
Le renennf de la Tpiplice
.Une note officielle allemande que nous avons

publiée hier annonce que la Triple alliance
entre l'Allemagne, P Autriche-Hongrie ef l'Ita-
lie) a été renouvelée sans modification pour une
nouvelle période, dont on n'indique pas la du-
rée. ,

Cet événement était attendu, bien qu'on ait
pu croire un moment que l'Italie chercherait
à reprendre sa liberté, ou tout au moins à allé-
ger ses obligations envers l'Autriche. On com-
prend d'ailleurs très bien que dans les) circons-
tances actuelles et ayant lié partie avec l'Autri-
che au sujet de l'Albanie, l'Italie ait préféré
maintenir son alliance avec sa dangereuse voi-
sine plutôt que de courir les risques d'une
guerre avec elle.

Le traité expirait le 28 juin 1914. Il a été
conclu pour la première fois le 20 mai 1882 et
renouvelé deux fois pour cinq ans et une fois
pour douze ans ; il l'avait été de nouveau pour
douze ans le 20 juin 1902, avec une Xlause
obligeant, paraît-il, les hautes parties contrac-
tantes à se prévenir de leurs intentions pour
l'avenir une année avant l'expiration du ter-
me, c'est-à-dire avant le 28 juin 1913. Six mois
restaient donc à courir avant cette date. L'Alle-
magne aura sans* doute profité des événements
actuels pour obtenir le renouvellement anticipé.

On a quelque raison de supposer que la
Roumanie fait aussi partie désormais, à un
titre quelconque, de la combinaison des puis-
sances centrales. On s'expliquerait alors bien
le récent voyage du prince héritier de Rouma-
nie à Berlin et celui du général Hœtzendorf à
Bucharest. Toutefois, le communiqué officiel
ne parle pas de la Roumanie et la convention
qui a pu être liée avec elle restera secrète.

La Triple alliance est basée sur un échange
d'instruments diplomatiques entre l'Allemagne,
l'Autriche et l'Italie. Seul le traité allemand-
au trichien signé en 1879 est connu. U a été
publié en 1888 par la volonté du prince de
Bismarck dans le but d'intimider le gouverne-
ment russe. Mais cette manœuvre sensation-
nelle eut surtout pour effet d? préparer l'al-
liance franco-russe. Le traité entre l'Allemagne
et l'Autriche, signé par le comte Andrassy,
ministre des affaires étrangères austro-hongrois,
et le pri nce Henri VIII de Reuss, ambassadeur
d'Ailemagn e à Vienne, contient trois articles
dont voici le texte:

Article l rfr- — Si, contrairement à ce qu 'il
y a lieu d'espérer, et contrairement au sin-
cère désir des deux hautes parties contractan-
tes, l'un des deux empires venait à être at-
taqué par la Russie, les deux hautes parties
contractantes sont tenues de se prêter récipro-
quement secours avec la totalité de la puis-
sance militaire de leur empire, et par suite de
ne conclure la paix que conjointement et d'ac-
cord.

Art. 2. — Si l'une des deux hautes parties
contractantes venait à être attaquée par une
autre puissance, l'autre haute partie contrac-
tante (s'engage par le piésent acte non seulement
à ne oas soutenir l'agresseur cowtre son haut

allié, maïs fout au moins d'observer une 'néh^
tralité bienveillante à l'égard de la partie œn\.
tractante. Si toutefois, dans le cas précité, la
puissance attaquante était soutenue par la Rus-
sie, soit sous forme de coopération active,
soit par des mesures militaires qui menaceraient
la puissance attaquée, alors l'obligation d'as-
sistance réciproque avec toutes les forces mili-
taires, obligation stipulée dans l'article pre-
mier de ce traité, entrerait immédiatement en
vigueur, et les opérations de guerre des deux
hautes parties contractantes seraient aussi, dans
cette circonstance, conduites conjointement jus -j
qu'à la conclusion de la paix.

Art. 3. — Ce traité, en conformité de son
caractère pacifique et pour éviter toute fausse
interprétation, sera tenu secret par les deux
hautes parties contractantes. U ne pourrait être
communiqué à une troisième puissance qu'à la
connaissance des deux parties, et après entente
spéciale entre elles.

Vu les dispositions exprimées par l'empereur
Alexandre à l'entrevue d'Alexandrovo, les deux
hautes parties contractantes nourrissent l'espoir
que les préparatifs de la Russie ne devien-
dront pas en réalité menaçants pour elles pour
cette raison, il n'y a actuellement aucun motif
à communication.

Maj s si, contre toute attente, cet espoir était
rendu vain, les deux hautes parties contractan-
tes reconnaîtraient oomme un devoir de loyauté
d'informer au moins confidentiellement l'empe-
reur Alexandre qu'elles devront considérer com-
me dirigée contre elles deux toute attaque diri-
gée contre l'une d'entre elles.

La presse allemande salue avec satisfaction
le renouvellement de l'alliance.

C'est à Londres, ainsi que nous l'a-
vons annoncé hier, que se tiendra la
conférence des plénipotentiaires char-
gés d'établir une paix éventuelle et du-
rable dans les Balkans.

La Turquie a nommé son ambassa-
deur à Berlin, Osman Nizami, le minis-
tre du commerce Reschid pacha et le
ministre des affaires étrangères , Nora-
dunghian effendi, comme négociateurs
officiels de la Turquie.

La Bulgarie a délégué le président du
conseil des ministres, Dr Geschow, le
président du Sobranié, Dr Danew, et le
commandant en chef de l'armée, général
Sawof. oour la représenter à la confé-
rence.

Ces hommes auront, de par leurs
fonctions de négociateurs de la paix,
une grande responsabilité vis-à-vi ;̂ de
leur pays. Comme chacune des parties
engagées s'efforce d'obtenir l'avantage
pour son gouvernement, la partie i*qui
se j ouera à Londres sera certainement
longue et difficile. On espère pouvoir
arriver à chef d'ici à la fin de l'anitée,
afin que le traité qui interviendra pris-
se porter la date du 1er j anvier 1913*

Nos clichés représentent, en haut,} le
sultan entouré de ses plénipotentiaires :
Reschid pacha, à gauche. Noradunghian
à droite et en bas Osman Nizami. En
bas, le tsar Ferdinand de Bulgarie a.vec,
à gauche, le général Sawof, à droite le
Dr Geschow et en bas le Dr Danew.

Les délégués balkaniques à la confé-
rence de paix ont, en outre, reçu l'or-
dre de rester à Londres après la clô-
ture des négociations, afin de régler en-
tre eux les questions découlant de la
délimitation territoriale des Etats bal-
kaniques.

Les négociations
de Sa paix

La discussion au Conseil national de la mo-
tion de M. Balmer, mr l'approvisionnement
de la Suisse en blé, promet d'être fort inté-
ressante, écrit le correspondant fédéral de là
« Revue ». La question, qui est tout particu-
lièrement actuelle, a fait l'objet de nombreu-
ses études, et la plupart concluent à la nécessité
de ramener sur les ports de Qênes et de Mar-
seille le trafic des blés qui est acheminé par le
Rhin et Bâle. Cette conclusion ressort du fait
que les lignes des deux ports méditerranéens
ont leurs points d'aboutissement aux entrepôts
de Brunnen et de Morges, tandis que le blé
qui nous arrive par le Rhin est entreposé non
pas en Suisse, mais à Mannheim et à Kehl.
Mais il n'est pas facile de détourner ce trafic
et, jusqu'à ce jour, on ne semble pas y avoir
réussi.

On peut aussi se demander si cette mesure
serait absolument efficace, si elle ramène-
rait dans les entrepôts des chemins de fer
fédéraux! lea 6 à [9000 wagons qui s'y trouvaient
encore il y a quelques années, alors que les
chiffres actuels varient de 12 à 1400. On peut
en doutar. Il y a pour cela une raison d'ordre
Cdmmerciat, qui n'intéresse pas seulement le
marché du blé : c'est la sûreté des communica-
tions qui permet au négociant de commander sa

marchandise presque exactement pour la date
à laquelle il cn aura besoin. En temps normal,
cela joue très bien. On sait aujourd'hui ce
qui arrive en cas de crise. Mais cela n'empê-
chera pas les négociants, à l'avenir également,
de restreindre le plus possible leurs approvi-
sionnements, de façon a diminuer leur capital
de roulement.

Cette situation a suggéré à des personnes
fort compétentes une proposition qui ne semble
pas avoir été suffisamment prise en considéra-
tion. Elle consisterait à avancer de l'argent aux
négociants» à Un intérêt (réduit, sur les dépôts de
ble. Dans ces conditions, la situation du né-
gociant change du tout au tout. Au lieu de
lui coûter l'intérêt de son argent, le blé entre-
posé par lui est une source de bénéfice. Com-
ment ce système pourrait-il être organisé ? C'est
une question d'application. Mais les chemins
de fer fédéraux et la Banque nationale joue-
raient tout naturellement un rôle essentiel dans
cette combinaison. Il n'est pas besoin de sou-
li gner la solidité des prêts garantis par du
blé. Quant à la réduction de l'intérêt , elle se
traduirait sans doute par une perte. Mais des
spécialistes affirment que ce serait encore le
moyen le plus économique de maintenir d'im-
portants stocks de blé dans le pays.

Nos approvisionnements de ble

LA CHAUX-DE-FONDS

Récemment, M. André Arnyveld a consacré
à Mme Séverine deux grandes pages illustrées
dans le « Miroir ». Voici un passage de cet
article; il caractérise bien la vaillante femme
qui parlera au théâtre

Séverine me fait visiter la maison, sa biblio-
thèque. Voici des livres... ses œuvres... « Pa-
ges rouges », d'abord, les premiers, l'entrée
dans le socialisme d'une petite bourgeoise... les
« Notes d'une Frondeuse » ; puis les « Pages
mystiques », l'heure trouble, l'indécision sur
toutes choses, le doute, l'angoisse... Et c'est
ensuite «En marche », le retour au bercail,
après la crise mystique, la revenue au so-
cialisme, à l'anarchie, qui est alors le grand
appel vers plus de justice... Et c'est enfin
«Vers la lumière », qui est l'affaire Dreyfus...

Ces livres sont toute la vie et toute l'his-
toire même de Séverine, les étapes de son
âme et de son esprit...

Il ly a, dans la bibliothèque, six gros vo-
lumes : « Interview du 'Pape »... Ce sont les
coupures des articles que suscitèrent deux
chroniques de Séverine parues dans le « Fi-
garo » en 1892, et qui passionnèrent l'opinion.

Et puis, aux murs, des photographies, des
souvenirs, un, admirable crayon de Séverine
par Rodin, un tableau du peintre Hawkins,
qui servit de fiontispice aux « Pages mysti-
ques »... •

Des photographies : « A Mme Séverine, le
défenseur des opprimés, l'amie des malheu-
reux, le conscrit prisonnier, Clairvaux, 29
mai, 1890, Philippe d'Orléans»; «A Jacque-
line, celle qui défendit Naundorff , Amélie, fille
aînée de Louis XVII».

«A Mme iSevenne, l'amie des travailleurs.
Un travailleur, Albert, Prince de Monaco».

Comme on voit, la bonne journaliste a su!
réaliser le: tniracie de réconcilier, pour une
fois, dans l'admiration qu'elle inspire, les
prétendants les plus opposés. Par la généro-
sité et la hardiesse de son œuvre, Séverine
appartient un peu à tous les partis : elle lesi
honore tous.

Une planchette de bois, une balle de plomb
incrustée dans la planchette, et dessous une
plaque de marbre noir avec des mots gra-
vés, dorés : « Decazeville : le plomb n'a ja-
mais tué l'idée. 1886. »

En 1886, il y eut une grève 'aux mines
de Decazeville. La troupe tira. Les mineurs
eurent l'idée d'envoyer l'une des balles à Sé-
verine, sur cette planchette de bois, avec cette
plaque de marbre...

Je la mets sur ses conférences : elle atten-
dit pour parler en public d'avoir les cheveu x
blancs, afin... qu'on ne fût point détourné des
paroles qu'ella avait à dire, car, sourit-elle,
quand une jeune femme parle, c'est surtout
ses yeux ou ses mains qu 'on écoute...

CHEZ SÉVERINE

Le tombeau de la duchesse de Gênes violé
Le tombeau de la duchesse Elisabeth de

Gênes, mère de Ha reine Marguerite et
grand'mère du roi Victor-Emmanuel , morte il
y a quatre moi^ a été violé dans les conditions
répugnantes signalées hier.

Samedi matin , le, gardien de la basilique
royale, ;sise sur la colline qui domine la
partie est de Turin, a constaté que la serrure
de la grille d'entrée de l'escalier qui mène
aux souterrains, où se trouvent les tombeaux
des rois et des princes de la dynastie régnante,
avait été forcée. Une odeur répugnante de ca*
davre emplissait l'air. Il ne tarda pas à décou-
vrir la crime.

'Voici comment les criminels ont procédé î
Ils ont tout d'abord coupé le téléphone qui

relie les bureaux de ,1'administration de la
basilique sur la colline inhabitée à Turin. Puis
ayant brisé les vitres d'une des fenêtres de l'é-
glise supérieure, ils ont pu, au moyen d'échelles,
descendre à l'intérieur. La descente dans les
caveaux devenait alors chose facile.

Arrivés devant le tombeau , on enleva la ta-
ble de marbre sur laquelle était gravée une ins-
cription, puis une brèche fut pratiquée dans le
mur de briques enfermant le cercueil. Quelqu 'un
s'introduisit par cette brècne. On a ainsi brisé
trois cercueils, le premier en bois, le second
en métal argenté, le troisième en zinc.

Les restes de la duchesse ayant été décou-
verts, les voleurs ont enlevé deux coussins,
sur lesquels la tête reposait, et ils ont volé
deux boucles d'oreilles en brillants, puis ils
ont tout abandonné en désordre .

S'agit-il simp lement de voleurs? L'opinion
générale est qu 'il s'agit plutôt d'anarchistes,
qui, outre le vol qu 'ils avaient pour mobile,
ont voulu outrager la mémoire d'une princesse
royale.
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On se souvient que par suite ûoine indis-
position, l'empereur d'Allemagne avait dû mo-
difier le programme de sa visite en Suisse et
principalement renoncer à il'excursion de la
Jungfrau, dont il devait inaugurer l'ouverture
du nouveau tronçon de ligne atteignant la sta-
tion de Jungfraujoch. Guillaume U avait ex-
primé ses .plus sincères regrets de ne pou-
voir accomplir ce superbe voyage et revoir le
site idéal qu 'il (avait visité au cours de sa
jeunesse.

A titre de compensation, la direction de l'en-
treprise du chemin de fer de la Jungfrau a dé-
cidé d'offrir à l'empereur un relief en réduc-
tion de notre reine des Alpes et a chargé M.
l'ingénieur Simon, un spécialiste distingué, de
l'exécution de ce travail. Nous avons annoncé
dernièrement que he relief était au point et

qu'il pouvait eue considère oomme un chef*
d'œuvre du genre. i

Le relief de la Jungtratf a été emballé, puis
expédié à Berlin, la semaine dernière.
C'est l'ingénieur Simon qui est chargé de le>
remettre personnellement à l'empereur Guil-
laume. On ne doute nullement qu 'il ne fasse le
meilleur accueil au présent, tomme du reste
à son auteur. On voit sur notre cliché l'ingé-
nieur Simon occupé â son travail de relief,
dont on peut juger les dimensions importantes.

L'établissement d'un relief est un véritable
travail de sculpture, très délicat et qui exige,
de plus, des connaissances tout à fait spécia-
les et une grande pratique. La Suisse est le
pays qui possède les plus beaux spécimens
de cette production artistique.

*Ji* cadeau pour l'empereur Guillaume II



U0ID6Sll((U6. mesiique pour la cam-
pagne. 24466

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL .

