offrant et dernier
enchérisseur. 23026

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des
Faillites, à Môtiers, dès le 1er décembre 1912, et pourront
être consultées en l'Etude Henri Chédel, avocat et notaire,
à Neuchâtel , chargé de la vente.

GRANDES ENCHÈRES
l'io.toli'CfU.'efS

Au Grai\d-Sayagnler
L'administration de la masse en faillite «te Jean-Henri BERGER, agricul-

teur, au Grand-Savagrnler , exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, au domicile dn failli , le Mardi , 10 Décembre 1913, dès 9 heures
précises du matin , savoir :

1. Deux bonnes juments. 1 Jeune cheval de trois ans . IO va-
ches. -i bœufs. '* vi-aui, 2 taureaux banaux. 19 poulet» et I coq .

3. Des harnais, 1 char avec bosse à purin, plusieurs grouses
glisses et traîneaux, des planches, t tonneaux de cidre, environ
3041 mesures de blé. &OO mesures d'avoine, 30 «maures de punî-
mes, 44)0 choux, et une grande quantité de pommes de terre,

. choux-raves, betteraves en cave. etc.. etc.
Les enchères auront lieu au comptant, conformément a la loi sur la

poursuite pour dettes et la faillite.
A Cernier, le 29 Novembre 1913.

Office des Poursuites dn Val-de-Ruz :
B-1044-N 24224 _ Le préposé. Et MULLER. 

ÂFFiCHES et PROGRAMMES. «KSE

ypiaio après Faillite
m

I/Admtnistration de la masse en faillite Fabrique
de machines Verrières S. A., offre à vendre de gré à grè, le
solde de l'actif comprenant particulièrement : i brevet No «18752
€ dispositif p' embrayer une roue sur un arbre et l'en débrayer»
i balancier , 1 machine à décolleter , i bobsleigh, 1 cric, ^alésoir cylindrique de 70 mm , neuf , i lot bagues en fer forgé,
2 blocs à colonne, ainsi que des pièces diverses pour la fabri-
cation de presses automatiques 23027

S'adresser à M. Max* Unrel t fabricant , aux Verrières,
OU à "M. Henri Chédel, avocat et notaire, a Nenchâtel.

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

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

Anthracite belge, lre qualité 8.30 6.30 610 6 —
Houille «n morceaux 260 4.80 4.60 4.80
Briquettes Union 240 4.60 440 4 30
Houille de Forge 270 5.10 4.80 4.80
Boulets d'anthracite 2 BO 4.80 4 60 4.60
Boulets Spahr — — B.— B.—
Ooké ds la Rhur, p. chauffage 2.8B 8.70 B.BO B.40
Ooke de gaz Au Prix de l'Usine
Charbon ds foyard — 12— 11.- 10.—

Marohandlses rendue franco en cane. — Majoration pour le portage au
buoher, 20 centimes par 100 kilos, 10 centimes par sao.

BOIS DE CHAUFFAGE
par sac par stère

Oartelages, non buohé, foyard — 18 BO
Oartelages bûché, foyard 1.30 18 SO
Sapin non buohé — 12.—
Sapin buohé 120 16,60
Troncs de sapin 1.30
Troncs de foyard 1.40

Déchets de bols. tr. 35.— les 1000 kilos.
P. Barbier. Chant. Gare du Grenier. A, Matthey, Puits 13.
P. Broesard , Charrière 5. L. Robert-Leuba, Terreaux 7.
J. Collay, Terreaux 16. Vve J. Strûoin. PI. de l'Hôtel-de.Villa.
A. Dubois, Ph. H.-Mathey 15. A. Theurillat, Rocher 12.
A. Froidevaux. Industrie 26 G. Ullmo , Collège 18.
J. Garaonet, Hôtel-de-Ville 88-a. N. Ullmo, Hôtel-de-Ville 15.
A. Jeanriebard , Premier-Mars 17. Rutti-Perret , » • 19.
L. Kunz Maire , Progrès 90. A, Steudler, a * 88.
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IffllPB Cantonale de Berne
Succursales A

St-Imier, Bienne , Berthoud, Tboune.Langenthal, Porren-
truy, Moutier, Interlaken, Herzogenbuchsee, Delémont

Agences à D R 19183
Tramelan, Neuvet*llle>, Ssloneléoier, Noirmont, Laufon et Rlalleray

La Banque ouvre

des crédits en compte-courant
garantis par hypothèques, nantissement de titres ou cautiounemen t

| elle fait des ¦ .

Avances à 8 ou 6 mois contre
obligations et billets de change

S :—: garantis par cautionnement oa nantissement :—:

« LE RETOUR D'AGE. g
m r—^̂ «•gS**^—9 Touteslesfemmescoiinaissentlesdan-'ors qui m
M J&y M̂&S- lc3S menacent à l'époqua (tu RETOUR D'AGE. Las B
H f £  £_J _% 

)
*%\ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une m

*$ I* ï îHKIi, S sensation d'étoufl'ement et do suffocation qui w
s i V ôr s étreintlagorge.desboufféesdechaleur.qulmon- B
H \ ŝsS L̂w jW tsnt au visage pour faire place à une suoiu frei- H
m \$Êf â È r_ W m w  da sur tout «corps. Le vautre devient doùlou- H
m ŝs_WBi!ë r I reus« Ie3 règles se renouvellent irrégulières ou m
ça -""-ssggiw ĵ.0p abondantes et bientôt la femme la plus vo- flm je-Jg-r «a pg-i-rrit buste setrouveaffalbliaetexposéeauxph-esdan- H
H gem. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la »

| JOUVENCE de l'Abbé Soury
M Nous ne cesserons de répeter que toute femme «*nù atteint l'âge R
m de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire m
M usage de la «JOîïVBWCB de l'Abbé Smisjry à des intervalles ré- H
m guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la R
M congestion, l'attaque d'apoplexie, lamptured'aniSvrisme etcequi m
9 est pis encore, la mortsubite. Ou'ellen'oabliepasqnelesangqui B
S n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties H
m les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : B

EB Tumeurs.Cancers, Métrite, Fibrome, Maux d'estomac,d intestins, K
m des Nerfs, etc. j H
B La «TOUVBBOE se trouve dans toutes les Pharmacies. La H
S Boîte 3f. SO, f™ poste 4 f.. les 3 boites. f» eont. mand'-p" 10 f. 50, ¦
H adressé àMag.DnMONTIER , ph",l ,pl.Cathédrale,Rouen(Fi"ance). I
_M (Notice et renseignements confide ntiels gratis). «
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78 S E£ LECTURE PES FAMILLES

«La clef maintenant sous le paillasson. Là,
cal y est ».* Après de nombreuses hésitations, la clef
se «décidait à pénétrer dans la serrure et le
clown se trouvait dans un élégant appartement
de garçon dont le vestibule était éclairé par
un bec de gaz. _.. '¦ ' _.Eclairée également la chambre a coucher,
dont les meubles d'un laqué très clair ré-
jouissaient l'œil par leur confortable, leur gaie-
té, tout en témoignant du bon goût de leur
propriétaire.

Foot-Dick, une fois dans sa chambre, com-
mença par se débarrasser du paquet, étendant
Colette sur le grand lit de milieu qui arrivait
par le travers de la pièce.

D'un mouvement instinctif , il recouvnt aux
trois quarts la fillette d'une couvrepied.

Mais ce fut tout, ses efforts ne dépassèrent
pas cette précaution dernière.

Se laissant aller sur une chaise longue, il
s'étendit, s'étirant avec un bâillement effroya-

Et il flfe mit à répéter à diverses reprises :
— Oui, c'est M. Foot-Dick qui rentre chez

lui. Il est bien dans son droit, cet homme...
.C'est un libre citoyen vde la libre Angleterre
qui use du plus sacré de ses privilèges.

Puis il se mit en devoir «de s'«aigager dans
l'encorbellement de l'escalier.

Ce n'était-pas là une petite affaire vu que
l'escalier tournant sa montée, et l'état dans
lequel se démenait M. Foot-Dick, semblaient
communiquer à tout son être un mouvement
cle rotation tout à fait extravangant.

Le clown en eut parfaitement conscience car,
à diverses reprises, il se cramponna à la ram-
pe, en grognant avec un bon éclat de rire :

— Allons, allons. Qu'est-ce que c'est que
ces manières-là? Voulez-vous bien vous tenir
en repos, master Foot-Dick. Allez-vous vous
laisser honteusement choir ! Et votre paquet
avec vous? Ce serait du dernier dégoûtant.
J'en rougirais pour vous, master Foot-Dick.

Et, les fumées de l'alcool aidant, master Foot-
Dick, s'endormit du sommeil de l'innocence,
tant et si bien que quelques secondes plus tard
le clown ronflait tout autant que le grand jeu
d'un orgue de première classe.

Il pouvait bien être la -onzième heure, un
gai et chaud soleil avait remplacé la » pluie
de la- veille et dorait de ses brûlants rayons a
capitale de la vieille Angleterre, lorsque la
porte d« la chambiei à coucher tourna sans bruit
sur ses gonds, et la tête joviale et jeune d'un
groom de dix-sept à dix-huit ans apparut par
f entre-bâillement.

Cette bonne figure rougeaude, amplement
pourvue de jambon et de roatsbeef, s'éclaira
d'un muet éclat de rire, en voyant la perruque
du clown, sa tête grimaçante et couverte de

blanc, de noir et de rouge, renversée sur les
coussins de la chaise longue.

Et, se tapant sur les cuisses, tout en main-
tenant sous ses bras un long plumeau, em-
blème de ses fonctions, le groom murmura :

— Paraît qu'il en avait une un peu forte,
le patron ! Il en prend ! il en (prend ! An!
il fait bien de gagner de l'argent !

Et Tomy se mit à rire de plus belle.
Mais si léger qu'eût été le frôleipent de la

porte, il avait été suffisant pour réveiller le
clown, qui, les yeux grands ouverts, assistait
à la mimique désopilée du groom, si bien que
celui-ci fût arrêté net, au milieu de son hilarité,
par ces paroles:

— Monsieur Tony, si vous saviez combien
vous avez l'air bête, quand vous riez comme
vous le faites, vous n'ouvririez jamais
votre bouche, qui ressemble, j'ai le regret de
vous le dire, à.<u-ne ouverture de boîte aux let-
tres ! On n'est pas laid comme ça! Parole d'hon-
neur ! .: ...

Foot-Dick «^acheva pas. La physionomie du
groom venait de subitement se métamoi pho-
ser, et ,  elle exprimait maintenant une stupé-
faction profonde.

C'est que les yeux de Tony s'étaient portes
sur le lit de milieu et ils venaient d'apercevoir
le corps de. Colette, dont la tête enfouie sous

« l'oreiller était toute dissimulée par le réseau de
ses longues boucles blondes.

L'enfant semblait dormir.
En tout cas elle était immobile.
Les yeux de Foot-Dick avaient suivi le mou-

vement de son domestiefue, et le clown, lui
aussi, demeurait effaré à la vue de l'enfant,
occupant sur son lit sa propre place.

— Qu'est-ce «que c'est que ça? murmura-t-ii
en proie à un ahurissement complet.

— Monsieur ne sait pas? fit le jeune valet de
chambre, monsieur ne se souvient pas ?

Foot-Dick toisa de très haut son serviteur,
et avec une dignité très grande :

— Monsieur Tony! Je vous prierai de vous
taire pandant que je consulte mes souvenirs.

Et U avait beau fouiller, chercher. Evidem-
ment il y avait une lacune dans son existence.

Il s'était approché du lit, et sa cocasse figure,
convulsée par la stupéfaction, devint d'un si
irrésistible comique que Tony se retourna,
cachant les convulsions de son éclat de rire
dans son tablier de service.

— Je me sais pas pourquoi vous riez, Tony,
ca n'est pas drôle du tout. J'ai beau chercher,
je ne trouve rien. Il est certain que j'avais
quelques , » drtnks » de trop avec les camarades,
hier soir. Ou ai-je trouvé cette enfant ? Qui mc
l'a confiée? Je n'en sais abtolument rien, mais
rien. D'où peut-elle verni ? <* '

— Ah! mon Dieu, monsieur, s'écria le groom,
maïs elle est blessée! Vous ne voyez pas, mon-

sieur,! Il y a du sang, de larges taches de sang
sur l'oreiller.

Foot-Dick n:«3 put réprimer lui-même une
exclamation de pitié et de terreur.

— C'est vrai, il y a du sang. Mais on ne
s'est pas battui, il n'y a pas eu d'affaire, d'his-
toire! Qu'est-ce que cela veut dire ?

A cet instant l'enfant eut un mouvement ner-
veux, une agitation fébrile, suivie aussitôt d'un
long soupir, qui ressemblait à un gémissement,
et se retournant mit au clair un visage contracté,
convulsé, et des yeux agrandis par la souf-
france.

Le teinfl pâle*, les yeux glauques, la cya-
nose des lèvres disaient bien que Colette se
trouvait en un très inquiétant état.
/ Foot-Dick s'était penché sur ce si intéressant,
si souffreteux visage et le regardait avec com-
passion et angoisse.

Mais la petite tressauta, poussant une plainte
plus aiguë encore que la première, et mettant
une de ses petites mains sur ses pauvres yeux
angoissés, sembla repousser de l'autre celui
qui s'intéressait si vivement à elle.

— Qu'est-ce qu'elle a? demanda Foot-Dick,
se parlant à lui-même.

Ce fut le groom qui répondit :
—- Monsieur lui fait peur !
Instinctivement, le clown se regarda dans

une glace, qui lui renvoya sa face grimaçante
et simiesque, avec ses additions de jaune, de
rouge et de blanc.

— Ah! mon Dieu ! Pauvre petite !... C'est
vrai J'oubliais!... La malheureuse enfant doit
me prendre tout au moins pour le diable!

Se dirigeant alors vers le cabinet de toilette
attenant B Ja chambre à coucher :
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— Reste là Tony... Je n'en ai que pour
un instant.

Et effectivement quelques minutes plus tard,
après un coup de tub glacé, un savonage éner-
gique et vêtu d'un complet sortant de chez
le meilleur faiseur de Londres, il rentrait , dans
la chambre à coucher, en gentleman accompli,
très joli garçon et excessivement distingué.