On demande ?SSrSS:
Vtrey, rne da la Ronde 24. 244S1

KeffiOQteDrS. remonteurs poar pe-
tites pièces cylindres, au comptoir ou
A domicile. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 24618
Dnclrnnfe On demande puur époque
ftUS&UUlS. A convenir, un bon ou
Trier visiteur-achevenr. — S'adresser
sous chiffres X. Y. Z. 31461. bureau
de I'I M MARTIAL 24464

fliin! JEUNE HORLOBER actif et dé-
V UCI brouillard serait disposa à
entrer dans an comptoir poar apprendre
on genre de Chronographe. On mettrait
aa courant de la partie. Rétribution Im-
médiate et ensuite bon gain assuré.
S'ad. an burea u de I'I MPA RTIAL . 21618

homme de peine. 5E35
homme de peine de toute moralité.
Inutile de ee présenter sans certificats
ou référence*. — S'adresser au < Con-
fortable a. Place de l'H<5tel-de-Ville 8

24717

On demande tt^SSÏÏE
pendant les fêtes. Personne de tonte
confiance et ayant si possible déjà
servi, - S'adresser A M. Léon Robfrt-
Tiusot, rne de I H6tel-.le.ViUe 6. 2478*

Ralanniono La Fabrique ElectionDdldlIbitil S. s. A. ottre place à
on Jeune homme ponr travailler au ba-
lancier. — Se présenter à la fabrique
de 11 à 12 heures. 24748
P.nmmie On aera»nde dans un bu-
UUU11UI». ,eau de la place, un com-
mis an eonrant de la tenue des livres,
machine A écrire et connaissant les
deux langues. — Offres sous ehiffres
B. U. 24747, au burean de I'IM PAR -
TIAL. 84747

Remonteurs ES.?0°ï]X Z Z
iauge . sont demandés de suite , — S'ad.
an comptoir Ch. -A. Delimoge, rue du
Parc 8. an 2me étage. 24746
lonn o flllo Dons un bon magasin

«CUUC UllC. de détail, on demande
une jeune fille de toute honorabilité et
de confiance Entrée de suite. Petit gage
dès le début. — Ad resser offres nar
écrit sous chiffres P. D. 21030. " au
bureau de VI MHARTIAL . 246%

(lamniCDila 's magasin et com-UCI IIU15BHU missionnaire , sont de-
mandés de suite dans confiserie. 24055

S'ad. au bureau d» I'I M PAHTIA L.

On (lemande ^VT̂ icampagne, bonne A tout faire, cuisi.
niére, fort gage. — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue de la Serre 16.

21688
I OC oiflOllCO L'Hôtel de la Pleur de
UCûùlieUÙG. Lys demande pour toute
la semaine prochaine deux bonnes
lessiveuses. 2<HSn

A InilPP P01'1- '9  ̂ avril , bel ap-
l\ IUUCl partement de 8 pièces, eui-
sine et dépendances, bien exposé au
soleil , lessiverie. — S'adresser rue de
la Promenade 19, au rez-de-chaussée,
A ganche. 221 68

Iniion pour lo 30 avril , au cen-IUUCl ire d8 |a mie et dans
maison d'ordre, an appartement de 5
chambres, corridor , chambre de bains ,
balcon , lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Otto 6raef , rae de la
Serre 11 bis. 19954
Uariaçjn A louer, nn beau tnayaKin
ulagailll, av8C deux devantures , ar-
tère comme an centre. — d'adresser an
burean de I'IMPARTIAL. 246M2
I nriQmante A louer, pour ie 30 avril
WlgCUieUlS. 1918. deux logements de
8 pièces , enisine et dépend»nces.

S'adresser rue du Parc 68, au 2me
étaae. A droite. 23823

A lnimi» sjotir CONFISEUR , an ma-
IUUOI gasln avec laboratoire , si-

tuation centrale. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 24691

Â Innpp p°nr Je 8° ftVrU>luui/l plusieurs beanx lo-
gements deo pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Alnert BCIhler, rue Numa-
Droz 148. 2S810

A la mâme adresse, A louer
den terres situées aux Endroit»
(Eplatures).

À 
Innnn Pour le 80 avril 1918, rue de
IUUCl la Promenade 12 A. un 2me

étaae de 8 cha.nbree, alcôve, cuisine,
corridor et toutes dépendances. 21994

S'adresser rue Numa-Droz 48, au
2me élaRB.

Â IflllPP puur 'e ** av "' ou avaut*IUUCl dans maison d'ordre et mo-
derne , manrnifli|ue appartement
de 4 cliMiubreM . grande alcôve,
cuambre de nains, 2 grande balcons
et belles dépendances. Chauffage cen-
tral, électricité, lessiverie. séchoir et
chambre de repassage. Situation ex-
ceptionnelle. — S'adresser à M. R.
Bruppacber, rue dn Doubs 151. 22037
mariaeina A louer pour le 80avril
UlagdMUB. i9iy , eiiheinble on «é-
piireiitnnt, tout, le rez-de-chaus-
sée rue Léopold Hubert 6'! avee
belles et grande.* devantures
traiiNroriiiéea au gré des pre-
ueui-M. — Pour voir les plans et trai-
ter, s'adr. A M. Alfred Guyot, gérant
rue de la Paix 43. 24807

Place de l'Ouest. *Sg
convenir, dans maison d'ordre, mo-
derne, A des personnes tranquilles , nn
beau logement au 3me étage, de trois
grandes pièces et nne petite. Chauftage
central , buanderie et cour. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au bureau dn rez-
de chaussée. 22858

Â lfl lIPP Pour 'e  ̂ Avril , rue au
IUUCl Ravin 11, beau logement de

denx pièces ; et «tu pig-iion disponi-
ble A volonté. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 48 D. 23117

Â
lnnnn pour tout de suite, 2 beaux
IUUCl logements de I et 2 pièces.

cuisine, lessiveri e, jardin; le tout ex-
posé au soleil , gaz installé. — S'adr.
rue de la Charriére 45 , au ler étage.

84493
k Innpp Puur 8 a" ATn' ""•* a aea
a IUUCI personnes tranquilles , un
Sme étage moderne, de 2 ou 8 grandes
RliamnruH , cuisine et dépendauces. jar-
din. Belle situation. 24190

S'ad. an nnreau de I'IOTABTTAL.
Danen A louer uans le ha» du vil-
UCUau, iage> g beaux logements,
comprenant chacun 2 chambres, cui-
sine el dépendances, avec part an jar-
din. Prix 18 fr. par mois. — S'adres.
pour visite r, A M. Nicolas Schurch ,
menuisier A It.-uiin, et pour traiter,
RU propriétaire, M. Paul Monnier A
S»______. " * 24517

innnn rue Daviii-fierre Bourquin
IUUCI 19, pUur Q„ avi .j] i9|3, iiaul

rez-ae-chauRSée avec tout le confort mo-
derne, 4 belles pièces, bout de corri-
dor éclairé , chanibre da t>;.in , chauffa-
ge central , gaz et électricité partout,
dépendances , service de concierge.
Prix, fr. 850. 24556

A lnnon de suite, pour le 30 Avril»» ul»l 1913, dans situation cen-
trale et autre et dans maisons d'ordre,
magasins et logements de 1, 2, 3, 5,
6, 7 chambres à prli avantageux. —
S'adresser au bureau Schonholzer , rae
da Parc I, de 10 heures à midi et rue
do Nord 61 de I h. a 3 h. et depuis
7 heures do soir. 242B2
Â InilPP ruo uu rreii.ier Mare , un

IUUCI beau logement de 2 pièces,
— S'adresser A M. Schlunegger. rue
de la Tuilerie 82. Téléphone 178. ___

Â InilPP P°" r de suite ou époque a
IUUCI convenir, rue de Gibraltar 6,

2me étage de 3 belles enambres. su
soleil , cuisine et dépendances. Gaz
installé. — S'adresser A M. Alf red
tiuyot, gérant, rue de la Paix 43. 24559

1 Innon Ponr î e 8° arril W18. rue
a IUUCl Alexis-Marie-Piaget 68. Sme
étage de 8 chambres, corridor, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43

2455i

fhî imhPû meublée A louer de suite
UUdUlUl C à un monsieur travaillant
dehors et de toute moralité, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rae de la
Serre 98. A la laiterie, derrière la
Boule d'Or. 24450
Phamhpû A louernnechami.re meu-
UUaillUI 0. blee, sa soleil . A Monsieur
travaillant dehors. Prix, 18 fr. — S'a-
dresser rue du Puits 28. au 4me étage.
r.hnmhPO meublée A louer A per-
WlttUlUI C sonne d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser mr du Parc 1,
au 3me étage, au milieu. 24471
r.hamhpoo A louer 2 chambres meu-
UUOU1UICS. olées t on donnerait la
pension selon désir. — S'auressor rne
Numa-Droz 155, au 4me étage, à droi-
te; 24475
P.hanihpû A louer une belle cham-
imaUlUI 0. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue des Tourelles 23 (quar-
tier des fabriques). 24614
phamhpo a iouer, située au suu. inUUalUUl C dépendante, confortable-
ment meublée. — S'adresser rue de la
Paix 97. au Sme étage. 24619
PhamhPO Jo '*e ohambro bien meu-
UUaillUl C. blée et indépendante est A
louer de suite. — S'adresser rue de la
Bilance 14. an 2me étage, A ganche,
fthamh po A louer jolie enamore
UUttlUUl C. trèa bien meu niée à Mon *
Hiour de moralité travaillant dehors.
Electricité installée. — S'adresser rue
do Nord 15, au gme étage. 24676
r.hamhpfl A 'oner ane chambre in-vllOUlUI O. dépendante, meublée on
non. au soleil et se chauffant , A une
personne tranquille et solvable. —
S'adresser rue de Progrès 97A, au rez-
dé chaussée. 246S4
Ph a mh pa A lousr une belle ebam-
vIla lHUlo. bre avec euisine , remise
à neuf. — S'adresser A la Grande Pen-
sion Moderne, me de la Serre 16. 24686
Phamhpo A louer une belle cham-
vUaUlUl C. bre au soleil, située au
centre, ler étage. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL. 24690

Chambre \ lTr mtWWBMU" **, chambra mea-
blée, indépendante , an soleil. — S'adr.
rue du Pulls U. au ler étage. 24097
Phamhra A louer, au centre de la
UUdlUUl B. ville, A monsieur travaU
lant dehors, nne petite chambre meu-
blée, aveo pension, si on le désire.

S'adres. rue du Parc 22, AU rez-de-
chaussée, A ganche. 1 23891

On demande à louer udne L0 "̂'plus un local au rez-de-chaussèe , de 8
a 4 fenêtres pour atelier. — S'adresser
SOUA chiffres A. B. 34070, au bureau
de I'IMPARTIAL . 24670
- i T],

fîmnlnvào ""i" uu magasin, très
Jiillij miJGC sérieuse, cherche A louer
Julie enambre meuDlée et chauffée ,
au soleil , dans une bonne famille.
Excellentes références. — Adresser
oITres par écrit, sous ehiffres O. B.
24671. ao bureau de 1'1MI > AHTIA L.
Mon a do 8a,ia eufant demande A louer
fflCUdgB pour le 80 avril 1918, dans
lé quartier de l'Abeille, un logement de
2 pièces et dépendances et petit local
pour atelier ue mécanique. — Adresser
oITres par écrit sous chiffres NI. P.
82286 au bureau de I'I MPAATUL. 22.'55

MnncfPIl P position lib«rale , ciierche
UlUUOlCUl , a louer chambre indépen
dante. sous tous rapports, bien meu-
blée et chauffée , éclairage électrique el
possible. — Adresser offres avec prix
et détails sous chiffres SJ. C, SI 178,
au burean de I'I MPARTIAI » 24478
UnncioilP cherche a louer, chambre
mUllalCUl confortable, au soleil, et
tréf. bien meublée. — S'adresser sous
chiffres B. L. 24479, au burean de
I'IMPARTIAL. 24178

On demande à loner "Sï f̂t.
8 piéces. avee bout ue eorridor éclairé,
ou 4 pièces. — S'adr. sous chiffres U.
b. 34 138, au bureau de I'IMPABTIAL.

Mon a rfo "*na enfants, demande i
BlCllO gC i0U er pour le 80 avril, or
logement de neux pièces avec dépen*
dance, au soleil, dans une maisoc
d'ord re, de préférence au centre. —
S'adresser avec prix , sous ehiffres
X. K. 24449 au bureau do I'IUPAB
na. 2t4 *f

flenv Ham pe seu.es àjjeea oeuian-
UCUI UaUlCS dent A louer, petit ao-
parlement, 2 chamorea, si possible
avec corridor éclairé on alcôve, ex-
posé an soleil , à proximité de la rue
au Grenier. — S'adresser pour offres
et prix A M. Emile Jacot, rue du Gre-
nier 89. 2V7K5

On demande i acheter T̂a""
nean poar enfant. — S'adresser rue
de l'Etoile S, au Sme étage, A droite.

244PS

On demande à acheter ef0ruaD
bain ds siège. — S'adresser rue de la
Serre 41, au Sme étage. 24352

On demande à achèter as
aveo siège et mécanique, A 1 oo 2 che-
vaux, en parfait bon état ' 2444E

S'ad. ao burean de I'I MPABTIAT..

Dpn/jro Un Pota«er » KM A i
IbUUi D. trous et deux fours avec

pieds, bien conservé, ainsi qu'un bil-
lard américain peu usagé. — S'adres-
ser à M. Th. Scbeer, rue de la Place
d'Armes 1. 24H4j

Â t jnnriPÛ UD étaoli portati f , une
ICUUI C banquette de fenêtres.

deux draperies couleurs et deus enca-
drements nour portraits. — S'adresser
rue de la Paix 65, au Sme élage, A
gauche. 24163

Â vpndrfl * *jas Pr's une thmne
ï CUUI D mandoliHe. avec métho-

de. — S'adresser rue du Nord 15. 1 au
2me étage. . ''lUTl

Â confina u occasion, une zituer*
ICIIUIO concert, une guitare et

un accordéon, le tout en bon état.
Eventuellement on échangerait, —
S'adresBer A M. Gh. Sehlœppi, rne
Fritz-Courvoisier 41. 24687
Parje an A vendre 1 exemplaire d=
UdUCttUi l'ouvrage e La Suisse >, avee
Atlas-Neuchatel 1910, A l'état de neuf.
Prix , fr. 25 an lien do fr. 33. — S'adr.
A M." Ch. Febrenbacb, rue au Pare 18.

. 24702

Phî pn  ̂vendre de suite an ëïëëî-
UU1CU. lent cbien de garde, race
danois. Trés bas prix. — S'adresser
rue ue l'Hôtel-de-VUle 38, BU 8me éta-
ge. à droite. 22128

nenripo  ̂ divan, 8 coussins; 1
ICUUI U table ronde A condsses. 1

1 layette, 24 tiroirs, 1 banque de ma-
gasin. 1 malle, 1 potager (15 fr.l. I
fourneau, le tout en bon état et cédé
A bas prix. — S'adresser cbes M.
Meyer-Franck, rue de la Bonde 28.

24A46
(Wacinn A venure. a tïï« nae prix ,
UltttMUU. i arbres de transmission
de 5 mètres snr 25 mm de diamètre, i
supporte, ainsi que plusieurs poulies
an 2 pièces; le tout entièrement neuf.
Pressant. 25658

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

A vandrn * baB P r'x> un l,t en fer
I C U U I D  pouj enfant avec pail-

lasse A ressorts. 24726
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

Dnk A vendre bob Bachmann A 4
UUU. places, freins avant et arriére,
n'ayant servi qu'une saison. — S'a-
dresser rue da Paro 9-ter, au 2m e
étage. 24786

A VPnflPfi  aPrès peu d'usage, un lit
ICUUI C complet, erin noir, no ver

massif, fr. 125 ; un canapé Louis ftV ,
reps grenat, tr 65 ; nn divan vert mo-
quette, fr. dô ; un buffet, 3 portes, fr.
45.; une table A coulisse massive, fr.
60. — S'adresser au Gagne-Petit, Place
Neuve 6. 24620

A TPniiPA un beau manteau de four-
O. ICUUI C rure, pour monsieur,
taille au dessus de la moyenne, bonne
occasion ; prix avantageux. — S'a-
dreeeer rue du Ravin 17, au ler etase.¦ 24621

Rnh  ̂vendre un bob de 4 A 5 pia-
OVV. ces, freine avant et arriére,
étal de neuf , tielle occasion. — S'adr .
rue Alexis Marie Piaget 85. 24689

Â vonripa nn6 p°n9SB,te à tr0'B
I C U U I D  rones, avec logeons pour

l'hiver ; le tont bien conservé. " Bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz
88, au 4me étage , A gauche. 2448S

A la môme adresse, A vendre un cor.
net à pistons.

Â VPÎlHPfl  un traln "a"-po |18.-*rttH en
ICUUI 0 ©g er. glisses pour enfant

plusieurs layettes pour horloger, cuai
se-longueen Jonc, ebaisette d'enfant A
transformation : très bus prix. — S'a-
dresser A Madame C. Frosam. rue de
la Balance 4. Acual. Vente. Echange.