M; Foot-Dick, nous lui conserverons pour
l'instant son pseudonyme artistique, était d'une
taille merveilleusement bien pnse et un peu
au-dessus de la moyenne. Ses épaules larges,
effacées, ses saillants biceps et ses pectoraux
développés révélaient, à première vue, une su-
périeure vigueur et une force réellement athlé-
tique.

Et néanmoins, le jeune homme, malgré cette
virilité hors pair, se montrait d'une gracieuseté
presque féminine jusque dans ses moindres mou-
vements.

Santé robuste, estomac excellent, ainsi que
le prouvait sa remise en train immédiate,
après le très respectable « exciteraent», comme

disent les pudibonds ;Anglais, de la précédente
nuit.

Après la douche du tub, qui n'avait duré que
quelques secondes ,M. Foot-Dick, pour em-
ployer ses propres expressions, se trouvait
sain comme l'œil, sans migraine, sans le moin-
dre mal aux cheveux, et sa lèvre rasée lais-
sait voir ses dents petites, nacrées, superbes ,
qui eussent fait l'envie de bien des «jolies
femmes.

Des cheveux d'un blond châtain, coupés
courts, ondulaient autour d«e son front large
et développé, et des yeux grands, d'un brun
foncé, des yeux vifs, animés, spirituels, rieurs
surtout, éclairaient cette physionomie originale
et en tout point charmante.

— Pauvre petite ! se répétait-il en s'avançant
à nouveau vers le lit, pauvre mignonne ! Com-
ment diable peut-elle se trouver là? Je n'y
comprends vraiment rien ! J'ai une absolue la-
cune dans mon existence.

C'était la phrase typique dont se servait gé-
néralement mr -Foot-Dick pour définir l'ab-
sence de ses souvenirs, lorsque ses libations
réitérées, se prolongeant, le plongeaient dans
les « alcools du Seigneur »,, ce qui, malheu-
reusement, lui arrivait plus souvent qu'à son
tour.

— Tony, ordonna-t-il iàl Son jeune valet oe
chambre, wiss allenz courir chez le docteur

i Lawson. et vous le ramènerez immédiatement.
Il doit être i entré chez lui pour déjeuner.

Vous lui direz que je le prie instamment de se
rendre ici, à l'instant même. Que j'ai un besoin
urgent de ses services. Vous direz cela au do-
mestique, et vous tiendrez votre langue, Ton\ ,
vous ne donnerez aucune autre explication.
Filez! Courez! Mais allez donc ! Vous devriez
être déjà de retour!

Tony partit immédiatement et quelques mi-
nutes plus tard, il revenait, suivi du praticien
qu 'il avait eu la chance de rencontrer tout
juste au moment où celui-ci rentrait chez lui
pour se mettre à table.

— Je craignais que ce ne fût vous ! fît dès
son entrée le docteur Lawson en serrant ia
main de Foot-Dick, mon jeune ami. Vous êtes
tellement imprudent , tellement casse-cou, que
je craignais une chute, une cassure, quelque
chose de grave. Fort heureusement, je vois
qu 'il n'en est rien, car je vous trouve , il me
semble, très en forme.

— Non, docteur 1 mon cher et excellent doc-
teur, ça n 'est pas pour moi. Je ne me suis
jamais mieux porté. Mais, je voudrais pouvoii*
vous expliquer cela, mon b-in docteur.

A cet instant , Foot-Dick s'arrêta et, toisant
le groom qui, curieusement s'était approché' :

— Monsieur Tony! Je vous prierai d'aller
, voir dans l'antichambre si j'y suis. Vous ave/
iun service à faire, monsieur Tony! Et je ne
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Dr VERRE1T
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correspondance. Pensionnaires. Soins
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Téléphone 3097.
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Reçoit des pensionnaires. Confort mo-
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5054. Ue 72 "16775
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Mme RIVAL
Sage- femme lre ciax^e

'1, Place de la Fi.sterie , Ganèv» , re-
çoit des pensionnaires à tout toin os.
Discrétion. — Téléphone 8901. 24àV)
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Cbarles ZELLER , Industrie 28
au -*me étage. 24463

Herboriste
.1. Kaufmaiiiu. masseur. Con*

ultations tons los jours. Traite par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses attestations. D.»J. Iticbard
35. Chaas-de-Fonds. 22968
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DEPOTS D'ARGENT
. ' , Nos conditions acluellns ponr les
dé pôts d'argent sont les sai vante» :
4 °l _ en comiite-çouraiit .diappni-

ble à Tolouïé avec com mission'.'
4 o/o sur Carnets àr Dépôts sans IV*

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

4 ¦ 4 °/o contre Bons de Dépôts oo
0i'li j*»timi8 , de I a 5 tua ferme
et 6 moia de dénonce, inunis d«
coûtions a détacher.1

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importé *

quel laps dp temps-, de» déiiots ' otti 1
Taris ou ça'"hij les. Nos cavuaui
. l oni i ie i i i i - ni  f i i ft i f iè a, offrent toule
sécurité pour la xar«jle dns.titres. pa-
niers de valeurs, bijou»., arne»i«-
rie «te __• ___ ___ \
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Jeanneret' Nailinn Bluette. fille de
Jl nu nste , horlo8«-r el de Berlh» née
Ginmd . Nfuchâteloise. ¦— Durand
Jii«>p li-OrBst, fils «Je Eiïiils-J.issph,
scieur et de Marit-Laurenee-Emma- >
née Uu ores. Français. . ¦'¦iO-i. ,

PROMESSES OE MARIAQB
Diibi ich Jules-Fernand , voitiirlar et

Mo«er Na'line-Ma riiuerité , repasseuse
en linge , tous deui B«jrrioia.

MARI«\aSS CIVILS ' ; |
Robert-Nicoud Léopold. niaasenr et

Mari lor "nièl» , tous •««¦M Nenr.ii6t«'i"is.
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Jfoa plas Mitra
Nouilles aux œufs .Y

exquises , aussi iinurrirsames enie la
«/iau « l«. de la réputée fanncj ue A. Al-

ter-BalsiiîeP. â Subni^en. "
En vents dans les 10 'magasins 'de 'la1

Société de Consommation
ie paquet «le 500 ,-r. «5 ct.
le paquet de â50 gr. 35 ct.

Ristourne 1911/12
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C'est toujuum cùai . . _ .

L' DfLORME. Nana-Droz 4 .
(Tti o l'on a les répiu-atl*»!!»» ef irans-
foi'inaiiotio «J M ia lii«-l lf> . ¦ meu-
bien «-aruia, les plus conaasacisusa-
[ntnt faits. - " 779

Crins, Plumes, Duveté
Trlx modérés.

A conf ine après peu d'usage, un lil
I C U U I C  comniet, crin iioir.' noyer

massif, fr., 136 ; un canapé Loni» XV .
reps grenat, fr 65 ; un divan vert mo-
quette, fr. <*5 ; un boito, 2 portes, fr.
«So, ; une table é couliss* massive, fr.
60: — S'adresser au «aas*ne-Petit , Plant
Nenve e. . • ¦ - - ... g«wan

A VPndPfl UD twau manteau d» four-: ICUUI D rare, pour . monsieur.
taille au uessns de la moyenne, bonne
occasion ; phi avatitagrun. — S'a-
dresser rue du Ravin 17, «u 1er était» .¦ - ' . ¦ . . . - ¦ ¦ . : .,., 2-.«KI

Rflh A vomir» un bob «i« 4 a 6 pla-
UUtf» cas , frxiiia avant •¦ «rriara
mal d* natif, HH II S occasion. — sj's.i r
m» Aieilt M Mii- Plsgsl Xb, , ?kf iM

4' VAIIfir i - ' '«?»•'•• "¦• mtil.  a
I B l l U l B ,  •„„ a„M Jsn «I* boules

«înt ematiquu, 1 tour na mentaur d*
bolle» avee tessmus, 3 rouas, I tonr
avee burin fixe, I oisaille , 1 petit four-
neau a fondre. S'adresser rae Neuve
10, an tare étage, à droite. 21010

A VPndPfl  une Pou ',8ette a tr°ieICUUI  C . runes, avec logeons pour
l'hiver"; le . tout bien eon>«ervé. Bas
pril. — S'ad resser ' rne Numa Droz
88, au 4me étag» . à gauche. 2448*1

A la même adresse; é vendre an cor-
net é- pistons.

A npnfjpo un traîneau-poussette en
IOUUIO os er, glisses ponr enfant,

plusieurs layettes pour horloge r, chai -
se-longue eu jonc. eLaisett*' d enfant a
transformation :.trés bas nrix. — S'a-
«i rasser H Mai iam» C Frcsarrt . rue . de
la.Balance 4. Achat. Vente. Ëcluinu»' . . " " ' • .' ' ., " . ' ' BA«M»i

Â pcnrjrft tniit. d'omplni . un* gllssvICUUI C iiaiiv» avire nég» ai nié
oannjuo. *»• S'auraosar rua <is la Cha«
riin \. JJ44M
A nan il PU ***** d**<>»pl«t a. km a litISIIU1D a„ f«r nlaned'enfant) uns
ponssatt* de ehambre, une .table d»
nuit; le tout à l'état ds neuf. - S'a-
dresser rue Neuve 8, an 4me étage.

2M80

m JML WÊL-mr&sm, f S m  Jt **-m I
 ̂ Etrennes - Etrennes $g
 ̂

Bij outerie 
or 

1 8 
kt «et pla tine $g

# «SSvm-BB sTfl 'sit cliolx él
fè Pièces d« commandes ' — Transformations M

 ̂
Prix sans concurrence ^g

m MI RUBATTEL et WEYERJVIA NN , Léopold. M
JL Robert 73-a. H 24388 C ïW»9 tm
2 BUREAU CENTRAL , Léopold-Robert 82. 

^ûfr v_, ___% «st» iSfo *mt> —_> «3£> «3£> '2Ù •Su — V <3t_' <3£t* -2& —_> 3ù *2ù <3ù> •___? <2__. vf «
*&**t***>**Wmj*M>*w'**̂ .-vm& "w *»iPwwxw«w-5t',î<J'3«}
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Rue Daniel-JeanRichard 5 (derr ière le Casino)
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Cnnrrnpn A vendre , un beau man
rUUI I Ut 0. teau. Caracul) forte taille
goiir tiomme. —Sad resser rue d« la

erre «W, au rB8-d«-ehaussée, o,dr««itn .¦: : a.«irta8

à
n.n/inn fii"te d'emploi, ane ma-
ICUUI 0 cbino à tricoter Dubied.

I .très bonne zither-concert ,Amneiger-
double palissandre, 1 guitare. I accor-
déon Viennois. 1 table a coulisse. !
enaudron cuivre pour eonntnre et 1
jolie Cage en fer, garnie de verres dé-
corés. — S'a.lressrr Eplatures-Jaune 3
an Sme étage (Station des Abattoirs ) .
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Harmuniii m a '*""-• 5 octaVBH 1(l
fldl illUIIIUIII , registres , 2 genoiiillè-
r«»«« . n ven ire nour fr. K80. — S a«ires-
•ser au Magasin de Musique, ru« 3îi
N«>r<i '*». ' ¦ H m

A H on rlpo pettf wnsa d* déiiarl, un
ÏBUUI C vélo roua llhra. a^mtè

mais «u nu» état . la. arts PrrsMaiil
— S'adressar la «ai r après *t*/ 't liainys
rna dn Poils gl * répirsriu __*_J_ \

Â nonrlpp un<a K'i>ta«e en bon 'état.I C IIUI C _ S'niirasser rne rie la
Gharrière 87, au plain-pied, à gaurh».

'24499

» nanrlna en bloc on en détail , iB. ICUUI C ne très bas nrix. toute
une sérié oe livres anglais du la «Taucb
nitï o Kdition ; jolie colle lion ri'autt-ur-
r.noisi» et contins . — S'aiiresser au Ma-
gasin de tableaux, rue Léopold- Ro-
nort 0. 24:.9c

Â ÇCnfil 'û u" n0" apiiareil oboto-ICUUI D grapnlque 18X 18 ,' avec
pieds. Prix tres avantagi-iix. — S'adr.
a M. Hlttal , rue Numa Droz 48. '>4H4g

A Dpnrlnn fa»te d'emnloi. un bon po-ICUU1 C tager i bois, avee acces-
soires. — S'a,dr. chez M. Fleury , rue
du Marché 4, au ulain.pied. 24:'".t3

Â VOtliiPA ' °"b- * b'aces. à l 'étatICUUI 0 ae „HU f prjx modAré.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

"34457
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A y pn il pu â naa prix, nu granu oo-icuui  o léger, pouvant ««rvir pour
ooiision — "S'adressar roi-du Prenne*'.
Mara 16, (Çarele catholique). Î4S01

TrptnPSIl * venure d'ocension anH Cliicau. tratriBâù-pousett e à l'état
uo neuf; bas prix. — "S'adresser rumln
l'Envars 10, au 2me étage. 34503
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.,.,.. , << '"t'rpr.lation. M i »e en scène Hxq mse qui . «ians certaines circonstances, parvient a faire de l'individu un I H llSlfllo 11 UU USJ UA UI li i D l U i t J l J  I&SSi
SI â ' '  " ' . ¦"̂ ¦̂ —̂~~- -̂^*m véritable héros, arrive par contre, quelquefois, à transformer l hon- 9mV «9W'"*»" MW "««n Wi |JIIVi IIUV 

<W^H
E*0IJ 8 «S-"O<fî ,E»M»®*«î2tâ Êï SCS?! SiSflOUB* a6le «"""nie en eriminel en l'amenant A commettre les a<*!es toi que _ n.-m™«ra J . » %._ J W$BÊ