:M480

Â DpnW n a faute d'emploi, une glisse
ICUUIC neuve avec si**g*» et mé-

canique. — S'adreeser rue de ia dhar-
rière 4. 21454

Â VOnrfP O 'ente d emploi un beau lit
ICUUIC de fer i.laucd'enfant , nne

poussette de chambre, une taoie de
nuit; lu tout A l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Neuve H, an 4me étage.

vm
PniIPPIIPû A vendre, uu D--HU m.in-
rUUI I Ul C. teau. (caraeul) forte tai la
ponr homme. — Sadresser rue de la
Serre 48, au rez-de-chaussee, a droite.' 24H23
I opn/lpo P011' cause ue aèpart , un
O, ICUUIC vélo roue liore. n»aga
mais en non état. Bas prix. Pressant.
— S'adresser le soir après 6'/ t beures
rue du Puits 28 A l'éoicerie . 21502

Â vonrfno u"e guitare en uun eu(
ÏBUUI O _ S'a.lreseer rue de la

Charriére 87, au plain-pied, A gauche
k419g

Â VOnifoo ' bob, 4 places, A l'état
ICUUI C de neuf. Prix modéré.

S'adreeser au bureau de l'iMPA u-mb.

 ̂
24*557

A confira à b*s P rlx - un «rand po-
I CUUI C tager, pouvant servir pour

pension. — S'auresHer ruedu Premier-
Mare 15, (Cercle catholique). 24501

Trflînoan A vendre d'occasion un
lltt lUCttU. tralneau-pousette A l'état
de neuf; bas prix. —S 'adresser nie de
l'Envers 10 au 2me élage. 2tô03

Â VBnrl p C ton* uachiue a coudre,
ICUUI C usagée, en bon état; prix,

fr. 55; plus nn pupitre. — S'adresser
rue dee Tourelles 23, au ler étaae. à
gauche. 24511

A VOnriPO * bas prix , une superne
ICUUI C lampe â suspension. 24519

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

A Bon fi PO uu UUQ potager a nuis.
ICUUI C marmite A vapeur et ac-

cessoires ; belle occasion. 21(568
S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on aemande à

acheter des qninqu«ts électriques.

Â VPnfiPO une nouue maniioline avec
ICUUIC méthode complète, bas

orix. — S'adresser rue ou Progrès
36A, an rez-de-chaussée. 24667

Â VonH po quelques coqs vivants, àICUUIC l franc la livre. — S'a*ir.
Comhettes 15, au ler étage. 24656
fljenan* A vendre canaris du Ilara,
vlôCttlil. bons chanteurs, pure race.

S'adresser rue au Manège 22, au Dme
élage. 24K68

TnllP * veDore un tonr de burin-
1UUI , fixe, allant au pied, avec divers
accessoires, pour tourner, percer, frai-
ser, et pince de Paris pour encagsr les
platines. — S'adresser A Mme Rodi.
gari. rue du Doubs 11», 2-«W£

A vendre
an stock de caisses a balayures. Modes
et carrées, en tôle noir» et galvanisée,
ainsi que caisses A coke et charbon,
de toutes grandeurs . Plusieurs four-
neaux neufs, lustre A gaz et une lampe
A suspension.

S'adresser cbez M. L Lercb, ferblan-
tier, rue N uma-Droz 27. 24688
™ * "" "¦ ' " ' '"—¦¦- i • <  ' —i.m. i

Traîneaux
A vendre nn traîneau avee fonrrnrM

st lanternes, ainsi qu'un traîneau ca-
mion avec caisse fermée, conviendrait
pour boucher ou pour livraisons .

S'adresser A U. Fluckiger, maréchal,
Cro«elie«. 24477

ïtalfanl l r pregiatissimi voln-AliMIdUl I mfilti Hella L. N. J.
del Gav» Konolino Znnnoni, Can
celliere del Nostro llegio console ir
Giucvr». sono dlstribuibili dail'
Axenzia Succursale J. Vlgezzl. rue
de l lndiistrie 11. 2465S

A VARllrA J ume"' ê B ans. fran-¥ CUUI O che et d„ ,oula eon_
fiance et 6 génisses prêtes A vêler.

S'adresser chez U. Henri Cattin
Prés Derrière, l.e» Bol*. 24686
CflimniPA d« cli»lMes. — M.Ch.VAIMiage Humain, rae Nnma.
Dri.z 114. se recommande. 248Ifi

Acheïa ges-Ecliappem entS ch b̂.aehevages-échappement, petites pièces
qualité soignée, à faire à domicile. —
Adresser oflres sous ehiffres H. D
34709, au bureau de I'IMPAIITIAI..

24769
RpmnntpllP Qui sortirai! réguUére-
UCUIUUUUI. nient remonUges d'é-
chappements Roskopf. — Adresser of-
fres sous chiffres J. T. 24503, an
bureau de I'I MPABTIAL . 24505
riamnj nnlln sérieuse el active, eon-1/GlUUIÙCUe naissant l'allemand, ao
courant âe l'horlogerie, comptabilité
et dactylographie , oherche placo dans
bureau ou commerce. — Ecrire sous
chiffres L. Q. 246S0, au bureau de
I'I MPARTIAL . 24680

Unnlnnon pour pièces soignées de-
ISUI luyci mande remontages oe
décodages à domicile; ancre ou cylindre.
de 8 à 19 lignes. — S'adresser ae
bureau de l'Impartial. 24703
T'i i l Ip i lW pour garçons se recomman-
.liuiieuoc de ponr de l'ouvrage A la
maison nu en journée. Travail soigné.
Spécialité de pantalons pour Me»sit urs.

S'auresser chez Mlle Mamie , rue de
l'Industrie 13, au 2me étage. 24520aransî^si6
gasin. Réfé rences. 24447

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
IWalnilOllP Cintre déoaiqueur de-
UGl/diqUCUl . mande place de snite
ou dans la quinzaine. 24500

S'adr. au mi reau de I'IMPARTIAL.
Pnrcnnna entreprendrait des trlco-
reiûUUUB tages. A défaut pourrai !
faire quelques ouvrages pas trop péni-
bles dans la cuisine. — Adressez offres
chez Mme Hûgli. rue Fritz-Courvoisier
29. 244*»7
Rnn phon Jeune ouvrier demande
DUW/U01. place ; irait aussi au de-
bors. — S'auresser rue du Temple-
Allemand 13, aa rez-de-ebaassée, A
gauche. 34492

Paillo nneuse. HS"^
de oour de l'ouvrage A domicile. 24489

S'adr. au bnreau de I' I MPARTIAL .
Pât icc iûP Ouvrier cherche place ne
IdllbMCl. suite A U Cbaux-de-funds
on environs. -S'adresser par écrit sous
chiffres J. F» 24481, au bureau de
I'I MPABTIAL . 24481

Jeune Allemand K^SSuMS
correspondance et les expéditions,
cherche place. — Prière d'écrire sous
chiffres A. A. 341U3, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 244911
Pl l i ç in iûP Q el femme de chambre
liUlûllllCi e cherchent emploi inmé-
diat ou époque A convenir, dans bonne
maison de la place. — Adresser offres
¦ous chiffres P. U. 34617. aa bureau
de I'IMPARTIAL . 24617——mmmmjmmm—Rpmnnf PIIPQ de fl«',",««e». Quei-
UClUUUlCUl a ques bons ouvriers eont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'a*iress. au htirean de I'IMPARTIAL .
VahrinfiA d'liorioir«»rie de la
1 à.i3i i l { l l O  région de Oienne
entçttserait bnn touroeur dn ba.
rili.'lH. — OlTrcn HOIIH cliifTi'ea
A. II. 34135, au bureau de l'Im-
pnrlial. 244-15
Vî ni cconco Jeune ouvrière ou assu-
riUloacUSC. jettie finisseuse de boltes
or, peut entre r de suite dans atelier
sérieux. Travail suivi. — S'adresser
sous initiales A. Z. 34616, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24616
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Mais il surmonta rapidement Ce mouvement
de répulsion. Qu'importait la liideur physique
de l'homme, ou sa laideur morale même, sa
brutalité , sa grossièreté, son insolence ? Cet
homme, presque un animal, moins peut-être,
souffrait de sa faute, de son crime à lui,
l'homme du monde, aux manières distinguées,
aux sentiments 6ubtils et raffinés.

Il lui devait toute ea pitié, tout son aide, tou-
tes les réparations. Et sa tâche commençait
seulement. Quand il aurait obtenu l'acquitte-
ment de Gauliot, quelle 'dette de reconnais-
sance ne lui resterait-il pas à payer à celui
qui, victime d'une heureuse «erreur, sauvait,
par son infortune, l'honneur de la oomtessse
de Vidione des calomnies du monde, de l'é-
clat irréparable d'un scandale public? Com-
ment reconnaître dignement un tel service, mê-
me involontaire ?

Voyant le sabotier bien résolu I ne pa9
ouvrir la bouche, il chercha à l'intéresser en
lui parlant de sa fille. Il lui raconta comment
la petite Simone était venue le trouver; mais,
dès les premiers mots, Gauliot entra dans une
violente colère: cette saleté n'était pa9 sa fille;
fl la reniait, comme elle l'avait renié, puisque

Reproduct ion interdite auco -Journaux gui n'ont pas
de traité awtc UM- Calmann-JJvy, éditeur», A Paris
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c'était elle qui, par sa langue d'enfer, l'avait
dénoncé faussement à la justice. Une enfant
sans cœur et sans .âme, d'ailleurs une hypo-
crite, une Judas, une sainte-nitouche, né ss
rebiffant jamais, mais faisant ses coups à la
sourdine. Tout le portrait de sa mère ! Rien du
sang des Gauliot! Pour sûr qu'elle n'était pas
sa fille. Si jamais il la repinçait, il lui chatouil-
lerait les cotes, et de la belle façon. Alors on
le ficherait en prison pour quelque chose, peut-
être.

Hector essaya en Vaîn de le calmer. Ses
bonnes paroles augmentèrent encore l'irrita-»
tion du sabotier; si bien que le gardien, attiré
par les éclats de voix, dut intervenir. On re-
conduisit l'accusé dans son cachot, et l'avocat
se retira , fort découragé de la tournure que
prenait l'affaire.

— A votre place, lui dit le gardien en lui
ouvrant la porte, je la laisserais tranquille.
Une bête galeuse qu'on ne sait par quel bout
empoigner !

Les entrevues suivantes furent moin9 ora-
geuses. Peu à peu Gauliot parut s'apprivoiser;
sa défiance de paysan meusien s'émoussa de-
vant l'intérêt que lui témoignait son défenseur.
Un jour, il se décida à parler de son procès.
Une drôle d'histoire tout de même, ce procès!
Le diable pouvait le croquer s'il y comprenait
un traître mot. Jamais de sa vie il n'avait vu
ce monsieur de Vidione qu'on l'accusait d'a-
voir assassiné ; il ne connaissait même pas son
nom. Tout ça, c étaient des inventions de l'au-
tre monde, un tas de sornettes que le juge
allait chercher dans sa cervelle pour faire des
misères à un pauvre bougre.

— Voyez-vous, monsieur Lauzlère, fis «ont
enragés d'avoir laissé Framin gagner la Bel-
gique. Alors ils sont tombés sur mon dos ; il
'Vir .'allait quelqu'un pour passer leur mau-
,. Lvi hurre ir: ils m'ont pris parce .que je n'a-

vais personne Bans ma manche, ni député ,ni
rien de rien. N ayez mie peur, allez! ils ne se
seraient pas adressés à un homme oomme
vous l

Quant à Framîn, un "ancien camarade de
prison, c'était vrai qu'il l'avait caché dans sa
maison du Val-aux-Mousses. On n'abandonnait
pas les aunfs dans la peine .pas vrai ? Il l'avait
reconduit jusqu'à la frontière, en passant le
long du parc des Brosselles, pour éviter les
chemins battus. De là, l'empreinte des souliers
relevée par l'agent Bernard.

— Je vous le demande un peu, y a-t-il dans
tout ça de quoi fouetter un chat?

Hector ne se pressa pas davantage, comme il
eût fait pour un autre accusé. Mieux que per-
sonne, hélas ! il était en mesure d'affirmer l'in-
nocence de Gauliot relativement au crime des
Brosselles. Il se bornait donc à l'encourager, à
lui rendre supportable le séjour de la prison,
en lui prodiguant les adoucissements que per-
mettait le règlement. Le sabotier acceptait tout
avec une indifférence grondeuse, comme une
chose due, sans témoigner ni plaisir ni déplai-
sir. Puisque le juge lui iichait la paix, il n'en
demandait pas plus, et passait ses journées à
fumer sa pipe en attendant le moment de com-
paraître aux assises.

Cependant l'affaire suivait son cours ; le dos-
sier était revenu de la chambre des mises
en accusation ; la date des débats fut fixée au
6 novembre après la rentrée des tribunaux.

Lorsque Hector apprit cette nouvelle au sa-
botier, celui-ci sortit pour un instant de sa
réserve habituelle.

— Vingt loups de nom d'un chien ! dit-Il,
après avoir pose sa pipe éteinte sur le bord de
la, table. Il n'était que temps. Je commençais à
me faire vieux dans leur sacrée baraque. Alors,
c'est bien dans quinze jours?

—Oui, Gauliot. Ayez bon espoir; dans quinze
jours, vous serez libre.

Oui, libre, quoi qu'il arrivât. La lettre que
Hector avait écrite jadis au procureur de la
République était toujours dans le tiroir de son
bureau, prête à en sortir pour dénoncer le vrai
coupable, réparer l'erreur toujours possible du'
jury.

— Oh! pis, vou8 "savez, reprit sobrement
Gauliot, si on me coupe le cou, je ne vous en
voudrai pas pour ça. La vie n'est déjà pas si
trôie, allez!

— Vous n'avez pas le droit de parler ainsi,
Gauliot, de désespérer de la justice ; vous n'êtes
pas seul au monde...

II 6'arrêta, craignant de réveiller la colère tfè
son client en prononçant le nom de Simone.
Mais Oauliot avait compris; fl eut un ricane-
ment bref.

— Vous voulez parier de ma gueuse... Baste !
elle se tirera bien d'épaisseur toute seule, cel-
le-là. J'suls bien sûr que, si on me raccour-
cissait, vous ne l'abandonneriez pas, vous.

—- Non, certes ; cette enfant a su m'intéres-
ser profondément, et je ne saurais partager
vos injustes défiancos a son égard.

— Ah! j'vois ce que c'est ; la coquine vous
aura enjôlé. Après tout, elle est gentille, ma
foi ! un peu maigriote, un peu «cneucrette»;
mais il en faut pour tous les goûts, n'est-ce pas?

Et, comme Hector, pâle d'indignation, fei-
gnait de n'avoir pas entendu, le sabotier re-
prit d'un air bon enfant :

—- Aussi, j'me disait : « Papa Gauliot, ce
n'est mie pour tes beaux yeux que c'monsieur
use ses souliers à venir te voir trois fois la se-
maine. 11 y a quequ'angullle sous roene...»

-i- Prenez garde, dit sévèrement l'avocat ;
vous: m'insultez.

(A satvm}.

L'AFFAIRE GAULIOT
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Lettre de^Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 9 Décembre.
ta loi universitaire dont je vous ai exposé

il w a quelques semaines les dispositions prin-
cipales se heurte à une vive opposition, dans
les milieux intéressés. Un comité référendaire
s'est formé qui a réussi à réunir le nombre
de signatures nécessaires pour que la question
soit portée devant le peuple, et d'ici peu celui-
ci sera {appela à se prononcer en dernier ressort
En attendant, Jes journaux mènent grand ta-
page autour de cette loi ; tandis que le gouver-
nemental « Genevois » la défend en menant une
vive campagne contre certains professeurs qui
lui déplaisent, le « Journal de Genève », l'organe
du parti démocratique, l'attaque avec vigueur et
tâche de la battre en brèche afin de la
ruiner par avance dans l'esprit du corps élec-
toral.

U faut reconnaître que, "en l'occurence, l'atti-
tude du « Genevois » n'a rien de très élégant,
ni de très loyal. Le journal radical fait preuve
dans la discussion d'une mauvaise foi notoire
et d'un parti-pris évident ; et, comme si cela
n'était pas assez, il lance contre certains pro-
fesseurs des accusations dont il ne peut se
dissimuler la fausseté. Aussi le « Journal de
£enève » a-t-il beau jeu à lui répondre et à

i reprocher les calomnies auxquelles il ne
craint pas de se livrer. Aujourd'hui encore, la
feuille conservatrice publiait sous ce titre : « L'o-
dieuse campagne », un violent plaidoyer en fa-
veur des savants qui illustrent l'antique « Schola
genevensis» et il écrivait :

« Il n'est personne, à GenèVe, dans les can-
tons confédérés et a l'étranger, qui ne com-
prenne tout J'odieux de l'attitude de professeurs
dénigrant l'œuvre de leurs collègues ; mais que
penser de la façon d'agir d'un chef du Départe-
ment de l'Instruction publique, professeur de
la même Université, qui laisse son organe salir,
ai^x yeux de nos Confédérés, l'institution dont
il se déclare le chef? Aussi longtemps que M.
Rosier n'aura pas publiquement et catégorique-
ment désavoué la campagne du « Genevois »,
il portera la lourde responsabilité d'une ma-
nœuvre répugnante, qui tend à déconsidérer,
chez nous et ailleurs, l'enseignement supérieur
de notre canton.» '

On ne peut, en effet, s'empêchef de trouver
singulier que M. Rosier, auquel incomberait en
toute justice le soin de soutenir ses subordon-
nés, se livre contre eux aux attaques injustifiées
que l'on sait. Certes, la politique explique bien
des choses, mais est-il nécessaire pour défen-
dre une cause de recourir à des moyens si la-
mentables, si peu dignes, voire même si désho-
honorants pour celui qui les emploie?