T i  TI, * * J " «W.Ii «8*l*#*ii celui qu'à insniré l'aureor du cinéros-irame sensationnel q«.» est Roman Populaire de A. D'BOTJERY. dont les héros deux jeunes i m
1res agréable «jorneuit, pieme je drôleries Interp rète avec «oui L.Abîm

q
,. X J cceur d'un" femme a failli éviter la terri ble catastrophe soeurs, la nlus jeune aveugle est ravie à l'affection ries siens oar une §|||

i. SI '">l"e:,s?, *' *"̂ '.il li;r»,î ¦ q"> «"I *>*** par suite de ta cupidité de celui qu 'elle aimait ; «t le cœur mégère soudeuse , d'aboro d en tirer D ^BI en la faisant mendier dans ga|t;
B A tn V71CHTi j» H nno H A I f f A a i O  «'une mère empêche pins tard le criminel de mettre (ln à ses jours la rue. Le flls aïne de cette megere e«t enargé de la dresser è ses fins. ^̂ 8
9m£k %S *UËtÈLm ÉA DÈi i& M AL.8LAAS I P°u > l'ohliger ar «e mettre tout entier an travail qui Un permet de se tous les moyans sont bons , coups , suppression de nourntures . etc., gPggtm.»» -vawmaa.w-.aa ****** on «a* mm mm mm am tm s habiliter Montrer lea défauts de l'être humain pour les faire con- etc. Mais un être compatissant se trouve aans cotte indigne famille. Pgli
Avee tous les plus minutieux détails. Les vainqu eurs et les vaincus 1 naître et lea corrige» , c'est I* le but de ce fllm absolument mural que c'est le flls cadet, être infirme qui ose braver son brutal frère. f , " f J

' en Tnrqiiie , ^irêriT-ni-nt Inl^r- s^ant. 1 tom |« m.in.l r nonrra -t vmirlra voir Indigné, il est heureux d'être aidé par un gentilliomme qui avait pro , -., >.
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a l'inconsolable spsur de la retrouver. Leurs efforts sont con- | £¦ ï
" O th f ai* CtetlUI liB I ""•l -'.y '"i 

~ « ~r "" l ' ronnés de auccés, car ils parviennent après mille difficultés à tirer B ¦*
' DCOS d CrA nlvlG i S H C% \ p t  T T»— _ I OU T*T1 Pi, I rinfoitunés aveug le dea grilles de la mégère et d» son flls complice.
G'esl toujours d'un esprit a: la fois cnarinaui ei eunuque,, il plaira par I ¦* **• —̂^ ¦* -̂*J •*¦ -*- *& V ê «LA J. XJ.LUX ('elui-ci menrt après un riuel du couteau entre frères. , »

S ë̂S'; - son originalité de 'mœurs tout à fai t extraordinaires. | Dernières actualités mondiales . C'est le olus grand SUIir.É"* de l'art Cinématographique. i«f- l *

I L a  
Direction se réserve la modification du Programme .eri.CAS ,de force majeure., 8465? EM

13ern. a.ixx Grande . .IVIA'TIISï ÉîE et S1|2 heures m
Premièpes 'B FB« fi. — Deuxièmes ; 80 cenf> Troisièmes s 50 cent. H

Au succès par réparsne
Obligations du

CRÉDIT FONCIER HONGROIS
Le plan d'amortissement comnorïe trois tirages annuels avec prime de

. ' mur. ĴPIULÎ PW;; ,\.
1 prime à 500.000 Cour. 1 prime à 300.000 Oour.
1 n 100 000 u t » 50,000 »
1 » 30.000 » i 3f » 10.000 D
6 » 5 000 » .  1̂5 » 1.000 B

48 ¦ »¦-; ¦ ' ¦•. -. .,, ' 500 vé&fp O -» * 200 D
Prochain tiraee : 27. Dij-cembre

- . ,  " _ OAN AXi *'SB' r^M AIMA. «¦ . '¦
Qualrn ti rages annuels comportant énaVmbis' - ''¦

2 prime. A Fr. SOO OOO f 3 primes A Fr. 250*000
4 > D *roo"o"oo— '- '— " ' « * •  — y - - »» -4.o-o.oo-
•a » . m . BOOO 20 a > 2000

200 primo. A Fr. f OOO
GB.qn. tltr. ..t remboursé à Fr. 400.— an minimum

Prjcbain tirage : 15 Decemore
¦ X T TA .-7 JO XJ o«ojsr<a"0 .

Su tiraaes annuels comportant ensemnla
t prime A Fr, IOO OOO ... 5 primes a Fr, SO.OO©
« S u  » 20OO 18 D ""» ".' IOOO1 ao prime. A Fr. 7BO

3850 remboursements a Fr. 335
Prochain tirage : UO Déceniure

irTiptez deHonnes valpurs à prîmes
Vous participez gratuitement à 'de brillants tirages

Pendani que votre titre porte intérêt
Vente de valeurs à lof®

Au comptant Par mensualités En compte-courant
FORMATION D'ASSOCIATIONS

Droit au tirage dès le premier,versement
Prospectus détai llés â di spos ition

Banque G. Philippin û, G" Menohfttel
Chèques el virements postant No IV 352 X.&18

m wtm â affairas rue de la /an 21, eu m etsp Ma Gheux-de-Fonss

Magasin lie Cioares W. iarSiezat
JFiu«a L-éopolc-i-FlolDei t 25 ,

En «nit« «1e résillallon «i» bail grande llquldatiou d'article,
de fumeurs, pipes», porte-olgares, po te cigarette»,
bottes i» allumettes, briquets, porte-monnaie canne..

«ïnolx iromenae . Cboia imtnansa
aO"'0 da rafael* sur tons les articles 90703

Sue i Progrès 18 —\
tan au 2ms étage. C'est là qne l'on peut obtenir nn m
SE Ht-Ruiaieur. CUUCOII ou a'lire Pendule à son goût , au plus M
<&£ juste prix el aveu le max imum de ga rantie. |S

Vous serez certains d'êire bien servis et à bon compte . ||j
*m Immense choix d'articles pour Et iennes. ffiP

fl 2't628 Georges SANDOZ. ff

Rué Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

EE!1O de Foie de Morne fraîche das Lofoden
i ' . t i  Qualité snpéneure, fr. 1 60 le litre.

Dépôt exclusif de la Farine phosphMt«5e Pestalozzi
Elément l'ortiHant très recommandé. 17521-2

ZBtZetlta.  _____*_______*____$£ ; *BC«e>T«, »yr"«»i,T3xil<Si«B

Violons d'études
• V*i ; "/* */*

: complets, avec archet et étui ,
J Ff. 20.-, 22.50, 25.-*> 28.-, 30.-

- ¦•; etc.i elc, etc. '

Violons de ïulhîdr
garantis depuis ;-V 'U

lOQ JJPrjÈittcs ;

Mando lines Napolitaines
vériiaWes. depuis -

14 Francs
: Grand choix dn:

i ZITHEfî S DE MUNICH
Guitares Espagnoles

Lutrins. Archets, Etuis
Porte-Musique

Plus de 100 moilèies différents de
Musiqu es à bouche

CORDES pour tous les instruments
Fort ESCOMPTE an comptant

Magasin , le mieux assorti
. de tout le canton

39, Nord 39

„ Lectures ponr Tons "
Revue uiilferselle Illustrée

paraissant lu 1er «le enaque moii.
XHmo ANNÉe

Noméro de Décexnbre
eupei-.nMiliént iiluntru K8T AHRIVk

Librairie Conrvoisiçr
1 Clisus-ds Komis.