• »
Genève célébrera demain et après-demain

la fête de l'Escalade. Suivant l'usage immé-
morial, les vieux Genevois dîneront en famille
et, au dessert, le plus âgé des convives se lèvera
pour lire la récit 'de la tentative avortée du duc
de Savoie oontre la cité de Calvin. Et après le
«Ce que l'aino », la traditionnelle chanson en
patois, entonnée par toute l'assistance, il éven-
trera d'un coup de couteau la marmite symbo-
lique en nougat, qui rappelle le geste tragi-co-
mique de la mère « Royaume ». cette vaillante
Genevoise qui fracassa la tête d'un assaillant en
le bombardant du haut de sa fenêtre d'une
lourde marmite de fonte pleine de soupe au
riz.

Puis le soir, ce sera dans les rues l'habituel
défilé des masques dans la cohue. Cette an-
née cependant il y aura un cortège historique
organisé par quelques sociétés patriotiques sous
les auspices de l'Association des Intérêts de
.Genève et la fête sera clôturée par l'exécu-
tion sur la Place Neuve, devant le monument
du général Dufour, du «Ce que l'aino » et du
« Cantique suisse»; les chanteurs seront au
nombre de plus de 800 et certainement cette
cérémonie, qui se déroulera à la lueur des
torches et des flambeaux, sera Sort impres-
sionnante.

Tous les vîeux Genevof9, tous ceux pour les-
quels l'Escalade est autre chose qu'un pré-
texte à déguisements et à divertissements de
plus ou moins bon goût, tous ces vénérables
citoyens seront là. Les autres seront disséminés
dans les cafés, les brasseries et les innombra-
bles bals masqués organisés à l'occasion de

la fête du 11 et 12 décembre. Car l'Escalade
dégénère ; combien y a-t-il de gens parmi tous
ceux qui en profitent pour s'amuser deux jours
durant qui connaissent les péripéties tragi-
ques de la nuit de 1602? Et pourtant c'est là
une page d'histoire héroïque entre toutes, émo»
donnante, passionnante et qui mérite de figu-
rer au premier plan des annales de notre cité.

Heureusement nous sommes encore nom-
breux qui fêtons pieusement ce grand anniver-
saire et qui en transmettons fidèlement la tra-
dition aux jeunes générations. Nous ne croyons
pas nécessaire de courir les rues dans des ori-
peaux, ni d'aller danser au Kursaal, et encore
moins de boire et de manger jusqu'à l'aurore
dans des brasseries et des cafés envahis par
une foule bruyante et vulgaire. Il nous suffit
d'assister en famille au service solennel qui
a lieu chaque année dans une des églises de
Genève, et c'est au milieu des nôtres que
nous célébrons le souvenir des exploits ac-
complis par nos ancêtres.

Depuis quelques jours nous ne voyons plus
le soleil. Pour apercevoir cet astre de lumière
et de chaleur il faut monter au Salève ; là, à
1200 mètres d'altitude , on jouit d'une tempéra-
ture fort agréable et d'une vue splendide. Aussi
dimanche ce fut un exode général de tous les
citadins ingambes, et sur le coup de midi
le sommet du Salève était couvert de monde.
II est vrai de dire que la journée était excep-
tionnellement belle ; la mer da brouillard nous
cachait Genève et le lac, par contre la chaîne
des Alpes apparaissait radieuse, poudrée de
neige fraîche ; le spectacle était féerique. Les
skieurs étaient légion et les lugeurs s'en don-
naient à cceur joie sur la route qui des « Treize-
Arbres » descend en trois grands méandres jus -
3u'à Monnetier. La différence d'altitude est
'environ quatre cents mètres et la distance par-

courue de quatre kilomètres. Comme la piste
était verglassée, luges et bobs atteignaient des
vitesses fan tastiques. Heureusement il n'y eut
pas d'accident grave et le soir tout le monde
se retrouva sain et sauf à Monnetier pour y
déguster les excellentes « rissoles » qui sont
une spécialité de l'endroit

AL M.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Les 3eux Ivrognes russes.
Après avoir passé la soirée de samedi dans

de nombreux bars et cafés du quartier de la
Roquette à Paris, où ils travaillent, deux Rus-
ses Nicolas Pedroff , vingt ans, mécanicien,
et Serge Tcherij off, dix neuf ans, ajusteur,
échouaient dimanche, vers une heure et de-
mie du matin, devant le comptoir d'un débit
tenu par M. Lavergne, Faubourg-Saint-Antoine.

Pour avoir trop copieusement «humé le plot»,
les enfants des steppes lointains avaient perdu
le double sentiment de l'équilibre et de l'orien-
tation. Ils étaient de plus, de fort méchante
humeur, et le sang de leurs ancêtres cosaques
chantait en eutf à pleine voix, si l'on peut dire.
C'est donc en titubant que Nicolas et Serge
Commandèrent à boire. Mais M. Lavergne se
contenta de désigner aux pochards la pan-
carte où, en fins caractères, était exposée la
loi française concernant l'ivresse publique et la
police des cafés.

— A boire! rugirent à nouveau les deux
Slaves, ou gare!...

— II est trop tard, messieurs, tenta d'ex-
pliquer le débitant

— Ah! il est trop tard ? ricanèrent les deux
Petits-Russiens. Tu apprendras, «fils de chien»,
qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire !

A ces mots, le mécanicien et l'ajusteur sai-
sirent chacun un guéridon , et brandissant ces
massues improvisées, ils fracassèrent glaces,
devantures, bouteilles, chaises, étagères, vais-
selle ,et en général tous les objets mobiliers
ou propres à la consommation.

Quand les agents intervinrent le terrible
duo avait saccagé l'établissement et causé pour
plus de 400 francs de dégâts. La seule présence
des gardiens de la paix suffit à calmer, comme
par encftantement , les énergumènes, que M.
Verdeau, commissaire de police, envoya, sans
scrupule, au Dépôt, malgré l'expression un
peu tardive^ à la vérité, de leur sincère repentir.
M. Lebureau, forestier.

Dans la forêt d'Halatte, voisine de Fleu-
rines dans l'Oise,, fl y avait trois fagots d'épines.
Ces trois fagots étaient ardemment désires par
un rustique dont l'âme simple, comme celle de
Jenny, l'ouvrière, sait se contenter de peu.

— Combien ces trois fagots ? demanda-t-il
au garde forestier. — .Douze sous! — Je les
emporte ! •

Le garde forestier isourit :
— Doucement, doucement ! Vous allez d'a-

bord adresser au préfet de l'Oise une demande
sur papier timbré. Puis le préfet consultera le
conservateur, qui demandera l'avis de l'inspec-
teu r qui en référera au garde général qui, sur
l'avis du brigadier décidera si ces trois fagots
peuvent vous être vendus.

— A quelle époque serai-je fixé ?
-- Le préfet répondra au maire de votre

commune après avoi r avisé le conservateur
et le trésorier-payeur général. Le receveur par-
ticulier de votre canton vous invitera à passer
à sa caisse pour payer les soixante centimes, et,
contre le reçu que vous m'apporterez, je vous
délivrerai les fagots. JVoilà.

Suffisamment renseigné, notre rustique prit
congé du garde forestier, mais il revint le soir
même, à la nuit brune. Le lendemain, les trois
fagots d'épines n'étaient plus dans la forêt
d'Halatte. Un simple geste avait simplifié les
formalités.
Un récidiviste de la désertion.

La sûreté de Montpellier a arrêté un nommé
Hippolyte-Julien Lafont, vingt-sept ans, déser-
teur depuis quatre ans du ler bataillon d'A-
frique.

Lafont est un récidiviste de la désertion. In-
corporé une première foi s aux bataillons d'A-
frique et étant en garnison à proximité des pos-
sessions espagnoles^au Maroc, il déserta et par-
vint ,ài la nage, -avec deux camarades, jusqu 'à
un poste espagnol.

Là, les trois déserteurs furent arrêtés par
un sous-officier et conduits à la gendarme-
rie. A Melilla, les gardes civils procurèrent
quelques vivres aux déserteurs, qui furent em-
barqués et dirigés sur Barcelone, où le consul
de France leur fit rendre leurs effets militaires
et leur fit procurer des vêtements civils. Puis
l'extradition n'existant pas pour la désertion,
les déserteurs furent laissés libres.

Lafont alla travailler dans une usine de caout-
chouc; lorsqu 'il eut réalisé quelques économies
il rentra chez lui pour revoir sa mère. Peu après,
Il était arrêté, traduit en conseil de guerre, con-
damné et versé au ler bataillon d'Afrique. Mais,
comme il avait été condamné, on voulut l'af-
fecter à la section de discipline du bataillon.
Lafont déserta de nouveau, arriva à Barcelone,
de là itefrendit à Marseille, et enfin , vint à Mont-
pellier où il vient de se faire arrêter.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

La Chambre française a continué hier la dis-
cussion du proj et relatif aux cadres de l'infan-
terie, dont l'urgence a été votée dans une des
dernières séances.

M. Jaurès défend son contre-proj et d'orga-
nisation des milices. Les caractéristiques prin-
cipales en sont les suivantes:

Le recrutement se fait sur place ou dans
une zone n'excédant pas les limites de la di-
vision pour les armes spéciales. Il y a une ins-
truction préparatoire à partir de dix ans, ins-
truction uniquement destinée à fortifier la santé
et à donner la souplesse. Une école de recrues
de six mois précède le service actif. Des dé-
pôts d'armes sont établis dans les chefs-lieux
de cantons et les communes importantes; dans
l'est, chaque soldat aura ses armes à domicile.
Les cadres de sous-officiers sont formés en
partie de professionnels, en partie de civils; le
tiers des officiers seront des professionnels et
contribueront à l'instruction des officiers civils,
recrutés parmi les sous-officiers civils.

L'armée a pour but exclusif de protéger con-
tre toute agression l'indépendance et le sol du
pays. La guerre est défensive. Au préalable, le
gouvernement doit proposer l'arbitrage au gou-
vernement avec lequel il est en conflit. Le Par-
lement devra briser tout gouvernement ayant
commencé la guerre sans avoir proposé l'arbi-
trage et le remplacer par un autre qui, tout
en sauvegardant l'indépendance nationale , pro-
posera l'arbitrage. Dès maintenant , la France
devra négocier avec tous les pays représentés
à la cour de la Haye des traités d'arbitrage
intégral. »

M. Jaurès combat ensuite le proj et du mi-
nistre de la guerre.

M. Jaurès insiste sur une éducation physi-
que et civique de la jeunesse. Il souhaite l'u-
nité morale de la nation , plus indispensable, dit-
il , que la force matérielle , pour assurer la vic-
toire. Il faut une pleine volonté de justice so-
ciale, il faut aussi que la démocratie soit plei-
nement maîtresse de la politique extérieure.
Il ne faut plus de traités secrets. M. Jaurès
parle ardemment pour l'organisation de l'arbi-
trage, dépeignant chaleureifcement l'enthou-
siasme avec lequel toute nation partirait en
guerre après que son adversaire aurait re-
poussé l'arbitrage.

Parlan t de la désertion que M. Millerand l'ac-
cusait l'autre j our de ne pas désavouer , M. Jau-
rès répète ce qu 'il a dit dans un congrès, à sa-
voir : qu 'il la tient pour une lâcheté et une aber-
ration. La C. G. T. elle aussi a déclaré la ré-
prouver.

11 tei mine dans un éloquent appel en faveur
du vote de son contre-proj et.

Wm projet de milices de III Uaurès

On sait que le Conseil national vient d'adop-
ter le proj et du Conseil fédéral sur l'organisa-
tion du landsturm , en application des disposi-
tions de la nouvelle loi militaire. .Voici quelle
est l'économie du proj et :

Le landsturm ne désigne sous ce nom que le
landsturm armé; l'ancien landsturm non armé
est remplacé par les services complémentaires.
Le landsturm actuel est composé d'hommes
ayant tous fait leur service militaire; c'est-à-
dire qu 'il constitue une valeur militaire appré-
ciable. Des indications fournies, il résulte que
l'infanterie du landsturm sera forte d'environ
53,000 hommes, auxquels il en faut aj outer
15,000 dans les armes spéciales. En cas de
mise sur pied, l'infanterie aura avant tout à se
charger d'une partie du service de garde ei
d'observation dea frontières, à garder les

moyens 9e Communications eï & faciliter la
mobilisation en exécutant du service de sur-
veillance et en se chargeant de services spé-
ciaux. 3

L'infanterie est organisée par bataillons cortf->
plets se composant de 2 à 6 compagnies dont
l'effectif ne doit pas, dans la règle, dépasser
180 hommes; dans les troupes spéciales, il est
formé des compagnies d'environ 100 hommes?
le service de santé est formé de sections de
40 à 60 hommes. Le proj et suppose une orga-
nisation essentiellement territoriale du land-
sturm; les contingents seront organisés en dé-
tachements locaux, ce qui facilitera à la troupfl
son service et diminuera sensiblement les
frais. Quant au matériel de corps, il sera fourni
dans la mesure du possible par le matériel dis-
ponible de l'élite ou de la landwehr.

Les cours, d'une durée de 1 à 3 j ours, auronl
lieu au fur et à mesure des besoins; les fonds
nécessaires seront prélevés par voie budgé-
taire.

La réorganisation dn Landsturm

Dans les (Santons
Il est difficile d'être Suisse.

BERNE. — fA (Berne vit depuis plus de quinze
ans un étranger marié à une Bernoise et père
de deux enfants. Dernièrement, il a voulu ac-
quérir la bourgeoisie de Berne pour son fils.
Les certificats les plus favorables ont été mis
jà la disposition des autorités. La réputation du
jeune homme et de ses parents est irrépro-
chable. Son état de fortune ne saurait inspirer de
défiance, puisqu'il a personnellement 14,000 fr.
de fortune et que son père possède 64,000
francs. Néanmoins, la bourgeoisie a été refusée
à ce candidat à 'l'indigénat suisse, sous prétexte
qu'il est mineur. Et 'voilà.

Chose curieuse, une loi fédérale prescrit que
les Suissesses, veuves d'étrangers, peuvent sur
simple demande, être réintégrées dans leurs!
ancienne bourgeoisia, y compris leuFS enfantsi
mineurs. Et un demi-Suisse, né à Berne ef fils!
de Bernoise, est privé du même droit parce
que mineur !
Les collégiens d'autan.

Le centenaire de la fondation du protfymnase
de Delémont, organisé par les anciens élèves de
l'établissement, fut dimanche une fête des mieux?
réussies. A midi un cortège précédé de la « Fan-
fare municipale », composé de deux cents an-
ciens «collégiens », depuis la vénérable barbe
grise jusqu 'au jouvenceau frais éjpoulu de l'é-
cole, -quittait Va place de la glare. A midi et demi,
un banquet réunissait tout le monde et les in-
vités au Restaurant Central. Une franch e ani-
mation n'a cessé de régner pendant tout le
banquet., au cours duquel de nombreux dis-
cours ont été prononcés, entre autres par MML
Gcetschety avocat ; Dr Schoppig; Jambe, avocat,
et Joliat, ancien conseiller d'Etat

Le soin, à 6 heures un cortège aux flambeauxdonna à la ville une allure très pittoresque.
V .«Union instrumentale » en itête, les collé-
giens d'antan, «armés » chacun d'un flambeaui
défilèrent sur deux rangs dans toutes les ar-tères de la ville.
Tant va la cruche à l'eau.

VAUD. — La gendarmerie de Payerne à
arrêté ces jour s sur réquisition de la préfecture
d'Estavayer ,un Fribourgeois, âgé de 22 ans,qui pratiquait dans la région l'escroquerie assezvieux jeu dite des arrhes: il parcourait les cam-pagnes, s'offrant comme domestique 'dans les
maisons d'apparences cossues. Comme la main-d'œuvre est rare au village, il trouvait facile-ment preneur ; pour se donner de la contenance
il marchandait ferme, posait ses conditions,puis, finalement liait contrat en avant soin
de se faire remettre, selon l'usage, des arrhesde 5 à 10 francs.

Apres cela, il s'en allait un peu plus loin, etchangeant de nom, recommençait son petit j eu,toujours, naturellement sans oublier les fameui
ses arrhes .Mais le truc était trop naïf pour du-rer longtemps et le vulgaire escroc méditeen ce moment dans les prisons d'Estavayer,sur la vérité de ce vieux proverbe ,:« Tant vala cruche à l'eau...»

Feînas nouvelles suisses
BIENNE.— Samedi vers 3 heures du matin*un habitant du Quai du Bas était éveillé par uncri semblant venir de la Suze. Rapidementil se rendit au bord du canal et aperçut un in-dividu luttant contre le courant. Dans l'im-possibilité de secourir le malheureux, il cou-rut au poste voisin. Quelques minutes plustard on retirait le noyé. Malheureusementc'était trop tard : la mort avait fait son oau-vre.
BIENNE. — Dimanche, après-midi des per-sonnes ont relevé entre Evilard et le Tauben-

loch, un jeune homme de Bienne nommé Mey-ian, qui s'étant heurté en skis contre un poteau
de conduite électrique, venait de se briser net
la cuisse. Le malheureu x appelait depuis uncertain temps au secours. Il a été ramené àBienne.

BALE. — La gare aux marchandises deBâle, la gare du wolf, peut être dénommée,à bon droit le tarrefour des écrasés ; car sur 88
accidents arrivés en 1911 dans les gares de
Bâle, 87 ont eu lieu dans celle du Wolf. Celle-ci ,en effet ,a besoin de réparations urgentes
et le Conseil d'Etat bâlois a insisté énergi-
ouement auurès des C. E. F..



BERNE. — Le conseil d'administration de
fa Coopérative de consommation de la
ville de Berne a décidé de distribuer du 6
pour ceril de ristourne à ses membres pour les
achats de denrées alimentaires — montant dea
achats 3,180,000 fr., ristourne 190,800 fr. —
Pour les achats de combustibles et de lait,
une ristourne de 4 pour cent sera remise —
montant des achats 1,100,000 francs, ristourne
44,000 francs.

BERNE. — Le Conseil fédéral a également
approuvé un message concernant la participa-
tion de la Confédération à l'établissement d'un
Çarc national suisse dans la Basse-Engadine.

tour le moment, il s'agit d'une subvention de
18,200 fr., mais dès que le parc sera étendu aux
cantonnements de Praspôi, Schera, Fuorn et
Stavelchod, la subvention fédérale sera portée à
30,000 fr.

BERNE. — Le Département fédéral de
justice et Police a jeté les bases d'une réfor-
me pénitentiaire qu'il soumet à l'examen d'une
Commission spéciale d'experts composée de
IÏ9 membres, juristes, directeurs de pénitenciers
et professeurs de droit pénal. Cette Commission
est présidée par M. ,K:ronauer, procureur géné-
ral de la Confédération.

LAUSANNE. — Un Jeune garçon de 17 ans,
porteur à la boulangerie Panchaud. écrivait
à un des ouvriers de la même maison que, las
de vivre, il allait se jeter au lac. Ce dernier re-
çut cette nouvelle hier matin par le premier
courrier et en fit immédiatement part à son
patron. La police prévenue fit aussitôt une en-
quête qui amena la découverte du cadavre dn
jeune désespéré; celui-ci s'était tué d'une balle
de revolver dans le chemin de Bellerive.

FRAUENFELD. — A Emmlshofen, M««> Enz
voulut verser du pétrole dans son iourneau.
Une explosion se produisit et ses vêtements
prirent feu. Semblable à une torche vivante,
la malheureuse femme se précipita dans la rue
où des voisins réussirent à éteindre les flam-
mes. Son état est désespéré. Un enfant de
deux ans, qui se trouvait dans le voisinage de
la cheminée, a été carbonisé. Tout ce drame
s'est accompli sous les yeux du mari, qui a as-
sisté impuissant à cette scène horrible et qui
n'a rien pu faire pour porter secours aux siens,
car il est atteint de paralysie générale.

BALE. — Un envoi de projectiles expédié
de la Spezzia par la marine italienne à desti-
nation de la maison Krupp, à Essen, est arrivé
à Bâle. L'emballage de cette dangereuse cargai-
son étant insuffisante, les Chemins de fer alle-
mands ont refusé de se charger du transport.
Les explosifs ont été mis à Ta disposition de
l'autorité de police du canton de Bâle-Ville.

ZURICH. — A Dietikon, une famille était en
frain de prendre le café du soir et l'eau bouil-
lante venait d'être versée dans la cafetière
lorsqu'une fillette de cinq ans eut la malheu-
reuse idée de vouloir boire à même le réci-
pient. On devine le reste : les organes inter-
nes furent horriblement brûlés et la pauyrette
mourut dans d'atroces souffrances.

WE1NFELDEN. — U Société d'équitatîon
de Weinfelden faisait dimanche une sortie. Le
soir en rentrant les cavaliers sautèrent à bas de
leur monture près de Burgglen. A ce moment
passait une auto qui . marchait très rapidement
Elle renversa un cheval qui fut si grièvement
touché qu'il mourut quelques instants après.
Un autre cheval a aussi été grièvement blessé.
L'auto continua sa route, mais fut arrêtée à
(Weinfelden. i (

SAMADEN. — Une luge montle par qua-
tre personnes est venue se fracasser contre
la barrière d'un passage à niveau des chemins
de fer rhétiques. La luge a été saisie par le
chasse-neige du train et projetée au loin. Une
dame qui se jugeait a été si grièvement blessée
à la tête qu'elle a succombé peu après. Deux
ieunes gens sont grièvement blessés.

Chronlqie uencnâieloi se
Essai de traîneau automobile.

D'intéressants essais ont été faits la semaine
dernière, aux Verrières suisses, d'un traîneau
automobile, construit d'après les plans de M.
Henry Bovet, ingénieur, directeur du garage
d'automobiles de la place d'Armes, à Neuchâ-
tei.

Le traîneau , monté par quatre personnes, a
atteint une vitesse de 45 km. à l'heure et a
franchi sans peine des pentes de 15 %.

Le moteur est à ailettes. Le propulseur est
formé de deux cylindres métalliques. Chacun
d'eux nient une lame à mouvement hélicoïdal.
Ces lames sont inversement disposées sur les
deux cylindres placés côte à côte à l'arrière
du châssis. En tournant par leur action conju-
guée, les cylindres constituent une véritable
hélice à neige.
Toujours les allumettes.

Hier soir, aux environs de 5 henres, une mé-
nagère dep Sablons, à Neuchâtei , abandon-
nait, pour quelques minutes, ses deux enfants
pour aller faire des emplettes aux environs
immédiats de sa demeure sa petite fille,
âgée de trois ans, se mit à jouer avec des allu-
mettes. Un co-locataire, voyant sortir de la
fumée de l'appartement, y pénétra aussitôt et
trouva la petite déjà affreus*ment brûlée; un
lit avait pris feu. On réussit no- sans peine à
éteindre ce commencement d'incendie; quant
à la pauvre enfant , elle fut transportée dans
une pharmacie voisine, où elle expirait tôt
après. Un autre enfant , oui occupait la même
chambre, s'en tire avec quelques brûlures de
peu de gravité.

Ce terrible accident a Jeté la consternation
parmi les habitants du quartier.

L'hiver à Chaumont
Notre correspondant de Neuchâtei nous écrit :

Tout comme aux Montagnes, les sports d'hî-
ver battent leur plein à Neuchâtei. Il est vrai
qu'on ne s'y luge pas dans les rues, comme
à ia Chaux-de-Fonds, puisque l'asphalte et le
macadam des chaussées sont à nu. Skiaurs,
patineurs et lugeurs montent 6 Chaumont et
trouvent à deux pas de la ville de quoi satisfaire
toutes les exigences sportives. Us sont du reste
accompagnés d'une foule de simples prome-
neurs, pour qui la course à Chaumont est le
traditionnel pèlerinage des dimanches d'hiver.

En ce moment-ci, Chaumont vaut bien la
course. Jamais la montagne n'est plus belle
qu'en cette saison. C'est Te soleil, c'est le ciel
bleu, c'est l'air pur, c'est la neige durcie qui
crisse sous les pas, c'est la forêt aux teintes
inimitables, c'est tout ce que vous avez et tout
ce qui vous»entoure, vous habitants de la Chaux-
de-Fonds. Mais en plus, il y a à Chaumont
cette vue merveilleuse, incomparable des Alpes
émergeant cte (a Mer de brouillard.

La chaîne des Alpes est en effet de toute
beauté, du Saentis au Salève. Les moindres
détails en sont mis en relief ; le groupe central
des Bernoises, l'Eiger, le Moine, la Jungfrau,
présentent leur masse imposante ; la cicatrice en
arc de cercle de l'Ai tels se voit avec la plus
grande netteté ; à l'ouest les pointes du Mont

lane et de la Dent du Midi brillent au soleil;
les Préalpes fribourgeoisés, les Dents de
Brenlaire et de Foliévant, le Moléson sont
rapetisses de toute la hauteur dont on est monté
depuis Neuchâtei ; et tout en arrière, à 130
kilomètres de distance, la pointe du Cervin lui-
même apparaît derrière la croupe de la Dent
Blanche, un peu à l'est du Weisshorn. Il faut
que l'air soit bien pur pour que ces sommets
géants de la chaîne valaisanne soient pareille-
ment visibles.

Au-dessous de ces alpes étincelantes, c'est
la mer de brouillard qui recouvre ie Vignoble,
les lacs, tout le plateau suisse; mer immense,
mer agitée, houleuse et moutonneuse, ayant
ses tempêtes et ses vagues soulevées par le
moindre souffle, tout comme une masse d'eau
en furie. Vue d'en haut la surface parfaite-
ment horizontale de cette mer est si nette
et si tranchée qu'il n'y manque que la sil-
houette de quelques bateaux pour que l'illu-
sion soit complète ; il semble que l'on devrait
pouvoir s'y glisser et atteindre en quelques
coups d'aviron ou quelques tours d'hélice les
sommets qui dessinent la rive opposée. II ne
semble pas que sous cette mer de brouillard,
il y a des villes, des villages, des maisons, des
gens qui vivent, qui peinent et s'agitent. Pour
être rappelé à la réalité des choses, il faut re-
garder les sapins du premier plan qui disparais-
sent sous le brouillard, il faut suivre la ligne
du funiculaire qui plonge dans cette mer par-
ticulière. Cette couche de brouillard n'est guère
épaisse, une centaine de mètres au plus. Neu-
châtei et les points bas du Plateau suisse sont
bien au-dessous de cette couche, qui obscurcit le
ciel il est vrai, mais n'obscurcit pas l'horizon ;
depuis Neuchâtei par exemple, les rivés fri-
bourgeoisés et vaudoises du lac se voient très
bien ces jours-ci. Nos amis chaux-de-fonniers
croient volontiers que Neuchâtei est dans le
brouillard à cette saison; sous ie brouillard
oui ; dans le brouillard non. Après tout si
cela peut leur faire plaisir, nous n'y voyons
aucun inconvénient!

A Chaumont malgré les 40 à 50 centimè-
tres de neige qui recouvrent la montagne ,
la température est des plus douces au milieu
du jour ; dimanche dernier par exemple le ther-
momètre indiquait plus de 30 degrés en plein
air. Le Grand hôtel doit protéger la glace de
son patinage, des rayons trop chauds du soleil,
par de hautes toiles tendues tout autour.

La piste de luge de Chaumont est magnifique,
ce qui est plutôt exceptionnel à cette saison ;
c'est une piste ininterrompue de près de six
kilomètres, allant du sommet à la jonction
de la route de Chaumont à la route cantonale
de Neuchâtei au Val-de-Ruz; cette piste est en
ce moment praticable sur toute la longueur, et
de nombreux amateurs ne se font pas faute de
l'utiliser.

La Chaux-de-f onds
Le deuxième concert d'abonnement

Le II me concert d'abonnement a ëtô S ta
gloire du lied allemand. Avec une interprète
telle que Mm» Mysz-Gmeiner, les Immortels
chefs-d'œuvre de Schubert, de Schumann, de
Brahms, atteignent leur maximum d'expres-
sion. L'émlnente artiste détaill e chaque mot
avec une science merveilleuse, lui faisant dire
tout ce qu'il est capable d'exprimer. Son ad-
mirable voix d'alto est servie par une tech-
nique extraordinaire, et l'émotion intense qu'elle
met dans son chant fait vibrer l'auditoire dans
une véritable communion artistique. Le public
a fait fête à l'aimable artiste qui, avec une
bonne grâce charmante, a bien voulu donner
trois rappels.

M. Ch. Barbier, planiste, a accompagné de
manière excellente et digne d'éloges les .nom-
breux numéros de la cantatrice. Il a joué aussi
quelques soli : « Les papillons ». de Schumann,
des Mac-Dowell . qui sont du Grlep, surtout ce-
lui ayant pour titre c A un nénuphar », dont les
réminiscences sont par trop voilées ; du De-
bussy, dont il a exprimé le modernisme avec
un art parfait on eût dit le tableautin exquis
d'un impressionniste délicat; emin un c Elien-
splel », de Heymann, qui nous a semblé un peu
terne. A ces fusées de notes, il manquait une
légère touche de vie, d'esprit Plus long, ce
morceau eût été monotone.

Mais nons sommes heureux de rendre hom-
mage au beau talent de M. Barbier. Sa vélo-
cité, sa technique très développée, son goût
très sûr lui créent nn mérite réel et lui assu-
rent une belle carrière. Il a été aussi très ap-
plaudi et rappelé hier soir, et nous le félicitons
de son légitime succès.
Petites nouvelles locales.

RECOURS ECARTE. — Le recours inter-
jeté par la maison Henrv, négociants en vins,
auprès du Tribunal fédéral, contre le juge-
ment qu'on connaît, du tribunal de police de
notre ville, a été écarté à l'unanimité. D'au-
tie part la maison en question a retiré son
recours près le Tribunal cantonal.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE. -
L'Exposition photographique du C A. S. s'est
ouverte hier a l'Hôtel de Paris, ler étage. II
y a plus de 400 photographies prises sur les
1>lus formidables sommets de l'Alpe et sur
es pentes plus douces mais non moins belles

du Jura. L'Exposition reste ouverte jusqu'au
16 décembre de 1 h. de l'après-midi et de
8 à 10 heures du soir.

FOYER CHRETIEN. — MM. les pasteurs
Paul Borel et Ed. Quartier-la-Tente font pa-
raître à nouveau leur calendrier du « Foyer
chrétien » ou du « Foyer national ». Il repro-
duit de fortes pensées et de fort belles illus-
trations. C'est un joli souvenir pour les têtes de
Noël.

MAUVAISE CHUTE. - Troîs Jeunes gens
de La Chaux-de-Fonds ont fait une chute di-
manche en se Iugeant à la montagne de Cer-
nier. L'un a le genou luxé et les autres de sé-
rieuses contusions.

§épêches du 10 <Bécembre
de l'Agence télégraphique suisse

Provision dn tempe ponr demain•
Nuageux et frala

Aux Chambres fédérales
An Conseil national

BERNE. — Le Conseil reprend, ce matin
la discussion de la motion relative aux appro-
visionnements de blé. On entend successive-
ment MM. Hirter-Bâle, qui fait ressortir les
Services rendus au pays par les C. F. F.,
jàggi-Bâle, qui critique le récent achat par
la Confédération de 1500 wagons de blés sud
américain, puis M. le conseiller fédéral Motta,
qui expose le point de vue du Conseil fédé-
ral et déclare accepter la motion qui ne con-
tient aucun blâme à son égard. Quant au
monopole des blés, l'orateur déclare que l'exa-
men de cette question n'est pas encore ter-
miné, mais qu'il paraît certain que cette me-
sure aurait pour conséquence un renchérisse-
ment du prix du pain. Des pourparlers sont en-
gagés actuellement avec l'Italie en vue d'ob-
tenir une réduction des tarifs de transport des
blés. A cette occasion, M. Motta adresse quel-
ques compliments à l'Italie à laquelle, dit-il,
nous rattachent tant de liens et dont l'amitié
nous est précieuse. Plusieurs orateurs prennent
encore la parole. La motion est ensuite adoptée
sans opposition.