Prix du Qum«irti.«0o. Cnvol as dshars,

gfr ($$> (̂  s ̂
TAII A MOuvernilDe Girardot véri-
A U119 u bis* Puarm-wiie Monnier ,
Passasse da Centre tr. 21411



COM* ...SION SCOLAIR E
1 «Je La Chaux-de-Fonds

Conférenc® publique
j le mardi 10 décembre 1912, à

8 7, h. du soir, à l'amphithéâtre
du Collège primaire : H-KJ228-C

MOSCOU
la ville sainte des Russes

(avec projections) 24648
par M. le Pasteur D. Cooorda

Brasserie de la Boule d'Or
Bue Léopold-Robert 90

Tous lea MARDIS
à 7 </i h. du soir 28054

TRIPES
Tous les jours,

CHODCHOOTE garnie
Restau ration à toute.heure

Repas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande, Alb. Hartmann.

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

TRIPES
ESCARGOTS à He heure

Se recommande, 23840 J. KNUTTI

Grande Pension
:: i Dderne ::
16, Ruo de la Serre, 16

«Dîners à 55 ot Soupers à 55 ct
Samedi soir

T3FHI3RESS
Dimanche soir 24693

Civet de lapin
Teu lis «Jotiri: Spécialité de liftiacks
Se recommande, La tenanoler.

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 713
Tous les Samedis soir

Songer i Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

Doreur
Un doreur qui viendrait s'installer à

Charquemont, pourrait ' se faire une
bonne situation. 24661

S'adr. car écrit , sous chiffres O. A.
34661. au bureau de I'IMPAHTIAL.

FABRIQUE NEUCHATELOISE DE BACHES

MAURICE WEILL
55, Rue du Commerce, 55

TOILES
imperméables pour bobs

' ' 23197

Fabricant d'Horlogerie désire louer
aur fin avril ou fin octobre 1913,

ateliers et Bureaux
nécessaires pour occuper une trentaine

ouvriers. -24651

Adresser les offres par écrit, sous
.litires H-24428-G, à Haasenstein &

/ogler, La Chaux-de-Fonds.

¦ u T *

•<fr Revue Internationale de l'Horlogerie 0
«—¦—— 13m» année n i m

*£gb Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
^^r̂ et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur oe qui se
¦ crée de nouveau — ;

^^ Publicité rayonnant dans le monde entier ^P
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le ler et le 15 de chaque mois

^̂  

Prix 
d'abonnement : 

^̂\Jr Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an. fr . 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ;.l an, fr. 10 N r̂
0Z3«e>o*ljaa.exx e3ra.t12.it sur <Aoxxxa,_a.clo

On peut s'abonner à toute date

ĵ& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Ohaux-de-Fonds ^Q^

Pinioconco Jeune ouvrière ou assu-
riUIOôCUSC. jettie finisseuse de boîtes
or, peut entrer de suite dans atelier
sérieux. Travail suivi. — S'adresser
sous initiales A. Z. 24616, au bureau
de l'iMPtRTiAL. 24616
n.|n| JEUNE HORLOGER actif et da-
YUCI brouillard serait disposé à
entrer dans un comptoir pour apprendre
un genre de Chronographe, On mettrait
au courant de la partie. Rétribution Im-
médiate et ensuite bon gain assuré.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L. 24618
l ûnn o fllln Dans un bon magasin

dCUUC UUC. de détail , on demande
une jeune fille de toute honorabilité et
de confiance Entrée de suite. Petit gage
dès le début. — Adresser offres par
écrit sous chiffres P. D. 24630. au
bureau de I'IMPARTIAL . 24630

flamnicnHo de magasin et com-IMIiiUlooiio mlssiennaire, sont de-
mandés de suite dans confiserie. 24655

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Unn/nn»rnn habitué aux gros travaux,
Uil lUtEUiIG trouveraitemploi de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 135. au
sons-sol. | 24662

Annart pmpnt A.louer de --ito.°»n{/p«Al ibiuvut. époque a conv enir ,
près du Collège Industriel , beau 4me
étage de 2 pièces. — S'adresser, de 10
heures à midi, rue du Nord 170, au
ler étage. 24595

A lnnon rue David-Pierre-Bourquin
lUUCl 19, pour fin avril 1913. haut

rez-de-chaussée avec tout le confort mo-
derne, 4 belles pièces, bout de corri-
dor éclairé, chambre de bain, chauffa-
ge central, gaz et électricité partout,
dépendances , service de concierge.
Prix, fr. 850. 24556

Quartier des Fabriques. plS
Avril 1918, dans maison d'ordre, un
joli pignon de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , grand corridor éclairé, chauf-
fage central, lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rue du Succès 15 A . au
rez-de-chaussée. 24516

rhamhPP A louer pour le 1" jan-
•JUU111U1C. 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 iime étage, à droite.

24611

rhamhro A louer une belle cham-
«UualUUl C. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue des Tourelles 23 (quar-
tier des fabriques). 24614

PhamhPû à louer, située au sud , in
UUaiUUl C dépendante, confortable-"
ment meublée. — S'adresser rue de la
Paix 97. au 3me étage. *U61S

Â fTonrjnp. à bas prix , une superbe
ICUUI C lampe a suspension. 24519

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Rflh A vt)Dare ' ->¦ P"x avantageux ,
DUU. un bob à l'état de neuf, marque
< Baehmann », quatre places, avec
frein manœuvré par le capitaine, ainsi
que divers accessoires. — S'adresser
rue Numa Droz 75, au premier étage .
à droite. 24134

A
ynnrlna 1 divan, S coussins; 1
ICUUI C table ronde à coulisses. 1

1 layette, 24 tiroirs, l banque de ma-
gasin. 1 malle, 1 potager (15 fr.), 1
fourneau, le tout en bon état et cédé
à bas prix. — S'adresser chez M.
Meyer-Franck , rue de la Bonde 23.

24646

À vpnriPA un b0Tx p°tagar à Doi8 -ICUUI C marmite a vapeur et ac-
cessoires ; belle occasion. 21668

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la mâme adresse on demande à

acheter des quinqunts électriques.

Â V  an fi PO une bonne mandoline avec
ICUUI C méthode complète, bas

prix. — S'adresser rue du Progrès
95A, au rez-de-chaussée. 24667

i

Ofifinejnn A vendre , à très bas prix,
Uvl/uolUU. j arbres de transmission
de 5 mètres sur 25 mm de diamètre, 4
supports, ainsi que plusieurs poulies
en 2 pièces ; le tout entièrement neuf.
Pressant. 25658

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A 
nnn r) II Q quelques coqs vivants, â
ICUUI C i franc la livre. — S'adr.

Çombettes 15, au ler étage. 24656
Aiçûony A vendre canatis du Harz ,
UluCQ.UA. bons chanteurs, pure race.

S'adresser rue du Manège 22, au Sme
étage. 24663

•Derniers Avis*

***$%& À ïendre H?X
jSr'̂ SLjJt' va*' avec tout l'ate*
i N73_S3L_ **&**> colliers, chars,
«—\_ *r~*m*r- traîneaux. — S'adr.

rue des Bulles 2 (Prévoyance). 24701

Horloger
très capable , ayant pratiqué sur toutes
les parties , au courant de la fabrica-
tion moderne, cherche place comme
technicien-chef d'ébauches. 24674

S'ad:*. sous chiffres 11-68? !-J , à Haa-
senstein «SE Vogler. La Chaux-de-Fonds .