Les dispositions de l'Autriche
VIENNE. — La «Wiener AHgemeine Zei-

tung» publie des propos fort pessimistes d'une
personnalité qui : a des attaches avec ie minis-
tère des affaires étrangères. Voici la plus sail-
lante de ces déclarations :

«Aujourd'hui, il ne s'agit plus pour nous seu-
lement de la question du port sur l'Adriatique.
Ce qu'on appelle la question serbe, qui nous
tient perpétuellement en haleine, doit être défi-
nitivement apurée et à cet effet il est besoin
encore de certains préparatifs diplomatiques qui
sont en connexion (avec les négociations de
paix. ' : ': '

Actuellement la situation fest stationnaire d'ail-
leurs extrêmement grave. Nous sommes prêts
à toute extrémité et décidés à tout La solu-
tion de la crise dépend des autres.»

B«P* Incident significatif "WB
VIENNE. — On annonce et la nouvelle est

confirmée officiellement que le ministre de la
guerre et le chef du grand état-major général
ont donné leur démission qui a été acceptée par
l'empereur.

Ces deux personnages ont soumîs, fl y a
trois jours, à l'empereur un décret de mobilisa-
tion générale. Mats l'empereur s'est refusé de
le signer et a quitté son cabinet de travail, lais-
sant seuls les deux généraux. C'est à la suite
de cet incident que ces derniers ont jugé néces-
saire de donner leur démission.

Les plénipotentiaires serbes
BELGRADE. — Les délégués serbes parti-

ront pour Londres ce soir.
Les. envoyés bulgares sont attendus aujour-

d'hui à Belgrade et voyageront avec les Ser-
bes.

On attache une très grande importance au
fait que M. Danew. président du Sobranié, fait
le voyage de Sofia à Bucarest avant de se
joindre aux autres délégués.

Il est certain que les délégués serbes ont
reçu de M. Pachitch, relativement à la con-
duite qu'ils doivent tenir à la conférence de
Londres, les instructions les plus conciliantes.
L'attitude de la Serbie concernant la question
du port sur l'Adriatique et de l'Albanie sera
très ferme, mais les délégués ont ordre de dis-
cuter tous les compromis susceptibles de con-
cilier les intérêts serbes avec les exigences
austro-hongroises. Il est hors de doute que les
Serbes préféreraient régler la question alba-
naise dltectement avec les représentants turcs
que de faire les mêmes concessions sous une
menace autrichienne.

Le siège d'AndrînopIe
VIENNE, -r On mande de Mustapha-Pacha:

Les arrangements et les pourparlers pour la
reddition d'Andrinople continuent

J'ai été informé hier que les correspondants
de guerre, à vrai dire peu nombreux, qui sont
encore ici, vont avoir la permission d'entrer à
Andrinople avec les officiers qui y vont discu-
ter la reddition de la place.

Si Chukri pacha, qui a soutenu ce siège hé-
roïque , se rend, i! pourra sortir avec armes et
bagages et avec tous ses canons de campagne,
mais il ne lui sera pas permis d'emporter des
munitions. Tous les honneurs de la guerre se-
ront accordés à ses troupes.

Des soldats sont arrivés de Tchataldja; une
joie immense les remplitt à l'idée que la guerre
est terminée. La discipline est bien moins ri-
goureuse. Les hommes vont en promenade vi-
siter les tranchées et les ouvrages de défense.
Quant à nous, on nous permet maintenant de
circuler un peu partout et de prendre des pho-
tographies.

On se bat et on mobilise
CETTIGNE. — A la suite du refus du com-

mandant turc de Scutari à recevoir la lettre
de Nazim pacha et de la reprise des hostilités
par les Turcs, les Monténégrins ont décidé d'ex-
cepter Scutari des termes de l'armistice. La
lutte a donc recommencé hier autour de Tara-
boçh et les Turcs ont été refoulés avec des
pertes considérables. Les troupes ont reçu l'or-
dre de repousser toutes les attaques des assié-
gés avec la plus grande énergie.

PARIS. — On assure que l'Autriche continue
les armements de la flotte du Danube. Elleapprête aussi toutes ses forces navales de
l'Adriatique, qui sont concentrées à Pola. L'ar.
mée est placée sur pied de guerre et se trouve
sur la frontière russo-serbe. Elle serait forte
de 900,000 hommes. On s'attend à une démons-
tration navale devant Durazzo.

FILIPPOPOLÏ. — Pendant toute la nuit nngrand nombre de soldats turcs de la garnison
d'Andrinople, profitant de l'obscurité, viennent
en rampant sur les lignes bulgares et se cons-tituent comme prisonniers. Selon leur dire, lasituation de la place assiégée est effroyable et
les effets des derniers bombardements ont ététerribles.

Comme pour les conserves de Chicago
WASHINGTON. — A la suite des révéla-tions faites par une femme qui. déguisée en ou-vrière, a observé dans diverses maisons amé-ricaines la façon dont se font les conserves defruits et de légumes, un membre de la Cham-bre des représentants a demandé une enquêt

sur des faits qui révoltent et qui rappellent leshorreurs reprochées jadis aux fabricants deconserves de viande de Chicago. Les fruits etles légumes seraient mis en botte au milieud'une saleté écœurante, dans des conditions
scandaleuses, par des ouvriers atteints souventde maladies spéciales et qui travaillent dansdes milieux ou toute propreté est impossible.
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/ Le BIOMALT tonifie vos organes, régularise les fonctions digestives.
Brasserie de la Boule d'Or

Bue Léopold-Robert 90

Toua les MARDIS
à 7 < /i h. du soir 23054

TRIPES
. Tons le« jours,

«CROUTE garnie
Restauration à toute heure

Ko pas sur eu m m un de
Cuisine soignée Fondas renommée

Se recommande. Alb. Hartmann.

Brasserie Mriniis
24. Kue Léopold Hobert. 24.

%'rf Choncfdate garnie
Tous iea Mercredis soir

dès 7 1/, heures,

BH .1 .Altn. « TélPj.hniie.
9e recommande. H: Mayer-Hauert.¦ Téléphone 731. 10482

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

10484 dès 7i/, heures
rJÊFamMjpœ tm
Se recommande. Edmond KOBERT

Asti-Champagne
Ire marque, la bouteille verre perdu

fr. 1.5Q

ÉlMliH
1811 extra

la bouteille verro nerda

fr. 1.35
tt* bouteilles vi ies ne sont oa^ reprises
à veuill e dans les niagasiux

de la '

Société de Consommation
ÂQtinosine gSj Sfï'f S:
macie Muuuier, Jfassage du CBnlre 4.

21418 AFFICHES tt PROGRAMMES. tiSESSS*

BHiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiniiHiiiiiniiiiiiiiniiiiinniniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiniiiHiiiiiinia

I B r+ LIQUEUR  ̂If B CLEMKVTINE i
M mûm !|K 'f nmtmaÊmmamtmi ^^  _ ±

InCHAmTOBUSEI
ï tei B >SUISSEI
Siiniiraliiiiiiiiiniiii iiiniiHiHi iHiiMiiinmraiiiimiiiniiiiimiiimiiiHiini iniHBliiiiimraiiii tS

Dn Cadeau oui fera plaisir!
Bouteille, Fr. 6.—

Demi-litre, Fr. 4.—
Quart de Htre, Fr. S.Î0

Flacon de poche, Fr. !.—
Ue-S9-G chez 21179

V" LEO» SECHEHAYE, Vins, LA GHAIH-DE-FONOS
TJi-ylae Méthode Infailllbla p. tou.
*\.O^iea. rwurd. men«n«|. . - Ecrire
Radium-Médical No 18 Nantes (Tirai

o.4no i , '«ns
mm—mmLwmr-M—mmmm%m&mm

Tî oliiTÎonea «uérit enfants nriiuml
X\,eUglBU5B ,u m. _ Eorire Mai-
MOD Uurot No 16, flanit». iFran ™ » .

O '.nn-T, I780B

MODES
k l'occasion des fêtes pendant tuut la
mois de décembre

iïm R. Grumbach
me do la Balanoe 10

offre comme prix de fin de saison,
3 séries jolis

chpeani garnis è8, «et ia rr.
chapeaux garnis 'Tet «S? *
chapeaux souples *«*.
Qtif> chacun profil»» do l'..cra*lon
offerte. - UAparaiious «oimn-cs
en tous genres. 24302

: Montres au détail :
Prii avantageux 24ttï9

PAUL SANDOZ
Rue Daniel Jean-Richard 28

XJOS

Zwiebacks Schwahn
•ont reoonnue les meilleurs.

Les plu» Duiritiri*
Le« pluN dlir>*"ilf<i

l.e meilleur fortifiant
pour les ma adea

A la Boulangerie F. SOHWAKN
llu« de la Ualance 10-a

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

sionnats.
Ls bonlanesiis est fermée le dimanche

tont» 1» foiirn»» .

ÊôrinSèchi
A. resrfre nne maison de denx lege»

mente «t magasin, sur la rue princi-
pale du village. Prix, fr. 9o00.— a dé-
battre. . . liRii

8'udresser à M. F. Roquier , chargé
d» traiter. '

___^—^ /̂mmmmm—m * : 

3F1TH.O <3.o let Balanoe "7 — rtixo Weuve X ' ' «m .
Très grand choix de

Magnifi que assortiment d'Articles pOWr étreiî îîeS de Um genrrg et tuns prix
L'ASSORTIMENT DES TISSUS POUR ROBES ET CONFECTIONS POUR DAMES EST TOUJOURS TRÈS COMPLET



Etude AIpL Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Appartements

Balance 3. 8me étage de 3 pièces,
euisine, corridor terme et dépendan-
ces. Eau. gaz et électricité installés.
Loyer annuel fr. 675. 32925

Fritz-Courvoisier 36. ler étage bise
de S piéces, cuisine et dépendances.

22928
Ravin 5. Sons-sol de 2 pièces, enisine

et dépendances. Loyer annuel, fr. 360.
22230

Fritz-Conrvolsler 31 et 3t-s. Pin-
sieurs appartements de S pièces, cui-
sine et dépendances. Prix modérés.

22232
i * n

Rocher 11. Bez-de-chaussée de 9 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 540. 22283

Hôtel-de-Ville 40. 1er étage gauche
3 piècee .cuiaineet dépendances. Loyer
annuel, fr. 440. 22234

Donbs 1. Pignon sud-est, de 1 cham-
bre indépendante. Loyer annuel. 110
francs. . 22285

*
Ronde 15. Sme étage de 2 piéces, cui-

sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 860.

Collège 56. 2me étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer annu-
el, lr. 500. 22236

Ravin 8. Pignon de 1 chambre, denx
lèduits et nne cave. Loyer annuel ,
fr. 240. 22237

Petites-Crosettes 17. Rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel, fr. 300. 22239

Industrie 7. Rez - de-chaussée de
8 pièces, cuisine et dépendances. Prix
annuel, fr. 410. 32240

Ateliers
A.-M.-Piaget 67. Grand local pou-

vant servir, de préférence, pour ate-
lier de dorage ou polissage. Prix an-
nuel, fr. 860. 22241
Pour le 30 avril 1913,

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

22244
Fleurs 32. 1er étage bise, de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 438.

Flenr» 32. ler étage vent, de S piè-
ces, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel, fr. 550. 22245

Rocher 11. ler étage end. de S piè-
ces, bout de eorridor, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 640.

M 
23248

Général-Herzog 20. Rez-de-chaus-
sée, vent , de 4 pièces, euisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 500.

22247
Nnma-Droz 58. Rez-de-chaussée nord

de 2 piéces, 2 alcôves, euisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 425.

92348
Industrie 7, ler étage bise, de 3 pié-

ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 480. __&

m * 
~

Doreur 7Un doreur qui viendrait s'installer S
Ciharquemont, pourrait ee faire une
bonne situation. 24601

S'adr. par écrit , sons chiffres O. A.
946B1. au bureau de I'IMPARTIAL.

Répareur-Démonteur
Un bon répareur-démonf eur pourrait

entrer de suite i la fabrique Electa.
Place stable et bien rétribuée. 24740

La Fabrique Election S. A. demande
une bonne 34705

Sertisseuse
à la machine

Visifeurlermineur
bien à la hauteur pour terminer des
savonnettes or, trouverait place stable.

Fabrique Eterna
GKA1VGES 24710

Démonteur-Remonfeur
connaissant à fond la montre ancre
soignée, plate et hauteur normale,
depuis 7 lignes , est demandé pour
NeuehMal, de suite ou époque & con-
venir. Bon gage, place stable, preuve
de capacité exigée. — Ecrire sous
chiffres R. W. 24432 au bureau de
I'IMP*. BTIA L. 

Sk «rendre
3 bellss peintures à l'huile
S'adresser rue Numa Droz 93, au 2me
étage. 84865

Pour le 31 octobre 1913
à loner . Avenue de la Gare, superbe
appartement au 2me étage, composé
de S pièces, «chambre de bains, grand
balcon, chauffage central , concierge.

S'adresser à Al. Charles-Osoar Du-
jols, gérant, rue Léopold-Bobert 35.

23490

I * 8

H seront ouverts Jusqu'à FIN DÉCEMBRE M

H de 1\ heures du matin 1
M <JB ffiiPl

B jusqu'à 9 heures du soir |

I B Â M S  IN TERRU PTIO N 1

. iSasU .

R Kl ral I — I El i n

u ao

Grand et beau choix en albume cartes postales de tous prix. — Albums
pour poésies. — Albums pour photographies. — Albums pour photo-
graphes-amateurs. — Albums pour timbres-poste. — Maroquinerie: por-
tefeuilles pour messieurs. — Porte-photographies de poche. — Buvard r

\ aveo et sans serrure. — Ecritoires. — Encriers de poohe. — Pèse-lettres y
——— Papeteries tous genres. ' —-m—m *¦—

rer ' . "m o aa , "rea

- Librairie Courvoisier '
Place du Marché # «8» «8» Place du Marché

¦ ¦ " ' ¦ " t.'sg'-» —— ' ' r.

NOUVEAU jEJ ĵc»s«.wa.«aL «esnL-woJI.* 
de 24567

Prix et qualité sans concurrence

fabrique de Poussettes au „ Barosau d'Or "
11, rue de la Ronde 11

Se recommande. O. 0ME8.O3BC.I

BTRENnS UTILES
Jeunes Gens et Adultes

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

Seul dépositaire : B. Frey, rne
iVu ma-Droz 90. 24330

PESEUX
k louer, à personnes d'ordre et tran-
quille? , pour le 24 juin 1913, un joli
logement , au ler étage , de 3 ou 4
chambres, euisioe et* dépendances,
grande terrasse, ean, gaz. électricité.
Belle situation , vue très étendue. —
S'adresser à M. Ed. Fath, Avenue
Fornachon 18, Peseux, 24757

VOTRE MARI
aimerait se reposer entre midi et nne henre.
Hâiez-vons, chère épouse, de pro fi ter de la
vente unique sur plaoe que je vons offre en

:: CHAISES-LONGUES::
Cadea n le pins bean et le pias utile. Choix im-
mense. Se recommande :: :: :: ;: :: ::

€Pm «*_**«* JH, 11, Ronde, 11
SEUL DEPOSITAIRE

riOBBRMHHHa B̂IBiaBIM îBK«anHHIHlHHianBli î^^BMii^MBBIlB91

• DECOUPAGES
| Place de l'Ouest Pe&enoud & Lûdy Rue du Parc 39 I
A Outillage — Modèles — Scies — Bols — Accessoires A
u Grand choix dans tons ees articles 22676 S

MARIAGE
Monsienr, honnête et trés sérieus, 29
ans, avec famille, cherche i taire la
connaissance, e» vue de mariage, d'une
demoiselle ou dame veuve, sans en-
fant, 80 à 45 ans, trés sérieuse. Il ne
sera répondu qu'aux lettres signées.
Discrétion. — S'adresser par écrit,
sous chiffres G. E. 24795, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 24795

attention !
Monsieur, voyageur, habitant Qenève,
cherche pour ses passages à La Chaux-
de-Fonds, chambre et pension cnez
personne seule, distinguée. — Offres
avec détails sous chiffres X-631'i-X
k Haasenstein & Vogler, Genève.

¦ -MlVIt

„ Chinocarpine "
spéciale contre la chute et pour la re.

pousse des cheveux.
Effet surprenant dès la première friction.

Le flacon : Fr. 1— 21415

Pharmacie Monnier

Cest le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 89, po-
tion qni guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la .toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, f r. 1.611. 21647
En remboursement, franco fr. t.

Pois verts fins
4e HOLLANDE

Légume sec, exault cette année, le
plus économique, le plus nutritif,
très goûté des enfants. — Pour avoir
une marchandise de choix, achetre-là
dans les magasins de la 24335

Société de Consommation.
w%m~ Ne vous déranges pas.Mesdames et messieurs. Jelivre — domicile. 24ol3
Les personnes connaissant la Venu

de la darre de genièvre, por-
tant son grain, peuvent s'en urocurer
fraîchemen t cueillie, chez l'Ami da
la Nature, M. Marcel Jeanmonod,
herboriste , rue Philippe-Henri-Mat-
they 8. Se recommande.

RÉGULATEURS
Ooeaslon exceptionnelle.

Ponr cause de liquidation, à vendre,
dé magnifiques régulateurs i répéti-
tion, grande sonnerie Gong.

Prix très avantageux et fort escompte
au comptant.

S'adresser rue Jaquet-Droz 60, an
4me étage. 23298

mmamC*? 5̂aaiBwaaB*aiJHrag9|K^|l .̂)y'p^

1 machine à écrire
de Ire marque américaine. 1 machine
k copier, I appareil Gesteiener,
à vendre à des prix très avantageux
— Adresser offres sous O. 15402 L
à Haaseneten & Vogler, Lausanne.

24491

Occasion
Jolies peintures à ITinile •*£
sont à vendre. On fait sur commande.
— S'adreeser chez M. Junod, rue
Jacot-Brandt 124. 94459

Impressions conteurs. vÊp ltiui

f mmW BBO i

A vendre
ponr cause de départ, nn joli Bob &
4 Dlaces, très bon marché. 24794

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Fourneaux
A vendre à bas prix , plusieurs four-

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

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

Chansons, Monologues
A fr. 0.80. — Demandez Catalogues
gratuits et franco. — Liorairie
Boqnet, Bd Favon 13, Genève. 18282



Etat-Civil dn 9 décembre 1912
NAISSANCES

• Mabbftnx Louis-Osar, flls de Emile
représ-nlant de commerce et île Luui-
ae-Eva née JMazzoni , Fribourgeois.

DÉCÈS
1148. Z'bnch Malbilde-Léa , fille de

Fiitz-Kdouartl et de Estelle-Blanche
Vuilleumier, Bernoise, née le 6 dé-
cembre 191Q. - 1H9, Grnziano Cres-
«*ntino-jHonnes, veuf de Tlieresa née
Bi tigio, Neuchâlelois, né le 9 avrilM¦ ¦ ——Ipii Et. Halium
OUTILS ET FOURNITURES
pour déoou pa.g es

SERRE 79 17,80

Machines, outillages , bois, modèles,
petit*-» fourniture s

CANHÂGEd e CBâlSES
8e recommande Instamment

Charles ZELLER , Industrie 28¦ au '-'me étage. 2416 ;

A LOUER
Quartier de la* Prévoyance.

beaux lo'sieiuentR <1o 2 «t H piéc-fl . cor"
ridor, cuisine , jar din , cur, limsiverie-
Belle exposition au soleil. Pris mir
dérét. .

S'anrès'sef à Fétud« ¦©»«. E. C'Ilàn-
dr , notaire , rue.du Haie Ifl . '&>«&

I POUR LES FÊTES I
11] Chacu n sait qtie le PARAPLUIE est nn objet m
I Indispensable , mais pour qu 'il fasse plaisir , il faut: '*$
|s| i- Qu 'il-soit bon , bean et pas cher,
\ | 2. Qu'il soit muni de la virole d'argen t gravée au m
EÊ nom el adresse de l'acheleur , il
s j  3. Que cette virole soit donnée gratuitement.
$ Tous ces avantages , vous ne .les trouverez qu 'au "M

I fflapÉ Edelweiss
, Rne Léopold Robert* S

1 i où le choix de parapluies est immense et inenm- m
m parable. ¦ 24803 m

i Réparafions et recouvrages dans les 24 fi.

¦¦ m̂mmmmm—¦—— ¦ ¦imiininiii i—aa.;

Combattez ls Constipation ! l'Anémie !
la FAIBLESSE GÉNÉRALE!

ea déjeunant ehaque matin arec la

„KoIa- Excelsior"
par se» pro m tétés toniques el rafraîchissantes

oet alltnoiit «acca/uta d*oruxo :
aux «eémlés: la SANTÉ

«us snruieaè» : 1« V I G U E U R
J eux afialblls i la FOAGfi

flha qii» déjeuner marque nn progrès 1
I Se voua en oollee de net 2ô0 gr. et ôUO gr., aux prix de fr. 1 80 et 3.60
| 6 à 7 centimes ie déjeuner.

Dans lentes les Eploerlea. Drogueries et Pharmacies.
Notamment à La Ohaua-de-Fonde, Droguerie Robert Frères : Panl
Waher, Pharmacie Monnier. Le Loole; dans lus pharmacie * et s ia
Société de Consommation, dans ses sncciirsa e» . A Saint-Imier,
Grande Droguerie Jurassienne et é la 'Pharmacie Nicolet. A Neu-
ohâtel, Epiceris» Gacon*î . Ernest Mortnier. Drogueries .k. Darom «t
F. Tripet. P .armaHea Bauler et Bontiôte. J. H. 5013 34718

Chez l'r.tll(lierre <Sr Cie, rians se* snrcorsalua
k la «'oop.-rnllve den Syndical*, dan* s*«s «uecnr«al«s

J. QAVILLCT, concessien. p. ia Suisse. 11. Pl. du Tunnel. Lausanne
TMmi.l M̂ M̂ ^— ¦¦¦ îm,,— ¦ Illl—IHII .MIMIIB II—,—H . II — I I 111

BANQUE FÉDÉRALE* (S. 4.)
Oapltal . . Fr. 36 000,000
Reserves . * 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Coure des Changes, 10 Dée. 1912

lous somme*, «aui lariatiens importantes ,
acheteur ' i* «ai» &**¦', t
Franre Chèqne . . t 100 W*l.o.iitre H . . , S ii 35
AHc. iMgne » . . 6 133 M1/!Huile • » . . 6 !» 2 01,
II-lfci( |iie » . . h 99 95
Amsterdam » . . 4 »0» 7î 'J»Vienne n . . 6 104.68
\rw-Vor k > . . B ô iil*/»Suitiae » 9 9 6 .
Billets de banque français , . 100 iVIt

» allemands. . 123 90
» russes . . . S.637»
* autrichiens . 101 SO
m anslaii . . . 25 32

—. ;v » . . ..': Italien». .. . , ... .99 10 . .•
» améric ains . S 18

Sover»l«nj «nul. (pouls pr. 7.97) Î5 18
Pièces ÎO mk (poids m.gr. 7.93) 138.90

DEPOT8 D'ARGENT
Nos condition* actuelles ponr les

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

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

j : ' n.ite de somme. Les intérê ts s'a-
j . joutent chaque année au capital.
I 4 ' 4 °/a contre Bons de DêpAts ou
j O b l i gations , de I 4 5  aus ferme
j et 6 mois de dénoncé, munis de
i coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
NoLs retenons pour n'importe

j quel laps de temps, des dépôts ou-
I verts ou . cachetés. Nos caveaux.
1 doublement fortifiés , offrent toute
I sécurité pour la (tarde des titres , pa-
I piers de valeurs, bijoux, argon te-
I rie elc 149
¦ ¦—l.l i ll i l  I I II  11M MIMI *l—W l̂ II IM WI I  l, —

FBK 
i3!S£t K3 t8S MB E9)^ i<W\ as. BBM #82B JéEK

LmWi L r Il ll I Ew
— ĴmWfMf —tum ' I . L. —et  ̂ l'*pi'roei«> de l'hiver, je reeotn-

iffl âflBB fcBECT-SSgyiSi îfct mande 
mes 

nouveaux systèmes de
ĵB P̂- p̂HMW*»* '̂**'MfrWfi«Mi Ferme-Portes automatiques <t ie Per-

'-V '' 3fë=»*ïM fcet ». Sans bruit et in«iH*nr système
g ^ Ŝj - 'f^mSSÈ ?

<,nr no,T
* 

dlmst Plus 
de .H000 pièces placées dans la

m ' i _f f l W n  localité et les environs . Recommandé par Mrs les ar-
; H^̂ L ehitectes et 

entrepreneurs, — Seul dépositaire pour le

^plll^p Edouard Bachmann
yj g !B Œ®mmmm*m'** Ateliers de serrurerie et Installations électriques

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino)
TWt.lini.eAS CHAUX-DE-FONDS Téléphone 48

Poissons de mer
Demain mercredi, sur la Place da Marché, '

Cabillauds, i &0 centimes le demi-kilo
Slerlane, a K» centimes le demi kilo 248Î6
Coliae a 85 centimes le dami-kilo

Téléphone 14.54 Se recommande, Hme A. Itanfel.

I g "̂  |
fe^Sf ooo

^Pmy
(\ S^ attendes pas

/^ « i r M  aJ"̂ X. au demie *.

/ i i i  df- 
achats de fêtes.

mm WIS S: sur place §i nos prix
B̂ <f \ff/7v\ 

hs plus bat ft 
qualité

h .—! J : .
"Vente exclusive des meilleures chaussures

:: de notre ép oque ::

(Sa lamandre et $era 1
Premières marques continentales et) américaines

!SPri"aj uniques 'Fr.

16.50, 20.50, 22.50
Catalogue gratis

________

MASSON J. BRANDT
Place Neuve 10 La Chaux-de-Fonds

fe- &

Etablissements Martinet Frères
? ? F. TENTHOREY ? ?

Gérant concessionnaire
I.» Chanx-de-Fonds 6, Hue du S1A\I> , 6 I A Chnax-ile-Fond.
Liqueurs fines, apéritifs et spiritueux français. Vins fins

mousseux et Cnampagnes.
Supsrba assortiment. 848! 1 Qualités hors ligne.

1 .a maison ne vend aucun prodi.it da basse qualité i extrême bon marché .

Jeune homme
énergique et intelli gent , counaissaullts langues française , allemande
el anglaise est demandé
ponr entrée immédiate on époque i contenir. — La préférence ST»
donnée aux personnes de la branche d horlogerie. 24800

Adresspr offres avec copie» de ceriiUcats on référence? gons chif-
frée H-2227-U , i Haasenstein & Vogler. Bienne.

Boucherie de l'Arsenal
Demain et Samedi, sur la Place da
(Marché, il -«''a v«ndu de là belle

VIANDE ds 2485?

Génisse
ire qualité

an nrix «lu Iour.
Se recom manne. . _ . ..j,.

Jeune vache
?ôtMj»Œ B̂9» A vendre une bonne
jPpV t̂ TB jeune vache pour la
^ ŜSmmWWt bùiicherie. 24763

1] //
' S adr. i M. Fahrny,

Hfltel ue la Maison-Miinsieur.- 34768

RËmôntBnrs
Rsmontenrs eanabl .m, ponvant entre-
prendre des remontages de pit-cesll lig.
cylindre , remontoir baocuie , par
grandes sériée, sont priés de (sire
offres par écrit, sous chiffres P. P.
StSO'i, au bureau de I'IMPARIAL. 24802

Affaire trés importante.

RÛSKOPFS
Bon rémcntsnr d'éehaODem onf«, de-

mande remontages a laire dans lea
Retires liï uu 17 lignes , pour remonter
à domicile. Eventuellement travaille-
rait auRsi en fabrique. 24R37

Adresser offres sous chi ffres B. %V.
SIS'iî , an bureau de I Iup.R 'itr ,.

H" vendre
faute d'amnloi , un potauer à eaz. à 8
f»ux et four à doubles portes et nom-
breux accessoires, 1 tour à fileter, hau-
teur ries pointes, 130 mm., entre-poin-
tes, 1 m. et renvois, 1 petit tour de
mécanicien , hauteur des pointes, 100
mm., entre pointes 45 cm , chariot «t
riiffurents accessoires nour les 2 tours.
Le tout en parfait état.

S'adresser rue de Belle-Vue 4, an
ler étaae . a droite, Loole. 25ÎM9

33oiïiaine
A lon»r , pour Saint-Georges I9l8. ua

beau domaine bien ni tué, pour la gar-
de de 12 diéens de bétail, ^a'i reasnr par
écrit, sous ehiffres O. O. VIBU*. au
bureau de I'I MPARTIAL . <?4 ïH5

Vient d'arriver :

toi Iii Parisien
„ ELITE "

Il iver 1912
contenant 1IIDO modMes nnnveaal
avec plusieurs pianunes en couleurs

à Fr. 3.-
le volume

33R3- "V-aa iMTEl

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envol*, nn déhnr*

*FOI1A ',<,"v«",¦i,'"*, Uirar iot véri-m uklU tB bie . p annacie Monnier,
Pa«R»K« du ilentr» 4. 2H1Î

. i.-
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ATTENTION !
ménagères économes

Un spécialiste de Saint-Pétersbourg
fait désormais les caoutchouc», sur
mesures, ainsi que les ressemel-
laget>. Qualité irréprochable. Garan-
tis absolument indécollables. Semelles
extra pour snow-boots. Bas prix.
Travail soigné et sans concurrence.

Attention aux contrefaçons
Venez-voir. pour vous rendre compte.

Toutes les réparations sont garanties.
— On acheté de vieux caout-
choucs. On cherche et livre à domi-
cile. — Se recommande, 24862

G. ZASLAWSET
Itue du l*arc 7. au sous-sol.

Villa moderne
à vendre ou à louer pour époque à
convenir. Belle situation aux envi-
rons de Neuchâtei. Jardin ombragé.
Yue superbe et imprenable. Convien-
drait pour pensionnat , clinique, etc. —
S'adresser Elude A. Vuilhier. no-
taire à PeBeux , U 473.1 S.  24404

Elève d'un Gymnase
de la Suisse allemande, dont la santé
l'oblige à interrompre ses études,
cherche bonne famille catholique , par-
lant français, où il pourrait passer
l'hiver en se rendant éventuellement
utile dans un comptoir ou magasin.
Il aiderait aussi les enfants dans leurs
devoirs allemands et italiens. —Adres-
ser les offres sous chiffres E. J. U4828
an bureau de I'I MPABTIAP . 24828

Huma se recommande pour racom-
1/dlllC modage de lingerie et d'habits
d'homme ; va aussi en journée pour
lessive et nettoyage. — S'adresser é
Madame Veuve Gressano , rue Daniel-
JeanRichard 26. au Magasin. 24851

ÇnnwQnfo Jeune ménage avec unuci vainc enfant cherche de suite
lille à tout faire , connaissant un peu la
cuisine, bonne piace. 24824

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Journalière. °aniiérod8 uno&

S'adres. au hureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SsS
re entre les heures d'école. 24834

Sadr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire , une^në'ut
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M.
J . V. Taillard, rue du Parc 64, au ler
étage. 24814

Où demande hom'rae
6

muni ie ré-
férences comme garçon d'oftlce , au
courant du métier. — S'adresser au
nureau de I'IMPABTIAL. 24823
IpMl fl f l l lp °n demande de suite

UCllllC UUC. une jeune fllle pour faire
les travaux d'un peti t ménage. — S'ad.
rue Léopold Robert 7, au ler étage.

24812

Jeune garçon {Tarera
suite daus magasin pour courses, net-
toyages , etc. — Ecrire sous chiffres
It. U. 24770, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 24770
Mpnfl lîPPP On demande une person-
lIlGiiûgOl C, ne pour faire le ménage
chez un veuf avec enfants . Bon salai re
si la personne convient. — S'adresser
rue de l'Industrie 80. au ler étage.

24848

Pnmmie BonnB malson d8 la P|ac8 -uuiiHlild. engagerait une jeune fille
connaissant la rentrée et la sortie et
ayant de bonnes connaissances de sté-
nographie et machine à écrire. A dé-
faut, une apprentie intelligente et ayant
belle écriture. — Offres sous chiffres
V. D. 24804, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 24804
RIl in Ç ûIKOO 0n sortirait réguliére-
Llll J lûCUùCO. ment des elli pses ron-
des à ouvrières consciencieuses. Tra-
vail soigné, bien rétribué. — Adresser
offres sous chiffres S. G, 34387, au
bureau da I'IMPARTIAL. 24787
Pj llû On demande une bonne fllle ,flllo. sachant cuire et faire le ménage.

S'adresser Brasserie Zimmer , rue
du Collée 28. 24816

A lnnpn P"ur le 30 avril 1913, danBa IUUCI une maison d'ordre, un
grand logement de 4 chambres, corri-
dor avec alcôve, bien exposé au soleil,
lessiverie et conr. — S'adresser rue de
ia Serre 43, au 2me étage. 24821
S555S5S55B?ffSESSSËC5 S?ËH5H5Bi

PhamhpQ Une im of,rB à '0U6r
UIMIUUI o. une gm_ chambre non
meublée Indépendante exposée ad so-
leil ; suivant désir part à ia cuisine.