La Fabrique Election S. A. demande
un bon 24704

lîiitim-
Hiaslgar

0E0HE3TRE
On cherche pour le Nouvel-An, un

orchestre de 2 a 3 musiciens. 24681
Ecrire, avec conditions, à M. Emile

Richardet, Hôtel da Sauvage, Courte-
lary. 

Domaine
A louer, pour Saint-Georges 1918, un

beau domaine bien situé, pour la gar-
de de 12 pièces de bétail. S adresser par
écrit, sous chiffres O. O. 24695. au
bureau de I'IMPARTIAL. J4695

A vendre
un stock de caisses à balayures, rondes
et carrées, en tôle noir? et galvanisée,
ainsi que caisses à coke et charbon,
de toutes grandeurs. Plusieurs four-
neaux neufs , lustre à gaz et une lampe
à suspension.

S'adresser chez M. L. Lercb, ferblan-
tier, rue .Vuma-Droz 27. 24683

fiomnioolle semeuse et activej con.
ISGlUUloGllG naissant l'allemand, au
courant de l'horlogerie, comptabilité
et dactylographie, cherche place dans
bureau ou commerce. — Ecrire sous
chiffres L. Q. 24S80, au bureau de
I'I MPARTIAL . 24680
frnj ẐJlîir'T'Bôtel dî î Eûi ê̂UCOOIICU IJG. Lys demande pour toute
la semaine prochaine deux bonnes
lessiveuses. 24685

On demande ^r^r^ak
campagne, bonne à tout 1 faire, cuisi-
nière, fort gage. — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue de la Serre 16.

24688

Unninnop P°*-r P̂ ces soignées de-nul luyci mande remontages ou
décottages à domicile; ancre ou cylindre,
de 8 à 19 lignes. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 24703

A lnnon pour CONFISEUR, un ma-lUUCl gasln aiec laboratoire, si-
tuation centrale. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 24691
U q fTnçjn A louer, un beau magasin
luaguûlu, avec deux devantures , ar-
tère comme au centre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 24692
pJïa nihiio '̂ôiie cnaniTre Die^mei^«JUttUiUl C. blée et indépendante est i
louer de suite. — S'adresser rue de la
Balance 14, au Sme étage, à gauche.
r.hamhpo A louer jolie chambreUliaillUl 0. très bien meublée à Mon-
sieur de moralité travaillant dehors.
Electricité installée. — S'adresser rue
du Nord 15, au 2me étage. 24676
Phamhpo A louer une chambre in-
UUaUlUlC. dépendante, meublée ou
non, au soleil et se chauffant, à nne
personne tranquille et solvable. —
S'adresser rue de Progrès 97A, au rez-
de-chaussée. 24684

Cnamtsre, cham°jjer JJî !
blée, Indépendante, au soleil. — S'adr.
rue du Puits 12, au 1er étage. 24697
f tlflmhPA Â louer une belle cham-
UllUlllUi C. bre avec cuisine , remise
à neuf. — S'adresser à la Grande Pen-
sion Moderne, rue de la Serre 16. 34689

PhflinhPA A louer une belle c.hani-
ullaUlUl C* bre au soleil, située au
centre, ler étage. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL. 24690

tf^TT^ On demande à
*̂\\_j imjn aphptPP quelques
__ $l_ _ li "*"'"l''c* bous jeunes

<*i»»r »«~ f*S porcs de 10 à 12 se-
maines. — S'adresser rue Général
Herzog 24. an nlainoied . 2455g

On demande à loner if;,r
plus un local au rez-de-chaussée , de 8
a 4 fenêtres pour «Atelier. — S'adresser
sous chiffres A. B. 34670, au bureau
de lTnroABTXAiu °4670

Tombola
de |

TOMMJW Îtilt MRCM TOR l̂ W&bWÏl̂ Œim.

Les derniers billets sont en vente
au prix de 50 ct. dans les dépôts
suivants : 24649

chez : H-24430-G
M. Achille Méroz, Café du Télé-

graphe,
A la Cité Ouvrière.
Mme Clerc. Brasserie du Siècle,
Maison Jacques Ségral ,
M. Fritz Schaller, Au Jupiter,

Paix 67,
Café iMtz , Temple-Allemand 101.

Tirage irrévocable :
17 Décembre 1912.

AaitiislMt A vendre à très bas
UGCaSIUU. prix l'outillage com-
plet pour oxydeur. Pressant. — S'a-
dresser sous chiffres L. R. 24659, nu
burean de I'IMPAHTIAL. 24659

Dnnelnn La Laiterie des Ar-
ITBMSlUU. maiUls, rae Daniel-
Jeanrichard 19, demande de bons
pensionnaires. 34647

Finissages S* 80°'̂ ":
gulièremeni «ies finissages de boiles
or, à très bonne ouvrière travaillât
à domicile. — Faire offres sous chiffres
W. C. 24696 au bureau de I'IMPAB -
TIA .̂ 24696

La Fabrique Election S. A. demande
une bonne 24705

Sertisseuse
à* la machine

A vraftflrA jument de 5 ans, fran-
V CUU1 «J ohe et de toute con-

fiance et 6 génisses prêtes à vêler.
S'adresser chez M. Henri Cattin,

Prés-Derrière , Le» Bois. 24686
wmmmammmnnawmÊmmmm aaamxaa m̂mmaammm

PnmmJG avaDt fait apprentissage dans
UUUIlUlQ fabrique d'horlogerie et étant
au courant de la comptabilité et de la
correspondance, ainsi que des expédi-
tions et autres travaux de bureau,
cherche place dans fabri que d'horlo-
gerie pour époque à convenir. — Adr.
offres sous chiffres K. t,. 24581. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2A581
Pnioir t iôpn et Femme de chambre
UUlOlUlCl C cherchent emploi inmé-
diat ou époque à convenir, dans bonne
maison de la place. — Adresser offres
aous chiffres P. H. 24617, au burean
de I'IMPARTIAL. 24617

p..1nll.:._ On demande une bon
•vUlULUiCf ouvrier culottier. En-
trée de suite. — S'adresser à l'atelier
de tailleur de la maison Ségal rue
Dan 'oi Jpanricbard 16. 24446

U SERBE LITTERAIRE
30, rue du Parc, 30

renouvelle dès à présent les abonnements aa
Portefeuille circulant p. 1913

Abonnements depuis fr. 12 aux journaux illustres et revues. — Pros-
pectus à disposition. Sur demande, on se rend à domicile. 24665

Papeteries, jouets, jeux. — Chocolats.

perSs^̂ tapl
1 Nouveaux cercueils de transport + 17.377,27.7461
B|B 20564 Autorisé par le Conseil fédéral 8

H Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien

f M Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture Ï8
't,i Solidité garantie avec armature perfectionnée 1

supportant 50 quintaux ||
Tous les cercueils sont capitonnés

m Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer m

1 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a
 ̂

Téléphone 434 S. 
MACH. 