S'ad. au bureau de l'lMPARTiAL. 24808
f.hamhpn A louer pour ie 15 déc.
UUttlUUl C. Une jolie chambre bien
meublée, au soleil, électricité, chauf-
fage central , dans quartier des fabri-
ques, à monsieur d ordre. 24784

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.
flhiimhPP A iouer UUB beUe cham-UliaUlOI C. bre meublée, à personne
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rne du Progrès 68, au Sme
étage, à gauche. 24813
nhamhpo avec pension , à louer rueUMUIUIB de la Serre 25, ler étage
(Pension Sandoz). 24792

f hnmhpfl A louer de suite une belle
UlldlllUIC. petite chambre meublée.
Prix, 12 fr. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au rez-de-chaussée, à ganche.

24788
rhomhnn k louer une chambre meu-
UUttUlUIC. blée. — S'adr. chez Mme
Vve E. Droz, rue Numa b̂roz 122. au
2me élage, a droite 24817

On demande à loner pc°̂ dmsbre e
non meublée, au centre de la ville.

Adresser offres à M. Ouggenbdhl ,
Pharmacie Vuagneux. 24849

I nçfnn h 691 0n demande à aeheter
LliOlI C a gai. d'occasion, un lustre à
gaz pour salle à manger. — S'adresser
rue de la Paix 87, au 3me étage, à
droite. 24S60

On demande à acheter °'n0CcchTaï
à balançoire, en bon état 24813

S'adresser par écrit sous chiffres A.
Q 24813, au bureau de I 'IMPARTIAL .
m m m M m m e m m m m m m m m ^m m t m m m m m m m M m m i M i ,  mmmm

Â vanAna l Paire de eld8> cartons
ICUUI C vides, bouteilles villes.

— S'adresser rue Léopold Robert 78,
au 8me étage . 24783

A ÏÏPflfirP un Bob à 8 places ; prix
ICUUI C avantageux. — S'adresser

chez M. S. Dreyer, rue Numa-Droz 53
24780

Pjnnn Pour cause de départ, à ven-
IlttUU. dre nn superbe piano mo-
derne. Bonne occasion. Bas. prix. —
Adressez offres par écrit. Case postale
16255. 24801
Tnafnnen A vendre un magnifique
II  dlUCdU. traîneau à 2 places, à l'é-
tat de neuf, pour enfants. — S'adres-
ser rue des Moulins 8, an 8me étage,
à gauche. 24845

A VOnriPO un êau et solide bob, à
ICUUI C 6 places, très peu usagé.

— S'adresser à M. A. Dumont. rue
des Sorbiers 21, au ler étage, à gau-
che. 24796

A Bonrfpo une «aachine a coudre
I CUUI C Singer, à l'état de neuf ,

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.
24790

Â confina on oetit moteur , force 65
ïBIlUI B volts ; bas prix. 24850

S'adr. rue du Collège 22. an 1er étage.

A vpnriPd pour cause de départ, une
& ICUUI C guitare très peu nsagée,
ainsi qu'une petite montre or de damé
14 karats. — S'adresser rue delà Cure
6. au 2me étage, à ganche, (Maison
Heiniger). 24847

A VPnfiPP cnevrette portante pour fé-
ICUUI C vrier ; plus 17 poules en

ponte. Bas prix. 24819
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL

•Derniers Aviso
Le Régénérateur Fritsch

§

rend aux che-
veux gris leur
couleur primi-
tive. Prix par
flaron fr. 2.50

PJMMADE
pour le» oors
aux pieds, à
Fr. t.— la
boite, chez
E.Pellmann
coiffeur, rue
Ruina-Droz

n* 165
24870

Outils d'horlogerie
Achat et vente et vente d'outils

d'occasion pour l'Industrie horlogère .
— S'adresser chez M. Paul Janner,
rue de la Serre 59. 24876"Commis
âgé de 24 ans, actif et sérieux, connais-
sant à fond l'allemand et le français ,
versé dans l'horlogerie, cherche place
pour époque à convenir. Bons certifi-
cats à disposition. 24855

Adresser offres sons ehiffres E. M.
"-IS55, au bureau de I'IMPARTIA L.
Innna fllln Ou cuercE î̂u êuneOdUlie 11116. fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 43, au ler étage, à gauche.

243b9
Rârflaticoe L* fabri que Juvénia, rue
nCglCUûCB. Léopold-Robert 58. enga-
gerait quelques bonnes régleuses Bre-
guet. Fort salaire à ia journée. 24864
An ripninnria personne pour ménage
UU UCUldUUC et compagnie d'une
dame seule, jeunes gens de campagne,
un jeune homme pour apprendre l'alle-
mand dans nne épicerie , (Oberland)
rétribution. — S'adresser an bureau de
placement rue de la Serre 16. 24874

fin dpmanf ifl de aui,et un- Jeune
UU UCUlaUUC homme de confiance
pour chercher de l'ouvrage dans les
maisons. — S'adresser à M. 6. Zas-
lawaky, rne du Parc 7, au sous-sol.

24861

EhanMlOC La s- A. Vve Ch. LéonfiUdlltUca. schmid & Co, offre pia,
ces à ouvrières sur ébauches. — S'v
présenter. 24867
RptnnntPIlP Remontages petites piè-
IICIUUUICUI . ces cylindre sont à sortir
i bon remonteur travaillant à' domi-
cile. — S'adresser rue du Doubs 12t .
an rez-de-ohaiiSsée. '.MSfft

Â lfllIPP P°"r *e '* avril , oei aupar-
1UUC1 tement moderne de 3" ou4

chambres au soleil , dépendances, les-
siverie. — S'adresser rue de la Cha.
pelle 13, an 2iue éiage. 24873Vnwjjwmi îiwM"»"'" 'w wi> iuniii»*-~-
f hamhl'û A louer une uelie cnuin-
UUttllIUl B. bre meublée et chauffée à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors , — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 11- A . an 1er étage . 24S75

Â nantira une jolie cuarreite olanche
'ICUUI C _ S'adresser rue LéoDold

Robert 8A . 24868
Inilfl fC A vendre à très bas prix,

UUUCID. Cinématographe élec-
trique de salon, Film. 12 jolies vues ,
longueur moyenne 120 m. 24857

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .
Dnnp W A SI A vendre, faute d'em--rUUL nUCl. ploi , l jolie et grande
poussette pour poupée, toute neuve 

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 248R9

A ypritpp un 00,n0Dhone avec 30ICUUI C morceaux^ le tont en trés
bon état, à prix avantageux. - S'adr. à
M. D. Rnschetta. Fontainemelon . 24853

PJijnn Un chien jaune et noir s'estV/U1CU» rendu chez Mme veuva Ju-
liette Maure r, aux Convers Hameau
12. — Le réclamer contre les frais d'u-
sage dans les 8 jours, faute de quoi
on en disposera. 24806
Ahïnfa trouvés à réclamer au Poste
UUjeiS de Police de l'Hôtel-de-Ville :
I surtout, 1 écharpe, 2 pelisses, 1 che-
mise, montres, boites de montres, bro-
ches, médaillons, lunettes et portemon-
naies, etc. 24669

TrAllVé il y a quelque temps, unsII VU 10 bague or avec nom. — La
réclamer contre désignation rue de la
Pais 53 BIS , an 2me Mage. 94654

10 fr. de récompense tZ p
^pourrait donner des renseignements

sur un sac de marrons qui a été en-
levé samedi matin dn Magasin de Pri-
meurs rue Numa-Droz 132 à la Gare.

24638

PpPlIn v"ndredi après miui, uu caout-I CI Ull choue d'enfant. — Prière de
le rapporter cbez Mme Bisang, coif-
feuse, rue Numa-Droz 21. 24694
PpPftfl Samedi ,! de l'Ecole de Com-1 CI UU merce à la rue du Stand, un
marteau de couvreur. — Le rapporter,
contre récompense, rue de la Char-
riére 27, au 1er étage. 24753
Pprrin sa,ue,,l > un médaillon or avec1 Cl UU bout de chaîne, depuis la rue
s.u Pont i la gare. — Prière de le rap
porter contre récompense, rue du Pont
32, au plain-Died. 24791
Priapp depuis samedi soir, on jeuneugul 0 chien jaune et noir , race Do-
berman. — Le ramener, contre récom-
pense, rue du Grenier 3 , au ler étage.

24815
PpPfln dePu's 'a rae des Sorbiers à
1 CIUU la rue du Nord, un petit pa-
quet contenant de la lingerie. — Pri-
ère de le rapporter rue dee Sorbiers
27. au 3me étage, à droite. 24868
Ppprin * chaînette doublée or. avecl Cl UU croix mosaïque. — La rappor-
ter contre récompense, ruedu Parc 66.
au ler étage, à droite. 24865
Vrf enA peti te chienne fox . corpsCgCll C blane, tête jaune et noire. -
Prière à la personne qui en a pris
soins, de s'adresser rue du Progrès
163. au nisrnon. . 24854

Encore ce soir et demain

l'Epoque Fantine
du

Film colossal
¦ Les ——

Misérables
et les autres mes inédites

Vu l'immense succès
en supplément

Hotre Dame
- a Paris -
L'immortel chef-d'œuvre

de Victor Hugo

C'est Henri Krauss qui in-
terprête dans les Misérables le
rôle de Jean Valjean et dans
Notre Dame celui de Quasi-
modo. 24810

Cbaqne monsienr ̂ ent
accompagner nne dame
ss gratuitement s=
Denx dames ne paient
ss qu'une plaoe =s

Dès jeudi

l'époque Cosette
des

MISÉRABLE S
etunprogramme
composé exclusi-
vement de vues

en couleurs

mm* Par l'importance de m tirage - °°X lTbPe L'SiPâïfflAL " 'T^SïïSXSÙSS"" " MW* «neose

Cei?©l© «!.«¦. SSjE»:B»:S.sn.
Mercredi 11 Décembre dds 8 b. du soir

Ei»W*%M&Wm HrïK^lH*!™ âlKl FinalMil liîci i ni
fSvB.p«arH]»es <|«i.tisa©si

MM. les memorea du Cercle ainsi que lenrs lamilles y sont cordialement
invités. 24699
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Pour flR Avril 1913 :

Dans nouvelle construction mo-
derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des fabriques), beaux ap-
pnrternents de 3 et 4 pièces.
fonds de chambres en linoléum , salle
de bains, cuisine et belles dépendan-
ces, balcons, cour, jardin, séchoir,
etc., ieu, gaz, électricité, avee ou
sans chauflage central . Prix très
avantageux, variant de fr. 600 4 850.

fitaway-Mollondln 6. Sons-sol de
3 pièces, cuisine et dépendances,
pouvant servir de logement o»i ate-
lier. s3'*03

S'adr. â M. n. Danchaud. entre-
1 preneur, rue du Commerce 123. 229/0

Etude de Me PAUL JACOT, notaire à Sonvilier

M. E.-E. Girard à Boudry, offre à vendre de gré à gré, les
deux maisons qu 'il possède au village de Renan , dont l'une était
affectée à une fabrique et l'autre renfermant des logements. Belle
siluation et cond i tions de venle favorables . — Pour traite r, s adr.
au notaire soussigné. H-68dz-J

Sonvilier, le 7 décembre 1912.
doue PAII I Jacot. notaire.

m, . Superbes Cadeaux
* 5"BaBr ——— A tout aclletenr * partir de fr. 6—,

fin H \i Cordonnerie Populaire
^̂ ^PJ^̂  

Rue Jardinière 69 La Ghaux-de-Fonds
/M ._$  ̂̂Q& Magasin le mieux assorti en Chanwnure».

JMMSJ 
' L Caouiclioiios et Cafisrnons. Caoutchoucs dou-

WÎSHB^k ble «emolles. inglissaoles.
W__f r W_W Seul faDricant des véritables Re«isemella«:e« d«>

f rf f l r W  BSÊ —mï caoutchouc». Bulletin de garantie à chaque paire.
wtsr y E m — Wl  Sur demande , livraison en quel ques heures.
C^L Jtffii * Spécialité pour pieds larges et délicats (article Mo-
*Smrz — S  nopol), largeur 6, 7 et 8. 23430

ITALIA, S. A., Neuehâtel
Entrepôts virâtes : Gare Corcelles-Cormondrèche

recommandent tout spécialement , en vue 1789
des Fêtes de fln d'année, leurs

Grands Mousseux '>
et Asti Grand Spumante

Société des March ands de Combustibles
d.© La OUata.ac-a.e-Foiid.B

Le COKE dn Gaz
est vendu au même prix qu'à l'Usine. 17394

mm**~m TT sa SSLJKe |Ka Ei B sSa &s »« SSf slmj m m lillli UVU
? vendre an magasin Alimentaire, Rue de la Ronde 31

Choucroute à 25 cent, le kilo.
Compote, i 30 cent, le kilo.
Bourièb*. & 30 cent, le kilo,

préparés BOî-tnême. ainsi que de belles Carottes rouges, ô fr. 1.20 la
mesure. Belles Pommes raisin, i fr. 2.20 la mesure. Bonnes Pom-
mes-de-terre, au plus juste prix. 24805

Se recommande, Btme RITTER.

Jnagasin f .  vuule-fEplaifenier
RUB Si-Pierre, 14 COMESTIBLES Rua St-Pierre, 14

Pour les Fêtes, les personnes désirant des Langues de bœuf
fumées, Jambons, Palettes et Saucissons de Berne,
sont priées de se fa ire inscrire aa plus vite.

Le Magasin est bien assorti , en Charcuterie fine, Saucisses
au foie du Val-de-Travers, Saucissons, Terrines de
foie d'oie, Conserves en tous genres, beaux cboix de Fruits
secs et Biscuits fins, Thé, Chocolat. 24781

Le Public est avisé que le Magasin restera ouvert les Dimanches
22 et 29 Décembre. TÉLÉPHONE 794

 ̂
Se recommande.

Pêcherie du Golîe de Gascogne
n— et de la Mer du Nord ¦—¦¦¦-¦»

Rae da Yersoix 11 • Rae da Coq 1 • Rae Naraa Droz 1
Colins, 80 cent. — Aigrefins, 60 cent.
Cabillauds , So cent. — Merlans, 50 cent.
Eperlands, (petite friture), 60 cent. 24807

VOLA.IIJX.ES —3—3 BaZISSB

Dort en paix,
Tu souffrances tont pastel *.

Monsienr et Madame Arnold Leuba-
Brandt et leurs enfants aux Hauts Ge-
neveys , Madame et Monsieur Jean
Grossen-Leuba et leurs enfants à Mô-
tiers, Madame et Monsieur Fernand
Baud-Lêuba. & La Cbaux-de-Fonds,
Monsieur Jules Leuba à La Cbaux-de-
Fonds , Monsienr Louis Leuba aux
Ponts, Monsieur Georges Leuba et sa
fiancée Mademoiselle Cécile Scheideg-
ger à La Cbaux-de-Fonds. Mademoi-
selle Marguerite Leuba à Bienne , Ma-
demoiselle Léa Leuba i La Cbaux-de-
Fonds, ainse que les familles alliées,
ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mere,
grand'mère, sœur , tante et parente.

Madame Julie LEUBA-SRO SGLAUOE
qu'il a pin à Dien de rappeler à Lui,
Mardi , a 7 1 , heures du matin, à l'Age
de 64 ans , après une longue et pénible
maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 10 Déc. 1913.
L'enterrement, aana suite, aura lieu

Jeudi 12 courant, à 1 b. anrés midi.
Départ de l'Hôpital.

Une nrne funéraire sera déposée de
vant la maison mortuaire : Bue de la
Retraite 12.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 24866

Madame veuve Marie Chatillon, ses enfants et petits enfants.Monsieur et Madame Dr Joseph Graziano-Widmer et leurs en-
fants i Zurich, Mademoiselle Louise Graziano, Monsieur et Mme
Louis Graziano-Faivret, à Genève, les familles Graziano et Rava-
rino à La Chaux-de-Fonds et en Italie , Bixio à Nice, Deferrari,
Magnons. Marazzi, Rondanina à Gênes, et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

Ï
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, on-
cle et parent,

Monsienr Crescentino GRAZIANO
décédé lundi matin, dans sa Sline année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1912.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi 11 courant,

i 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 66.
La famille affligée ne reçoH pas. 24779
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Fabricant d'Horlogerie désire louer
pour fin avril ou fin octobre 1913,

Ateliers et Bureaux
nécessaires pour occuper une trentaine
d'ouvriers. 24651

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres H-24428-G, à Haasenstein <*
Vogler, La Cbaux-de-Fonds. 
m,_ _-. _ » — « Dans famille ho-
ir*@IBSB©ffa» norable , on pren-
drait un ou deux jeunes gens P° ll'; Ja-
pension. 248al

! S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.