^

Fabrique de montres du Jura

' offre places
à jenne homme comme mécanicien et Jenne homme comme aide
technicien. La préférence sera donnée à personnes sortant de l'école d'hor-
logerie ou de mécanique. — Bonne sertisseuse connaissant bien le travail
au burin fixe, la fabrique se chargerai t de la mettre au courant de la machine.
Paiement à la journée. — Bon termineur pour pièces cyl. connaissant à
fond le jouage de la bolte lép. et savonnette. Bon salaire. 24675

Adresser offres avec prétentions sous chiffres H 6822 J, à Daasensteln
& Voiarler. St-Imier.

Patelin de montres Or
pour dames, susceptible d'un grand développement, 24258

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

Il est demandé
à Iouer cet hiver et tout ie printemps prochain

Deux Chambres
confortables , soit un salon et une chambre à coucher pour Dame et
Monsieur, américains, de préférence dans villa dn quartier de Mont-
brillant. — Urgent. — Offres Case postale 16296, La Chaux-
de-Fonds, Nord. 24698 H-24440-C

m Superbes Cadeaux
y ** Ô S*rt / _f m  A tout acheteur à partir de fr. 6—,

ËKK n la Cordonnerie Populaire
1î ^̂ ¥^. Rue Jardinière 69 La Chaux-de-Fonds

j/MjgsgS*''* ̂ <»S5| Magasin le mieux assorti en Chaussures.
*®TOfflKlM Caoutchoucs et Cafignons. Caoutchoucs dou-
jffi»s|ywiS» D'e seint-lles, inglissablus.
R|f|if «̂|iiP Seul fabricant des véritables liessemellaffes de
WmV f m Mj e &  caoutchoucs. Bulletin de garantie i chaque paire.
\tW ŵsr Sur demande, livraison en quelques heures.
îSkrfgwSiP Spécialité pour pieds larges et délicats (article Mo-*-m*rl7 nopol), largeur 6, 7 et 8. 23430

Oafé à© k isït, ïpki nti
3S<02vr*DiTai m ^ "oisr-?-&-XJSiza

Dimanche 8 Décembre 491 S, dès 2 >/i b. après-midi 24673

GRAND ĜNeERT
wmummttmmmttmmmttttma y**\__\ 'f ¦"»—---———«~~.twmmmtmmmmn

donné parXji'onxriDinxrjaL
Consommations de premier choix. —o— Bonne mnsiqne.

24133 Se recommande, K .  Gnlnchard-Watlle.

Pmnlnvpo dans un ma?asiD « trè8
UIU'JIU J CU sérieuse, cherehe à louer
jolie chambre meublée et chauffée,
au soleil , dans une bonne famille.
Excellentes références. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres O. B.
24671 . au bureau de I'IMPARTIA I,.

A vpnrirp a °nx une °onae
I CllUI C maniioliHo. avec métho-

de. — S'adresser rue du Nordlô, au
2me étage. 24677

Â VPndrP l'occasion , une zitner-
I CllUI C concert , une guitare et

un accordéon, le tout en bon état.
Eventuellement on échangerait. —
S'adresser à M. Ch. Schlseppi , rue
Fritz-Courvoisier 41. 24687

A U  end PO magnifiques lits frontons
I CUUI C Louis XV , complets ma-

gnifiques secrétaires, armoires â glace,
divans moquette 2 et 3 places, lavabos
avec glace et sans glace, commodes,
buffets Louis XV, tables k coulisses
et buffets de service Henri II, cana-
pés, chaises, tables carrées, ds nuit,
en tous genres, mobiliers complets,
meubles neufs garantis sur facture,
meubles usagés, lits en tous genres,
secrétaires avec frontons, buffets, la-
vabos, commodes, canapés, pupitres,
lits d'enfants complets en fer et en bois,
tables ovales, rondes, carrées, buffets
de service pour cuisine, magnifiques
vitrines, 1 vitrine avee corps et tiroirs
pour magasins bois dur fr . 45.—, cou-
vertures Jacquard, descentes de lits
neuves, potagers à bois, à gaz, four-
neaux, tableaux ,'panneaux , régulateurs
magnifiques glaces, tables à ouvrage,
lampes à gaz, lampes électriques; le
tout à un prix sans concurrence. —
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. 24678
fjn/jngn A vendre 1 exemplaire devttuCau, l'ouvrage « La Suisse » , avee
Atias-Neuchâtel 1910, à l'état de neuf.
Prix, fr. 25 au lien de fr. 32. — S'adr.
à M. Ch. Fehrenbach, rue du Parc 18.

24702

TflflP A V6D("e un tour de burin-
1UUI . fixe, allant an pied, avec divers
accessoires, pour tourner, percer, frai-
ser, et pince de Paris poar encager les
platines. — S'adresser à Mme Rodi-
gari , rue du Donbs 113, 24682
nhîntc trouvés a reclaine^ auToste
UUJCIS de Police de l'Hôtel-de-Ville :
1 surtout, 1 écharpe, 2 pelisses, 1 che-
mise, montres, bottes de montres, bro-
ches, médaillons, lunettes et portemon-
nàies. etc. 24669

TrflllïP " v a quelque temps, une
1IUUIC bague or avec nom. — La
réclamer contre désignation rue de la
Serre 53sis. au 2m» étage. 24654

10 (p. de récompense""$£ p£_
pourrait donner des renseignements
sur un sac de marrons qui a été en-
levé samedi matin du Magasin de Pri-
meurs rue Numa-Droz l'U à la Gare.

24638
PpPlin samedi soir, de La Chaux-de-
1 Cl Ull Fonds aux Eplatures et Pouil-
lerel, un ski. — Le rapporter, contre
récompense au Café de l'Aviation , aux
Eplatures. 24455

PPPdll <*sms <Iuaraer Ouest , montre1 01 UU or de dame. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue du Nord
155, an rez-de-chaussée. à gauche.,
PpPflïI VvDa|,edi après midi, un caout-IC1UU chouc d'enfant. — Prière de
le rapporter chez Mme Bisang, coif-
fenae. rue Nnma-Droz 21. 24694
********—_ m **_ m IIIII ——wmm

Monsieur et Madame Henri Châ-
telain-Zaugrg- remercient bien sincè-
rement toutes les personnes <jui leur
ont témoigné tant de sympathie dans
le deuil si cruel qui vient de les frao-
oer. S47Ô0

Madame Cécile Perrenoud . Ma-
dame et Monsieur Jean Mfiller-
Perrenoud. leurs enfants et leurs
familles, se font un devoir de remer-
cier les personnes qui de près ou de
loin, les ont entourés de leur sympa-
thie pendant les jours pénibles qu ils
viennent de traverser.

Monsieur Adrien Lacreuze . Monsieur
et Madame Ch. Lacreuze-Zullig. Mada-
me Chatelain-Amez-Droz et leurs fa-
milles, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne ds
Madame Fanny LAGREUZE-GHATELAIN
leur très chère épouse, mère, fille et
parente , décédée Vendredi.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Déc. 1912.
L'ensevelissement aura lieu Diinan*

che 8 courant. H-6*2«9-X
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 9<lt "j ii
.IIIIIIIHWIII **n***mm—mtm *Bt *si

Agence générale des Pompes Funèbres
l'4p-Louis Leuba Jaqi-°roz

Fondée en 1901 12714
ae charge de rég ler toutes les formalités.
INHUMATIONS • I"VCI *'ÉRATIOX8
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